
No d’ordre: 2591

THÈSE
Présentée

devant l’Université de Rennes 1

pour obtenir

le grade de : DOCTEUR DE L’U NIVERSITÉ DE RENNES1

Mention INFORMATIQUE
par

Christophe MORVAN

Équipe d’accueil : IRISA

École Doctorale : Mathématiques, Informatique, Signal et Électronique et
Télécommunications

Composante universitaire : IFSIC

Titre de la thèse :

Les graphes rationnels

soutenue le 28 novembre 2001 devant la commission d’examen

M. : Daniel HERMAN Président
MM. : Damian NIWINSKI Rapporteurs

Géraud SÉNIZERGUES

MM. : Didier CAUCAL Examinateurs
Jean-Claude RAOULT

Colin STIRLING





Remerciements

L’écriture de remerciements est un exercice difficile où il existe des figures impo-

sées et où la difficulté est bien souvent d’exprimer de façon sincère ce qui peut sembler

convenu. Pourtant, à titre personnel, je suis particulièrement heureux d’avoir l’occasion

ici d’exprimer ma gratitude vis-à-vis de personnes qui ont eu un rôle réel relativement à

ma thèse. J’espère que les quelques mots que je m’apprête à écrire réussiront à retranscrire

fidèlement mes sentiments à leur égard.

Lorsqu’on arrive au terme de sa thèse, le directeur de thèse est certainement pour

beaucoup dans la réussite de celle-ci. Pour ma part, il n’est pas difficile de quantifier l’im-

portance qu’a eu Didier Caucal dans la réalisation de ma thèse. En effet, c’est d’abord

lui qui m’a fait découvrir les joies de l’informatique théorique (dans le cadre de la prépa-

ration à l’agrégation de mathématiques), ensuite il m’a accueilli en tant que stagiaire de

DEA avant de diriger ma thèse. Cette direction ne s’est pas toujours faite sans difficulté,

dans la mesure où mon caractère m’a toujours incité à diversifier mes activités alors que

Didier a cherché, pour sa part, à canaliser mon énergie dans un flux plus convergeant. Je

le remercie donc pour cette influence positive, tout en espérant avoir, moi aussi, réussi à

l’influencer un peu.

Je suis extrêmement reconnaissant à Damian Niwinski d’avoir accepté, sans me con-

naître, la lourde tâche d’être rapporteur de mon travail. Les remarques qu’il m’a commu-

niquées m’ont permis d’améliorer sensiblement la qualité de ce document. Je suis éga-

lement très heureux qu’en dépit de la distance et de son emploi du temps chargé, il soit

présent pour la soutenance de cette thèse me permettant ainsi de le rencontrer en personne.

J’espère qu’il me pardonnera de n’avoir pas écrit ces lignes dans sa langue natale.

Géraud Sénizergues est un animateur majeur de la communauté des graphes infinis

et des langages formels, j’ai donc été particulièrement touché lorsqu’il a accepté de se

pencher sur mon travail. Je tiens aujourd’hui à lui exprimer à nouveau mes remerciements.

En particulier pour ses commentaires avisés sur certaines démonstrations de ce mémoire.

Avec Didier Caucal, Daniel Herman est une des personnes qui a le plus contribué à



mon intérêt pour l’informatique. Son enseignement en Deug m’a laissé entrevoir qu’il y

avait autre chose que la programmation en informatique, en particulier, la logique et la

théorie des langages. J’admire sa curiosité, et ses qualités de pédagogue qui sont à mes

yeux deux caractéristiques fondamentales pour un enseignant-chercheur. Et c’est pour-

quoi je suis particulièrement heureux qu’il ait accepté de participer à mon jury.

Les raisons pour lesquelles je remercie aujourd’hui Jean-Claude Raoult vont bien au

delà de sa participation à ce jury. En effet, il est pour moi un modèle de clarté et de

précision dans l’exposition: il maîtrise l’art d’exprimer de façon élégante les idées les plus

complexes. Je lui suis aussi reconnaissant pour les nombreux conseils qu’il m’a souvent

prodigués, et naturellement pour sa participation à ce jury.

I am deeply grateful to Colin Stirling for the numerous discussions that we had to-

gether. In particular, our collaboration about the traces of rational graphs has been very

fruitful, and I hope that we will be able to prolong it. I also thank him very much for

having managed to come here despite of the distance and his busy schedule.

À l’Irisa, de nombreuses personnes travaillent (ou ont travaillé) dans l’entourage de

Didier Caucal. Et bien que n’ayant pas d’existence administrative ce groupe (Emma-

nuelle, Tanguy, Thierry, Thomas) est dynamique et contribue à une atmosphère stimu-

lante. Je remercie chacun de ses membres pour les échanges qu’il a eu avec moi.

Ma gratitude va aussi à Elena Zinovieva qui a traduitintégralementet rapidement

l’article en Russe de Katz [Kat74], c’était vraiment généreux, encore merci.

J’ai eu des échanges très fructueux avec Jean-Christophe Engel (mon (ex) collègue

de bureau). J’en profite pour m’excuser à nouveau des nombreuses interruptions dans son

travail dont j’ai été la cause! Je sais qu’il ne m’en tient pas rigueur.

Durant cette thèse j’ai passé beaucoup de temps dans mon bureau, et la pause du midi

a toujours été un moment de détente. En particulier, cette pause m’a permis de découvrir

les activités professionnelles de certains de mes collègues... parfois même, un peu trop

à mon goût. Pour ça (entre autres) je les remercie: David, Fabien, Geoffroy, Mickaël,

Renaud, Thierry, Yannick... et aussi André, Chadi, Christian, Gaël, Hoa, Pascal, qui nous

ont rejoint cette année.

Je tiens aussi à remercier les enseignants de l’Ifsic avec lesquels j’ai travaillé. Leur

dynamisme permet aux doctorants d’enseigner dans de très bonnes conditions.

L’Irisa est aussi composé de nombreux services qui facilitent la vie des chercheurs (la

bibliothèque, les missions, les secrétariats, sans oublier la cafétéria). La bonne humeur et

la compétence des personnes qui y travaillent méritent d’être louées. Je les remercie pour

l’ensemble de ce qu’elles ont fait pour moi.



Je suis également reconnaissant à mes nombreux amis, en dehors de l’Irisa, qu’ils

soient encore Rennais aujourd’hui, ou expatriés (les pauvres), qui ont contribué à la réus-

site de cette thèse. Je ne saurais les citer tous, non qu’ils ne soient pas présents individuel-

lement à mon esprit, mais l’accumulation de noms rend impersonnel le remerciement. Je

sais, de toutes façons, qu’ils se reconnaîtront.

Mes parents m’ont toujours encouragé à poursuivre des études. Ils ont toujours sou-

tenu cette entreprise, même lorsqu’elle n’était pas totalement couronnée de succès. C’est

pourquoi je les remercie aujourd’hui, en espérant qu’ils estimeront que je les ai rattrapées

(mes études).

Je suis aussi très reconnaissant à Stéphane pour sa disponibilité à chaque fois que j’ai

besoin de lui, y compris depuis qu’il vit à Londres.

Parfois l’abondance de mots affaibli le sens de ce qu’on cherche à exprimer. Pour cette

raison, je conclurai juste:

Merci Gaëlle, pour tout.





Table des matières

Introduction 1
1 Le contexte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2 Objectifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3 Plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1 Préliminaires 9
1 Rudiments de théorie des ensembles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2 Quelques éléments de théorie des langages . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3 Graphes et automates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
4 Théories du premier et du second ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2 Des familles de graphes infinis 21
1 Premières familles . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2 Les graphes automatiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3 Autres familles . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

3 Définition des graphes rationnels 35
1 Les demi-groupes partiels .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2 Les graphes rationnels . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
3 Quelques exemples de graphes rationnels . . . . . .. . . . . . . . . . . 45

3.1 Quelques graphes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
3.2 Quelques familles .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

4 Résultats élémentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

4 Caractérisations externes 57
1 Grammaires contextuelles de graphes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

1.1 Définition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
1.2 Un exemple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
1.3 Graphes rationnels et graphes fortement contextuels . . .. . . . 60

2 Substitutions linéaires inverses . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
3 Substitutions finies inverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

3.1 Le graphe rationnel universel . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
3.2 Résultats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

i



ii TABLE DES MATIÈRES

5 Deux sous-familles 73
1 Les arbres rationnels . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

1.1 L’arborescence d’un graphe rationnel est indécidable . . .. . . . 73
1.2 Quelques arbres rationnels . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
1.3 Résultats sur les arbres rationnels . . . . . .. . . . . . . . . . . 77

2 Les graphes rationnelscommutatifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
2.1 Le cas général . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
2.2 Les graphes{1}-rationnels . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

6 Les langages contextuels 87
1 Caractérisations des langages contextuels . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
2 Résultats importants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
3 Sous-familles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

7 Les traces des graphes rationnels 95
1 Graphes rationnels et langages contextuels . . . . . .. . . . . . . . . . . 95

1.1 Préliminaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
1.2 Les traces des graphes rationnels sont des langages contextuels . . 97
1.3 Les langages contextuels sont traces des graphes rationnels. . . . 104

2 Le cas déterministe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

8 Conclusion et perspectives 119

Bibliographie 121



Introduction

L’ordinateur est aujourd’hui un outil omniprésent dans les pays industrialisés. De

nombreuses activités critiques se déroulent sous la supervision des ordinateurs. La fia-

bilité, la disponibilité et la validité de cet outil sont des éléments vitaux pour chacun

d’entre nous. Cependant, alors que d’autres outils (comme le bâtiment ou le génie civil)

ont mis des siècles pour revêtir une importance vitale, l’ordinateur n’a mis que quelques

décennies à atteindre une position centrale dans l’existence des hommes. La conséquence

de cette fulgurante ascension est le manque patent de support théorique. Le génie civil,

par exemple, repose sur des équations mathématiques qui ont été sévèrement éprouvées

par plus de mille ans de constructions humaines. C’est ce support mathématique qui en

est encore à ses balbutiements en informatique.

L’informatique théorique est une discipline dont la finalité est de produire des modèles

pour lecalcul automatique, et plus généralement pour fournir des fondements rigoureux

à l’ingénierie des ordinateurs. Cela fait environ cinquante ans que cette science se dé-

veloppe, progressivement, en se ramifiant de plus en plus. Une de ses ramifications, la

vérification, a pour but de délimiter les exécutions possibles d’un programme, de prouver

que certaines propriétés seront toujours vérifiées par l’exécution, ou au contraire jamais.

Ce type d’approche a déjà porté ses fruits en permettant le développement de logicielssûr

pour la fusée Ariane 5.

Un des aspects fondamentaux de la vérification est l’étude des graphes infinis ; en ef-

fet, ces graphes permettent d’abstraire de façon simple et uniforme les comportements de

programmes de nature très différentes. De plus, de nombreuses propriétés de programmes

correspondent simplement à des propriétés de graphes (la terminaison, l’itération...). Ils

constituent donc un modèle très naturel du calcul. Bien sûr, comme la mémoire d’un ordi-

nateur est finie, il peut sembler excessif d’utiliser des graphes infinis pour modéliser leur

comportement. Cependant, les résultats obtenus pour les graphes infinis peuvent rendre

compte des résultats pour des ordinateurs ayant une mémoire arbitrairement grande, et

d’éviter ainsi la multiplication des cas particuliers dépendant de la mémoire. De plus, les

1
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graphes infinis auxquels la vérification s’intéresse sont ceux qui sont engendrés par un

processus fini. Or la manipulation de ce processus peut se révéler beaucoup plus simple

que celle d’une portion, même finie, du graphe.

Une autre branche très fructueuse de l’informatique théorique est la théorie des lan-

gages, qui étudie des modèles pour les langues. Très active entre les années soixante et

soixante-dix, son développement a permis de nombreuses avancées comme la compilation

et la programmation par automates entre autres.

Ce document se situe à la confluence de ces deux domaines. Nous allons définir une

famille de graphes infinis, étudier ses propriétés, puis voir comment il est possible d’éta-

blir des liens avec la théorie des langages. Avant de décrire plus précisément le contenu

des chapitres qui vont suivre, il est nécessaire de préciser un peu plus le contexte.

1 Le contexte

La théorie des langages

C’est en 1956 qu’est paru l’article de Chomsky qui a jeté les bases de la théorie des

langages, [Cho56], suivi de [Cho59]. Ces deux articles ont défini ce qui par la suite a été

appelé la « hiérarchie de Chomsky ». Cette hiérachie emploie, pour définir des familles

de langages, dessystèmes de récriture de motsplus ou moins généraux. Très brièvement,

un mot est une suite finie de lettres, par exempleaabb,maison, hugo sont des mots, un

système de récriture de mots est un ensemble fini de règles de la formeu −→ v où u

et v sont des mots. Une règleab −→ ba signifie qu’on peut remplacer le motab par le

mot ba là où il apparaît ; par exemple si on applique la règle de récriture que l’on vient

de voir au motaabb on obtientabab. En revanche il n’est pas possible d’appliquer cette

règle au motmaison (ab n’apparaît pas dans maison). Ensuite, un langage (c’est-à-dire un

ensemble de mots) estengendrépar un système de récriture, à partir d’un mot, si tous les

mots qui le composent peuvent être obtenus par une suite finie d’applications des règles

du système, au mot de départ. Par exemple, si on considère à nouveau la règleab −→ ba,

et le motaabb le langage engendré par le système réduit à cette règle, à partir deaabb

est l’ensemble{aabb, abab, baab, abba, baba, bbaa}. Si on ajoute la règleab −→ aabb, on

obtient alors tous les mots qui ont autant dea que deb (et qui en ont au moins deux).

La hiérarchie de Chomsky distingue quatretypesde systèmes de récriture de mots :

les règles du plus simple sont de la formeA −→ b ou bienA −→ bC, avecA, b etC des

lettres, et il n’y a aucune règle ayantb comme partie gauche. Les langages obtenus à l’aide
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de ce type de systèmes sont appelés langagesde type3, rationnelsou encoreréguliers.

Les langagesde type2 oualgébriquessont obtenus à l’aide de grammaires dont les règles

sont de la formeA −→ b ouA −→ CD, ici A, b, C etD sont des lettres etb n’apparaît

jamais à gauche dans une règle. Quand on généralise encore ces systèmes de récriture, on

obtient les langagescontextuelsou biende type1, les règles qui permettent de les engen-

drer sont du typeu −→ v oùu et v sont des mots, et le motv est plus long que le motu

(éventuellement de même longueur). Dans ce mémoire les langages contextuels occupe-

ront une place importante. Enfin, la dernière famille définie par la hiérarchie de Chomsky

est celle des langagesrécursivement énumérables, oude type0. Ils sont engendrés pas les

systèmes de récriture sans aucune restriction.

Depuis les articles fondateurs de 1956 et 1959, de nombreux auteurs se sont intéressés

à ces familles. Leur but était de démontrer certaines propriétés de ces familles, ou des

langages qui les composent. Par exemple, une propriété est de savoir si, lorsqu’on prend

un langage dans une famille, l’ensemble de tous les mots qui ne lui appartiennent pas

sont dans cette famille ? La réponse à cette question estoui, pour les langages rationnels

et les langages contextuels, maisnon pour les langages algébriques ou récursivement

énumérables. Une question similaire est de savoir si l’ensemble des mots qui sont à la

fois dans deux langages d’une famille forment un langage de la famille ? Dans ce cas, la

réponse estoui pour toutes ces familles, sauf celle des langages algébriques.

De nombreuses autres questions ont été posées pour les familles de la hiérarchie de

Chomsky. Un grand nombre d’entre elles ont été résolues par les pionniers de ce do-

maine (Chomsky, Eilenberg, Ginsburg, Greibach, McNaughton, Schützenberger, pour ne

citer qu’eux) ; mais encore aujourd’hui quelques unes subsistent, certaines seront abor-

dées dans la suite de ce document.

Les graphes infinis

Un graphe est un ensemble desommetsreliés par desarcs, ces arcs peuvent être éti-

quetés ou pas. Un graphe infini est composé d’un ensemble infini de sommets. Un étape

importante dans l’étude de ces graphes a été franchie en 1959, avec l’article de Büchi

[Büc60] sur la décidabilité de la théorie du second ordre monadique de la demi-droite.

Les sommets de ce graphe sont les entiers, et il y a un arc entre chaque entier et son suc-

cesseur. Büchi a fourni un algorithme qui permet de vérifier si une formule logique du

second ordre monadique est vérifiée par ce graphe. Sans entrer dans les détails, une for-

mule du second ordre monadique permet d’exprimer des propriétés telles que la connexité
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du graphe (le graphe est composé d’un unique morceau), l’accessibilité d’un sommet de-

puis un autre (il existe un chemin dans le graphe entre deux sommets donnés),...

Ce résultat fondamental a par la suite été étendu à l’arbre binaire complet par Rabin

[Rab69]. Dans les années qui ont suivi, quelques extensions de ce résultat ont été propo-

sées, mais c’est en 1985 qu’un pas décisif a été franchi. En effet, cette année là est paru

[MS85]. Dans cet article, Muller et Schupp étendaient le résultat de Rabin à unefamille

de graphes infinis. Cette famille est celle desgraphes des transitions des automates à pile.

Les automates à pile sont des systèmes de récriture de mots qui permettent de reconnaître

les langages algébriques. Cependant, si on utilise des mots comme sommets d’un graphe

et que l’on place un arc entre deux sommetsu et v lorsqu’il existe une règleu −→ v,

les automates à pile permettent de définir une famille de graphes. Muller et Schupp ont

démontré que l’algorithme de Büchi, étendu par Rabin pouvait être étendu aux graphes

des transitions des automates à pile.

Par la suite, ces résultats ont été démontrés pour des familles plus générales, d’abord

par Courcelle [Cou90], pour les graphes réguliers, puis par Caucal [Cau96] pour les

graphes préfixe-reconnaissables.

Une famille plus riche a été proposée en 1992 par Sénizergues [Sén92], cette fois,

la décidabilité de la théorie du second ordre monadique était perdue, mais les graphes

ainsi définis était très généraux. Les graphesautomatiquespermettent de définir de fa-

çon simple des graphes usuels qui ne sont pas graphes préfixe-reconnaissables (quelques

exemples seront donnés dans la suite de ce mémoire).

2 Objectifs

Le but de ce document est de définir une nouvelle famille de graphes infinis, de façon

simple, et que cette famille étende les familles précédemment étudiées. Une fois cette

famille définie, il s’agira d’en étudier les propriétés, de répondre aux questions usuelles

qui se posent sur les graphes infinis. En dernier lieu, il conviendra d’identifier des sous-

familles, et finalement d’établir un lien avec les familles de langages de la hiérarchie de

Chomsky.

3 Plan

Nous allons, à présent, détailler l’organisation de ce document.
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Chapitre 1 : Préliminaires

Le premier chapitre a pour but de simplement fixer et définir la plupart des notions qui

seront utilisées par la suite. La première partie est un survol des notions mathématiques (y

compris les plus élémentaires) qui seront utilisées dans ce mémoire. La seconde partie est

un résumé sommaire sur la théorie des langages. La troisième partie concerne les graphes

et les automates, un certain nombre d’objets un peu plus techniques y sont présentés, ainsi

que la terminologie spécifique à ce domaine. La dernière partie effectue un rapide survol

de la logique, en particulier la logique du premier ordre et la logique du second ordre

monadique.

Chapitre 2 : Des familles de graphes infinis

L’objectif de ce chapitre est d’effectuer un tour d’horizon des principales familles de

graphes infinis ayant été étudiées à ce jour. Cet exposé suivra l’ordre chronologique et

aussi l’ordred’expressivité. Ainsi nous entamerons notre présentation par la famille des

graphes des transitions des automates à pile ; cette famille a été définie et étudiée par

Muller et Schupp [MS85]. Par la suite, Courcelle s’est intéressé aux graphes réguliers

(qu’il appelleéquationnels) [Cou90] et qui sont une extension des précédents. En 1996,

Caucal a défini les graphes préfixe-reconnaissables [Cau96] qui étendent à nouveau ces

familles tout en préservant les résultats de décidabilité de la théorie du second ordre mo-

nadique. Une revue des résultats concernant ces trois familles est présentée dans [Cau98].

Plus récemment encore, [BCMS01] expose des résultats sur des sous-familles des graphes

préfixe-reconnaissables, en s’intéressant précisément à la bisimulation et à la décidabilité

de logiques temporelles. Parallèlement, les graphes automatiques, qui généralisent les

groupes automatiques, apparaissent vers 1992, [Sén92]. Ces derniers étendent aussi les

autres familles, mais cette fois en perdant quelques résultats de décidabilité.

Chapitre 3 : Définition des graphes rationnels

Ce chapitre sera consacré à la définition d’une famille de graphes plus générale que les

précédentes. La plupart de ces résultats a été exposé à Fossacs 2000 [Mor00a], et détaillé

en rapport de recherche [Mor00b].

Nous commencerons par introduire la notion dedemi-groupe partiel, qui est une géné-

ralisation de la structure de demi-groupe, dont l’opération n’est pas définie partout. Nous

verrons que cette notion permet de caractériser des parties rationnelles de la même façon

que dans les monoïdes, ou les demi-groupes (voir entre autre [Aut94] ou [HU79]). Nous
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montrerons aussi qu’il est possible d’utiliser des automates particuliers pour reconnaître

ces parties rationnelles. Une fois ces différents préliminaires établis, il sera possible de

définir lesgraphes rationnels. Nous donnerons quelques exemples de ces graphes, puis

quelques résultats élémentaires.

Chapitre 4 : Caractérisations externes des graphes rationnels

Ce chapitre abordera les caractérisations externes des graphes rationnels. Une carac-

térisation externe est une façon de définir une famille de graphes qui ne nomme pas les

sommets de ces graphes. Dans ce chapitre il sera d’abord montré que les graphes ra-

tionnels peuvent êtreengendréspar des grammaires de graphescontextuelles. Ensuite,

les travaux de Caucal [Cau96] seront étendus pour caractériser les graphes rationnels par

substitution inverseappliquée à l’arbre binaire complet. Dans un dernier paragraphe, on

construira un graphe rationneluniverselpermettant d’obtenir tout graphe rationnel par

substitution finie inverse.

Chapitre 5 : Deux sous-familles

Dans ce chapitre seront définies et étudiées deux sous-familles des graphes ration-

nels. Une famille assez naturelle à étudier est celle desarbres rationnels, c’est-à-dire

des graphes rationnels qui sont des arbres. Par la suite, nous regarderons la famille des

graphes rationnelscommutatifs, autrement dit, des graphes dont les sommets sont dans un

monoïde commutatif ; en particulier, nous étudierons les graphes dont les sommets sont

des entiers. Une autre famille naturelle à considérer est celle des graphes rationnels dé-

terministes. Ils seront étudiés partiellement au cours du chapitre 3, puis dans la seconde

partie du chapitre 7.

Chapitre 6 : Les langages contextuels

La famille des langages contextuels a suscité une activité intense entre le début des

années 60 et le milieu des années 70 [Cho59, Kur64, GG66, Pen74]. Cet engouement a

permis la résolution de nombreux problèmes pour cette famille. Par exemple des résultats

de normalisation de grammaires engendrant les langages contextuels ou encore des pro-

priétés de fermeture. Plus tard, à la fin des années 80, il a été démontré que cette famille

est close pour l’opération de complémentation, de façon indépendante par Immerman

[Imm88] et Szelepcényi [Sze88]. Plus récemment, ce sont des sous-familles de langages
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contextuels, incluant les langages algébriques, qui ont été étudiées. En 1999, McNaugh-

ton [McN99] a plaidé pour « l’insertion » dans la hiérarchie de Chomsky, d’une famille

de langages entre les langages algébriques et les langages contextuels.

Chapitre 7 : Les traces des graphes rationnels

Ce chapitre sera l’aboutissement de cette thèse. En effet, il sera établi un lien simple

et naturel entre les graphes rationnels et les langages contextuels. De plus, ce lien consti-

tuera, en quelque sorte, uneforme normale de Greibachpour les langages contextuels. En-

fin, cette connexion permettra d’entrevoir une nouvelle approche du problème ancien de

l’équivalence des langages contextuels déterministes et des langages contextuels (énon-

cée dans le chapitre 6). Le premier paragraphe de ce chapitre exposera des résultats qui

ont été le fruit d’un travail conjoint avec Colin Stirling. Ils ont fait l’objet d’une publica-

tion à MFCS 2001 [MS01]. Le second paragraphe adaptera au cas des graphes rationnels

déterministesquelques résultats antérieurs présentés (pour les graphe rationnels) dans

[Mor00a].
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Chapitre 1

Préliminaires

Ce chapitre a pour but de simplement fixer un certain nombre de notations standard

qui seront utilisées dans ce mémoire. La première partie est un survol de la plupart des

notions mathématiques (y compris les plus élémentaires) qui seront utilisées par la suite.

La seconde partie est un résumé sommaire sur la théorie des langages. Son but est de

rappeler les définitions fondamentales ainsi que de poser quelques notations. La troisième

partie concerne les graphes et les automates, un certain nombre de notions un peu plus

techniques y est présenté, de même que la terminologie spécifique à ce domaine. La der-

nière partie effectue un rapide survol de la logique, en particulier la logique du premier

ordre et la logique du second ordre monadique.

1 Rudiments de théorie des ensembles

L’objet fondamental est ici l’ensemble, c’est à dire une collection d’objets. L’ensemble

des entiers naturels est notéN. Sin est un entier, on note[n] := {1, 2, · · · , n} l’ensemble

des entiers positifs inférieurs ou égaux àn. L’ensemble vide est noté∅. Si E est un en-

semble, on note|E| soncardinal (le nombre des éléments qui le composent) ; c’est un

entier si l’ensemble est fini, c’est+∞ sinon. On utilise les symboles∈ et⊆ pour désigner

l’appartenance et l’inclusion. La notation2E désigne l’ensemble des parties de l’ensemble

E. SiE etF sont deux ensembles, on noteE−F la différenceentre ces deux ensembles :

E − F := {x ∈ E | x 6∈ F}. Si F est une partie d’un ensembleE, on noteF soncom-

plémentairedansE, c’est à direE −F . SiE etF sont des ensembles arbitraires, on note

E ×F le produit cartésiendeE etF , c’est à dire l’ensemble des couples(x, y) pour tout

x élément deE et pour touty élément deF . On peut étendre ce produit à une collection

9
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finie d’ensemble, les éléments de l’ensemble construit sont alors desn-uplets.

Undemi-groupe, noté(M, ·), est un ensembleM muni d’une opération·. Lorsqu’il n’y

a pas de doute sur l’opération, on assimile le demi-groupe à l’ensembleM . L’opération

· d’un demi-groupe estassociative, pour tout triplet d’élémentsu, v, w dansM , on a

(u · v) · w = u · (v · w). Dans un demi-groupeM , un élément neutre1M est un élément

deM tel que, pour tout élémentu dansM , u · 1M = 1M · u = u. On appellemonoïdeun

demi-groupe muni d’un élément neutre. LorsqueM est un demi-groupe (resp.monoïde)

un partieA ⊆ M est appeléesous-demi-groupe(resp. sous-monoïde) lorsque, pour tous

u etv éléments deA, u · v ∈ A (resp.c’est un sous-demi-groupe qui contient1M ).

A présent, on définit quelques opérations sur les demi-groupes. L’opération (le pro-

duit) d’un demi-groupe peut s’étendre à l’ensemble de ses parties ; on noteA·B le produit

de deux partiesA etB défini parA · B := {u · v | u ∈ A ∧ v ∈ B} ; la puissanced’une

partieA est définie par récurrence, pourn plus grand que1, An := A · An−1, le plus du

produitest défini à partir de la puissanceA+ :=
⋃∞

i=1A
i. LorsqueM possède un élément

neutre (1M ) on peut alors définirA0 := {1M}, et doncl’étoile du produitA∗ :=
⋃∞

i=0A
i.

On peut remarquer queA+ (resp.A∗) est le plus petit sous-demi-groupe (resp. sous-

monoïde) deM contenantA, il est appelé demi-groupe (resp.monoïde)engendréparA.

Un demi-groupe (resp.monoïde)M est ditlibre s’il existe une partieP ⊆ M , telle que

P+ = M (resp.P ∗ = M) et, pour tout élémentu ∈ M il existe une unique suite finie

(ui)i∈[n] d’éléments deP telle queu = u1 ·u2 · · ·un (resp.l’élément neutre d’un monoïde

est le produit de zéro élément du monoïde).

Étant donnés(M1, ·1) et (M2, ·2) deux demi-groupes, le produit cartésienM1 ×M2

est un demi-groupe pour l’opération· définie par :(u1, u2) · (u′1, u′2) := (u1 ·1 u′1, u2 ·2 u′2).
Quand il s’agit de deux monoïdes,M1 ×M2 est alors un monoïde dont l’élément neutre

est(1M1, 1M2)

SoientE etE ′ deux ensembles. On appellerelationtoute partie deE×E ′. SiR est une

relation, on noteR−1 la relation{(v, u) | (u, v) ∈ R} dansE ′ × E, dite relation inverse.

Si u est un élément deE, l’ensembleR(u) := {v | (u, v) ∈ R} est l’image deu parR.

On note souventuRv pour (u, v) ∈ R. Le domaine(resp. l’image) d’une relation est

l’ensembleDom(R) (resp.Im(R)), défini par :Dom(R) := {u | ∃v ∈ E ′, u R v} (resp.

Im(R) := {v | ∃u ∈ E, uR v}). Un relation d’équivalence,R ⊆ E ×E, est une relation

réflexive(pour tout élémenta ∈ E, on aaR a), symétrique(pour toute paire d’éléments

a, b deE, on a :aR b entraînebR a) et enfintransitive(pour tout triplet d’élémentsa, b, c

deE, on aaR b et bR c entraîneaR c). LorsqueR est une relation d’équivalence surE,

la classe[a]R d’un élémenta deE est l’ensemble des éléments qui sont en relation avec
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a : [a]R := {b | aR b}. On peut alors définir lequotientd’un ensemble par une relation :

E/R := {[a]R | a ∈ E}.
Une fonctionest une relationf deE × E ′ telle que pour tout élémente deE, on ait

|f(e)| 6 1. Uneapplicationest une fonctionf telle queDom(f) = E. L’ensemble des

applications deE dansE ′ est notéE ′E. Une fonction est ditesurjectivesi Im(f) = E ′,

injectivesi pour toutu et v dansDom(f), f(u) = f(v) ⇒ u = v, et enfinbijectivesi

elle est à la fois injective et surjective. Les ensembles que nous utiliserons seront, sauf

précision contraire,dénombrablesautrement dit, en bijection avecN.

Un morphismeest une application entre deux ensemblesE1 etE2 munis d’opérations

·1 et ·2, et tel que, pour tous élémentsu et v deE1, f(u ·1 v) = f(u) ·2 f(v). Un isomor-

phisme est un morphisme bijectif. Un endomorphisme est un morphisme d’un ensemble

dans lui-même.

2 Quelques éléments de théorie des langages

À présent, nous allons aborder la théorie des langages. UnalphabetΣ est un ensemble

fini non-vide de symboles appeléslettres. Unmotu surΣ, delongueur|u| est une applica-

tion de[|u|] dansΣ, ou de façon équivalente est un|u|-uplet(u(1), . . . , u(|u|)) de lettres

deΣ notéu(1) . . . u(|u|). On noteε le mot de longueur nulle, appelémot vide. On noteũ

le miroir deu, définit par récurrence:̃ε = ε, et ãu = ũa (oùa est une lettre, etu un mot).

L’ensembleΣ∗ des mots surΣ est un monoïde pour le produit deconcaténationdéfini par

u · v = u(1) . . . u(|u|)v(1) . . . v(|v|) pour tous motsu et v surΣ. Ainsi Σ∗ est le monoïde

libre engendré parΣ. Une partie d’un monoïde libre est appelée unlangage.

Il est important de noter que siΣ∗
1 etΣ∗

2 sont deux monoïdes libres, le monoïde produit

(Σ∗
1 × Σ∗

2) n’est alors pas libre (sauf dans le cas trivial ou l’un des deux est l’ensemble

vide, ou réduit à l’élément neutre). En effet poura1 ∈ Σ1, et a2 ∈ Σ2 deux éléments

non neutres, alors l’élément(a1, a2) admet deux décompositions distinctes :(a1, a2) =

(a1, ε) · (ε, a2) = (ε, a2) · (a1, ε), ce monoïde n’est donc pas libre.

La théorie des langages identifie des familles de langages partageant certaines proprié-

tés (en particulier des mécanismes (finis) généraux pour les engendrer). Ainsi, lahiérar-

chie de Chomskydistingue quatre familles de langages. Depuis les années 1950, ces quatre

familles ont été un champs d’investigation privilégié pour l’informatique. Ces familles

sont les langagesrationnels, les langagesalgébriques, les langagescontextuelset les lan-

gagesrécursivement énumérables, notées respectivement,Rat(Σ∗), Alg(Σ∗), CS(Σ∗),
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RE(Σ∗). De nombreux ouvrages couvrent ce domaine, le lecteur intéressé pourra se ré-

férer à [Aut94, HU79, MS97] par exemple.

Les langages rationnels sont définis comme étantla plus petite famillede langages

contenant l’ensemble vide, les singletons, et qui est close par union, concaténation, et

étoile de la concaténation. Sur le plan pratique, Kleene, dans [Kle56], puis Rabin et Scott,

[RS59], ont montré que les langages de cette famille sont précisément les langages recon-

nus par les automates finis ; ces automates seront détaillés un peu plus loin. Une référence

très complète sur le sujet est [Per90]. Pour conclure sur les langages rationnels, les graphes

rationnels seront une simple généralisation des langages rationnels.

Les langages algébriques sont caractérisés par les grammaires algébriques. On utilise

dans ces grammaires un alphabet auxiliaire : l’alphabet des non-terminaux (par exemple

N). Une grammaire est un ensemble fini de règles (c’est à dire un ensemble de couples)

sur les mots dont tout membre gauche est une lettre deN et tout membre droit est un

mot composé de lettres terminales et non-terminales. Ainsi{(A, aAb), (A, ε)} est une

grammaire qui peut être représentée parA −→ aAb|ε, et signifiant que la lettre non-

terminaleA peut se récrire soit enaAb soit enε. Si R est un ensemble de règles de

récriture sur un alphabetΣ, la récriture suivantR est la relation ainsi définie :

−→
R

:= {(u, v) ∈ Σ∗ × Σ∗ | u = w0u
′w1 ∧ v = w0v

′w1 ∧ (u′, v′) ∈ R} .

La dérivation suivantR, notée−→
R

∗ est la fermeture réflexive et transitive de la relation de

récriture, c’est à dire−→
R

∗ :=
⋃

n∈N −→R
n, où−→

R

0 := {(u, u) ∈ Σ∗ × Σ∗}, et−→
R

n+1 :=

−→
R

o−→
R

n. Un langage algébrique est engendré à partir d’un non-terminal, autrement dit,

on applique des règles jusqu’à ce qu’il ne soit plus possible d’en appliquer. On obtient

alors un mot du langage. On noteL(G,A) (si G est la grammaire etA un non-terminal)

l’ensemble des mots ainsi obtenus. Formellement, on aL(G,A) = −→
G

∗(A) ∩ Σ∗ (−→
G

est une relation sur les mots de(N ∪ Σ)∗ qui est appelé ensemble desmots étendus).

Dans l’exemple précédent, on aL(G,A) = {anbn | n ∈ N}. Une autre façon d’engendrer

les langages algébriques est d’utiliser les automates à pile : il s’agit d’un ensemble de

règles de récriture de mots de la formepA
a−→ qV , oùp et q sont des états de l’automate,

A une lettre de pile,V un mot de pile (éventuellement vide), eta une lettre terminale.

Le principe des ces automates étant qu’à tout moment, l’étatp « pointe » sur le sommet

A de la pile, et qu’en appliquant une règle de récriturepA
a−→ qu on remplaceA paru

au sommet de la pile, et on passe à l’étatq en lisant la lettre terminalea. Il existe de

nombreuses variantes des automates à pile, mais ce n’est pas l’objet de ce document.
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L’ouvrage [Ber79] s’intéresse particulièrement à cette famille de langages (sans toutefois

faire une liste exhaustive des multiples formalismes permettant de les caractériser).

Les langages contextuels seront l’objet du Chapitre 6 de ce mémoire, nous n’en par-

lerons donc pas plus pour l’instant.

Les machines de Turing caractérisent les langages récursivement énumérables. Il existe

de nombreuses définitions équivalentes de ces machines. L’une d’elles est donnée par une

bande de travail bi-infinie, contenant des cases initialement blanches. Une tête de lecture

se déplace sur cette bande vers la droite ou la gauche, en modifiant éventuellement ce qui

y est inscrit. La machine est définie par un ensemble de règles qui indiquent, en fonction

de l’état, de la lettre sous la tête de lecture, dans quelle direction la tête doit se déplacer, et

ce qu’elle doit inscrire là où elle se trouvait. Formellement, une machine de TuringM est

un quintuplet(Q,X, q0, F,R), oùQ est l’alphabet des états,X est l’alphabet de bande,

q0 est l’état initial,F ⊆ Q est l’ensemble (éventuellement vide) des états accepteurs etR
un sous ensemble deQ × X̂ × Q × X̂ × m, où le caractère blanc est noté2 (lorsqu’il

n’y a rien dans une case de la machine),X̂ est l’ensembleX ∪ {2}, etm est l’ensemble

m := {., /} ; R est l’ensemble des transitions de la machine. Si(p, A, q, B, �) est une

transition,p représente l’état dans lequel la machine se trouve,A la lettre de bande sur

laquelle porte la tête de lecture,q représente l’état dans lequel abouti la machine après

avoir effectué la transition,B la lettre qui doit remplacerA, enfin,� indique la direction

dans laquelle la tête de lecture doit se déplacer, d’une case vers la droite si c’est., d’une

case vers la gauche sinon. Une machine de Turing est ditedéterministesi pour tout état

p ∈ Q, toute lettreA ∈ X, il existeau plusune transition du type(p, A, q, B, �) ; dans le

cas contraire, on dit que la machine estnon-déterministe.

Dans la suite et par souci de simplicité, on note la transition(p, A, q, B, .) par la

règle de récriture de motspA −→ Bq (le mot pA est remplacé par le motBq). Dans

le cas d’une transition du type(p, A, q, B, /)), on notera, pour chaque lettreC dansX̂,

CpA −→ qCB. On appelleconfigurationde la machine la donnée du contenu de la

bande, de la position de la tête de lecture et de l’état dans lequelle se trouve la machine à

un moment donné. Ainsi si il n’y a qu’un motAB sur la bande (entouré de cases vides),

que la tête de lecture pointe sur la case contenant leA, et que la machine est dans l’étatp,

on présente la configuration ainsi :

p

BA

Parfois pour des raisons de concision, on préfèrera représenter cette configuration par le
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mot bi-infini 2ωpAB2ω (la notation abusive2ω représente une infinité de cases vides à

gauche ou à droite de la partie « utile » de la bande). On dit finalement qu’un motu est

reconnupar une machineM = (Q,X, q0, F,R) si on a2ωq0u2
ω−→

R
∗2ωvfw2ω, avec

v, w ∈ X̂∗ et f ∈ F . Le langage reconnupar une machine de TuringM est l’ensemble

L(M) des mots qui sont reconnus par cette machine. Lorsque la machine abouti à une

configuration dont l’état est un élément deF on dit que le calcul est unsuccès, lorsque la

machine est dans une configuration où plus aucune transition n’est possible et que l’état

n’est pas dansF , on dit que le calcul est unéchec(par extension utilise aussi le terme

« échec » lorsque la machine est dans une configuration qui « boucle » sans passer par

une configuration succès).

Les machines de Turing ont une très grande expressivité. Jusqu’à présent, aucun mo-

dèle de calcul n’en a montré plus. En fait, la thèse de Church (voir par exemple [Sal85]

pages 77–78) conjecture que les machines de Turing forment un modèle universel de cal-

cul. Ces machines, en dehors d’être utilisées pour caractériser les langages récursivement

énumérables servent donc de modèle général pour lacalculabilité, c’est à dire, pour ca-

ractériser le fait qu’une famille de problèmes puisse être résolue par un algorithme (voir

entre autre l’ouvrage introductif de Wolper [Wol91]). Plus formellement, et pour un al-

phabetΣ, on appelleproblème(noté(P+, P−)) une partition deΣ∗ en deux ensembles

P+ etP−. Dans ce contexte, un élémentu deΣ∗ est appelé uneinstance, positivesi elle

est dansP+ négativesinon. On dit alors qu’un problème estdécidablesi il existe une

machine de Turing qui à partir de toute instance deΣ∗ arrive dans une configuration de

succès si cette instance est positive, échec dans le cas contraire. Un problème qui n’est

pas décidable est ditindécidable.

Par exemple, la vacuité d’un langage algébrique est décidable : dans ce cas, les ins-

tances positives sont les grammaires dont le langage reconnu est vide (l’alphabetΣ contient

alors les symboles nécessaires pour décrire l’ensemble des grammaires algébriques), les

instances négatives sont les grammaires correspondant à des langages non vides. À l’op-

posé, un exemple de problème indécidable est le problème de correspondance de Post

(noté P.C.P.) : soitN un alphabet ayant au moins deux lettres et soient(u0, v0), (u1, v1),...,

(un, vn) des éléments deN∗ ×N∗. Existe-t-il une suite0 6 i1, i2, . . . , im 6 n, telle que

u0ui1 · · ·uim = v0vi1 · · · vim ? Il n’existe pas de machine de Turing permettant de résoudre

toute lesinstancesdu problème de correspondance de Post (une instance dans ce cas est

la donnée den paires d’éléments deN∗ × N∗). Pour conclure, les machines de Turing

elles-mêmes sont la source de nombreux problèmes indécidables. Par exemple, l’arrêt
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(une machine de Turing s’arrête-t-elle toujours ?), le vide (le langage reconnu par une

machine de Turing est-il vide ?) sont indécidables. En fait, le Théorème de Rice énonce

que toute propriété non triviale des langages récursivement énumérables (autrement dit

toute propriété qui est satisfaite par au moins un langage récursivement énumérable, et

qu’au moins un de ces langages ne satisfait pas) est indécidable.

3 Graphes et automates

SoitV un ensemble (arbitraire, en général dénombrable ou fini) et soitΣ un ensemble

(le plus souvent fini). UnΣ-graphe(simplementgraphelorsqueΣ est clair) est une partie

deV × Σ × V . Un élément(u, a, v) d’un grapheG est unarc, desourceu, debut v et

d’étiquettea.Chaque arc(u, a, v) est notéu
a−→
G

v, ou plus simplementu
a−→ v s’il n’y

a pas d’ambiguïté surG. Comme pour les relations, on note respectivementDom(G) et

Im(G) l’ensemble des sources et des buts, etVG := Dom(G) ∪ Im(G) l’ensemble des

sommetsdeG.

Pour tout grapheG, on définit les relations
d−→
G

:= {(u, v) | u d−→
G

v} pour toutd

dansΣ, et aussi−→
G

:=
⋃

d∈Σ

d−→
G

la relation detransition deG qui ne tient pas compte

des étiquettes. On note de façon habituelle
d−→
G

(u) (resp.−→
G

(u)) l’image du motu par la

relation
d−→
G

(resp.−→
G

) ; cette notation s’étend de façon naturelle aux parties deV . Ledegré

sortant(resp. entrant) d’un sommetu est le nombre|−→
G

(u)| (resp.|(−→
G

)−1(u)|) d’arcs

issus de (resp.aboutissant à) ce sommet. Ledegrédeg(u) := |−→
G

(u)|+ |(−→
G

)−1(u)| d’un

sommetu est la somme de ses degrés entrant et sortant. On dit qu’un graphe est de degré

fini si tout ses sommets sont de degré fini. On dit qu’il est de degré borné si il existe un

entier majorant le degré de chacun de ses sommets. On dit qu’un graphe est de degré infini

s’il a un sommet de degré infini. Enfin, on noted(G) = |{deg(u) | u ∈ VG}| le nombre

de degrésd’un grapheG.

Un graphe estdéterministesi deux arcs distincts de même source ont des étiquettes

distinctes :r
a−→ s ∧ r

a−→ t ⇒ s = t. Un grapheG est dit (source-) completsi, pour

chaque étiquettea, tout sommet est source d’un arc étiquetéa : ∀a ∈ Σ ∀u ∈ VG ∃v u a−→
G

v. L’ensemble2V ×Σ+×V desΣ+-graphes ayant des sommets dansV (Σ+ désigne le demi-

groupe libre engendré parΣ) est un demi-groupe pour larelation de composition: pour

tousG,H ⊆ V×Σ+×V ,G·H := {r a·b−→ t | ∃s, r a−→
G
s∧s b−→

H
t}. Aussi,G+ :=

⋃
n>1G

n

est leΣ+-graphe obtenu par fermeture transitive du grapheG. La relation
u−→

G+
est notée
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u
=⇒

G
ou plus simplement

u
=⇒ lorsqu’il n’y a pas de doute surG, désigne l’existence d’un

cheminétiqueté paru (élément deΣ+) dansG. Pour toute partieL deΣ+ et pour tout

Σ-grapheG, on notes
L

=⇒
G
t l’existence deu dansL tel ques

u
=⇒

G
t.

La trace(ou ensemble des étiquettes des chemins),L(G,E, F ), deG allant de l’ensemble

de sommetsE à l’ensemble de sommetsF est la partie deΣ+ suivante :

L(G,E, F ) :=
{
u ∈ Σ+ | ∃ s ∈ E, ∃ t ∈ F, s u

=⇒
G
t
}

On appelleΣ-automateun Σ-grapheA dont les sommets sont appelésétats, ayant un

état initial i, et une partie,F de VG d’états finals ; cet automatereconnaîtl’ensemble

L(A) := L(G, {i}, F ). Un automate est fini (resp.déterministe, complet) si son graphe

associé est fini (resp.déterministe, complet). Cette notion d’automate est essentielle pour

l’étude des langages rationnels (et de leurs extensions telles que les graphes rationnels).

Enfin, un grapheG est dit globalement déterministesi le grapheG+ est déterministe,

autrement dit, si
u

=⇒
G

est une fonction pour toutu dansΣ+ : r
u

=⇒ s ∧ r u
=⇒ t ⇒ s = t.

Lorsqu’un grapheG est globalement déterministe et complet, on notesu l’unique état

vérifiants
u

=⇒ su ; en particuliers(u · v) = (su)v.

L’ isomorphismede graphe correspond à l’idée d’abstraire le nom des sommets d’un

graphe. Précisément, deux graphesG etG′ sont ditsisomorphes, s’il existe une bijection

h deVG surVG′ telle que :∀a ∈ Σ, ∀u, v ∈ VG, u
a−→
G
v ⇔ h(u)

a−→
G′

h(v).

La bisimulationcorrespond à l’isomorphisme « à redondance de structure près ». Elle

a été introduite initialement par Park [Par81] et reprise par Milner [Mil89]. Tout comme

l’isomorphisme, il s’agit d’une relation définie entre les sommets de deux graphes. Une

relationR ⊆ VG × VG′ est unebisimulation(forte), si, pour toutsR s′, on a :

(i) dès ques
a−→
G
t, alors il existet′ dansG′ tel ques′ a−→

G′
t′, et t R t′

(ii) dès ques′ a−→
G′

t′, alors il existet dansG tel ques
a−→
G
t, ett R t′

s

t

s′

t′

a a⇒

R

R

et

s

t

s′

t′

a a⇐

R

R

Deux graphes sont ditsbisimilairesdès lors qu’il existe entre eux (au moins) une bi-

simulation. Par exemple, voici deux graphes bisimilaires :
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•

• •

A

B
C

a
b

c
c

•

• • •

1

2

3 4

a a b

c

c

c

Ils sont reliés par la bisimulationR = {(A, 1), (B, 2), (B, 3), (C, 3), (C, 4)}. On peut

remarquer qu’un isomorphisme de graphes est une bisimulation, donc deux graphes iso-

morphes sont bisimilaires.

Une caractérisation internepour une famille de graphes est une machine (au sens

général) finie qui dans le processus de création du graphe donne un nom aux sommets

du graphe. Unecaractérisation externedéfinit un graphe sans donner explicitement de

nom aux sommets. En général une telle caractérisation définit la structure du graphe.

L’avantage principal de la première est qu’elle permet d’écrire des preuves, de manipuler

finement les graphes ; en revanche, elle n’est pas très intuitive lorsqu’on souhaite définir

un graphe. La seconde a l’avantage de rendre compte précisément de la structure d’un

graphe (par exemple, des motifs qui peuvent apparaître), par contre elle se révèle souvent

délicate pour démontrer des propriétés possédées par des graphes.

La connexitéreprésente le fait qu’un graphe est composé « d’un seul morceau », plus

précisément on définit la notion de voisin : deux sommetsu et v d’un grapheG sont

voisinss’il existea dansΣ tel que l’on aitu
a−→
G
v ou v

a−→
G
u ; on noteu — v. Ensuite,

on dit que deux sommetsu et v sontconnectés, et on noteu — v s’il existe dansG, une

suite (finie) de sommets(ui)i∈[n] telle queu = u0, v = un et ui — ui+1 pour touti dans

[n− 1]. Un graphe est ditconnexesi toute paire de sommets est connectée.

Un arbre est un graphe connexe ayant une uniqueracine, c’est à dire un sommet qui

n’est but d’aucun arc, et dont chaque sommet en dehors de la racine est but d’un unique

arc.

Le produit de synchronisation de graphes est une notion initialement introduite par

Arnold et Nivat, [AN82]. Étant donnésn alphabetsΣ1, . . . ,Σn, on appellecontrainte de

synchronisationC tout sous ensemble deΣ1 × · · · × Σn. Pouri entier inférieur ou égal à

n, soitGi unΣi-graphe. Leproduit de synchronisationdesGi par rapport à une contrainte

de synchronisationC est le graphe étiqueté parC, noté
∏C

i∈[n]Gi, ainsi défini :

∏C

i∈[n]

Gi :=

{
u

c−→v | u, v ∈ VG1 × · · · × VGn ∧ c ∈ C ∧ ∀i ∈ [n] πi(u)
πi(c)−−→
Gi

πi(v)

}
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Remarque 1.1. Un cas particulier du produit de synchronisation est le produit cartésien

de graphe ainsi défini :

G×G′ :=
{

(u, u′) a−→ (v, v′) | u, v ∈ VG ∧ u′, v′ ∈ VG′ ∧ u a−→
G
v ∧ u′ a−→

G′
v′

}
Ce produit correspond à la contrainteC = {(a, a) | a ∈ Σ}, avec l’allégement d’écriture

où (a, a) est noté simplementa.

4 Théories du premier et du second ordre

Dans ce mémoire, la logique va être utilisée pour exprimer des propriétés de graphes.

Les formules d’une logique sont des mots formés à partir d’un alphabet particulier. Voici

d’abord l’alphabet permettant de définir la logique du premier ordre sur les graphes dans

X∗×Σ×X∗ :

(i) un ensemble de variables,V = {x1, x2, . . . } ;

(ii) des connecteurs,¬,∨,∧,⇒,⇔ ;

(iii) des quantificateurs,∀, ∃ ;

(iv) le symbole d’égalité,= ;

(v) les parenthèses,(, ) ;

(vi) pour touta ∈ Σ la relation binaire
a−→;

(vii) un ensemble,C, éventuellement vide de constantes.

Dans le cas particulier de cette logique, untermeest un élément deC ∪ V . Ensuite,

l’ensembleF desformulesest le plus petit ensemble de mots sur cet alphabet satisfaisant

les propriétés suivantes:

– pourt1 et t2, deux termes,t1 = t2 est dansF ;

– pourt1 et t2, deux termes, et pour touta ∈ Σ, t1
a−→ t2 est dansF ;

– siϕ est dansF , alors¬ϕ est dansF
– siϕ1 etϕ2 sont dansF alors :(ϕ1 ∨ ϕ2), (ϕ1 ∧ ϕ2), (ϕ1 ⇒ ϕ2), (ϕ1 ⇔ ϕ2) sont

dansF ;

– siϕ est dansF , et quex est une variable, alors∀xϕ et∃xϕ sont dansF
Les éléments deF sont appelésformules.

Exemple 1.1. Quelques formules :

∀x∃y (x = z ∧ x a−→y), ((x = x) ∧ ∀y c b−→z), (((y = c) ∨ ∃x (y
a−→x ∧ x = y)) ∧ y = d)
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(x, y, z sont des variables etc est une constante)

On définit par récurence l’ensemble des variables libres (Free(ϕ)) d’une formule :

(i) pour toute constantec, Free(c) = ∅ ;

(ii) pour toute variablex, Free(x) = {x} ;

(iii) pour tous termest, t′ et touta de Σ, Free(t = t′) = Free(t
a−→ t′) = Free(t) ∪

Free(t′) ;

(iv) pour toute formuleϕ, Free(¬ϕ) = Free(ϕ) ;

(v) pour toutes formulesϕ1 etϕ2, et pour tout connecteur∗ dans{∧,∨,⇒,⇔}, Free(ϕ1∗
ϕ2) = Free(ϕ1) ∪ Free(ϕ2) ;

(vi) pour toute formuleϕ, Free(∀xϕ) = Free(∃xϕ) = Free(ϕ)− {x}.
Une formuleϕ est dite close, si Free(ϕ) = ∅. Une formule non-close dont l’ensemble

des variables libres est{xi | i ∈ [n]}, est notéeϕ(x1, x2, . . . , xn).

Exemple 1.2. Quelques formules closes :

∀xx a−→x, c = d, (∃x∃y(x a−→y ∧ y b−→x) ∨ ∃z∀x(x a−→z ⇒ z
a−→x))

(x, y, z sont des variables etc, d sont des constantes)

La logique du second ordre monadique a pour alphabet, celui de la théorie du premier

ordre (éventuellement sans symbole pour l’égalité), augmenté des symboles suivants :

(viii) un ensemble de variable d’ensembles,V2 = {A,B, . . .} ;

(ix) un symbole de relation binaire,∈ ;

(x) des quantificateurs de deuxième ordre,∀2, ∃2.

Les formules du second ordre monadique sont celles du premier ordre, pour lesquelles on

a aussi ces règles :

– pour tout termet, et toute variableX dansV2, t ∈ X est dansF ;

– si la formuleϕ est dansF , et la variableX dansV2, alors∀2X ϕ et ∃2X ϕ sont

dansF .

En général, on note les quantificateurs du second ordre comme ceux du premier ordre.

Les variables libres d’une formule du second ordre sont définies comme celles du premier

ordre, en s’étendant naturellement au variables d’ensemble. De la même façon que pour

le premier ordre, une formule close est une formule sans variable.
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Exemple 1.3. Voici quelques formules du second ordre monadique avec leur sens :

– l’égalité (x = y) : ∀X(x ∈ X ⇒ y ∈ X) ;

– la clôture (Ferme(X)) : ∀x∀y ((x ∈ X ∧ x a−→y)⇒ y ∈ X) ;

– la fermeture réflexive et transitive de
a−→ (c’est-à-direx

a−→∗
y) :

∀X((x ∈ X ∧ Ferme(X))⇒ y ∈ X).

Par suite, on dit qu’une formule (du premier ou du second ordre) est vérifiée par

un graphe lorsqu’on peut affecter des sommets aux variables libres de sommets, des en-

sembles de sommets aux variables libres d’ensemble, et rendre vraie la formule (les quan-

tificateurs ont leur sens usuel).

On peut remarquer que les seuls connecteurs (ou quantificateurs) indispensables sont

∨,¬ et∃, les autre éléments se déduisent par les procédés ordinaires (par exemple,(a⇒
b) est équivalent à((¬a) ∨ b).

La théorie(du premier ordre, ou du second ordre monadique) d’un graphe est l’en-

semble des formules closes qui sont vraies pour ce graphe. On dit que la théorie d’un

graphe est décidable lorsqu’il existe un algorithme qui permet, pour toute formule, de

déterminer si elle appartient à sa théorie.



Chapitre 2

Des familles de graphes infinis

L’objectif de ce chapitre est d’effectuer un tour d’horizon des principales familles de

graphes infinis ayant été étudiées à ce jour. L’exposition suivra l’ordre chronologique et

aussi l’ordred’expressivité. Ainsi nous entamerons notre présentation par la famille des

graphes des transitions des automates à pile ; cette famille a été définie et étudiée par

Muller et Schupp [MS85] en 1985. Par la suite, Courcelle s’est intéressé aux graphes

réguliers (qu’il appelleéquationnels) [Cou90] et qui sont une extension des précédents.

En 1996, Caucal a défini les graphes préfixe-reconnaissables [Cau96] qui étendent à nou-

veau ces familles tout en préservant les résultats de décidabilité de la théorie du second

ordre monadique. Une revue des résultats concernant ces trois familles est présentée dans

[Cau98]. Plus récemment encore, [BCMS01], expose des résultats sur des sous-familles

des graphes préfixe-reconnaissables, en s’intéressant précisément à la bisimulation et à la

décidabilité de logiques temporelles. Parallèlement, les graphes automatiques, qui géné-

ralisent les groupes automatiques, apparaissent vers 1992, [Sén92]. Ces derniers étendent

aussi les autres familles, mais cette fois en perdant quelques résultats de décidabilité.

1 Les graphes des automates à piles, les graphes réguliers

et préfixe-reconnaissables

Nous commencerons par une revue de familles de graphes infinis qui présentent de

grandes similarités sur les propriétés des graphes qu’elles contiennent. La première de

ces familles est celle des graphes des transitions des automates à piles (parfois appelés

context-free graphsou encorepush-down graphs). Ils ont été étudiés par Muller et Schupp

[MS85] en 1985.

21
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Le graphe des transitions d’un automate à pile (leur définition est rappelée dans le

premier chapitre du présent ouvrage) est l’ensemble des transitions de la forme :

pAU
a−→ qV U

oùpA
a−→ qV est une règle de l’automate à pile etU n’importe quel mot de pile. Ainsi les

sommets du graphe sont des mots de la formepU . Muller et Schupp ont mis en évidence

de nombreuses propriétés de ces graphes, mais la plus spectaculaire est certainement l’ex-

tension du résultat de Rabin [Rab69] concernant la décidabilité de la théorie du second

ordre monadique de l’arbre binaire complet.

Théorème 2.1 (Muller et Schupp 85).Le problème de savoir si une formule au second

ordre monadique donnée est satisfaite par un graphe des transitions d’un automate à pile

donné, est décidable.

Un autre résultat intéressant, mais très naturel pour cette famille, est que leurs traces

sont les langages algébriques.

Théorème 2.2 (Muller et Schupp 85).Les traces des graphes des transitions des auto-

mates à pile sont tous les langages algébriques.

Cependant, ces graphes sont tous de degré fini, et même de degré borné. C’est une des

raisons pour lesquelles des extensions de cette famille ont été étudiées.

La première extension est celle des graphesréguliers (ou encore équationnels) de

Courcelle [Cou90]. Ces graphes sont engendrés par les grammairesdéterministesde

graphes.

Pour définir précisément ces grammaires, il est d’abord nécessaire de rappeler la no-

tion d’hypergraphe et d’hyperarc. Unhyperarcest un élément (n-uplet) deΣ×V ×· · ·×V
(où V est un ensemble de sommets etΣ est un ensemble d’étiquettes). Unhypergraphe

est un ensemble d’hyperarcs. L’arité d’un hyperarc est le nombre de sommets qu’il met

en jeu ; en particulier, un arc est un hyperarc d’arité2. Dans le cas des hyperarcs d’arité

2, on note le triplet(a, u, v), u
a−→v (naturellement, dans ce cas on parle d’arc).

À présent, on suppose queΣ est un ensemblegradué: Σ =
⋃

p>1 Σp, et que tout

hyperarc d’aritép a une étiquette dansΣp. Une grammaire de graphesG est un en-

semble de règles de la forme(a, u1, · · · , up) −→ H où a ∈ Σp, les sommetsui sont

distincts etH est un hypergraphe fini. Les étiquettes des membres gauches deG sont ap-

pelées non-terminales, et une grammaire est dite déterministe si il y a une seule règle par

non-terminal. Par abus de langage, on appelle hyperarc terminal (resp.non-terminal) un
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hyperarc étiqueté par une lettre terminale (resp.non-terminale).

Les grammaires de graphes sont un formalisme utilisé pour définir des familles de

graphes finis. De la même façon qu’une grammaire de mots engendre un ensemble de

mots, une grammaire de graphes engendre une famille de graphes. C’est Courcelle qui,

en introduisant l’idée d’utiliser une grammairedéterministe, a permis d’utiliser les gram-

maires de graphes pour obtenir non plus unefamille de graphes finis, maisun graphe

infini. Le procédé est simple et plutôt intuitif : on part d’un axiome (un hypergraphe fini),

et on applique de façon itérée toutes les règles qu’il est possible d’appliquer. On obtient

alors un graphe unique à isomorphisme près. Un tel graphe est appelégraphe régulier.

Exemple 2.1. Présentons un graphe régulier. On donne d’abord l’axiome et la gram-

maire ; ici l’arc non-terminal est étiqueté parA, les arcs terminaux para, b et c.

•

•

L’axiome :

A

•

•
•

•

•

•

•

•

1

2

1

2
A

A

a A

b

c−→

La grammaire :

Voici les premières étapes de récriture qui permettent d’obtenir le graphe :

•

•
•

•

•

•

•

•
A

A

a A

b

c−→ −→ −→
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

a

a a

b

c

b

c

b

c

A

A AA

Voici enfin une représentation du graphe obtenu, il a une infinité de composantes connexes

isomorphes :
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

a

a a

b

c

b

c

b

c

a

a a

b

c

a

a

b

c

b

c

Les graphes réguliers possèdent de nombreuses propriétés géométriques ; en voici

quelques unes.

Proposition 2.3 (Caucal 95).Un graphe est régulier si et seulement si ses composantes

connexes sont des graphes réguliers et sont en nombre fini à isomorphisme près.

On en déduit, de façon très simple qu’un sous-graphe accessible d’un graphe régu-

lier est un graphe régulier (nous verrons que cette propriété est fausse pour les graphes

rationnels).

Corollaire 2.4. Tout sous-graphe d’un graphe régulier accessible à partir d’un sommet

est, de façon effective, un graphe régulier.

Pour les traces de ces graphes, on considère des ensembles finis de sommets de départ

et d’arrivée. Les langages reconnus sont les mêmes que pour les graphes des transitions

des automates à pile.

Théorème 2.5 (Courcelle 90).Les traces des graphes réguliers sont précisément les lan-

gages algébriques.

Cependant, comme pour les graphes des transitions des automates à pile, la théorie du

second ordre monadique reste décidable.

Théorème 2.6 (Courcelle 90).Le problème de savoir si une formule au second ordre

monadique donnée est satisfaite par un graphe régulier donné, est décidable.

Les graphes réguliers sont la famille la plus générale pour laquelle des réponses po-

sitives ont été apportées au problème de la bisimulation. Il y a de nombreux résultats en
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la matière [Cau95, Sti96, Sén97, Sti98, Sén01]. Voici donc, un résultat à la fois général et

simple dans son énoncé.

Théorème 2.7 (Sénizergue 97).La bisimulation des graphes réguliers de degré sortant

fini est décidable.

Ces différentes approches, bien que s’appliquant aux graphes ont permis de résoudre

le problème de l’équivalence des automates à pile déterministes1 [Sén97, Sti01].

En 1996, Caucal a étendu cette famille de graphes en définissant la famille des graphes

préfixe-reconnaissables(notéeRecΣ).

Définition 2.1. Un grapheG est préfixe-reconnaissable, s’il existe un entiern, et des

collections de langages rationnels(Ui)i∈[n], (Vi)i∈[n], (Wi)i∈[n] tels que :

G :=
⋃
i∈[n]

(Ui × {ai} × Vi) ·Wi =
⋃
i∈[n]

{
uw

ai−→ vw | u ∈ Ui, v ∈ Vi, w ∈Wi

}

Cette caractérisation est une caractérisation interne, les graphes préfixe-reconnais-

sables possèdent aussi une caractérisation externe. Pour cela, nous allons devoir intro-

duire quelques notions. Ainsi, une substitution sur un monoïde libreX∗ est un mor-

phismeϕ : Σ∗ −→ 2X∗
qui associe à chaque lettre deΣ un langage deX∗. Étant

donnée une famille de langagesF , uneF -substitutionϕ est une substitution telle que

pour touta dansΣ, le langageϕ(a) est dansF . Dans le cas des familles de langages

de la hiérarchie de Chomsky, on parle alors de substitution rationnelle (resp.algébrique,

contextuelle ou récursivement énumérable). SoitΛ l’arbre binaire complet étiqueté par

X = {A,B} et de raciner. Pour « remonter le long des arcs », on utilise un nouvel

alphabet :X =
{
A,B

}
, et on notex

A−→ y si y
A−→ x. On rappelle que pour un langage

L et deux sommetsx et y dans un graphe, on a :x
L

=⇒
Λ
y ⇔ ∃u ∈ L, x u

=⇒
Λ
y. Pour toute

substitutionϕ : Σ∗ −→ 2(X∪X)∗, on définit le grapheϕ−1(Λ) ainsi :

ϕ−1(Λ) =
{
x

d−→y | d ∈ Σ ∧ x
ϕ(d)
=⇒

Λ
y
}

Ensuite, pour un langageL, on définit l’ensemble de sommets suivant :LΛ :=
{
s | r L

=⇒
Λ
s
}

.

Il permet de définir le grapheϕ−1(Λ)|LΛ
qui est l’image de l’arbre binaire complet par une

substitution inverse suivie d’une restriction ; siL est un langage rationnel, on parle alors

de restriction rationnelle.

1ce problème, bien que simple d’énoncé était insoluble depuis le début des années 60.
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Théorème 2.8 (Caucal 96).Les graphes préfixe-reconnaissables sont précisément ceux

qui sont obtenus à partir de l’arbre binaire complet, par une substitution rationnelle

inverse, suivie d’une restriction rationnelle :

RecΣ =
{
ϕ−1(Λ)|LΛ

| ∀d ∈ Σ, ϕ(d) ∈ Rat((X ∪X)∗) ∧ L ∈ Rat(X)
}

Cette caractérisation externe permet d’obtenir une démonstration très élégante de la

décidabilité de la théorie du deuxième ordre monadique reposant directement sur le résul-

tat de Rabin.

Théorème 2.9 (Caucal 96).Le problème de savoir si une formule au second ordre mo-

nadique donnée est satisfaite par un graphe préfixe-reconnaissable donné est décidable.

L’étude de cette famille de graphes (qui étend les graphes réguliers), a permis une

caractérisation interne des graphes réguliers [CK01].

Théorème 2.10 (Caucal et Knapik 01).Étant donné un graphe préfixe-reconnaissable

G =
⋃

i∈[n](Ui × {ai} × Vi) ·Wi, avec, pour touti, ai ∈ Σ etUi, Vi,Wi ∈ Rat(X∗). Le

grapheG est régulier si et seulement si pour touti l’une des deux conditions suivantes

est satisfaite :

– |Ui| <∞ et, il n’existe pas de motsx, y 6= ε, z, tels quexy∗ ⊆ Vi ety∗z ⊆Wi ,

– |Vi| <∞ et, il n’existe pas de motsx, y 6= ε, z, tels quexy∗ ⊆ Ui ety∗z ⊆Wi .

Au cours du premier chapitre nous avons défini le nombre de degrésd(G) d’un graphe

G. Cette notion permet une autre caractérisation des graphes préfixe-reconnaissables qui

sont des graphes réguliers.

Théorème 2.11 (Caucal et Knapik 01).Un graphe préfixe-reconnaissableG est régu-

lier si et seulement si son nombre de degrés est fini.

En dehors d’avoir apporté de nouvelles caractérisations internes des graphes réguliers,

cette famille possède des propriétés qui la rendent intrinsèquement intéressante.

Proposition 2.12 (Caucal 96).

– Les traces des graphes préfixe-reconnaissables sont précisément les langages algé-

briques,

– les graphes préfixe-reconnaissables sont clos par substitutions rationnelles inverses,

– ils forment une algèbre de Boole effective.

Une des limitations les plus marquantes des graphes préfixe-reconnaissables est que

lorsqu’on se restreint aux graphes de degré fini, ces graphes sont précisément les graphes
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des transitions des automates à pile. Ainsi, pour la modélisation de phénomènes plus

complexes, les graphes préfixe-reconnaissables ne sont pas un formalisme adapté. C’est

cette limitation qui a stimulé l’étude de structures plus complexes, comme les graphes

rationnels ou encore les graphes automatiques.

2 Les graphes automatiques

Il y a en fait deux berceaux pour les graphes automatiques. Le premier est dû à Séni-

zergues [Sén92], qui par la suite a été approfondi dans [Pél97, Ly00]. Le second est dû à

Khoussainov et Nerode [KN94] où ils définissaient aussi les graphes rationnels, il a été

développé plus tard par Blumensath et Grädel [Blu99, BG00], ou encore Rispal [Ris01].

Ces deux approches constituent une extension des graphes de Cayley des groupes auto-

matiques (voir [ECH+92]).

Ainsi, schématiquement, un graphe automatique est la donnée de trois choses :

– un langage de mots sur un alphabet,

– une relation d’équivalence sur ce langage (définie par unautomate),

– des relations « de transition » (définies par desautomates).

Les différentes familles définies dépendent de la nature desautomatesutilisés pour

les caractériser. Untransducteurest un automate fini étiqueté par des paires (voir par

exemple [AB88, Ber79]). Les transducteurs reconnaissent des relations rationnelles (ou

transductions), Historiquement, ils sont apparus dans les années 60 [RS59, Niv68, Sch76].

Plus formellement, c’est unX∗×X∗-automate ; comme pour les graphes, on noterap
u/v−−→
T

q la transition(p, (u, v), q) d’un transducteurT , ou simplementp
u/v−−→ q, s’il n’y a pas

de doute sur le transducteur. A présent, un élément(u, v) deX∗ × X∗ est reconnupar

un transducteurT s’il existe un cheminp0
u1/v1−−−→

T
p1 · · · pn−1

un/vn−−−→
T

pn avecp0 ∈ I(T ),

pn ∈ F (T ) et tel queu = u1 · · ·un et v = v1 · · · vn. On peut voir un transducteur comme

un automateavec sortie, le membre gauche de l’étiquette d’une transition correspond à

l’entrée et le membre droit à la sortie. La transitionp
AB/CC−−−−→ q se traduit alors paron

passe de l’étatp à l’état q en lisantAB et en produisantCC.

Un transducteurT est ditsynchronesi toutes ses transitions sont étiquetées par des

couples de la formeu/v, avec|u| = |v| > 0. Dans ce cas, pour autoriser des relations

qui ne préservent pas la longueur, on introduit une nouvelle lettre$ 6∈ X pour symboliser

que la « lecture » est terminée sur une des « bandes ». La relationR$ reconnue (au sens

strict) par un tel transducteur est alors un sous-ensemble deX∗ ·$∗×X∗ ·$∗ ; pour obtenir
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la relation que l’on cherche réellement à reconnaître, on applique une projection sur les

lettres deX pour obtenir la relation suivante :

R :=
{
(u, v) | u, v ∈ X∗ ∧ (∃m ∈ N, (u$mR$v) ∨ (uR$v$m))

}
On appelletransducteur normalisé, un transducteur dont toutes les transitions sont de

la formep
u/v−−→ q avec|u| + |v| = 1, et ayant un unique état initial2. Il est immédiat de

voir que tout transducteur peut être normalisé.

Un transducteur normaliséT est ditéquilibré3 si il existe un entierk tel que, pour tout

couple(p, q) d’états deT , pour tout motu deX∗, on a :(p
u/ε
=⇒

T
q)∨ (p

ε/u
=⇒

T
q)⇒ |u| 6 k.

Un graphe automatiqueest donc la donnée d’un langage rationnel de mots surX∗,

d’une relation d’équivalence sur ce langage, définie par un transducteur, et enfin d’un en-

semble fini de relations de transitions définies par des transducteurs. Différentes nuances

dans les définitions vont être introduites pour définir des familles plus ou moins géné-

rales de graphes automatiques. Le cas le plus simple est quand on se limite aux transduc-

teurs synchrones [Blu99, BG00, Ris01]. Cette approche permet déjà d’étendre les graphes

préfixe-reconnaissables [Ris01], et d’obtenir des graphes plus généraux.

Exemple 2.2. La grille est le graphe représenté sur la figure 3.2. C’est un exemple clas-

sique de graphe automatique synchrone. On le reconnaît en utilisant le langageA∗B∗ ; la

relation d’équivalence est l’identité (elle est reconnue par un transducteur synchrone), les

relations de transitions
a−→et

b−→sont obtenues à l’aide des transducteurs synchronesTa et

Tb sur la figure 2.2. Comme sa théorie du second ordre monadique est indécidable, celle

des graphes automatiques synchrones, est aussi indécidable.

ε A A2

B AB A2B

B2 AB2 A2B2

a a

a a

a a

b

b

b

b

b

b

FIG. 2.2.1 – La grille

2Dans [Ber79], le transducteur normalisé a aussi un unique état terminal distinct de l’état initial. Cepen-
dant, cela pose un problème pour l’image du mot vide, nous n’imposerons donc pas cette condition.

3Cette définition d’équilibré correspond àstrictementéquilibré dans [Pél97].
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p

q1

q2

Ta

B/A

$/A

$/BA/A

B/B

p′

q′1

q′2

Tb

B/B

$/B

$/BA/A

B/B

FIG. 2.2.2 – Transducteurs de la grille

Pourquoi l’arcAB
b−→AB2 appartient-il au graphe ?

Simplement parce que le chemin :p′
A/A−−→ p′

B/B−−→ q′1
$/B−−→ q′2 est dans le transducteurTb,

que l’étatp′ est initial et que l’étatq′2 est final.

Du point de vue de la logique, même si la théorie du second ordre monadique n’est pas

décidable, les choses se passent plutôt bien pour les graphes automatiques synchrones.

Théorème 2.13 (Epstein et alii 92).La logique du premier ordre des graphes automa-

tiques synchrones est décidable.

À ce sujet, [BG00] fait des estimations fines des complexités pour ce type de calcul.

Ainsi dans le cas général, cette complexité estnon élémentaire(autrement dit, il n’existe

pas d’entierk tel que la complexité soit bornée par une « tour d’exponentielles » de

hauteurk). Dans d’autres cas (en limitant les formules sur lesquelles on travaille) cette

complexité peut devenir moins rédhibitoire.

Dans [Pél97], on montre que dès que la contrainte de synchronisation est levée, même

en conservant la condition d’équilibre, on perd la théorie du premier ordre.

Théorème 2.14 (Pelecq 97).La logique du premier ordre des graphes automatiques équi-

librés est indécidable.

Toujours dans [Pél97], il est défini une famille de graphes automatiquesquasi-synchrones

qui permet d’obtenir un résultat un peu plus général que le théorème 2.13, à savoir la dé-

cidabilité de la logique colorée du premier ordre (sous certaines conditions).

Dans [Ly00] Ly démontre qu’il est possible decoder les machines de Turing (d’une

façon analogue à celle qui sera utilisée dans l’exemple 3.6) dans des graphes automatiques

synchrones. Il en déduit qu’on ne peut pas décider si un graphe automatique a plusieurs

bouts(c’est à dire des « chemins vers l’infini » distincts).

Pour conclure sur les graphes automatiques synchrones, dans [BG00] sont démontrées

quelques propriétés de clôture de ces graphes.
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Théorème 2.15 (Blumensath et Grädel 00).Les graphes automatiques synchrones sont

clos par les opérations d’union et de produit cartésien4.

Un autre résultat assez prévisible pour les graphes automatiques synchrones est l’in-

décidabilité de l’isomorphisme. Bien que prévisible ce résultat est assez technique et de-

mande de nombreuses vérifications, il est démontré précisément dans [Blu01].

Proposition 2.16 (Blumensath 2001).Le problème de savoir si deux graphes automa-

tiques synchrones donnés sont isomorphes est indécidable.

3 Autres familles

Récemment, des familles plus générales ont été introduites. D’abord la famille des

graphes des transitions des machines de Turing linéairement bornées (voir [KP99, Pay00])

qui est fermée par le produit synchronisé (voir le chapitre 1).

Une machine de Turing linéairement bornéeest une machine de Turing (voir cha-

pitre 1) qui utilise uniquement un espace borné linéairement par la longueur du mot de

départ (pour plus de détails, se référer au chapitre 6). La différence notable, dans ce cas

précis, est qu’on utilise une variante des machineshors ligne(en anglaisoff-line, regar-

der par exemple [MS97]) introduite dans [KP99, Pay00]. Ce sont des machines dotées

de plusieurs bandes, mais dont la bande d’entrée (où est inscrit le mot qu’on cherche à

reconnaître) n’est luequede gauche à droite, et rien n’y est écrit lors du fonctionnement

de la machine, les autres bandes, appelées bandes de travail, sont des bandes bi-infinies

ayant chacune une tête de lecture (mais partageant un même état). Formellement, une

machine de Turing hors ligne (MTHL)M , àm bandes de travail, sur l’alphabetΣ, est

un (m + 4)-uplet (Q,Σ, X1, . . . , Xm, q0,R) où Q est un ensemble fini d’états,Σ l’al-

phabet d’entrée, les ensembles finisXi, i ∈ [m] sont les alphabets des bandes de travail

(contenant le symbole blanc2), q0 est l’état initial, etR est l’ensemble des règles de la

machine :

R ⊆ Q× Σ ∪ {ε} ×X1 × · · · ×Xm ×X1 × {/, .,M} × · · · ×Xm × {/, .,M} ×Q

avec le symbole/ (resp.. etM) qui représente le mouvement vers la gauche (resp.vers la

droite et pas de mouvement) sur une bande de travail, etε qui correspond à l’absence de

4Le produit cartésien de graphe correspond au produit synchronisésanscontrainte de synchronisation,
voir la remarque 1.1.
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mouvement sur la bande d’entrée.

On appelleconfiguration internedeM , lem-uplet(u1qv1, . . . , umqvm) de l’ensemble

X∗
1 · Q · X∗

1 × · · · × X∗
m · Q · X∗

m. Une configuration interne de la machine décrit les

configurations de chacune des bandes de la machine : pour touti, uiqvi représente laie

bande de la machine,ui débutant par le premier caractère non blanc à la gauche de la tête

de lecture,vi termine par le dernier caractère non blanc à droite de la tête de lecture. La

tête de lecture porte sur la première lettre devi si celui-ci est non-vide, le caractèreblanc

sinon. La configuration interne(q0, . . . , q0) est appeléeconfiguration initialedeM . Ce

formalisme est équivalent à celui qui est introduit dans le chapitre 1. Une telle machine

est dite linéairement bornée s’il existem fonctions linéaires,S1, . . . , Sm deN dansN,

telles que, lorsqueM a terminé son exécution, à partir d’un mot d’entrée de longueurn,

elle a utilisé, pour chaquei dans[m], au plusSi(n) cases de laie bande.

Étant donnée une MTHLM = (Q,Σ, X1, . . . , Xm, q0,R), le grapheGM des transi-

tions deM (au sens de [KP99, Pay00]) est l’ensemble des transitions entre configurations

internes. Précisément, pour toute étiquettea dansΣ ∪ {ε}, la transition

(u1qv1, . . . , umqvm)
a−→ (u′1qv

′
1, . . . , u

′
mqv

′
m)

est un arc deGM si et seulement si il existe

(q, a, A1, . . . , Am, B1, �1, . . . , Bm, �m) ∈ R

tel que pour touti ∈ [m],

soit�i = /, et l’une des formules suivantes est vérifiée :

– ∃wi ∈ X∗
i , Zi ∈ Xi, (ui = u′iZi) ∧ (vi = Aiwi) ∧ (v′i = (ZiBiwi) · (2∗)−1) 5 ;

– ∃wi ∈ X∗
i , (ui = ε) ∧ (vi = Aiwi) ∧ (u′i = ε) ∧ (v′i = (2Biwi) · (2∗)−1) ;

– ∃Zi ∈ Xi, (Ai = 2) ∧ (ui = u′iZi) ∧ (vi = ε) ∧ (v′i = (ZiBi) · (2∗)−1) ;

– (Ai = 2) ∧ (ui = vi = u′i = ε) ∧ (v′i = (2Bi) · (2∗)−1).

Soit�i = ., et l’une des formules suivantes est vérifiée :

– (vi = Aiv
′
i) ∧ (u′i = (2∗)−1 · (uiBi)) ;

– (Ai = 2) ∧ (vi = v′i = ε) ∧ (u′i = (2∗)−1 · (uiBi)).

Soit�i =M, et l’une des formules suivantes est vérifiée :

– ∃wi ∈ X∗
i , (ui = u′i) ∧ (vi = Aiwi) ∧ (v′i = (Biwi) · (2∗)−1) ;

5On noteu · (2∗)−1 le motu′ le plus court tel que il existek entier pour queu′2k = u ; on note aussi,
(2∗)−1 · u le motu′ le plus court tel qu’il existe un entierk pour que2ku′ = u.
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– (Ai = 2) ∧ (vi = ε) ∧ (ui = u′i) ∧ (v′i = (Bi) · (2∗)−1).

À présent, on désigne parG(TM) l’ensemble des graphes ainsi définis pour des

MTHL arbitraires et parG(LTM) l’analogue pour les MTHL linéairement bornées.

On peut remarquer que dans ces graphes il y a des transitions étiquetées parε. Il est

donc nécessaire de définir une notion d’équivalence àε près.

Définition 2.2. SoientG etG′ deux graphes dansG(TM). Une relationR ⊆ VG × VG′

est uneε-équivalence, siDom(R) = VG et Im(R) = VG′ et si, pour toutsR s′, on a :

(i) dès ques
ε−→
G

∗ a−→
G

ε−→
G

∗
t, alors il existet′ dansG′, tel ques′ ε−→

G′

∗ a−→
G′

ε−→
G′

∗
t′ et t R t′ ;

(ii) dès ques′ ε−→
G′

∗ a−→
G′

ε−→
G′

∗
t′, alors il existet dansG, tel ques

ε−→
G

∗ a−→
G

ε−→
G

∗
t et t R t′.

On dit que deux graphes sontε-équivalents s’il existe uneε-équivalence entre eux

deux.

Remarque 2.1.

– L’ε-équivalence est appelée bisimulation faible par Milner [Mil89].

– Deux graphes isomorphes ou bisimilaires sontε-équivalents.

Le résultat qui suit est dû à Payet.

Proposition 2.17 (Payet 2000).Étant donné le graphe d’une machine de Turing àm

bandes de travail, il est possible de construire une machine de Turing à une seule bande

de travail dont le graphe associé estε-équivalent.

Notez bien que ce n’est pas une conséquence immédiate de l’équivalence deslangages

engendrés par de telles machines. Le résultat fondamental sur cette famille, obtenu par

Payet, est le théorème suivant.

Théorème 2.18 (Payet 2000).Les classesG(TM) et G(LTM) sont fermées, à isomor-

phisme près, par produit synchronisé. La restriction de ces classes aux graphes des ma-

chines à une seule bande de travail est fermée, àε-équivalence près, par produit synchro-

nisé.

Sur le plan de la logique, cette famille ne permet pas d’obtenir de résultat positif.

Théorème 2.19 (Payet 2000).La théorie du premier ordre des graphes deG(TM) et

G(LTM) est indécidable.

Très récemment, Caucal a redéfini la famille des graphes des transitions des machines

de Turing d’une façon analogue [Cau01]. Il montre que ces graphes sont les mêmes, à

isomorphisme près, que les graphes des transitions des système de récriture (les plus gé-

néraux). Il leur donne aussi une caractérisation externe analogue à celle du théorème 2.8.
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Cependant, comme ce résultat est une extension du théorème 4.4, nous en dirons un peu

plus après celui-ci.

Ceci clot ce chapitre de description de familles de graphes. Nous pouvons à présent

définir les graphes rationnels qui sont le sujet principal de ce mémoire.
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Chapitre 3

Définition des graphes rationnels

Ce chapitre va être consacré à la définition d’une famille de graphes plus générale que

les précédentes. La plupart des résultats présentés dans ce chapitre a été exposé à Fossacs

2000 [Mor00a], et détaillé en rapport de recherche [Mor00b].

Nous commencerons par introduire la notion dedemi-groupe partiel, qui est une géné-

ralisation de la structure de demi-groupe, dont l’opération n’est pas définie partout. Nous

verrons que cette notion permet de caractériser des parties rationnelles de la même façon

que dans les monoïdes, ou les demi-groupes (voir entre autre [Aut94] ou [HU79]). Nous

montrerons aussi qu’il est possible d’utiliser des automates particuliers pour reconnaître

ces parties rationnelles. Une fois ces différents préliminaires établis, il sera possible de

définir lesgraphes rationnels. Nous donnerons quelques exemples de ces graphes, puis

quelques résultats élémentaires.

1 Les demi-groupes partiels

Ce paragraphe introduit la rationalité pour les demi-groupes partiels. Il s’agit simple-

ment de considérer des structures un peu moins riches que les monoïdes, et de regarder

s’il est possible d’étendre, pour ces structures, ce qui est connu pour les monoïdes.

Ainsi undemi-groupe partielest un ensembleS muni d’une opération· : S×S −→ S,

dont l’ensemble de définitionD ⊆ S × S n’est pas nécessairementS × S tout entier. De

plus, cette opération doit êtreassociativedans le sens suivant:[(u, v) ∈ D∧ ((u · v), w) ∈
D] ⇔ [(v, w) ∈ D∧(u, (v ·w)) ∈ D], et dans ce cas on a l’égalité :u ·(v ·w) = (u ·v) ·w.

Bien entendu, un demi-groupe partiel pour lequel l’opération est totale (définie surS×S)

est alors un demi-groupe.

35
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Exemple 3.1. Soient(S1, ·1) et(S2, ·2) deux demi-groupes d’intersection vide. Leur union

(S := S1 ∪ S2) munie de l’opération (partielle)· définie par·1 pour les éléments deS1

et ·2 pour les éléments deS2 est un demi-groupe partiel (dont l’opération est définie sur

(S1 × S1) ∪ (S2 × S2)).

En ajoutant àS un nouvel élément⊥, il est possible de transformer n’importe quel

demi-groupe partiel(S, ·) en un demi-groupe, en prolongeant l’opération de la façon sui-

vante :a · b = ⊥ pour touta, b ∈ S ∪ {⊥} tels que(a, b) 6∈ D.

Pour deux demi-groupes partielsS1 et S2 il est possible de doterS1 × S2 d’une

structure de demi-groupe partiel en définissant l’opération composante par composante:

(a1, a2) · (b1, b2) = (a1 ·1 b1, a2 ·2 b2) pour tout(a1, b1) ∈ D1 et (a2, b2) ∈ D2.

Pour pouvoir définir la famille des parties rationnelles d’un demi-groupe partiel, nous

étendons l’opération· à l’ensemble de ses sous-parties :A ·B := {a · b | a ∈ A∧ b ∈ B }
pour toutA,B ⊆ S. Cette opération fait de2S un demi-groupe.

Maintenant, un sous-ensembleP d’un demi-groupe partiel(S, ·) est unsous-demi-

groupe partiel, si c’est un demi-groupe partiel pour·, autrement dit, siP · P ⊆ P . Pour

toute partieP d’un demi-groupe partiel(S, ·) on définitP+ :=
⋃

n>1 P
n (avecP 1 = P

et P n+1 = P n · P pour toutn > 1), le plus petit (pour l’inclusion) sous-demi-groupe

partiel deS contenantP . On remarque que(P+)+ = P+. On dit queS estde type fini

si S est égal àP+ pour une partieP finie deS. Une partieP d’un demi-groupe partiel

est uncodesi tout élément deP+ possède une unique factorisation en éléments deP :

u1 · · ·um = v1 · · · vn ∧ u1, . . . , um, v1, . . . , vn ∈ P ⇒ m = n ∧ ∀ i ∈ [n], ui = vi. Un

demi-groupe partielS estlibre s’il existe un codeP tel queS = P+.

Pour toute famille de partiesW ⊆ 2S, on notera par
⋃
W := {a | ∃P ∈ W, a ∈ P}

l’union de tous les éléments deW . De même on définit

W+ := {P1 · · ·Pn | n ∈ N ∧ P1, . . . , Pn ∈W}

Les opérateurs
⋃

et + commutent.

Lemme 3.1. SoitS un demi-groupe partiel, pour toute familleW de2S, on a

⋃
W+ =

(⋃
W

)+
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Démonstration.

u ∈
⋃

W+ ⇔ ∃P ∈W+, u ∈ P
⇔ ∃P1, . . . , Pn ∈W, u ∈ P1 · · ·Pn

⇔ ∃P1, . . . , Pn ∈W ∃u1 ∈ P1 . . .∃un ∈ Pn, u = u1 · · ·un

⇔ ∃u1, . . . , un ∈
⋃

W,u = u1 · · ·un

⇔ u ∈
(⋃

W
)+

Le résidu (à gauche)d’une partieP ⊆ S par l’élémentu ∈ S est l’ensemble

u−1P := {v ∈ S | u · v ∈ P} .

On a l’égalité suivante : pour toutu, v ∈ S etP ⊆ S,

(u · v)−1P = v−1(u−1P ).

Définition 3.1. Soit (S, ·) un demi-groupe partiel. LafamilleRat(S) des parties ration-

nelles deS est la plus petite familleR de sous-ensembles deS satisfaisant les conditions

suivantes :

(i) ∅ ∈ R; {m} ∈ R pour toutm dansS ;

(ii) si A,B ∈ R alorsA ∪B,A · B etA+ ∈ R.

Remarque 3.1. L’associativité partielle est nécessaire à la définition deAn, donc à celle

deA+, et donc à celle des parties rationnelles deS.

Proposition 3.2. Étant donnée une partieP d’un demi-groupe partielS, la familleRat(P+)

est :

(i) la plus petite partie de2S contenant∅ et {a} pour chaquea ∈ P , et fermée par

∪, ·, + ;

(ii) l’ensemble des parties reconnues par lesP -automates finis ;

(iii) l’ensemble des parties reconnues par lesP -automates déterministes finis.

Démonstration.Les notationsRat(P ), Reco(P ), Recod(P ) désignerons respectivement

les ensembles de (i), (ii) et (iii).
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Rat(P ) ⊆ Reco(P ). L’ensembleReco(P ) contient∅ et{a} pour chaquea ∈ P . Il est

fermé par∪, · et + pour les mêmes raisons que dans le cas des monoïdes. Ainsi,Rat(P )

qui est laplus petitepartie de2S satisfaisant ces hypothèses est incluse dansReco(P ).

Reco(P ) ⊆ Recod(P ). SoitL ∈ Reco(P ) : il existe unP -automateA tel queL(A) =

L. Comme pour les monoïdes, il suffit de déterminiser localementG (leP -graphe associé

à A). En effet et pour toutV l’ensemble des sommets deG, on construit le grapheG′

déterministe dans2V × P × 2V . Ensuite, l’automateA′ ayantG′ pour graphe, l’état{i}
(la partie deV réduite ài) comme état initial etF ′ := {Q |Q ⊆ V ∧ Q∩F 6= ∅} comme

ensemble d’états finals, reconnaîtL, doncReco(P ) ⊆ Recod(P ).

Recod(P ) ⊆ Rat(P+). A présent, on fait une récurrence sur le nombre d’états de

l’automate.

(Cas de base) Si l’automate a un unique étatq0 le langage qu’il engendre estL+
0 oùL0 est

l’ensemble des boucles surq0. Ce langages appartient àRat(P ).

(Cas récurrent) Supposons que pour touti 6 n, tout automate ayanti états reconnaît un

langage deRat(P ). A présent, soitA un automate ayantn + 1 états, et soitq0 un de ses

états. On noteA′ l’automateA privé de l’étatq0. On commence par s’intéresser au circuits

élémentaires passant parq0. Ces circuits sont de cette forme :q0
a−→ p

L(A′,p,q)
=⇒ q

b−→q0. On

peut noterLpq :=
⋃

q0
a−→p∧q

b−→q0

aL(A′, p, q)b le langage qui leur correspond. Chacun des

Lpq est un language deRat(P+). Ensuite, on peut représenter ainsi le langage reconnu

parA :

i0
L(A′,I,p)

=⇒ p
a−→q0

(
S

p,q Lpq)+

=⇒ q0
b−→p′

L(A′,p′,F )
=⇒ f0

On en déduit donc, en utilisant le lemme 3.1 que le langage reconnu parA est dans

Rat(P+). Ce qui conclu cette étape de la démonstration.

Finalement,Rat(P ) = Reco(P ) = Recod(P ), il ne reste plus à montrer que cet en-

semble estRat(P+).

Par définition,Rat(P ) ⊆ Rat(P+). D’autre part, par récurrence sur la structure de

Rat(P+) : les singletons deP+ sont obtenus par concaténation de singletons deP et sont

donc dansRat(P ), ainsi par la minimalité deRat(P+) on obtient :Rat(P+) ⊆ Rat(P ),

ce qui conclut la démonstration.

Nous allons à présent définir lareconnaissabilitédans un demi-groupe partiel, en com-

mençant par introduire lesmorphismesde demi-groupes partiels.

Définition 3.2. Soient(S1, ·1) et (S2, ·2) deux demi-groupes partiels, avecDi l’ensemble

de définition de·i ; on appellemorphisme de demi-groupes partielstoute application
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ϕ : S1 −→ S2 qui vérifie, pour tout coupleu, v deS1, l’implication suivante :

u, v ∈ D1 ⇒ ((ϕ(u), ϕ(v)) ∈ D2 ∧ ϕ(u) ·2 ϕ(v) = ϕ(u ·1 v))

Cette définition est à nouveau un prolongement naturel de la notion de morphisme

de demi-groupe. En particulier, un morphisme de monoïde ou de demi-groupe est un

morphisme de demi-groupe partiel.

Définition 3.3. Une partieP ⊆ S d’un demi-groupe partiel estreconnaissablesi il existe

un demi-groupe partiel finiS ′, un morphisme de demi-groupe partielϕ : S −→ S ′ et un

sous ensembleP ′ ⊆ S ′ tel queP = ϕ−1(P ′).

On noteraRec(S) l’ensemble des parties reconnaissables d’un demi-groupe partielS.

Remarque 3.2. Dans cette définition, le demi-groupe partiel d’arrivée (S ′) pourrait être

un monoïde, cela ne changerait pas les ensembles reconnaissables deS.

Proposition 3.3. Pour toute partieP d’un demi-groupe partiel,Rec(P+) est la famille

des parties reconnues par lesP -automates ayant un nombre fini d’états, complets et glo-

balement déterministes.

Démonstration.NotonsRecocdd(P
+) l’ensemble des parties deP+ qui sont reconnues

par desP -automates ayant un nombre fini d’états, complets et globalement déterministes.

Il s’agit de démontrer cette égalité :Recocdd(P
+) = Rec(P+).

Recocdd(P
+) ⊆ Rec(P+). SoitL ∈ Recocdd(P

+). Il existe unP -automateA recon-

naissantL ; soientG son graphe sous-jacent, etV l’ensemble de ses sommets. Comme|V |
est fini, l’ensemble des fonctions deV dansV (désigné parV V ), avec comme opération la

composition, constitue un monoïdefini. A présent, on définit une fonctionh : P+ −→ V V ,

qui à toutu deP associe la fonctionu telle queu(p) = pu pour toutp dansV . Comme

A est globalement déterministe, cette fonction est bien définie, et de plus, c’est un mor-

phisme de demi-groupes partiels. En effet, soientu et v deux éléments deP+ tels que

u · v soit défini,u · v est dansP+ donch(u · v) est définie. Maish(u) eth(v) sont définis

or pour tout étatp deV , h(u)(p) est aussi défini (carA est complet) c’est un unique état

q (A est globalement déterministe) donch(v)(q) est aussi défini c’est un unique étatr

deV : h(u)oh(v)(p) = r. Mais commeA est globalement déterministe,r est l’unique

sommet atteint par un cheminu · v depuisp donch(u · v)(p) = r. Donch est bien un

morphisme de demi-groupes partiels. Maintenant, soitP le sous-ensemble deV V défini

parP = {u | u(i) ∈ F}. L’ensembleL est égal àh−1(P ) et donc, est reconnaissable.

Rec(P+) ⊆ Recocdd(P
+). SoitL ∈ Rec(P+). AussiL = h−1(N) pourh : P+ −→ S
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un morphisme de demi-groupes partiels etN ⊆ S ((S, ·S) demi-groupe partiel fini,·S de

domaineDS). SoitM := S ∪ {⊥, ε}muni de l’opération· ainsi définie:a·b = ⊥ ∀a, b ∈
S ∪ {⊥}, (a, b) 6∈ DS eta · ε = ε · a = a ∀a ∈ S ∪ {⊥} ; (M, ·) est un monoïde (et donc

un demi-groupe partiel).

L’automateA est construit en utilisant les éléments deM comme états :

G := {( p, u, p · h(u)) | u ∈ P ∧ p ∈M},

etA := (G, {ε}, N).

Cet automate, satisfait-il les conditions de la proposition 3.3?

Il a bien un ensemble fini de sommets (M est un monoïde fini). Par construction, A est

complet. Pour établir queA est globalement déterministe et qu’il reconnaîtL nous allons

d’abord montrer la formules
u

=⇒
G
t ⇒ t = s · h(u).

On procède par récurrence surn > 1 pouru ∈ P n.

(Cas de base) n=1. La construction deG assure la validité de la formule.

(Cas récurrent) Supposons que pour touti 6 n, (u ∈ P i) : s
u

=⇒
G
t ⇒ t = s · h(u). Soit

s
au

=⇒
G
t aveca ∈ P etu ∈ P n. Il existe doncr tel ques

a−→ r
u

=⇒ t. D’après le cas de base

et l’hypothèse de récurrence,r = s·h(a) ett = r·h(u). Donct = s·h(a)·h(u) = s·h(a·u).
Ainsi A est globalement déterministe. De plus, il reconnaîtL:

L(A) = {u ∈ P+ | ∃s ∈ L, ε u
=⇒h(s)}

= {u ∈ P+ | ∃s ∈ L, h(s) = h(u)}
= h−1(h(L))

= L

Remarque 3.3. L’hypothèse de complétude duP -automate est nécessaire, en effet, la

relation identité dans un monoïde libre n’est pas une relation reconnaissable ; en revanche,

elle peut être reconnue par unP -automate globalement déterministe, ayant un nombre fini

d’états.

Maintenant, les propositions 3.2 et 3.3 permettent d’étendre aux demi-groupes partiels

des résultats bien connus pour les monoïdes.

Proposition 3.4. Pour tout demi-groupes partielsS et S ′, les propriétés suivantes sont

vérifiées :
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(i) pour toutL1 ∈ Rec(S) etL2 ∈ Rat(S), L1 ∩ L2 ∈ Rat(S) ;

(ii) Rec(S) forme une algèbre de Boole ;

(iii) Rec(S) ⊆ Rat(S) si S est de type fini (Théorème de Mc Knight) ;

(iv) Rec(S) = Rat(S) si S est de type fini et libre (Théorème de Kleene) ;

(v) L ∈ Rec(S)⇔ {u−1L | u ∈ S} fini ;

(vi) L ∈ Rec(S × S ′) ⇔ L =
⋃n

i=1(Ui × Vi)

pour un certainn ∈ N avec pour touti, Ui ∈ Rec(S), Vi ∈ Rec(S ′) (Théorème de

Mezei).

Démonstration.

(i). SoientA1 = (G1, i1, F1) etA2 = (G2, i2, F2) deuxS-automates. AvecL1 = L(A1)

et L2 = L(A2) les langages qu’ils reconnaissent. Le graphe produitG1 × G2 est défini

ainsi :

{(s1, s2)
u−→ (t1, t2) | s1

u−→
G1

t1 ∧ s2
u−→

G2

t2}

Si G1 etG2 sont déterministes, globalement déterministes, ou complets, alors le graphe

G1 ×G2 l’est aussi. De plus, si on a(i1, i2)
u

=⇒
G1×G2

(t1, t2) alorsi1
u

=⇒
G1

t1 et i2
u

=⇒
G1

t2. On a

donc :

L(G1 ×G2, {(i1, i2)}, F1 × F2) ⊆ L(A1) ∩ L(A2)

en effet :

[ (i1, i2)
u

=⇒
G1×G2

(t1, t2) ∧ (t1, t2) ∈ F1 × F2 ]⇒ [i1
u

=⇒
G1

t1 ∧ i2
u

=⇒
G2

t2]⇔ [u ∈ L(A1) ∧ u ∈ L(A2)]

Réciproquement, si on suppose que l’un des graphes est globalement déterministe et com-

plet (par exempleG1) et queu ∈ L(A1) ∩ L(A2), alors il existe un chemin dansG2

allant dei2 à un sommetp dansF2, étiqueté paru1, u2, . . . , un, éléments deS, avec

u = u1 . . . un. CommeG1 est complet, il y a un chemin allant dei1 à un étatq, étiqueté

paru1, u2, . . . , un. Ce chemin est étiqueté paru, commeu ∈ L1 et queG1 est globalement

déterministe,q est unique et donc dansF1. Il existe donc un chemin, dansG1×G2, allant

de (i1, i2) à (q, p) ∈ F1 × F2 étiquetéu1, u2, . . . , un. En conséquence, on a l’inclusion

L(A1) ∩ L(A2) ⊆ L(G1 ×G2, {(i1, i2)}, F1 × F2). On peut donc conclure que

L(A1) ∩ L(A2) = L(G1 ×G2, {(i1, i2)}, F1 × F2)
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dès queA1 ouA2 est globalement déterministe et complet. Ceci démontre que l’assertion

(i) est vraie, mais aussi queRec(S) est fermé par intersection.

(ii). Nous venons de voir queRec(S) est fermé par intersection. Il reste à démontrer

que∅ appartient àRec(S) et qu’il est fermé par complémentation. Clairement∅ est dans

Rec(S). De plus, pour chaqueS-grapheG, globalement déterministe et complet, on a :

L(G, i, F ) ∪ L(G, i, VG − F ) = S ∧ L(G, i, F ) ∩ L(G, i, VG − F ) = ∅

DoncRec(S) est fermé par complémentation.

(iii)-(iv). Soit S de type fini :S = P+ pourP fini dansS. Donc unP -automate ayant

un nombre fini d’états est lui-même fini. Donc, d’après les propositions 3.2 et 3.3, on a

Rec(P+) ⊆ Rat(P+), et doncRec(S) ⊆ Rat(S).

Pour démontrerRat(S) ⊆ Rec(S), il suffit de prouver que, lorsqueP est un code, tout

P -graphe déterministe est globalement déterministe. Supposons doncr
u

=⇒
G
s et r

u
=⇒

G
t.

On ar
u1−→
G
· · · um−→

G
s et r

v1−→
G
· · · vn−→

G
t avecu = u1 · · ·um = v1 · · · vn. CommeP est un

code,n = m etu1 = v1, . . . , un = vn. CommeG est déterministe,s = t.

(v). (⇒) SoitP ∈ Rec(S) :P = L(G, i, F ) avecG unS-graphe globalement déterministe

et complet (et l’ensemble de des sommetsVG est fini). Pour chaqueu, v ∈ S on a :

u−1L(G, i, F ) = {v | u · v ∈ L(G, i, F )} = {v | i(u · v) ∈ F} = L(G, iu, F )

Ainsi, u−1L(G, i, F ) = L(G, s, F ) pour i
u

=⇒ s. L’ensemble{u−1L | u ∈ S} est donc

inclus dans l’ensemble{L(G, s, F ) | s ∈ VG} qui est fini. Donc{u−1L | u ∈ S} est

lui-même fini.

(⇐) Soit P ⊆ S tel que{u−1P | u ∈ S} soit fini. On utilise un nouveau symbole

ε (n’appartenant pas àS). On transformeS en un demi-groupe partiel(S ∪ {ε}, ·) en

étendant l’opération de la façon suivante :a · ε = ε · a = ε pour touta ∈ S.

Pour tout élémentu ∈ S, on définit l’ensembleu étantu−1P si u 6∈ P etu−1P ∪ {ε} si

u ∈ P . On poseε := P . Ceci permet de définir leS-graphe suivant :

G = {u v−→u · v | u ∈ S ∪ {ε} ∧ v ∈ S}.
AussiVG est fini, commeG est globalement déterministe et complet :u

v
=⇒u · v. On en
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déduit :

v ∈ L(G, ε, {u | ε ∈ u})
⇔ ∃u ∈ S, ε ∈ u ∧ ε v

=⇒ u

⇔ ε ∈ v
⇔ v ∈ P

DoncP = L(G, ε, {u | ε ∈ u}) ∈ Rec(S).

(vi).(⇐) D’après (ii),Rec est fermé par union. Il reste donc simplement à montrer que

étant donnéP dansRec(S) etP ′ dansRec(S ′), P × P ′ est dansRec(S × S ′).

Maintenant, soientM etM ′ deux demi-groupes partiels finis ;ϕ etϕ′ deux morphismes de

demi-groupes partiels tels queP = ϕ−1(N) etP ′ = ϕ−1(N ′) avecN ⊆ M etN ′ ⊆ M ′.

La structure produitM × M ′, est un demi-groupe partiel. On définit le morphisme de

demi-groupes partiels :h : S × S ′ −→ M ×M ′ tel queh(u, v) = (ϕ(u), ϕ′(v)). On a

donch−1(N ×N ′) = h−1(N)× h−1(N ′), d’oùP × P ′ = h−1(N ×N ′) ∈ Rec(S × S ′).

(⇒). Finalement, soit une partie reconnaissableP ∈ Rec(S) : P = L(G, i, F ) pour

un S-grapheG, globalement déterministe et complet (ayant un ensemble fini de som-

mets). D’après (v), la relation d’équivalence ainsi définie surS : u ≡S v si u−1P =

v−1P , est d’indice fini. On note[u]S la classe de l’élémentu. A présent,[u]S est égal à⋃{L(G, i, iv) | u ≡S v}, donc, pour toutu deS, [u]S appartient àRec(S).

Maintenant, soitR ∈ Rec(S × S ′). D’après (v) l’ensembleR a une ensemble finiE de

résidus à gauche :E = {(u, u′)−1R | u ∈ S ∧ u′ ∈ S ′}.
On en déduit que{u−1Dom(R) | u ∈ S} = π1(E) et {u′−1Im(R) | u′ ∈ S ′} = π2(E)

sont des ensembles finis. DoncDom(R) (resp.Im(R)) est un ensemble reconnaissable

deS (resp.S ′). Ainsi R =
⋃{[u]S × [u′]S′ | (u, u′) ∈ R} est une union finie et chaque

facteur est un produit de parties reconnaissables.

Ces résultats sont une simple traduction, pour les demi-groupes partiels, des résultats

standards exposés, par exemple, dans [HU79], [Aut94] ou encore [Ber79]. Dans ce do-

cument, on va étudier l’ensemble des arcs (étiquetés par les éléments d’un ensemble fini)

entre les éléments d’un monoïde, cet ensemble est un demi-groupe partiel dont les parties

rationnelles sont lesgraphes rationnels.
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2 Les graphes rationnels

Dans ce paragraphe, nous allons donc étudier les graphes rationnels. SoitX un alpha-

bet arbitraire, et soitX∗ le monoïde libre qu’il engendre. Dans se chapitre, comme dans

la suite de ce mémoire, un graphe sera un sous-ensemble deX∗×Σ×X∗. On définit l’opé-

ration·i par :(u, ai, v) ·i (u′, ai, v
′) = (u ·u′, ai, v ·v′). Ainsi, (X∗×{ai}×X∗, ·i) (avecai

élément deΣ) constitue un monoïde. Comme indiqué dans l’exemple 3.1, l’union de ces

monoïdesX∗×Σ×X∗ est un demi-groupe partiel. On note· l’opération deX∗×Σ×X∗.

Remarque 3.4. Comme on l’a déjà indiqué dans la remarque 1.1, cette opération est ana-

logue au « produit de synchronisation » défini dans le premier chapitre. Donc il est simple

d’en déduire que les graphes rationnels sont clos pour le produit de synchronisation ; pour

chaque contrainte de synchronisation(a, b) dansΣ × Σ, on définit le graphe produit (de

G1 etG2) étiqueté par(a, b) : G1|a · ($, $) · G2|b (oùGi|x est l’ensemble des couples de

X∗ ×X∗ étiquetés parx dansGi, et$ un nouveau symbole ajouté àX).

Définition 3.4. L’ensemble des graphes rationnels, notéRat(X∗×Σ×X∗) est la famille

des parties rationnelles deX∗×Σ×X∗.

Une relation rationnelle (autrement dit, une partie rationnelle d’un demi-groupe pro-

duit) estreconnuepar un transducteur rationnel. Il y a une intime relation entre graphes

rationnels et relations rationnelles. Pour caractériser la famille des graphes rationnels nous

allons utiliser lestransducteurs étiquetés.

Définition 3.5. Un transducteur étiquetésurΣ est unX∗ ×X∗-automateT , muni d’une

applicatioǹ définie sur l’ensemble des états finals qui associe à tout état final un ensemble

de lettres deΣ.

Un élément(u, d, v) deX∗×Σ×X∗ estreconnupar un transducteurT s’il existe un

cheminp0
u1/v1−−−→

T
p1 · · · pn−1

un/vn−−−→
T

pn, avecp0 ∈ I(T ), pn ∈ F (T ), u = u1 · · ·un,

v = v1 · · · vn etd ∈ `(pn).

Le plus souvent on représente un transducteur étiqueté à l’aide d’une représentation

sagitale, les états sont matérialisés par des cercles, les transitions par des flèches, les états

initiaux portent une flèche entrante, les états terminaux portent un double cercle, les lettres

associés à un état terminal sont immédiatement à sa gauche. L’exemple 3.2, entre autres,

illustre cette représentation.

Proposition 3.5. SoitG un graphe dansX∗×Σ×X∗. Les propriétés suivantes sont équi-

valentes :

(i) G est rationnel ;
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(ii) G appartient à la plus petite famille de2X∗×Σ×X∗
contenant :

∅, {ε d−→ε}, {x d−→ε} et{ε d−→x}, pour toutx ∈ X, toutd ∈ Σ, et fermée par∪, · et
+ ;

(iii) G est une union finie de relations rationnelles sur chaque lettre :

G =
⋃

d∈ΣRd, avecRd ∈ Rat(X∗ × {d} ×X∗);

(iv) G est reconnu par un transducteur étiqueté.

Démonstration.(i) ⇔ (ii) est une conséquence directe de la proposition 3.2, (i):

{ε d−→ε, x
d−→ε, ε

d−→x | x ∈ X ∧ d ∈ Σ}+ = X∗×Σ×X∗

(i) ⇔ (iii) Si G est une union finie d’ensembles rationnels, il est, par définition, un en-

semble rationnel. Réciproquement, siG est dansRat(X∗×Σ×X∗), alors l’ensemble

G∩X∗×{d}×X∗ est dansRat(X∗×{d}×X∗) d’après la proposition 3.4 (i). En effet,

X∗ × {d} ×X∗ est dansRec(X∗×Σ×X∗).

(iii) ⇒ (iv) La proposition 3.2 (ii) affirme que chaque relation rationnelle deX∗×{d}×X∗

est reconnue par un transducteur. Il suffit de réunir chacun de ces transducteurs en un seul

et de faire correspondre chaque état final à la lettre qui correspond au transducteur dont il

est issu.

(iv) ⇒ (iii) La réciproque est immédiate : on peut déduire les transducteurs correspon-

dants aux relationsRd du transducteur reconnaissant le graphe.

En d’autre termes, la proposition 3.5(iii) énonce que pour tout graphe rationnelG, les

relations
d−→
G

et−→
G

sont rationnelles (pour toutd dansΣ). Il y a en général de nombreux

transducteurs permettant de reconnaître un graphe rationnelG ; on notera parΘ(G) l’en-

semble des transducteurs permettant de reconnaître le grapheG.

3 Quelques exemples de graphes rationnels

Nous allons à présent donner quelques exemples de graphes rationnels. Nous com-

mencerons par donner des exemples « ponctuels » de graphes. Ensuite nous donnerons

des familles de systèmes de transitions qui sont des graphes rationnels.

3.1 Quelques graphes

Exemple 3.2. On a déjà vu que la grille était un graphe automatique synchrone (exemple 2.2).

C’est donc un graphe rationnel. Voici une façon dont on peut le représenter :
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ε A A2

B AB A2B

B2 AB2 A2B2

a a

a a

a a

b

b

b

b

b

b p

q1

q2

a

b

ε/A

ε/B

A/A

B/B

B/B

L’arc AB
b−→AB2 appartient au graphe simplement parce que le chemin qui suit est dans

le transducteur et que l’étatq2 est final, et associé à la lettreb :

p
A/A−−→ p

ε/B−−→ q2
B/B−−→ q2

Exemple 3.3. Voici un autre exemple de graphe rationnel.La trace de ce graphe entre les

sommetsε et⊥ c’est l’ensemble desanbncn, qui est un exemple élémentaire de langage

contextuel (voir chapitre 6). Ceci illustre que les traces des graphes rationnels contiennent

des langages non algébriques.

ε

⊥

0

1

00

01

11

000

001

011

111

a

a

a

b

b

b

b

b

b

c

c

c

p

q1

q2

r1

r2

r3

a

b

c

ε/0

0/1

1/⊥

1/ε

1/1

0/0 0/1

0/0

1/1

0/0

1/1

Dans la partie consacrée aux arbres rationnels (au cours du chapitre 5), nous donne-

rons d’autres exemples de graphes rationnels.

3.2 Quelques familles

Dans ce paragraphe, nous allons mettre en évidence le pouvoir d’expression des graphes

rationnels. Nous verrons que cette famille donne un cadre homogène à des systèmes de

transitions à priori très éloignés.

Exemple 3.4. Un réseau de Petri est un ensemble deplaces(ayant chacune unmarquage,

c’est à dire un entier positif symbolisant un nombre dejetons) reliés par des transitions
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(contrairement aux graphes, une transition d’un réseau de Petri relie un ensemble de

places sources à un ensemble de places but). Le fonctionnement d’un réseau de Petri est

simple : on peut franchir une transition s’il est possible d’enlever un jeton dans chacune

de ses places sources. Lorsqu’une transition est franchie, il est retiré un jeton à chacune

de ces places et un jeton est ajouté à chacune des places but de la transition. Bien entendu

une transition peut être reliée plusieurs fois à la même place (en entrée comme en sortie).

Pour en savoir plus sur les réseaux de Petri le lecteur pourra se référer à [Rei85]. Les

transitions peuvent être représentées de cette façon :An1
1 A

n2
2 · · ·Anm

m
d−→A`1

1 A
`2
2 · · ·A`m

m ,

oùAx
i symbolise qu’il y ax jetons dans la placeAi (d symbolise l’étiquette (éventuelle)

de la transition). Le transducteur suivant permet d’obtenir le graphe des transitions d’un

réseau de Petri.

p0 p1 q d

An1
1 /A`1

1 An2
2 /A`2

2 Anm
m /A`m

m

A1/A1 A2/A2 Am/Am

Ici, chaque sommet du graphe correspond à un marquage du réseau de pétri (le marquage

de chacune des places du réseau), chaque arc correspond au «tirage » d’une transition.

Pour conclure sur cet exemple, on en déduit que labisimulation, indécidable pour les

réseaux de Petri [Jan95], est indécidable pour les graphes rationnels.

Exemple 3.5. Un système congruentiel (voir entre autre [Bur94]) est un ensemble de

fonctions de la forme :f(pn + q) = p′n + q′, où p, p′, q, q′, n sont des entiers. On peut

définir lesgraphes des transitions des systèmes congruentiels(voir par exemple [Urv00]),

et ces graphes sont des graphes rationnels. Ils sont même{1}-rationnels(voir chapitre 5).

On simule une fonction :f(pn + q) = p′n + q′ (p, p′, q, q′, n éléments deN) avec ce

transducteur :

p q a

Aq/Aq′

Ap/Ap′

Exemple 3.6. Étant donnés un alphabetX et une machine de TuringM = (Q,X, q0, F,R)

dont les transitions sont de la formepA −→ Bq ouBpA −→ qBC avecA,B,C ∈ X̂
et p, s ∈ Q. Une configuration de la machine est un mot de la forme2ωUpV2ω oùU et

V sont des mots dêX∗. On désire construire legraphe des configurationsde la machine,

autrement dit un graphe dont les états correspondent aux configurations de la machine.

Pour que ce graphe soit rationnel, il est nécessaire que ces sommets soient de longueur

finie. Heureusement, pour toute configurationC = 2ωUpV 2ω, il existe ununiqueU0,
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élément de(X2∗)∗ (autrement dit un mot ne commençant pas par un blanc) et ununique

V0 appartenant à(2∗X)∗ tel queC = 2ωU0pV02
ω. Donc, toute configurationC corres-

pond à un unique motU0pV0 oùU0 etV0 satisfont les condition plus haut. Les sommets du

graphe que l’on va construire sont les mots de cette forme ; les relations correspondantes

sont rationnelles. Pour définir le graphe de façon plus concise on définit trois fonctions :

ϕ1 : X̂∗ −→ (X2∗)∗, telle queϕ1(U) = U0, avecU = 2mU0 etU0(1) 6= 2,

ϕ2 : X̂∗ −→ (2∗X)∗, telle queϕ2(V ) = V0, avecV = V02
k etV0(|V0|) 6= 2.

ϕ2 : X ∪ {ε} −→ X̂, telle queϕ2(A) = A, pourA ∈ X etϕ2(ε) = 2.

Le graphe que l’on considère est le suivant :

G =
{
UpAV −→ϕ1(UB)qV | U ∈ (XX̂∗)∗ ∧ AV ∈ (X̂∗X)∗ ∧ pϕ2(A) −→ Bq ∈M

}
∪

{
UApBV −→Uq ϕ2(ACV ) | UA ∈ (XX̂∗)∗ ∧BV ∈ (X̂∗X)∗

∧ϕ2(A)p ϕ2(B) −→ qϕ2(A)C ∈M}

Ce graphe est de façon très simple rationnel. On l’appellegraphe des configurationsde la

machine de TuringM .

Remarque 3.5. Le graphe construit dans cet exemple peut sembler exagérément compli-

qué, mais le fait que chaque configuration de la machine corresponde à un unique sommet

du graphe est essentiel pour les utilisations qu’on en fera par la suite. Ainsi, il va nous per-

mettre de montrer que le problème de l’accessibilité (existe-t-il un chemin entre un som-

met donné et un autre dans le graphe) est indécidable pour les graphes rationnels. Il nous

permettra aussi de prouver d’autres résultats d’indécidabilité pour les graphes rationnels.

On peut aussi montrer que le langage desHMSC(High level message sequence chart)

(voir par exemple [Ren98]), qui est un formalisme permettant de décrire des scénarii, peut

être modélisé sous forme de graphes rationnels. Cependant la construction étant assez

fastidieuse et ne présentant pas d’intérêt majeur, elle ne sera pas développée ici.

4 Résultats élémentaires

Dans ce paragraphe, nous allons énoncer quelques résultats élémentaires pour les

graphes rationnels. Le plupart de ces résultats ne seront en fait que des conséquences

directes de la Proposition 3.5 associées à une reformulation des résultats sur les relations

rationnelles énoncés dans [AB88] ou [Ber79].
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Tout comme les graphes automatiques, les graphes rationnels sont effectivement une

extension des graphes préfixe-reconnaissables ([Cau96]). Comme, de plus, les graphes

réguliers [Cou90] sont des graphes préfixe-reconnaissables, ils sont aussi des graphes

rationnels. Ensuite, les graphes présentés dans les exemples 2.2 et 3.3 ne sont paspréfixe-

reconnaissables, donc cette inclusion est stricte.

L’inclusion des graphes automatiques dans les graphes rationnels est une conséquence

directe du théorème d’Elgot et Mezei qui montre que la composition de deux relations

rationnelles est une relation rationnelle.

Proposition 3.6. Un graphe rationnelG est de degré sortant fini si et seulement si il

existe un transducteur dansΘ(G) qui ne contient aucun circuit dont le membre gauche

de l’étiquette est le mot vide.

Démonstration.Cette proposition simple est une conséquence directe de la proposition

5.3.a, p40 de [AB88], qui énonce ce résultat pour les relations. Cette proposition traduit

juste le termed’image finie(pour les relations) endegré sortant finipour les graphes.

Remarque 3.6. Naturellement, cette proposition peut être traduite pour caractériser les

graphes de degré entrant fini, en permutant les rôles de « membre droit » et « membre

gauche ».

Un ensemble est ditrécursifsi on peut décider si un objet lui appartient. Par exemple, on

dit qu’un grapheG est récursif si pour tout arcu
a−→ v on peut décider s’il appartient à

G.

Proposition 3.7. Tout graphe rationnel est récursif.

Démonstration.SoitG un graphe rationnel. La relation
a−→
G

est rationnelle. Ainsi, l’image

d’un sommetu,
a−→
G

(u) est de façon effective un langage rationnel. Pour savoir si l’arc

u
a−→ v est dansG il suffit de vérifier si le motv appartient à l’ensemble rationnel

a−→
G

(u).

Nous verrons plus loin, grâce au graphe présenté dans l’exemple 3.7, que la réciproque de

cette proposition est fausse.

On a vu au chapitre 2 (troisième paragraphe) la notion de substitution inverse ap-

pliquée à un graphe. On va montrer à présent que les graphes rationnels sont clos par

substitutionfinie inverse.

Proposition 3.8. Soitσ une substitution finie surΣ∗, et soitG un graphe rationnel sur

X∗×Σ×X∗, alorsσ−1(G) est un graphe rationnel.
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Démonstration.SoitG un graphe deRat(X∗×Σ×X∗), pour simplifier, on suppose que

Σ = {a, b}. Et soitσ une substitution finie surΣ∗; on poseσ(a) = {u1, . . . , un}, σ(b) =

{v1, . . . , vm}. Il suffit, à présent, d’utiliser le théorème d’Elgot et Mezei qui démontre que

la composition de deux relations rationnelles est une relation rationnelle. Ainsi, si on ap-

pelleRa etRb les relations rationnelles correspondant àG, etR′
a etR′

b les relations définis-

santσ−1(G), on a:R′
a :=

⋃
i∈[n]Rui(1)o · · · oRui(|ui|), etR′

b :=
⋃

i∈[m]Rvi(1)o · · · oRvi(|vi|).

Le grapheG′ est donc rationnel.

Nous verrons au cours du chapitre 7 que les graphes rationnels ne sont pas clos par sub-

stitutionrationnelleinverse.

Théorème 3.9.On peut décider (à partir de son transducteur) si un graphe rationnel est

déterministe.

Démonstration.Ce théorème est l’analogue pour les graphes rationnels de celui, dû à

Schützenberger, présenté dans [AB88] (théorème 3.5, p 28). Il dit qu’on peut décider si

une relation rationnelle estfonctionnelleou pas. Or une relation fonctionnelle signifie que

le graphe (à une lettre) associé à la relation est déterministe. Dans le cas d’un graphe à

plusieurs lettres, il suffit de considérer les transducteurs associés à chacune des lettres, et

de vérifier s’ils représentent tous une relation fonctionnelle.

Proposition 3.10. On peut décider de l’inclusion, ou de l’égalité de deux graphes ration-

nels déterministes, à partir de leurs transducteurs.

Démonstration.Il suffit de se référer à [Ber79], corollaire 1.3, page 95.

En revanche, cette propriété est fausse si on considère des graphes rationnels quelconques

([Ber79] théorème 8.4, page 90).

La grille est un graphe rationnel donc, comme indiqué dans l’exemple 2.2, la théorie

du deuxième ordre monadique des graphes rationnels est indécidable. On va montrer qu’il

en est de même pour la théorie du premier ordre.

Proposition 3.11. Le problème de savoir si une formule au premier ordre donnée est

satisfaite par un graphe rationnel donné est indécidable.

Démonstration.On va réduire le P.C.P. à celui de la théorie du premier ordre d’un graphe

rationnel. Soit donc une instance de P.C.P. (autrement dit, la donnée d’une famille(ui, vi)),

on lui associe le transducteur (donc le graphe rationnel) suivant :

p q a

u0/v0

ui/vi (i ∈ [n])
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La résolution de P.C.P. revient à trouver un sommets tel ques
a−→ s soit un arc du graphe,

c’est une formule du premier ordre (∃ s s a−→ s). Donc, si la théorie du premier ordre est

décidable, alors on peut résoudre P.C.P. ce qui est une contradiction. Donc, la théorie du

premier ordre d’un graphe rationnel est indécidable.

Comme on l’a déjà vu, l’accessibilité est indécidable pour les graphes rationnels.

Proposition 3.12. L’accessibilité dans les graphes rationnels est indécidable.

Démonstration.On utilise l’exemple 3.6. En effet, la résolution du problème d’acces-

sibilité pour les graphes rationnels permettrait de résoudre le même problème pour les

machines de Turing. Or, celui-ci est indécidable. Donc le problème de l’accessibilité pour

les graphes rationnels est indécidable.

Remarque 3.7. La fermeture transitive des graphes rationnels est donc au moins non

effective. En effet, si elle était effective, elle permettrait de résoudre le problème d’ac-

cessibilité. On verra plus loin (dans le chapitre 7) que la fermeture transitive d’un graphe

rationnel n’est pas un graphe rationnel.

A présent, nous allons voir une situation où l’accessibilité est décidable pour les graphes

rationnels. Un transducteurT est dit croissant, si pour tout couple de sommets(u, v)

reconnu parT , on a|v| > |u| ; il est dit décroissantsi pour tout(u, v) reconnu parT , on

a |v| 6 |u|. Un transducteur est ditmonotones’il est soit croissant soit décroissant.

Proposition 3.13. L’accessibilité est décidable pour les graphes rationnels ayant un trans-

ducteur monotone.

Démonstration.La démonstration est faite dans le cas croissant ; elle est semblable dans

le cas décroissant. On noteT6n(u) l’ensemble défini par l’union finie
⋃n

i=0 T
i(u). Pour

toutn ∈ N, cet ensemble est rationnel.

Maintenant, soitG un graphe rationnel engendré par un transducteurT croissant, et soient

u etv deux sommets deG. Posonsn0 = |{w ∈ X∗ | |u| 6 |w| 6 |v|}| le nombre de mots

de longueur comprise entre celle deu et celle dev. Le sommetv est accessible depuisu si

et seulement siv appartient àT6n0(u). L’accessibilité est donc décidable pour les graphes

rationnels ayant un transducteur croissant, et donc pour les graphes rationnels ayant un

transducteur monotone.

Une propriété géométrique importante des graphes est la connexité. Pour les graphes ra-

tionnels, il n’est pas possible de trouver un algorithme permettant de résoudre ce pro-

blème.

Proposition 3.14. La connexité est indécidable pour les graphes rationnels déterministes.
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Démonstration.On utilise le graphe des configurations des machines de Turing, défini

dans l’exemple 3.6. Le problème indécidable qui va se réduire au problème de la connexité

des graphes rationnels est celui de l’arrêt uniformedes machines de Turing: une machine

de Turing donnée s’arrète-t-elle quelle que soit la configuration initiale ? Soit donc une

machine déterministeM et GM le graphe de ses transitions. On peut supposer que la

machine est complète (autrement dit, dans chaque état, on peut effectuer une transition)

sauf pour un étatf pour lequel on ne peut effectuer aucune transition (il est élémentaire

de transformerM pour quelle ait cette forme). SoitGf le graphe suivant :

Gf :=
{
UfV −→ε | U ∈ (XX̂∗)∗ ∧ V ∈ (X̂∗X)∗

}
Le problème de l’arrêt uniforme deM est alors équivalent à celui de la connexité du

grapheGM ∪ Gf . La connexité des graphes rationnels est donc indécidable. Comme la

machineM est déterministe, le grapheGM ∪ Gf est déterministe. Aussi la propriété

demeure indécidable même dans le cas déterministe.

Remarque 3.8. La connexité pose un problème sérieux pour les graphes rationnels. Par

exemple, il n’est pas souhaitable de se « restreindre » à une composante connexe. En

effet, la restriction à la composante connexe d’un sommet donné engendre un graphe

non récursif : pour savoir si un arc donné appartient a ce graphe il faut vérifier que la

source de cet arc est dans la même composante connexe que le sommet origine, ce qui est

équivalent à vérifier l’accessibilité dans le graphe non orienté. Par contre cet objection est

levée lorsqu’on considère des graphes rationnels monotones.

On s’intéresse à présent à l’isomorphisme des graphes rationnels. La preuve de la propo-

sition suivante est une simplification due à Thomas Colcombet.

Proposition 3.15. Le problème de savoir si deux graphes rationnels déterministes donnés

sont isomorphes est indécidable.

Démonstration.Nous allons à nouveau coder le problème de correspondance de Post.

Soit une instance de P.C.P. c’est-à-dire une famille(ui, vi)i∈[n] donnée surX∗. On étend

l’alphabet à l’aide des symboles(ai)i∈[n], # et &. On construitGpcp le graphe correspon-

dant à cette instance de P.C.P. à l’aide du transducteur suivant:
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1

2w

3k 4k 5k 6k

7k 8k 9k 10k

11w 12w

{
a si w = u

b si w = v

a

b

{
a si w = u

b si w = v

ai/#wai

ε/ε

#ak/ak# ε/ε ε/uk

ε/ε

&ak/ak& ε/ε ε/vk

ai/#wai

#/ε

ai/ai

ai/ai ai/ai x/x

ai/ai ai/ai x/x

ai/ai x/x

Pour touti, k dans[n], x dansX et toutw dans{u, v}.

Ce transducteur engendre un graphe dont chaque composante connexe a une racine de la

formeai1ai2 · · ·aim , et peut être représentée ainsi:
ai1ai2 · · · aim

#ai1 · · · aim &ai1 · · · aim

ai1# · · · aim ui1 ai1& · · · aim vi1

ai1 · · · aim#ui1 · · · uim ai1 · · · aim&vi1 · · · vim

ai1 · · · aim ui1 · · ·uim ai1 · · · aim vi1 · · · vim

a
b

a b

ba

Le P.C.P. a une solution si et seulement si, il existe une suite finie d’indicesi1, . . . , im,

telle queui1 · · ·uim = vi1 · · · vim . En d’autres termes, P.C.P. n’a pas de solution si et

seulement si pour toute suite finie d’indicesi1, . . . , im, on a: ai1 · · ·aimui1 · · ·uim 6=
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ai1 · · ·aimvi1 · · · vim . Ce qui, pour le graphe construit plus haut, se traduit en l’isomor-

phisme avec le graphe rationnel dont chaque composante connexe est un « V ». On

peut construire ce graphe ainsi: on utilise un alphabet à3n + 2 symboles:a1, . . . , an,

u1, . . . , un, v1, . . . , vn et #, &, et en utilisant le même transducteur que pourGpcp. Pour

ce graphe, même si l’instance de P.C.P. à une solution il n’y a pas de « recollement pos-

sible ». Il y a donc bien isomorphisme entre ces deux graphes si et seulement si le P.C.P.

n’a pas de solution.

Remarque 3.9. Dans la démonstration précédente, il est possible d’ajouter un préfixe

a∗ à chaque sommet; ainsi le graphe pour lequel on cherche à décider l’isomorphisme

n’est plus un graphe construit à partir de l’instance, mais toujours le même, c’est-à-dire le

graphe qui à une infinité de composantes connexe dont chacune est un « V » de longueur

n, répétée une infinité de fois.

Avant de construire un graphe structurellement non rationnel, on doit établir un lemme

technique.

Lemme 3.16. SoitG un graphe rationnel de degré sortant fini. Il existe deux entiersp et

q tels que pour chaque arcs
a−→ t dansG, on ait |t| 6 p.|s|+ q.

Démonstration.Soit un graphe rationnelG ∈ Rat(X∗×Σ×X∗) et soitT un transducteur

reconnaissantG satisfaisant la proposition 3.6. On a donc, pour tout chemins
u/v
=⇒
6=
s deT ,

la longueur deu est strictement positive. On peut donc définir la constantep0 :

p0 := max

{⌈ |v|
|u|

⌉
| s u/v

=⇒
6=
s ∈ T

}
De même, on peut définir la constanteq suivante :

q := max{|v| − |u| | s u/v
=⇒
6=
t ∧ s ∈ I(T ) ∧ t ∈ F (T )}

Maintenant, soitu
a−→ v un arc deG. Il existe dansT un chemin étiqueté paru/v. Il peut

être décomposé d’une part en circuits élémentaires et d’autre part en transitions qui ne

sont dans aucun de ces circuits. A présent, soientui/vi(i ∈ I) les étiquettes des circuits.

Pour chaquei, on a|vi| 6 p0.|ui|, on en déduit donc :

∑
i∈I

|vi| 6 p0.
∑
i∈I

|ui|
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De plus, comme lesui sont des facteursdisjointsdeu, on a :

∑
i∈I

|vi| 6 p0.|u|

Maintenant, les transitions qui ne sont pas dans les circuits sont étiquetées parwj/zj(j ∈
J). On a donc :

∑
j∈J

|zj| 6 q + |u|

Ainsi, comme|v| = ∑
i∈I |vi|+

∑
j∈J |zj| on obtient

|v| 6 (p0 + 1).|u|+ q

Pour obtenir l’égalité annoncée par le lemme, il suffit de poserp = p0 + 1.

Ce résultat permet de construire un graphestructurellementnon rationnel.

Exemple 3.7. Il est très simple de construire un graphe non rationnel : il suffit de choisir

un ensemble non rationnel de sommets. On est alors certain que le graphe ainsi défini

ne sera pas rationnel. Cependant, la question est plus délicate quand il s’agit de trouver

un graphe qui ne soit pas rationnelà isomorphisme près. Pour ce faire, on définit donc

un arbre infini dansX∗×Σ×X∗ tel que tout sommet de profondeur` ait 222`

fils (on

l’appelleraTriplex). En effet, le lemme précédent affirme que, si Triplex est rationnel,

pour tout arcs
a−−→

Triplex
t, |t| 6 p.|s| + q, on peut donc en déduire (en posantn pour la

longueur de la racine) qu’il y a au plus|X|p`(n+q) sommets à la profondeur`. Or, il y au

moins222`

sommets à la profondeur` dans Triplex1. Il n’est donc pas possible qu’un

graphe rationnel soit isomorphe à Triplex.

Remarque 3.10.L’arbre Triplex peut sembler excessivement complexe, mais c’est le

graphe non rationnel le plus simple qu’on puisse construire en utilisant le lemme 3.16.

En effet, l’arbreDoublex(construit de façon analogue à celle de Triplex), est composante

connexe d’un graphe rationnel. D’ailleurs, on ne sait pas si il existe un graphe rationnel

qui soit simplement l’arbre Doublex.

Proposition 3.17. L’arbre Triplex est un graphe récursif.

1Précisément, il y a
∏`

k=0 222k

sommets à la profondeur`.
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Démonstration.On définit les noms des sommets de Triplex par récurrence sur sa struc-

ture d’arbre. La racine (le sommet de profondeur0) s’appelleε, ensuite, soitu un sommet

de profondeurn, pour touti compris entre1 et 222n

, u#i est un fils deu (on peut déjà

remarquer que pour tout sommetu de Triplex la valeur de|u|# est égale à la profondeur

de u). Par suite, il est simple de vérifier si un couple(u, v) fait partie de ce graphe: il

faut d’abord vérifier queu est un sommet de Triplex (par exemple en construisant tout les

sommets de profondeur|u|#); ensuite on vérifie qu’on a bienv = u#v′ et quev′ est un

nombre compris entre1 et222
|u|#

. Ceci démontre la récursivité de cet arbre.

Corollaire 3.18. Il existe des graphes récursifs non rationnels à isomorphisme près.

En dépit de ces résultats, les transducteurs ne décrivent pas lastructuredes graphes

rationnels. Ainsi, l’existence de nombreux codages pour un même graphe rend difficile

l’étude de certaines propriétés. L’exemple suivant illustre ce type de problème.

Exemple 3.8. Ce transducteur :

p q a

ε/AB

A/A B/B

reconnaît le graphe suivant :

ε

A

A2B3B

AB

A2B A3B2

AB2

A2B2 A3B3

A4B3

A3B4

a a

a a

a a

a

a

a

La composante connexe du mot vide est une « demi-droite » : c’est un graphe rationnel

à isomorphisme près. Néanmoins, en tant que sous-graphe du graphe ci-dessus, ce n’est

pas un graphe rationnel car il n’a pas un ensemble rationnel de sommets.

Il est donc essentiel de donner une caractérisationexterneaux graphes rationnels. Cela

fera l’objet du prochain chapitre.



Chapitre 4

Caractérisations externes des graphes

rationnels

Ce chapitre va aborder les caractérisations externes des graphes rationnels. Une ca-

ractérisation externe est une façon de définir une famille de graphes qui ne nomme pas

les sommets de ces graphes. Cependant, bien qu’elles ne nomment pas les sommets, ces

caractérisations ne permettent pas de résoudre le problème d’isomorphisme (indécidable).

1 Grammaires contextuelles de graphes

Dans cette première partie, nous allons introduire une extension des grammaires de

graphes : les grammairescontextuellesde graphes. Cette extension va définir une famille

de graphes contenant les graphes rationnels. Malheureusement, il parait délicat d’obtenir

la réciproque sans copier purement et simplement le transducteur. L’idée essentielle de

cette forme de grammaire est d’utiliser plusieurs types d’arcs. Ainsi, nous allons définir

les arcs terminaux, non-terminaux, et enfin, lesarcs de contexte. Ensuite, les règles engen-

dreront d’une part le contexte, comme un graphe régulier, d’autre part, les arcs terminaux,

qui seront obtenus par des arc non-terminaux se « déplaçant » dans le contexte.

1.1 Définition

Le but est de définir un graphe (c’est à dire une partie deX∗×Σ×X∗), mais ici les

sommets seront définis implicitement. SoientC etN deux ensembles finis. On appelle

hyperarcterminal (resp. non-terminal, de contexte) un arc étiqueté par une lettre deΣ

(resp.N , C). Une règle de contexteest une règle de la formeH −→ G où H est un

57
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hyperarc de contexte et oùG est un hypergraphe fini composé d’hyperarcs non-terminaux

et de contexte. Une règlecontextuelle stricteest une règle de la formeH −→ G où

H est un hypergraphe contenant un unique arc non-terminalA, éventuellement plusieurs

arcs de contexte mais aucun arc terminal, et tel queH \ {A} ⊆ G ; de plus, les arcs

de contexte deG sont précisément ceux deH (en revanche de nouveaux non-terminaux

peuvent apparaître). On dit alors queA se récrit dans le contexteH.

En d’autre termes, dans les règles contextuelles strictes, un unique arc non terminal

se récriten préservant le contexte, et sans produire de nouveau contexte. Les règles de

contexte (les premières) sont simplement des règles de grammaires de graphes ordinaires.

Leur fonction est de produire le contexte dans lequel « agirons » les secondes.

Définition 4.1. Une grammaire contextuelle de graphesest l’union d’un ensemble de

règles de contexte et d’un ensemble de règles contextuelles strictes, tels que chaque hy-

perarc (non-terminal ou de contexte) se récrive au plus une fois.

Les grammaires contextuelles de graphes s’utilisent de façon analogue aux gram-

maires déterministes de graphe de Courcelle. Uneétape de récritureconsiste en la sub-

stitution d’un hyperarc de contexte ou non-terminal par l’hypergraphe qui lui correspond.

Unerécriture parallèleconsiste à appliquer toute les récritures possibles dans le graphe.

Définition 4.2. Un graphe fortement contextuelest un graphe engendré par récriture pa-

rallèle itérée à partir d’un hypergraphe fini (appeléaxiome), à l’aide de règles de contexte

et de règles fortement contextuelles.

Remarque 4.1. Il est important de noter que le graphe final peut contenir des arcs de

contexte. Cependant, il est raisonnable de se restreindre aux arcs terminaux.

On va voir par le suite comment fonctionnent ces grammaires ; puis on montrera que

les graphes rationnels sont des graphes fortement contextuels.

1.2 Un exemple

Nous allons à présent détailler le fonctionnement d’une grammaire fortement contex-

tuelle sur un exemple. La grammaire qui va être présenté permet d’engendrer la grille

(voir l’exemple 3.2).

Remarque 4.2. Les terminaux sonta et b ; B, T etS sont les symboles de contexte, etA

est le non-terminal.
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2

43

1 2

43

1 aA

A

BBBB

Q T S T S Q

Règles de contexte :

A ; SB

11

ST

11

Axiome :

Règle contextuelle stricte :

b

Pour rendre plus simple le fonctionnement de cette grammaire, on va décomposer sa

mise en œuvre en trois étapes (d’un point de vue formel les règles interviennent toutes

ensembles, par récriture parallèle).

Première étape, les règles de contexte engendre un graphe régulier :

A A A A A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Deuxième étape, on applique une fois (en parallèle) les règles fortement contextuelles :

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

a a a a a

A A A A A

b b b b b b

Troisième étape, on regarde le graphe final. Ce graphe contient des arcs de contexte, ce

qui est permis. Le graphe itéré à partir de la grammaire est regardé uniquement du point

de vue des arcs terminaux :
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B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Bb b b b

a a a a a

b b b b

a a a a a

b b b b

a a a a a

a a a a a

b

b

b

b

b

b

Ceci clos cet exemple d’utilisation de grammaires contextuelles.

1.3 Graphes rationnels et graphes fortement contextuels

Théorème 4.1.Les graphes rationnels sont des graphes fortement contextuels.

Démonstration.Cette démonstration repose sur le fait qu’un transducteur n’efface rien :

si on suit un couple au fil des transitions d’un transducteur, les mots qui le composent ne

font que croître.

Formellement, soitG un graphe rationnel et soitT (G) un transducteur le reconnaissant.

SoitN l’alphabet qui sert à étiqueter les sommets deG, soitE l’ensemble des états de

T (G), et soitT l’ensemble des étiquettes des arcs deG.

Le but est de construire une grammaire fortement contextuelle qui engendreG. Pour ce

faire,N va étiqueter les arcs de contextes,E les arcs non-terminaux, et enfin,T les arcs

terminaux (ce qui est logique, vu que le but est d’obtenirG).

Première étape : PosonsN = {N1, N2, . . . , Nn}, et supposons que l’état initial soitp0.

On adjoint au étiquettes de contexte un symboleA, tel queA 6∈ N ∪ E ∪ T . On définit

alors l’axiome et la règle de contexte deG comme étant :

Axiome :

A

p0

1

N0 Nn

A A

A A

N1

Règle de contexte :

1

A

Deuxième étape : On construit une règle fortement contextuelle par transitionp
u/v−−→ q du

transducteur :



2. SUBSTITUTIONS LINÉAIRES INVERSES 61

Une transition du transducteur : p qu/v

u(1)

u(2)

v(1)

v(2)

v(|v|)

p

u(1)

u(2)

v(1)

v(2)

v(|v|)
q

u(|u|) u(|u|)

devient la règle contextuelle stricte :

Sachant de plus que, sip est un état final étiqueté para, on ajoute un arc· a−→ · à l’endroit

du contexte où se trouvaitp.

Le graphe engendré par la grammaire fortement contextuelle à partir de l’axiome est ainsi

le graphe associé au transducteur de départ (au nom des sommets près).

La réciproque de cette proposition semble un peu plus délicate.

Conjecture 4.1. Les graphes fortement contextuels sont précisément les graphes ration-

nels.

Cette réciproque, pour avoir de l’intérêt, doit être effective. Or, le passage effectif

d’une grammaire à un transducteur semble très fastidieux. Une preuve de ce type est

présentée dans [Cau96], mais dans le cas plus simple des grammaires déterministes de

graphes. Son transfert aux grammaires fortement contextuelles demande à être appro-

fondi.

2 Substitutions linéaires inverses

A présent, nous allons exhiber une caractérisation externe des graphes rationnels.

Cette caractérisation (exposée dans [Mor00a]) repose sur la notion desubstitution inverse.

En fait, c’est simplement l’extension pour les graphes rationnels de la caractérisation ex-

terne des graphes préfixe-reconnaissables (voir le chapitre 2, troisième partie).

On définit d’abord l’ensemble des graphes structurellement rationnels :

GRatΣ :=
{
[G]≡ ∈ 2X∗×Σ×X∗ | G ∈ Rat(X∗×Σ×X∗)

}



62 CHAPITRE 4. CARACTÉRISATIONS EXTERNES

où ≡ est la relation d’isomorphisme de graphe. L’ensembleGRatΣ ne dépend pas du

choix de l’alphabetX pourvu qu’il ait au moins deux lettres.

Lemme 4.2. Pour toute partieX ′ d’un alphabetX, telle que|X ′| > 2, et pour tout

grapheG dansX∗×Σ×X∗, il existe un graphe dansX ′∗ × Σ×X ′∗ isomorphe àG. De

plus, siG est rationnel, alors il existe un graphe rationnel dansX ′∗×Σ×X ′∗ isomorphe

àG.

Démonstration.Soienta etb deux lettres deX ′. PourX = {x1, x2, . . . , xn}, on définit le

morphismeϕ : X∗ −→ X ′∗ tel queϕ(xi) = aib pour touti. Par définition, ce morphisme

est injectif. Le grapheϕ(G) = {(ϕ(u), d, ϕ(v))|(u, d, v) ∈ G} est dansX ′∗ × Σ × X ′∗.

Commeϕ est injectif, il est isomorphe àG. Enfin, comme cet isomorphisme de graphe

est un morphisme de monoïde, il préserve la nationalité.

Nous allons à présent caractériser les graphes rationnels de la même façon que les graphes

préfixe-reconnaissables au chapitre 2.

Exemple 4.1. Comme on l’a déjà vu à plusieurs reprises (en particulier dans l’exemple 2.2)

la grille est un graphe rationnel. La substitution définie parh(a) =
{
B

m
ABm|m > 0

}
et

h(b) = {B}, et appliquée par inverse à l’arbre binaire complet étiqueté par{A,B}, puis

suivie de la restriction àL = A∗B∗ produit un graphe isomorphe à la grille :

a

a

a a

a

a

b

b

b

b

bb

A

B

Il est bien connu (voir par exemple [Ber79] p. 154) qu’il existe forte connexion entre

les relations rationnelles et leslangages linéaires. Ces langages sont engendrés par les

grammaires algébriques linéaires, c’est-à-dire pour lesquelles toute production contient

au plusun non-terminal.

Ainsi, si on noteLin((X∪X)∗) l’ensemble des langages linéaires surX∪X, on peut

prouver la proposition suivante.

Proposition 4.3. L’ensembleGRatΣ est un sous-ensemble de la famille des graphes

image de l’arbre binaire completΛ par une substitution linéaire inverse suivie d’une
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restriction rationnelle :

GRatΣ ⊆
{
[ϕ−1(Λ)|LΛ

]≡ | ∀d ∈ Σ, ϕ(d) ∈ Lin((X ∪X)∗) ∧ L ∈ Rat(X∗)
}

Démonstration.Dans un premier temps, on pose

E =
{
[ϕ−1(Λ)|LΛ

]≡ | ∀d ∈ Σ, ϕ(d) ∈ Lin((X ∪X)∗) ∧ L ∈ Rat(X∗)
}
.

Ensuite, soitG0 un graphe rationnel deRat(X∗×Σ×X∗) avecX = {A,B}. Soit T0

un transducteur engendrantG0. Pour construire une substitution définissant un graphe

isomorphe àG0, on commence par construire un nouveau graphe rationnel isomorphe à

G0. Prenons le morphismeψ : X∗ −→ X∗ défini parψ(A) = AA et ψ(B) = BB. Le

grapheG′
0 :=

{
ABψ(U)

a−→ABψ(V ) | U a−→
G0

V

}
est rationnel (c’est la concaténation

de l’image d’un graphe rationnel par un morphisme avec un graphe rationnel). L’injecti-

vité deψ assure queG′
0 est isomorphe àG0. SoitT ′ un transducteur engendrantG′

0.

A présent, on construit la grammaireG : pour toute transitionp
u/v−−→ q deT ′ (p et q

sont des états deT ′ ) on définit la productionq −→ ũpv; pourp0 (un état initial deT ′) on

définit la productionp0 −→ ε. C’est une grammaire linéaire. Pour chaque lettrea dansΣ,

on définit le langage linéaire suivant :

La :=
⋃

p∈ États finals deT ′ produisanta

L(p)

où le langageL(p) est le langage engendré à partir du non terminalp selon la grammaire

G. L’arc u
a−→v ∈ X∗×Σ×X∗ est dansG′

0 si et seulement sĩuv ∈ La (par construction).

Le langageL := Dom(G′
0)∪Im(G′

0) est rationnel (c’est l’union de deux langages ration-

nels). Soitϕ la substitution linéaire suivante :ϕ : Σ∗ −→ 2(X∪X)∗ telle queϕ(a) = La

pour touta dansΣ (on remarque que ses projections surX∗ etX
∗

sont rationnelles). Nous

allons montrer queG′
0 = ϕ−1(Λ)|LΛ

, et donc que[G0]≡ est égale à[ϕ−1(Λ)|LΛ
]≡, ce qui

permettra de conclure cette démonstration.

Montrons queG′
0 ⊆ ϕ−1(Λ)|LΛ

. Considérons un arcu
a−→ v deG′

0. Le mot ũv est donc

dansLa, et doncũv ∈ ϕ(a). Sans perte de généralité, on peut désigner les sommets de

Λ ainsi : la racine estε, ensuite chaque sommet est désigné par le chemin menant de la

racine à lui-même. Par conséquentu
eu

=⇒
Λ
ε et ε

v
=⇒

Λ
v. Finalement, on obtient :u

euv
=⇒

Λ
v.

Commeu et v sont dansLΛ on en déduit que(u
a−→v) ∈ ϕ−1(Λ)|LΛ

.

Réciproquementon doit montrer l’inclusion inverse :ϕ−1(Λ)|LΛ
⊆ G′

0.
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Supposons(u, a, v) ∈ ϕ−1(Λ)|LΛ
. Aussi u et v sont dansLΛ et il existeu0 et v0 tels

que ũ0v0 ∈ La avecu
fu0v0=⇒
Λ
v. Par définition deLa, u0, v0 sont dansLΛ. La structure

arborescente deΛ entraîne l’existence d’un sommetw tel queu
fu0=⇒
Λ
w et w

v0=⇒
Λ
v. Il y

a donc, par définition, un cheminw
u0=⇒
Λ
u ce qui implique queu = w.u0 et v = w.v0.

Commeu, u0, v, v0 ∈ LΛ, ils sont de longueur paire, et la longueur dew est donc elle

même de longueur paire. Or, chaque mot deLΛ débute parAB et se poursuit en une

succession deAA etBB. On en déduit quew est simplementε. Ainsi, u0 = u et v0 = v,

et donc(u, a, v) ∈ G′
0. Ce qui implique queϕ−1(Λ)|LΛ

⊆ G′
0.

FinalementG′
0 = ϕ−1(Λ)|LΛ

et donc[G0]≡ appartient àE, ce qui termine la démons-

tration.

La réciproque de cette proposition nous permettrait de caractériser la structure des graphes

rationnels. Cependant, elle n’est pas aussi directe qu’on pourrait l’espérer. L’exemple

suivant illustre la difficulté d’une approche naïve de la réciproque de la proposition 4.3.

Exemple 4.2. Soient la substitution linéaireϕ(a) =
{
BBAnBn|n ∈ N}

, le langageL =

BA∗B∗ et enfin le grapheG = ϕ−1(Λ)|LΛ
. Le grapheG est « structurellement » rationnel :

c’est une étoile. Cependant, le graphe construit de façon naturelle à partir des langageϕ(a)

etL estG′ = {(B, a,BAnBn)|n ∈ N} qui n’est pas rationnel.

Pour établir la réciproque, il y a donc un problème délicat d’isomorphisme de graphes

à résoudre. Pour résoudre ce problème, nous allons introduire « de la rationnalité » dans

le langage linéaire.

Un façon naturelle d’introduire la rationalité dansL ⊆ ((X ∪X)∗) est d’imposer que

les projections deL suivant les lettres barrées et non barrées soient rationnelles. Malheu-

reusement, l’exemple ci-dessous montre que ce n’est pas suffisant.

Exemple 4.3. Soit la substitution linéaire

ϕ(a) =
{
ABBAnBm| n > m

} ∪ {
BBAnBm|m > n

}
.

Les projections deϕ(a) suivant les lettres deX ouX sont des langages rationnels. Pour-

tant, considérons la restriction suivant le langageL = BA∗B∗ et prenons le graphe

G = ϕ−1(Λ)|LΛ
. A nouveau,G est structurellement rationnel : il correspond à deux

étoiles.Toutefois, le graphe associé de façon naturelle (en d’autres termes, de façon simi-

laire à la démonstration de la proposition 4.3) est le grapheG′ = {(BA, a,BAnBm)| n > m}∪
{(B, a,BAnBm)|m > n} qui n’est pas rationnel. En effet, son intersection avec l’en-

semble reconnaissable{BA} × {a} ×BA∗B∗ est{(BA, a,BAnBm)| n > m} qui n’est
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pas rationnel (il devrait l’être d’après la proposition 3.4(i)).

Nous allons donc définir un ensemble de langages linéaires correspondant a l’en-

semble des graphes rationnels. Soit doncRatlin((X ∪ X)∗) l’ensemble des langages

linéaires sur(X ∪ X)∗ tels que les productions de leurs grammaires soient de la forme

p −→ uqv avecu ∈ X∗
etv ∈ X∗, ou bienp −→ ε. Une telle restriction permet d’obtenir

la réciproque de la proposition 4.3.

Théorème 4.4.L’ensembleGRatΣ est précisément l’ensemble des graphes obtenus de-

puis l’arbre binaire completΛ, par une substitution rationnelle-linéaire inverse, suivie

d’une restriction rationnelle :

GRatΣ =
{
[ϕ−1(Λ)|LΛ

]≡ | ∀d ∈ Σ, ϕ(d) ∈ Ratlin((X ∪X)∗) ∧ L ∈ Rat(X∗)
}

Démonstration.SoitE l’ensemble ainsi définit :

E :=
{
[ϕ−1(Λ)|LΛ

]≡ | ∀d ∈ Σ, ϕ(d) ∈ Ratlin((X ∪X)∗) ∧ L ∈ Rat(X∗)
}

On doit démontrer l’égalitéGRatΣ = E.

Première étape(GRatΣ ⊆ E) : soitG0 un graphe deRat(X∗×Σ×X∗). La construction

faite dans la démonstration de la proposition 4.3 fonctionne parfaitement. La seule chose

à noter est que la substitution construite est dansRatlin ce qui est évident.

Seconde étape(E ⊆ GRatΣ) :

soit à présent le grapheG = h−1(Λ)|LΛ
deE.

Cela signifie, entre autre, que pour toutd dansΣ, h(d) est dansRatlin((X ∪ X)∗).

Considéronsd dansΣ et Gd une grammaire permettant d’engendrerh(d) (à partir du

non-terminalp0). Bien entendu, les productions deGd sont de la forme suivante :

p −→ uqv, u ∈ X∗
, v ∈ X∗

ou p −→ ε

Pour chaque lettred dansΣ, on va construire un transducteurTd (produisant les arcs éti-

quetés pard) : chaque non-terminal deGd sera un état du transducteur, et pour chaque

productionp −→ uqv on définit la transitionq
ũ/v−−→ p dansTd. Ensuite, pour chaque

non-terminal produisant le mot vide, l’état associé dansTd est un état initial : pour toutp

tel quep −→ ε alorsp ∈ I(Td). Enfin,p0 (l’axiome deGd) est l’unique état final deTd :

F (Td) = {p0}.
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Soit uv un mot deh(d) alors le mot(ũ, v) est reconnu parTd. On définitT1 le transduc-

teur (avec sorties étiquetés) l’union sur tous lesd deΣ des traducteursTd, et on appelle

G1 le graphe engendré parT1. Le grapheG1 est rationnel (par construction). De plus,

G1 est inclus dansh−1(Λ) (avec, pour les sommets deΛ, les mêmes noms que dans la

démonstration de la proposition 4.3). Soit à présent le graphe suivant :

G2 :=
⋃
d∈Σ

{(u, d, u)|u ∈ X∗} ·G1

Ce graphe est aussi rationnel. Et de plusG2 est précisément égal àh−1(Λ):

Tout d’abord,G2 est inclus dansh−1(Λ) : soit un arc(u, d, v) dansG2. Alors, il existe

u0, v0 etu1 tels que(u, d, v) = (u1, d, u1) · (u0, d, v0) avec(u0, d, v0) ∈ G1. On au = u1 ·
u0 etv = u1 ·v0. Il existe donc un cheminu

eu0=⇒
Λ
u1 et un cheminu1

v0=⇒
Λ
v. Il y a donc, dans

Λ, un cheminu
eu0v0=⇒
Λ
v. Comme de plus̃u0v0 est un mot deh(d), on a(u, d, v) ∈ h−1(Λ).

Réciproquement, on procède de la même façon, on doit produire précisémenth−1(Λ)|LΛ
,

qui est simplement l’intersection deG2 avecLΛ × Σ× LΛ :

G := G2 ∩ LΛ × Σ× LΛ

Ce qu’on peut reformuler ainsi :

G :=
⋃
d∈Σ

(G2 ∩ LΛ × {d} × LΛ)

C’est une union finie de graphes, et donc il suffit de démontrer la rationalité de chacun

des graphesG2∩ (LΛ × {d} × LΛ). Mais,LΛ est un ensemble rationnel dans un monoïde

libre, c’est donc un ensemble reconnaissable. En conséquence, l’ensembleLΛ×{d}×LΛ

est une partie reconnaissable deX∗×Σ×X∗ et son intersection avec l’ensemble rationnel

G2 reste rationnel (d’après la proposition 3.4). Finalement,G, par construction, est égal à

h−1(Λ)|LΛ
d’oùE ⊆ GRatΣ ce qui conclut cette démonstration.

3 Substitutions finies inverses

Dans ce paragraphe, nous allons définir un graphe rationneluniverselpermettant d’ob-

tenir n’importe quel graphe rationnel par substitutionfinie inverse. Ce graphe ainsi que

le fait qu’il engendre l’ensemble des graphe rationnel est une idée originale de Thomas



3. SUBSTITUTIONS FINIES INVERSES 67

Colcombet (faisant suite à une question de Damian Niwinski).

3.1 Le graphe rationnel universel

On considère posé l’aphabetX (par exempleX = {0, 1}). Pour construire le graphe

universel (noté à partir de maintenantGU ), on va utiliser des symboles supplémentaires;

en particulier, il va être nécessaire de coder les états de n’importe quel transducteur, et

pour cela on va utiliser un alphabetC = {A} à une lettre. On va aussi utiliser un alphabet

de marqueursM = {#, ., ∗, E}. Enfin, on poseX0 := X ∪ C ∪ M; le grapheGU

est un graphe rationnel dont les sommets sont dansX∗
0 . Les étiquettes des arcs deGU

sont, pour leur part, indépendante des étiquettes des graphes rationnels qu’on cherche à

obtenir. Leur alphabet,Σ0, doit simplement permettre de simuler le transducteur à l’aide

de la substitution finie inverse. On pose doncΣ0 := X0 ∪ {deb, ins, fin, prem, der, last}.
Le grapheGU est donc un graphe deRat(X∗

0 × Σ0 × X∗
0 ), permettant d’obtenir par

substitutionfinie inverse n’importe quel graphe deRat(X∗×Σ×X∗) (avecΣ un alphabet

arbitraire). Naturellement, en vertu du lemme 4.2, il est possible de transformerGU en un

graphe dont les sommets sont dansX∗.

À présent, définissons de façon plus précise le grapheGU . En premier lieu, ses som-

mets sont de deux sortes; d’une part, il a des sommets dansX∗ qui sont en bijection

avec les sommets de n’importe quel graphe deRat(X∗×Σ×X∗), et d’autre part, il a

des sommetsinternes, utilisant les symboles deX0. D’abord, chaque sommetu deX∗

est source d’un nombre infini d’arcs étiquetés pardeb; ces arcs permettent de construire

(à partir deu) un sommet découpé ensegmentsde longueur1, chaque segment est en-

cadré par le codage correspondant à deux états et délimité par#. Par exemple, on a l’arc

001
deb−−→ #A40A#A0A6#A21A3#. En fait, ces arcs intercalent aussi, de façon aléatoire,

des segmentsvidesen utilisant le marqueurE. Par exemple, on a aussi l’arc00
deb−−→

#A20A6#AEA4#A50A#AEA2#. Ces arcs correspondent au transducteur suivant:

p q r s deb

ε/#A ε/A#
0/0
1/1

ε/E

ε/A#A

ε/A ε/A

Les sommets ainsi obtenu (ainsi que d’autres où le symbole# est remplacé par∗)
sont la source d’arc étiquetés parins. Un tel arc a pour effet d’insérerde façon aléatoire

le symbole. au début de certains segments (précisément après un symbole#); par la



68 CHAPITRE 4. CARACTÉRISATIONS EXTERNES

suite, le symbole. jouera le rôle d’une tête de lecture à l’intérieur du segment. Voici le

transducteur correspondant:

p ins

(x dansX0 − {.})

#A/# . A

x/x

Les arcs qui vont être issus des sommets ainsi obtenus ont pour but de vérifier qu’on

effectue la transitionp
u/v−−→ q dans le transducteur du graphe qu’on veut obtenir. Ainsi,

pour chaque segment que l’on vérifie (tous ceux qui sont marqués par.), on va vérifier

la présence du codage de l’étatp au début du segment, puis de celle deu (en l’occurence

une seule lettre), puis deq, et ensuite seulement on remplacerau parv. Précisément, tant

que le symbole. n’est pas arrivé à#, on vérifie la présence d’une lettre (deX, deC ou

encore le symboleE), ceci est fait par la famille de transducteurs suivante:

p y (pour chaquey dansX ∪ {E} ∪ C)

(x dansX0 − {.})

.y/y.

x/x

Le symbole. peut ainsi se déplacer (lorsque tout se passe bien) jusqu’à la fin du

segment. Les arcs qui viennent d’être définis ne permettent pas à. de passer un symbole

#. Les sommets dont tout les symboles. précèdent# sont ceux pour lesquels la transition

a été un succès, il faut donc remplacer le# précédant le segment par∗, remplaceru parv

(c’est à dire la lettre qui a été lue par celle qui est produite par la transition). Il faut aussi

supprimer les symboles. partout où ils apparaissent.

p q r

(x ∈ X0 − {.})

y

#/∗
0/y
1/y

.#/#

x/x A/A A/A

Il faut maintenant définir les transitions étiquetées parfin, elle vont permettre de vé-

rifier l’enchaînement des états (il faut que l’état qui précède un symbole∗ soit le même

que celui qui le suit).

Ainsi, au prix de quelques arcs1 fin, le sommet obtenu ne conserve que le codage d’un

état en tout début (précédé de∗), et le codage d’un état à la fin (qui précède le symbole#

1si n est la longueur du codage du plus grand sommet du graphe cherché, il fautn applications de l’arc
fin
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p q r

(x ∈ X ∪ C)

(x ∈ X)

fin

∗/∗ #/#

x/x

A ∗ A/∗
x ∗ /x

final). Il ne reste plus, à présent, qu’à éliminer le premier état (la substitution devra assurer

qu’il s’agit bien d’un état initial), puis le dernier (qui devra pour sa part être un état final).

Les arcs étiquetésprem et der:

p

q

r s

(x ∈ X ∪ C)

(x ∈ X ∪ C)

prem

der

#A/ε
A/ε

ε/ε

A/ε
A ∗ /ε

x/x

x/x

Enfin, pour assurer que le sommet obtenu est dansX∗, on utilise un arc étiqueté par

last.

p q

(x ∈ X)

last

A/ε

x/x

Le grapheGU est défini comme étant reconnu par les transducteurs qui viennent d’être

donnés.

3.2 Résultats

En utilisant le grapheGU défini précédemment, on peut montrer les deux résultats qui

suivent.

Théorème 4.5.Tout graphe rationnel est l’image par une substitution finie inverse du

grapheGU .

Démonstration.SoitG un graphe rationnel deRat(X∗×Σ×X∗). On construit, pour tout

symbolex deX, un transducteur normalisé (voir chapitre2, paragraphe2) Tx correspon-

dant aux arcsx deG. On noteIx (resp.Tx) l’ensemble des états initiaux (resp.terminaux)

deTx. Ensuite, chaque état de ces transducteurs est codé par un mot distinct, non vide, de

C∗ (on assimilera l’étatp et le code qui lui correspond).
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À présent, on associe à chaque transitionp
u/v−−→ q deTx le motpuqv (dans ce mot,

u ou v sont remplacés parE s’ils sont le mot vide). On obtient ainsi un ensemble fini de

mots:{u1, . . . , um}. On posek comme étant la longueur maximum des états. On définit

alors la substitution finie associée à la lettrex:

h(x) :=
{

deb insu1 ins u2 · · · ins un fink prem|i0| der|f0|−1 last | i0 ∈ Ix ∧ f0 ∈ Fx

}
Il est simple de vérifier queG ⊆ h−1(GU): étant donné un arcu

x−→
G
v, il existe un

chemin dansTx étiqueté paru/v: p0
u1/v1−−−→ · · · um/vm−−−−→ pm, etp0 ∈ Ix, pm ∈ Fx. Depuis

u, on a un arc étiqueté pardeb qui atteint le sommet :

# p0 u1 p1# p1 · · · pn un pn#

Par construction, chaque transition va pouvoir être vérifiée ce qui permet d’obtenir:

∗ p0 v1 p1 ∗ p1 · · · pn vn pn#

Enfin, fink va supprimer tout les motsp ∗ p puis prem, et der feront disparaître les

derniers états pour arriver finalement au sommetv.

Réciproquement, à partir d’un chemin dans le graphe, il est possible de construire un

chemin dans le transducteur.

On a doncG = h−1(GU).

Remarque 4.3. La réciproque de cette proposition est vraie, car la proposition 3.11 in-

dique que les graphes rationnels sont clos par substitution finie inverse, donc l’image de

GU par toute substitution finie inverse est un graphe rationnel.

Corollaire 4.6. La théorie du premier ordre deGU n’est pas décidable.

Démonstration.Supposons la théorie du premier ordre deGU décidable. À présent, étant

donné un graphe rationnelG et une formule au premier ordreϕ, on peut transformer celle-

ci en une formuleϕ′ surGU de sorte qu’elle soit satisfaite pourGU , si et seulement si elle

est satisfaite pourG. On peut alors décider de la satisfaction de cette formule pourGU ,

donc de celle deϕ pourG. Ceci contredit la proposition 3.11. Donc la théorie du premier

ordre deGU est indécidable.

Dans ce chapitre, nous avons donné une caractérisation externe des graphes rationnels.

Cette caractérisation, bien qu’imparfaite, correspond à ce qu’il est possible d’obtenir de
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mieux en terme de substitution inverse à partir de l’arbre binaire complet.

Nous avons aussi défini les graphes rationnels par substitution finie inverse à partir

d’un graphe rationnel « universel ». Bien que ne constituant pas, au sens strict, une carac-

térisation externe, elle pourrait se révéler utile pour certaines démonstrations.

Pour ce qui est des grammaires contextuelles de graphes, ce travail n’a pas vraiment

abouti. Nous n’avons pas pu définir d’extension élégante des grammaires de graphes pour

caractériser les graphes rationnels. Il n’est d’ailleurs pas impossible que la famille des

graphes définis par les grammaires fortement contextuelles de graphes, soit une extension

propre des graphe rationnels. En ce cas, elle mériterait peut-être qu’on s’y intéresse plus

précisément.
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Chapitre 5

Deux sous-familles

Dans ce chapitre, nous allons définir et étudier deux sous-familles des graphes ra-

tionnels. Une famille assez naturelle à étudier est celle desarbresrationnels, c’est-à-dire

des graphes rationnels qui sont des arbres. Par la suite, nous regarderons la famille des

graphes rationnelscommutatifs, autrement dit, des graphes dont les sommets sont dans un

monoïde commutatif ; plus particulièrement, nous regarderons les graphes dont les som-

mets sont des entiers. Une autre famille naturelle à étudier est celle des graphes rationnels

déterministes. Nous avons déjà énoncé quelques résultat les concernant dans le chapitre 3

et nous terminerons leur étude dans le chapitre 7.

1 Les arbres rationnels

Les arbres sont des structures naturelles en informatique. De nombreuses familles

d’arbres sont apparues en dehors de l’étude des graphes infinis, par exemple les arbres

dit réguliers, qui n’ont qu’un nombre fini de sous-arbres distincts à isomorphisme près,

les arbres algébriques qui sont définis commedépliagedes graphes réguliers [Cau98], ou

encore les arbres qui sont solution des schémas de programme récursif d’ordre supérieur

[Dam77].

1.1 L’arborescence d’un graphe rationnel est indécidable

Le premier résultat sur cette famille est un résultat d’indécidabilité : on ne peut pas

savoir si un graphe rationnel donné est un arbre.

Remarque 5.1. Pour vérifier si un graphe est un arbre il y a trois vérifications à faire :

– s’il existe un unique sommet but d’aucun arc (qu’on appellera racine),

73
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– si chaque sommet est but d’au plus un arc,

– si le graphe est connexe.

Les deux premières propriétés sont facilement décidables : pour la première, on regarde

si l’ensemble rationnelDom(G)− Im(G) est réduit à un élément, c’est décidable. Pour

la seconde, il s’agit de vérifier si chaque relation(
a−→)−1 est fonctionnel, ce qui est aussi

décidable. Pour la troisième propriété, la proposition 3.14 démontre que le cas général

est indécidable. Bien entendu, dans le cas d’un graphe satisfaisant les deux premières

propriétés, la situation peut être différente.

On appellepseudo-arbre, un graphe dont un unique sommet est but d’aucun arc, et

dont chaque sommet est but d’au plus un arc. Pour prouver qu’il n’est pas décidable de

savoir si un graphe rationnel est un arbre, démontrons d’abord un résultat intermédiaire.

Lemme 5.1. La connexité d’un pseudo-arbre rationnel est indécidable.

Démonstration.Comme pour la démonstration de la proposition 3.14 on va simplement

utiliser l’exemple 3.6. Plus précisément, nous allons utiliser le graphe des configurations

des machines de Turing. En effet, ce graphe estpresqueun pseudo-arbre. Pour qu’il soit

tout à fait un pseudo arbre, il suffit d’inverser le sens des transitions. D’abord, la machine

étant déterministe, le graphe l’est aussi. C’est pourquoi, lorsqu’on inverse les arcs, il de-

vient co-déterministe. Comme il n’est pas étiqueté, chaque sommet est but d’au plus un

arc. Ensuite, le sommetε qui est atteint lorsque la machine s’arrête, n’est source d’au-

cun arc. Lorsqu’on inverse les transitions, il n’est but d’aucun arc. C’est le seul sommet

dans ce cas. En effet, les autres sommets soit sont source d’un arc correspondant à une

transition de la machineM soit ils comportent l’étatf (le seul état duquel la machine ne

peut effectuer de transition) et alors ils sont source d’un arc vers l’étatε. Ainsi, comme

dans la proposition 3.14, on a l’équivalence entre le problème de l’arrêt uniforme de la

machineM et la connexité du grapheG−1
M ∪ G−1

f . Ce qui démontre que la connexité est

une propriété indécidable pour les pseudo-arbres rationnels.

Ce résultat permet de déduire la proposition qui suit.

Proposition 5.2. Il est indécidable de savoir si un graphe rationnel est un arbre.

Démonstration.SoitG est un graphe rationnel. D’après la remarque 5.1 on peut décider

si c’est un pseudo-arbre. Or, il y a équivalence entre la connexité et l’arborescence d’un

pseudo arbre, et donc, si on pouvait décider si un graphe rationnel est un arbres, cela

contredirait le lemme 5.1.
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1.2 Quelques arbres rationnels

On donne deux exemples d’arbres classiques qui sont rationnels.

Le 2n-arbre

Voici un premier exemple d’arbre rationnel. Dun-ième sommet atteint par un arca,

part unsegmentde longueur2n étiqueté par desb.
a a a a a a

b b b b

bbb

bb b

b

bbb

b

b

b

b

b b b

b

b

b

b

bbb

A

ε

A0

0

1

00

01

10

11

A00 A000 A0000 A00000 A000000

000 0000 00000 000000

111

110

101

100

010

001

011

0001 00001 000001

000010000100010

0011 00011

0100 00100

Le codage des sommets provient du fait qu’il y a2n n-uplets sur{0, 1}. Le transducteur

ci-dessous, réalise une addition en binaire :

p

q

r1

r2

r3

a

b

b

A/A0

A/ε

ε/ε

0/1

0/0

1/0

0/0

1/1

0/0

Le n2-arbre

Voici un exemple plus délicat, qui nécessite de bien préciser les types d’arcs qu’on

veut reconnaître. Il s’agit dun2 arbre, qui du but dun-ième arc étiqueté para fait partir
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un segment de longueurn2 étiqueté par desb.

Pour construire le transducteur représenté plus bas, il est nécessaire de considérer l’en-

semble des arcs qui composent le grapheG (après le codage des sommets) :

G = {An a−→ An+1 | n ≥ 0}
∪ {AB2mAn b−→ B2(m+1)An |m,n ≥ 0}
∪ {B2n+2AB2mAp b−→ B2n+1AB2m+1Ap |m,n, p ≥ 0}
∪ {B2n+1AB2m+1Ap b−→ B2nAB2m+2Ap |m,n, p ≥ 0}

Le codage lui-même provient du fait que :

n2 = 2(1 + · · ·+ (n− 1)) + n = (2 · 0 + 1) + (2 · 1 + 1) + · · ·+ (2(n− 1) + 1)

Voici l’arbre :

a a a a a a

b b b

bb

bb b

b

bbb

b

b

b

b

b b b

b

b

b

bbb

A4A2A A3 A5 A6ε

b

b

B2 B2A

BAB

AB2

B4

B2A2

B4A

BABA

AB2A

B3AB

B2AB2

BAB3

AB4

B6

B2A3

BABA2

AB2A2

B4A2

B3ABA

B2A4

BABA3

AB2A3

B4A3

B3ABA2

B2A5

BABA4

AB2A4

et un transducteur le reconnaissant :
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p

q1

q2

r1

r2

q3 r3

a

b

b

ε/A

A/BB

BA/AB

BB/BB

BA/AB

B/B BA/AB

B/B

A/A

A/A

A/A

BB/BB

BB/BB

BB/BBBB/BB

1.3 Résultats sur les arbres rationnels

Voici donc quelques résultats sur les arbres rationnels. Remarquons tout d’abord que

pour tout arbre rationnelA, l’ensemble de sesfeuilles, c’est-à-dire ses noeuds sources

d’aucun arc, ou encoreIm(A)−Dom(A), est un ensemble rationnel.

Comme pour les graphes déterministes, on peut décider de l’inclusion et de l’égalité

des arbres rationnels.

Proposition 5.3. L’inclusion ou l’égalité de deux arbres rationnels est décidable.

Démonstration.Un arbre rationnel est un graphe co-déterministe, tout transducteur le

reconnaissant est co-fonctionnel. C’est pourquoi, l’inclusion ou l’égalité des relations as-

sociés est décidable (voir [Ber79] corollaire 1.3 p 95).

Proposition 5.4. L’accessibilité est décidable pour les arbres rationnels.

Démonstration.SoitA un arbre rationnel surX∗×Σ×X∗ de racinew0, et soientu et v

deux mots deX∗. Pour savoir siu=⇒
A
v, il faut en premier lieu s’assurer queu et v sont

des sommets deA (ce qui est simple car l’ensemble des sources et celui des buts sont des

ensembles rationnels de mots). Le fonction accepte comme entréeu et v et retourne vrai

si u=⇒
A
v, faux sinon.

Fonction Acc (u, v)

Si u = v Alors Vrai

Sinon Siv = w0 Alors Faux

Sinon Acc(u, (−→
A

)−1(v))

Fsi

Fsi
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Cette fonction se termine toujours car, si on n’obtient pasu, on arrive nécessairement

àw0 (du fait de la connexité de l’arbre).

Un question intéressante serait de savoir si, quand on a un pseudo-arbre rationnel, on

peut construire un arbre rationnel isomorphe à une de ses composantes connexes ?

Exemple 5.1. Dans l’exemple 3.7, on a montré que Triplex n’est pas un arbre ration-

nel. Qu’en est-il de Doublex (l’arbre dont chaque noeud de profondeurn a 22n
fils) ? En

fait, Doublex est une composante connexe du pseudo-arbre engendré par le transducteur

suivant :

p0 a

A/AA

A/AB

B/BA

B/BB

C’est la composante connexe contenantA.

Il est probablement impossible d’obtenir Doublex comme arbre rationnel.

Conjecture 5.1. L’arbre Doublex n’est pas un arbre rationnel.

Une autre question naturelle est la rationalité d’un sous-arbre. En d’autres termes,

un sous-arbre d’un arbre rationnel est-il un arbre rationnel ? La réponse n’est pas claire,

comme le montre cet exemple.

Exemple 5.2. On part du graphe de l’exemple 3.8 (on le nommeG0). On utilise ensuite

le grapheG1 reconnu par ce transducteur :

p0

p1

p2

a

a

C/ε

C/ε

ε/A

ε/B

Le grapheG, union deG0 etG1 est ainsi représenté :
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ε

A

A2B3B

AB

A2B A3B2

AB2

A2B2 A3B3

A4B3

A3B4

C
a a

a a

a a

a

a

a

a

a

a

C’est un arbre (de degré infini) dont un sous-arbre (par exemple, le sous-arbre issu deA)

est non rationnel. On peut, naturellement, construire un arbre de degré fini en utilisant le

graphe (G2) engendré par ce transducteur :

p0

p3

p2

p1

a

a

b

C/ε

CC/A

C/CC

CC/B

CC/A

C/C

On obtient alors cet arbre, de degré fini, dont le sous-arbre en partant deA est non-

rationnel :

ε

A

A2B3B

AB

A2B A3B2

AB2

A2B2 A3B3

A4B3

A3B4

C

C2

C3

a a

a a

a a

a

a

a

a

a

a

b

b

Dans cet exemple, le sous-arbre non rationnel est isomorphe à un arbre rationnel. Il

semble cependant difficile de montrer que c’est toujours le cas ou encore de trouver un

contre-exemple. Une étape dans la démonstration de ce résultat (ou du précédent) serait de
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montrer que tout arbre rationnel admet au moins un transducteur croissant qui l’engendre.

Bien que cette affirmation soit intuitivement convaincante, elle n’est pas simple à établir ;

elle demande à nouveau de se confronter au problème de l’isomorphisme des graphes

rationnels.

Conjecture 5.2. Tout arbre rationnel peut être reconnu à l’aide d’un transducteur crois-

sant.

Nous conclurons cette partie sur les arbres rationnels par une dernière question sur

la théorie du premier ordre des arbres rationnels. On a déjà vu que celle des graphes

rationnels en général est indécidable. En revanche, tout comme l’accessibilité devient

décidable pour les arbres rationnels, il est possible que la théorie du premier ordre des

arbres rationnels soit décidable. Malheureusement, le temps nous a manqué pour mener

à bien ces dernières investigations sur cette famille pour laquelle hélas de nombreuses

questions restent sans réponse.

Conjecture 5.3. La théorie du premier ordre des arbres rationnels est décidable.

2 Les graphes rationnelscommutatifs

Dans ce paragraphe, nous allons introduire les graphes rationnels sur des monoïdes

non-libre. D’une façon générale, nous allons nous placer sur des monoïdes commutatifs,

et plus particulièrement, nous allons nous intéresser aux graphes rationnels définis sur les

entiers. Le résultat le plus intéressant sur ces graphe est que la théorie du premier ordre

est décidable. Ce résultat est une conséquence directe de [ES69] reformulée dans [Sak78],

qui énonce que les parties rationnelles d’un monoïde commutatif forment une algèbre de

Boole. Autrement dit, elles sont closes pour les opérations de complémentation et d’union,

et contiennent l’ensemble vide.

2.1 Le cas général

Dans le cas général, nous allons simplement prouver qu’un graphe rationnel sur un

monoïde commutatif a une théorie du premier ordre décidable. Pour cela, on commence

par rappeler le résultat de Eilenberg et Schützenberger.

Théorème 5.5 (Eilenberg et Schützenberger 69).Les parties rationnelles d’un monoïde

commutatif forment une algèbre de Boole effective.

Remarque 5.2.
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– cela signifie que siP etQ sont deux parties rationnelles d’un tel monoïde, alorsP

etP ∩Q sont des parties rationnelles ;

– siM etM ′ sont deux monoïdes commutatifs, alorsM ×M ′ est un monoïde com-

mutatif, on peut itérer ce processus, et donc,

n fois︷ ︸︸ ︷
M ×M × · · · ×M est un monoïde

commutatif pour toute valeur den.

Dans cette partie, soitM un monoïde commutatif et soitG un graphe rationnel sur

M×Σ×M . Pour toute formuleϕ(x1, x2, . . . , xn) (x1, x2, . . . , xn sont donc les variables

libres deϕ) on noteL(ϕ) l’ensemble desn-uplets de sommets deG qui satisfontϕ :

L(ϕ) := {(u1, u2, . . . , un) | ∀i ∈ [n]ui ∈ VG ∧G |= ϕ(u1, u2, . . . , un)}

On note que les transducteurs définis dans le troisième chapitre reconnaissent des rela-

tionsbinaires. Il est simple de les modifier pour qu’ils reconnaissent des relationsn-aires,

les relationsn-aires rationnelles sont précisément celles qui sont reconnues par lesn-

transducteurs.

Par la suite, il sera nécessaire d’effectuer des opérations (unions, intersection...) entre

relations d’arités différentes. Dans ce cas, on utilise le processus standard decylindri-

fication. Si R est une relation rationnelle sur

n fois︷ ︸︸ ︷
M ×M × · · · ×M reconnue par unn-

transducteur, la relationR ×
m fois︷ ︸︸ ︷

M ×M × · · · ×M est aussi rationnelle reconnue par un

n + m-transducteur. Il est important de noter que∅ ×M = ∅ (par définition) ; de plus,

on pose

0 fois︷ ︸︸ ︷
M ×M × · · · ×M := {ε} (ainsi ceci reste un monoïde commutatif). D’autre

part, on définitπx la projection effaçant la variablex d’une relationn-aire ; en particulier,

lorsqueπx est appliqué à la relation unaire, non-vide, on obtient{ε}. Cette opération pré-

serve la rationalité des relations (il suffit sur le transducteur correspondant de supprimer

la composante qui correspond àx).

Proposition 5.6. SoitM un monoïde commutatif, soitG un graphe rationnel surM ×
Σ ×M , et soitϕ(x1, x2, . . . , xn) une formule du premier ordre. La relationn-aire L(ϕ)

est rationnelle.

Démonstration.On procède par récurrence sur la structure de la formule.

(Cas de base)

L(x
a−→y) :=

{
(u, v) | u a−→

G
v
}

;

L(x = y) := {(u, u) | u ∈M}.
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Ce sont bien deux relations rationnelles surM (la première par définition, la seconde, est

l’identité surM).

(Cas récurrent)

L(ϕ1 ∨ ϕ2) := L(ϕ1) ∪ L(ϕ2)
1, c’est une relation rationnelle par définition ;

L(¬ϕ) := L(ϕ) c’est une relation rationnelle d’après le Théorème 5.5 ;

L(∃xϕ) := πx(L(ϕ)) c’est une relation rationnelle comme on l’a déjà remarqué plus

haut.

On a donc démontré que toute formule du premier ordre peut être traduite en une relation

n-aire rationnelle.

On peut maintenant déduire de façon très simple le résultat suivant.

Corollaire 5.7. SoitM un monoïde commutatif. La théorie du premier ordre des graphes

rationnels surM (Rat(M × Σ×M)) est décidable.

Démonstration.Pour toute formule closeϕ, on peut calculerL(ϕ).

Si L(ϕ) = ∅ alorsϕ n’est pas dans la théorie deG, sinonL(ϕ) = {ε} alorsϕ est dans la

théorie deG.

A présent, nous allons étudier précisément un cas de graphes rationnels commutatifs.

2.2 Les graphes{1}-rationnels

Les graphes{1}-rationnels sont les parties rationnelles de{1}∗ × Σ × {1}∗. Le mo-

noïde({1}∗ , ·) est isomorphe à(N,+) (1n est envoyé surn) ; il est donc commutatif.

Ainsi, d’après le Corollaire 5.7, on a le résultat ci-dessous :

Proposition 5.8. La théorie du premier ordre des graphes{1}-rationnels (c’est-à-dire

des éléments deRat({1}∗ × Σ× {1}∗)) est décidable.

Remarque 5.3. Un conséquence immédiate de cette proposition est que la théorie du

premier ordre du graphe des relationsn −→ 2n etn −→ (n+ 1) est décidable. De même

que pour toute combinaisonfiniede relations rationnelles surN.

Il est clair que les graphes{1}-rationnels sont des graphes rationnels. De même, les

graphes des transitions des systèmes congruentiels (voir l’exemple 3.5) sont des graphes

{1}-rationnels. En revanche, il n’est pas immédiat de voir que ces inclusions sont strictes.

1comme on l’a déjà indiqué, si les relationsϕ1 etϕ2 ne portent pas sur les mêmes variables, on effectue
des cylindrifications, de façon à ce qu’elles correspondent.
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On noteCG(Σ) l’ensemble des graphes des transitions des systèmes congruentiels (avec

étiquettes).

Proposition 5.9. Les graphes deCG(Σ) sont strictement contenus (à isomorphisme près)

dans les graphes{1}-rationnels, eux-mêmes contenus strictement (à isomorphisme près)

dans les graphes rationnels sur un alphabet (X) à au moins deux lettres :

CG(Σ)  Rat({1}∗ × Σ× {1}∗)  Rat(X∗×Σ×X∗)

Démonstration.Comme il est dit plus haut, les inclusions sont des conséquences immé-

diates des définitions. En revanche il reste à démontrer que ces inclusions sont strictes.

(CG(Σ)  Rat({1}∗ × Σ× {1}∗))
Soientp, q, r et t quatre nombres premiers distincts. SoitG0 le graphe{1}-rationnel en-

gendré par ce transducteur :

p0 a

1p/1r

1q/1t

Il n’existe pas de système congruentiel dont le graphe des transitions soit isomorphe à

ce graphe. En effet, un système congruentiel est un ensemble fini de fonctions, donc tout

sommet du graphe qu’il engendre, est de degré fini. Plus encore, le graphe a un nombre

fini de degrés. Or, le grapheG0 est de degré fini, mais non-borné. Pour toutm > 0, le

sommet1mpq est de degré au moinsm. En effet, il y a dans le transducteur au moinsm

chemins permettant d’obtenir1mpq : mpq = (kq)p + ((m − k)p)q, ce qui signifie que la

transitionp0
1p/1r

−−−→ p0 est parcouruekp fois, puis la transitionp0
1q/1t

−−−→ p0, (m− k)p fois

Les but correspondants sont de la forme :

(kq)r + ((m− k)p)t

Ces buts sont tous distincts, car, si on suppose

(kq)r + ((m− k)p)t = (k′q)r + ((m− k′)p)t,

on en déduit

(k′ − k)tp− (k′ − k)rq = 0.
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Ensuite, si on supposek′ − k 6= 0, alors

tp = rq

c’est impossible, carp, q, r et t sont des nombres premiers distincts. Donck est égal àk′.

Donc aucun graphe congruentiel n’est isomorphe àG0.

(Rat({1}∗ × Σ× {1}∗)  Rat(X∗×Σ×X∗))

On peut remarquer tout d’abord que pour tout entiern il y a au plus1 mot de longueurn

dans{1}∗. Donc, pour tout graphe{1}-rationnel de degré fini, d’après le lemme 3.16, il y

a au plus̀ pn sommets à une distancen d’un sommet de longueur` (c’est la longueur du

plus grand sommet atteint).

Donc le graphedoublex(voir l’exemple 5.1) ne peux pas être obtenu par un graphe

{1}-rationnel. Nous verrons plus loins d’autres exemples de graphes rationnels qui ne

sont pas (même à isomorphisme près){1}-rationnels.

A partir de maintenant, nous représenterons les transducteurs pour les graphes{1}-rationnels

sur(N,+), et les sommets des graphes correspondant par des entiers.

Exemple 5.3. Sur la figure 5.1 est représenté un graphe{1}-rationnel, et le transducteur

qui l’engendre (sur le dessin du graphe, les sommets non-accessibles depuis le sommet2

ont été omis). La trace de ce graphe entre2 et1 estL(G, 2, 1) =
{
anb2

n | n > 0
}

, ce n’est

pas un langage algébrique, donc ce graphe n’est pas un graphe préfixe-reconnaissable.

p

q1

q2

a

b

2/4

2/1

3/1

2/4

2/2

2 4 8 16

1 3 5 7 15

a a a

b b b b

b b b b4

FIG. 5.5.1 – Un graphe{1}-rationnel et son transducteur

Toutefois, il existe aussi des graphes préfixe-reconnaissables qui ne sont pas des gra-

phes{1}-rationnels. En particulier dans l’exemple suivant, on définit un graphe{1}-
rationnel, qui est aussi un graphe régulier, et dont la clôture transitive n’est pas (à iso-

morphisme près) un graphe{1}-rationnel.
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Exemple 5.4. Sur la figure 5.2 est représenté le grapheG0 dont la fermeture transitive

n’est pas un graphe{1}-rationnel.

p q a

1/2

1/2
1

3

205

2

6 12

10

4 8

24

40

a a

a a

a a

a

a

a

FIG. 5.5.2 – GrapheG0 et son transducteur

Proposition 5.10. La fermeture transitive d’un graphe{1}-rationnel n’est pas en général

un graphe{1}-rationnel (même à isomorphisme près).

Démonstration.On utilise le grapheG0 défini dans l’exemple 5.4, et on noteG∗
0 sa fer-

meture transitive. Si on noteui le sommet source de chaque composante connexe (c’est

à dire, avec le codage présenté sur la figure 5.2, les entiers impairs), on peut remarquer

que−→
G∗

0

(ui) est un ensemble infini. De plus, sii et j sont deux entiers distincts on a

−→
G∗

0

(ui) ∩ −→
G∗

0

(uj) est vide.

À présent, si on suppose queG∗
0 est un graphe rationnel, alors chacun des ensembles

−→
G∗

0

(ui) est rationnel. Il sont donc de la forme
⋃

p,q(p+ qN). Comme ils sont infinis, pour

chaque entieri, il existeqi non nul, etpi tels quepi + qiN ⊆ −→
G∗

0

(ui). Chacun des en-

semblesqiN correspond à un circuits
ε/qi−−→ s dans le transducteur deG∗

0. Or, ces circuits

sont en nombre fini. De plus, il n’y a pour chacun qu’un nombre fini d’ensembles disjoints

de la formep+qiN et donc, il n’est pas possible d’avoir une infinité d’ensembles disjoints

−→
G∗

0

(ui). Ce qui est une contradiction. Le grapheG∗
0 n’est donc pas{1}-rationnel, à iso-

morphisme près.

Corollaire 5.11. Les graphes préfixe-reconnaissables ne sont pas inclus dans les graphes

{1}-rationnels.

Démonstration.Le graphe représenté sur la figure 5.2 est un graphe préfixe-reconnais-

sable. Or, d’après le proposition 2.12 les graphes préfixe-reconnaissables sont clos par

fermeture transitive (puisqu’ils sont clos par substitution rationnelle inverse). Donc, la

clôture transitive du graphe de la figure 5.2 est un graphe préfixe-reconnaissable qui n’est

pas{1}-rationnel.

Maintenant, grâce à l’exemple 5.3 on peut formuler la proposition ci-dessous.
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Proposition 5.12. Les graphes préfixe-reconnaissables et les graphes{1}-rationnels sont

deux familles incomparables.

Ce chapitre se termine par l’énoncé d’un dernier résultat d’indécidabilité.

Théorème 5.13 (Conway 72).L’accessibilité est indécidable pour les graphes{1}-rationnels.

Démonstration.C’est un conséquence immédiate de l’article de Conway [Con72], où

il démontre qu’il est possible de coder les machines de Minsky à l’aide des systèmes

congruentiels. On en déduit l’indécidabilité de l’accessibilité pour leurs graphes. Comme

ces graphes sont{1}-rationnels (voir l’exemple 3.5), l’accessibilité pour cette famille est

aussi indécidable.



Chapitre 6

Les langages contextuels

La famille des langages contextuels a suscité une activité intense entre le début des

années 60 et le milieu des années 70 [Cho59, Kur64, GG66, Pen74]. Cet engouement

a permis la résolution de nombreux problèmes pour cette famille. En particulier des ré-

sultats de normalisation de grammaires engendrant les langages contextuels ou encore

des propriétés de fermeture. Plus tard, à la fin des années 80, il a été démontré que cette

famille est close pour l’opération de complémentation, de façon indépendante par Im-

merman [Imm88] et Szelepcényi [Sze88]. Plus récemment, ce sont des sous-familles de

langages contextuels, incluant les langages algébriques, qui ont été étudiées. Récemment,

McNaughton a plaidé pour une « insertion » dans la hiérarchie de Chomsky, entre les

langages algébriques et les langages contextuels [McN99].

1 Caractérisations des langages contextuels

Un aspect marquant du foisonnement initial autour des langages contextuels est la

quantité importante de caractérisations. Une grammaireG est ditecontextuelle, si elle

comporte un alphabet fini de non-terminauxN , un alphabet fini de terminauxΣ, un

axiomeS et un ensemble fini de productions de la formeUAW −→ UVW où U et

W sont dans(N ∪ Σ)∗, A dansN et V dans(N ∪ Σ)+. Le langage engendré par un

non-terminalU ∈ N est l’ensembleL(G,U) :=
{
u ∈ Σ∗ | U−→

G

∗u
}

. Le langageLG

engendré parG est l’ensembleL(G, S), à savoir
{
u ∈ Σ∗ | S−→

G

∗u
}

. On peut remar-

quer que les langages engendrés par de telles grammaires ne contiennent pas le mot vide.

En fait, on autorise la règleS −→ ε où S est l’axiome de la grammaire, à condition

queS n’apparaisse pas comme membre gauche d’une règle de la grammaire. Une telle

87
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grammaire sera encore dite contextuelle.

Définition 6.1. Un langage deΣ∗ estcontextuelsi il existe une grammaire contextuelle

qui l’engendre.

Une grammaire est ditecroissante, si elle comporte un alphabet fini de non-terminaux

N , un alphabet de terminauxΣ, un axiomeS et un ensemble de productions de la forme

u −→ v avec,u, v dans(N ∪ Σ)∗ et |u| 6 |v|. On autorise aussiS −→ ε lorsqueS

n’apparaît pas comme membre gauche d’une autre règle de la grammaire.

Théorème 6.1 (Chomsky 59).Tout langage engendré par une grammaire croissante est

contextuel.

Voici un exemple classique de langage contextuel (emprunté à [MS97]).

Exemple 6.1. SoitΣ l’alphabet de terminaux. On va définir une grammaire croissanteG

telle que :

LG =
{
ww | w ∈ Σ+

}
.

L’alphabet de non-terminauxN est ainsi défini :

N = {S} ∪ {Xa | a ∈ Σ} ∪ {Ya | a ∈ Σ} ∪ {Za | a ∈ Σ} .

Voici les règles deG :



S −→ aSXa (1a)

S −→ YaZa (2a)

ZaXb −→ XbZa (3ab)

Za −→ a (4a)

YaXb −→ YaZb (5ab)

Ya −→ a (6a)

Ceci pour toutes lettresa et b dansΣ.

Cette grammaire commence par produire, en utilisant les règles de type(1a) et (2a), un

mot de la formea1a2 . . . amYcZcXamXam−1 . . .Xa1 . À partir de là, le non-terminalZc va

migrer à la fin du mot, en utilisant les règles de type(3cb)) puis être récrit enc grâce a la

règle(4c). Si jamais cette récriture intervient alors que le non-terminal n’a pas atteint l’ex-

trémité du mot, les non-terminauxXai
situé à sa droite ne seront jamais récrit, et donc on
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n’obtiendra pas un mot deΣ∗. On obtient donca1a2 . . . amYcXamXam−1 . . .Xa1c. On peut

alors appliquer(5cam) ce qui produita1a2 . . . amYcZamXam−1 . . .Xa1c. A nouveau, on

peut faire migrerZam jusqu’à la fin du mot pour obtenira1a2 . . . amYcXam−1 . . . Xa1amc.

En répétant ce processus, on finit par atteindre le mota1a2 . . . amYca1a2 . . . amc. Il ne

reste plus qu’à appliquer alors la règle(6c) pour avoira1a2 . . . amca1a2 . . . amc, qui est

bien un mot de la formeww.

Voici quelques exemples classiques de langages contextuels.

Exemple 6.2. On poseΣ = {a, b, c}. Les langages suivants sont contextuels :

– {anbncn | n ∈ N}
–

{
a2n | n ∈ N}

– {ap | p est un nombre premier}
En 1964, Kuroda [Kur64] a donné une première forme normale pour les langages

contextuels.

Théorème 6.2 (Kuroda 64).Tout langage contextuel peut être engendré par une gram-

maire dont les productions sont de la forme

A −→ BC,A −→ a, AB −→ CD

Une grammaire dont les règles ont cette forme est diteen forme normale de Kuroda.

La transformation permettant d’obtenir cette forme normale est effective ; elle a permis

à Kuroda de montrer l’équivalence entre les langages contextuels et ceux qui sont recon-

nus par les machines de Turing linéairement bornées (LBM). Avant lui, Landweber avait

démontré que tout langage reconnu par une LBM est contextuel [Lan63]. Formellement,

une LBM est une machine de Turing non déterministeM (définie au le chapitre 1) pour

laquelle il existe une fonction linéaireS deN dansN telle que lorsqueM a terminé son

exécution à partir d’un mot de longueurn, elle a utilisé au plusS(n) cases de la bande.

Théorème 6.3 (Kuroda 64).Tout langage contextuel est reconnu par une machine de

Turing linéairement bornée.

Déjà dans cet article, Kuroda pose la question de savoir si les LBMdéterministes

définissent une sous-famille propre des langages contextuels. Cette question est encore

ouverte aujourd’hui.

Par la suite, Fisher [Fis69] a exhibé deux caractérisations originales des langages

contextuels, a partir debug-automataet d’automates à deux bandes bi-directionnels. Briè-

vement, un bug-automata est un automate fini qui reconnaît des tableaux (pour caracté-
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riser les langages contextuels, deux dimensions sont suffisantes) ; en d’autres termes une

tête de lecture peut se déplacer (mais pas écrire) sur un tableau de lettres en ayant une

structure de contrôle qui peut prendre un nombre fini d’états. Un mot est reconnu par un

bug-automata s’il est la première ligne d’un tableau reconnu par cet automate. Un auto-

mate à deux bandes bidirectionnels est une machine possédant deux têtes de lectures se

déplaçant (dans les deux directions) sur deux bandes distinctes, une structure de controle

qui peut prendre un nombre fini d’états, un mot est reconnu s’il est inscrit sur la première

bande d’une exécution réussie d’un tel automate.

Théorème 6.4 (Fisher 69).Les langages contextuels sont reconnus par les bug-automata

et les automates à deux bandes bidirectionnels.

C’est en 1974 ([Pen74]) qu’a été trouvée la réponse à la question de l’équivalence

entre les grammaires à contexte droit et les grammaires contextuelles en général.

Théorème 6.5 (Penttonen 74).Tout langage contextuel peut être engendré par une gram-

maire dont les productions sont de la forme

A −→ BC,A −→ a, AB −→ AC

oùA,B etC sont des non-terminaux eta est un terminal.

Dans le même article Penttonen donne une seconde caractérisation de cette famille.

Elle est plus technique, mais est essentielle pour la démonstration du théorème 7.10.

Un système de récriture contextuel est dit système 2-gauche-constant si chacune de

ses règles est de l’une des formes qui suivent :

AB −→ AC

A −→ a

oùA,B,C sont des non-terminaux eta est un terminal.

Voici donc le théorème 3 de [Pen74].

Théorème 6.6 (Penttonen 74).Il existe un langage linéaireLlin tel que tout langage

contextuelL ∈ Σ∗ peut être obtenu ainsi :

L =
{
u ∈ Σ∗ | ∃v ∈ Llin, v−→

τ

∗u
}
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où τ est un système 2-gauche-constant.

Remarque 6.1. On a déjà vu au cours du chapitre 4 que les langages linéaires sont en-

gendrés par les grammaires algébriques dont les règles sont de la formeA −→ aBc ou

A −→ ε. Dans le cas du théorème 6.6 il est important de noter que ce langage est indépen-

dant du langage contextuel considéré. Ce langage est décrit en détail dans [Pen74].Dans

cet article se trouve une petite erreur : dans la dernière remarque, Penttonen indique que

Katz [Kat74] a démontré que le langageLlin peut être remplacé par un langage rationnel.

Or, c’est l’opposé qui est exposé dans l’article de Katz. Ainsi, il démontre que le langage

{anbn | n ∈ N} ne peut pas être obtenu si on remplaceLlin par un langage rationnel dans

le théorème 6.6.

2 Résultats importants

La famille des langages contextuels possède aussi quelques propriétés importantes

que nous allons énoncer à présent.

En premier lieu, les langages contextuels forment une famille abstraite de langages

(AFL) (voir [GG67]). Cela signifie que le langages contextuels sont préservés par les

opérations suivantes :

– L1 ∪ L2, L1 · L2, L+ sont contextuels siL,L1, L2 le sont,

– l’image par un morphisme inverse d’un langage contextuel est un langage contex-

tuel,

– l’image par un morphisme non effaçant d’un langage contextuel est un langage

contextuel,

– intersection avec un langage rationnel.

Pour une famille de langagesS, on noteF(S) l’AFL engendréparS, c’est-à-dire le plus

petit AFL contenantS. On dit qu’un AFLE estprincipal s’il existe un langageL0 tel que

E = F(L0).

Théorème 6.7 (Wegbreit 69).Les langages contextuels forment un AFL principal.

Malheureusement, dans la pratique, ce résultat n’est pas très utilisable dans la mesure

où le langage qui engendre les langages contextuels est construit à l’aide d’une machine

universelle.

Dans [Eve63], puis dans [GR66], il est démontré qu’en utilisant un morphisme effa-

çant, il est possible d’obtenir tous les langages récursivement énumérables à partir des

langages contextuels
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Théorème 6.8 (Evey 63).SoitL un langage dansRE(Σ∗) et soitc un symbole n’appar-

tenant pas àΣ. Il existe un langage contextuelL′ deΣ∗c∗ tels que :L = πc(L
′) oùπc est

le morphisme qui effacec.

Par la suite, Ginsburg et Greibach [GG66] démontrent que ce théorème devient faux

si, pour tout motu dansL′, on peut borner linéairement le nombre dec qui apparaissent

dansu en fonction de la longueur deu.

Théorème 6.9 (Ginsburg et Greibach 66).SoitΣ un alphabet, soitc une lettre deΣ, et

soitL ∈ CS(Σ∗). S’il existe un entierk tel que, pour tout motw ∈ L, |w| 6 k|πc(w)|
alorsπc(L) ∈ CS((Σ− {c})∗).

La question importante de la clôture des langages contextuels par l’opération de com-

plémentation était posée dans [Lan63]. Et ce n’est qu’en 1988, qu’indépendamment, Im-

merman et Szelepcsényi ont apporté une réponse positive [Imm88, Sze88].

Théorème 6.10 (Immerman et Szelepcsényi 88).Le complémentaire d’un langage contex-

tuel est un langage contextuel.

Comme de plus, cette famille est close par intersection [Lan63], elle constitue une

algèbre de Boole effective.

Pour conclure ce panorama de résultats sur les langages contextuels, voici un résumé

des résultats de décidabilité.

Théorème 6.11.

Problèmes décidables: appartenance d’un mot à un langage contextuel.

Problèmes indécidables: la vacuité et la finitude d’un langage contextuel, l’égalité et

l’inclusion de deux langages contextuels.

3 Sous-familles

Les langages contextuels forment une famille générale de langages. De ce fait, il ap-

portent des solutions lorsque les langages algébriques se révèlent incapables de modéliser

des langages. Mais comme il y a très peu d’algorithmes de décision sur l’ensemble des

langages contextuels, de nombreuses sous-familles ont vu le jour.

Sur le plan théorique, la première à avoir éveillé de la curiosité est certainement celle

des langages engendrés par les LBM déterministes ; ces langages sont ditlangages contex-

tuels déterministes. Comme on l’a déjà vu à la suite du théorème 6.3, la question es-

sentielle est de savoir si cette famille constitue un sous-ensemble propre des langages
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contextuels. Aujourd’hui encore, on ne connaît pas de langage contextuel qui ne soit pas

déterministe. Un résultat élémentaire est que les langages algébriques sont des langages

contextuels déterministes [Kur64].

Une autre approche consiste à étudier les dérivations de la grammaire, et de ne consi-

dérer que les langages pour lesquels tout mot est obtenu par une dérivation de longueur

linéairement bornée en la longueur du mot. C’est l’approche qui prévaut dans [Gla64].

Cette famille est strictement contenue dans celle des langages contextuels, le langage :

{w$w̃$w | w ∈ Σ∗ ∧ $ 6∈ Σ} est contextuel, mais ses dérivations ne sont pas linéairement

bornées (voir [Gla64]). Par contre, cette classe contient aussi des langages pour lesquels

l’appartenance est un problèmeNP -complet ; dans un contexte applicatif, c’est un obs-

tacle majeur.

Finalement, une façon élégante de définir une sous-famille de langages contextuels

est d’imposer une contrainte supplémentaire sur les grammaires. On a déjà vu que les

langages contextuels sont engendrés par les grammaires croissantes. La famille des lan-

gages contextuelscroissantsest définie par les grammairesstrictementcroissantes : pour

toute production est de la formeu −→ v, avec|u| < |v|. C’est une sous-famille stricte

des langages contextuels à dérivation linéairement bornée : l’ensemble{ww | w ∈ Σ∗}
est un langage contextuel à dérivation linéairement bornée qui n’est pas croissant (voir

[BO98]). D’autre part, [BO98] énonce quelques résultats intéressant sur cette famille. Par

exemple, il en donne une caractérisation en terme d’automates à deux piles contractants

(cette notion est analogue à celle d’automate à pile sauf qu’il y a deux piles,mais, il existe

une fonction de poids qui rend décroissantes les récritures de l’automate). Enfin, il établit

une correspondance entre ces langages et les langages de Church-Rosser généralisés. En

1992, Buntrock et Lorýs [BL92] ont démontré que cette famille est un AFL. Quelques

années plus tôt, [DW86] avait démontré que le problème de l’appartenance dans ce cas

est polynômial.

Pour conclure sur cette famille, et plus généralement sur les sous-classes des langages

contextuels, McNaughton [McN99] a récemment plaidé pour l’insertion dans la hiérar-

chie de Chomsky de la famille des langages contextuels croissants. Son argumentation

repose principalement sur leurs qualités algorithmiques, la simplicité de leur définition, et

une certaine expressivité (par exemple
{
a2n | n ∈ N}

et{anbncn | n ∈ N} sont dans cette

famille). Néanmoins dans le contexte des langages de programmation, cette famille reste

insuffisante dans la mesure où{ww | w ∈ Σ∗} n’en fait pas partie.
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Chapitre 7

Les traces des graphes rationnels

Ce chapitre constitue l’aboutissement de cette thèse. En effet, on établit un lien simple

et naturel entre les graphes rationnels et les langages contextuels. De plus, ce lien consti-

tue, en quelque sorte, uneforme normale de Greibachpour les langages contextuels.

Enfin, cette connexion permet d’entrevoir une nouvelle approche du problème ancien de

l’équivalence des langages contextuels déterministes et des langages contextuels (voir le

chapitre précédent). Le premier paragraphe de ce chapitre va exposer des résultats qui ont

été le fruit d’un travail conjoint avec Colin Stirling. Ils ont fait l’objet d’une publication à

MFCS 2001 [MS01]. Le second paragraphe adapte au cas des graphes rationnelsdétermi-

nistesquelques résultats antérieurs présentés (pour les graphe rationnels) dans [Mor00a].

1 Graphes rationnels et langages contextuels

Les résultats présentés ici ont donc été exposés dans [MS01]. Le plus important est

l’identification entre les traces des graphes rationnels et les langages contextuels. La dé-

monstration de ce résultat est délicate simplement parce que les langages contextuels le

sont. Nous essaierons au fil de l’introduction des techniques nécessaires, de donner des

exemples qui justifient l’emploi de ces techniques. Il est à noter que ce résultat a déjà été

étendu au cas des graphes automatiques par Rispal [Ris01]. Avant d’aborder le lien avec

les langages contextuels, nous allons poser quelques notations, et résultats préliminaires.

1.1 Préliminaires

Au cours du premier chapitre, on a rappelé la définition de la trace d’un graphe : il

s’agit de l’ensemble des étiquettes des chemins entre deux ensembles de sommets. Dans

95
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le cas des graphes finis, la situation est simple : ces ensembles de sommets sont nécessai-

rement finis. En revanche, lorsque les graphes sont infinis la question se pose de savoir

ce qu’il est légitime de considérer comme ensemble de départ et d’arrivée. En particu-

lier, plus ces ensembles sont complexes plus les familles de langages engendrés seront

générales. Dans cet exposé, on a choisi d’imposer les ensembles les plus riches possibles

quand on veut montrer l’inclusion des traces des graphes rationnels dans une famille don-

née de langages. Et inversement, de s’autoriser les familles les plus simples possibles

pour l’inclusion d’une famille dans les traces des graphes rationnels. En règle générale,

on considérera les traces des graphes rationnels entre des ensembles rationnels de som-

mets, notéTRRat(Σ
∗), ou bien entre des ensembles finis de sommets, notéTRF in(Σ∗).

Proposition 7.1. Les traces des graphes rationnels, entre des ensembles rationnels de

sommets sont des langages récursifs :

TRRat(Σ
∗)  R(Σ∗)

Démonstration.La démonstration de ce résultat repose sur le même argument que celui

de la proposition 3.7, qui énonce que tout graphe rationnel est récursif. En effet, soitG

un graphe rationnel dansX∗×Σ×X∗, et soientI et F des ensembles deRat(Σ∗) (on

verra que l’un de ces deux ensemble pourrait être un ensemble algébrique). Pour vérifier

si un motu est dans la trace deG entreI etF , il suffit de regarder si l’intersection deF

avec l’ensembleS =
u(|u|)−−−→

G
(

u(|u|−1)−−−−→
G

(· · · u(1)−−→
G

(I) · · · )) est non vide. Or, commeI est

un ensemble rationnel, son image par une itérationfinie de relations rationnelles est un

ensemble rationnel, donc l’ensembleS est rationnel, donc la vacuité de son intersection

avecF est décidable (y compris siF est algébrique ; de plus, comme l’inverse d’une re-

lation rationnelle est une relation rationnelle, siI est algébrique etF rationnel, le résultat

reste vrai).

Cette inclusion est stricte : on peut utiliser un procédé diagonal pour construire un

langage récursif qui ne soit trace d’aucun graphe rationnel (de façon simple on peut énu-

mérer tout les graphes rationnels ainsi que tout les ensembles rationnels de sommets de

départ et d’arrivé).

Un autre résultat, obtenu dans [Mor00a], est que les traces des graphes rationnels forment

une famille abstraite de langages. Nous ne démontrerons pas ce résultat ici, car c’est

un corollaire immédiat du théorème 7.10, et que certaines techniques employées seront

utilisées dans le cas particulier des graphes rationnels déterministes (dans le prochain

paragraphe).
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Proposition 7.2. Les traces des graphes rationnels forment une famille abstraite de lan-

gages.

1.2 Les traces des graphes rationnels sont des langages contextuels

Dans ce numéro, on va montrer la première inclusion de l’égalité entre les traces

des graphes rationnels et les langages contextuels. En commençant par indiquer quelques

obstacles, puis en indiquant comment nous les avons surmontés.

Une difficulté

Comme on a pu le voir dans le chapitre précédant, les langages contextuels ont de

nombreuses caractérisations. Les machines linéairement bornées (LBM par la suite) sem-

blent être adaptées pour simuler les graphes rationnels : une LBM peut conserver de

l’information sur sa bande (le sommet du graphe) et l’utiliser pour calculer une nouvelle

information (le sommet suivant).

Cependant, pour reconnaître les traces des graphes rationnels, la borne (linéaire, en

fonction du mot d’entrée) est un problème délicat comme l’illustre l’exemple ci-dessous.

Exemple 7.1. Ce simple transducteurp
A/AA−−−→ p (ayantp comme unique état initial et

final, produisanta), engendre ce graphe :

A

A3

A5

A2

A6

A10

A4

A12

A20

A2n

A3.2n

A5.2n

a a a a

a a a a

a a a a

La trace de ce graphe entreA etA∗ esta∗. Une difficulté provient du fait que la longueur

des sommets atteints est exponentielle en fonction de la longueur du mot reconnu. Ainsi,

voici le chemin permettant de reconnaîtrea3 :

A
a−→AA

a−→A4 a−→A8

Il n’est donc pas simple de produire, à partir du transducteur, une LBM reconnaissant le

langage trace.

On pourrait malgré tout penser qu’il serait simple de coder les sommets du graphe de

façon à ce que leur longueur reste linéairement bornée en fonction de la longueur du mot
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à reconnaître. Le problème est alors déplacé dans le calcul de la fonction de « sommet

suivant ». En particulier, cela peut devenir très complexe s’il existe dans le graphe des

branches « à croissance exponentielle »etdes branches « à croissance linéaire ». C’est la

raison pour laquelle nous allons employer un autre procédé.

Notre solution est donc d’appliquer les transitions « en parallèle ». Si on isole un

chemin de longueur2 : U
a−→V

b−→W , alors la première transition d’un des chemins dans

Ta correspondant àU
a−→ V va avoir comme membre droit un premier facteur deV , qui

pourra être utilisé comme membre gauche de la première transition deTb correspondant

à un des chemins reconnaissantV
b−→W . De cette façon, comme on le verra, on peut

simplement utiliser un espace de la machine pour mémoriser l’état qui correspond au

transducteur de lan-ième lettre du mot, précédé du dernier membre droit produit (par le

transducteur correspondant à la(n-1)-ième lettre du mot) et non consommé (en tant que

membre gauche) ; suivi d’un espace pour accueillir le prochain membre droit produit.

Une solution

À présent, on démontre qu’il est possible de reconnaître la trace d’un graphe rationnel

à l’aide d’une LBM.

Soit G un graphe rationnel. La première chose à remarquer est qu’on peut se res-

treindre aux traces partant d’un sommet unique de longueur1, menant à un sommet

unique (différent) de longueur1. Ainsi, soient$ et # deux nouveaux symboles. Consi-

dérons le grapheG′ définit comme suit :

G′ := G ∪ (
⋃
a∈Σ

$× a× a−→
G

(I)) ∪ (
⋃
a∈Σ

a−→
G

−1
(F )× a× #) ∪ (

⋃
a∈Σ,

a−→
G

(I)∩F 6=∅

$× a× #)

Il est clair que d’une partG′ est rationnel, et que d’autre part, les traces deG etG′ sont

identiques :L(G, I, F ) = L(G′, $, #)1.

Ainsi, TRRat(Σ
∗) est simplement l’ensemble des traces d’un graphe rationnel allant

d’un sommet à un autre sommet. Pour alléger la notation, cet ensemble sera simplement

désigné parTR(Σ∗).

Proposition 7.3. Les traces des graphes rationnels sont des langages contextuels :

TR(Σ∗) ⊆ CS(Σ∗)

1Si l’intersection deI et deF est non vide, alors la trace deG contient le mot vide. Dans ce cas, on doit
adjoindre $ aux sommets finals.
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Démonstration.SoitG un élément deRat(X∗×Σ×X∗). PosonsLG := L(G, $, #), et

pour touta deΣ, Ta est un transducteur normalisé2, ayantia pour unique sommet initial

etfa pour unique sommet final.

On cherche à définir une LBMM telle queL(M) = LG. Nous allons commencer par

construire une machine à partir des transducteurs (correspondant à chacune des lettres de

Σ) puis nous montrerons que cette machine reconnaîtLG.

Soitw un mot deΣ∗, la bande de la machine sera de longueur2|w|+ 3 (y compris un

marqueur de fin de bande à gauche). Voici la configuration initiale de la machine :

X w

p0 |w| |w| + 2

Nous ne détaillerons pas les états individuels de la machine, c’est inutile à la compréhen-

sion de son fonctionnement. En revanche, les premiers symboles de bande sont les lettres

deΣ, le blanc, et le symboleX qui est le marqueur de fin de bande à gauche (on n’utilise

pas de marqueur de fin de bande à droite car il n’est pas nécessaire). Le premier travail de

la machine est d’obtenir la bande suivante :

X %

p1

εεiwnεεiw2$iw1 iwk

Sur cette bande,ε et% sont de nouveaux symboles, et chaqueiwk
est un symbole qui cor-

respond à l’état initial deTwk
(pour la concision,wk désignew(k)). Par la suite, on aura un

symbole de bande pour chaque état de chaque transducteurTa (a ∈ Σ), et naturellement

un symbole pour chaque lettre deX.

La machine va simuler l’exécution des transducteurs de façon synchrone. Localement,

on aura :
in in

BA pbpa

out out

L’état pa indique que le transducteur correspondant à une lettrea dew (dépendant de

sa position), est dans l’étatpa, et queA « peut être lu » (dans le sens où le membre

gauche d’une transition d’un transducteur peut être considéré comme une banded’entrée,

2Si (ε, ε) est dans une relationR, il existe alors une transition de la formei
ε/ε−−→ f dans tout transducteur

qui l’engendre. Mais ici, nous sommes intéressés par les traces des graphes. Il est donc possible, le cas
échéant, de transformer le graphe de sorte qu’il n’y ait pas de boucle sur le sommetε.
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le membre droit étant alors une bande de sortie). Lorsque la tête de lecture de la ma-

chine porte surpa, la machine doit écrire la production correspondant à la transition du

transducteur simulé à la position deB.

On va tout d’abord considérer les mouvements vers la droite. Supposons donc que la

machine est dans cette configuration :
p1

Apa pb C

oùA etC sont des éléments deX ∪{$, #, ε}, pa un état quelconque deTa, pb un état deTb

ou bien%. Il y a alors deux mouvements possibles. Premièrement, s’il y a une transition

pa
A/ε−−→ qa dansTa, la machine peut alors effectuer le mouvement suivant :

p1

pbεqa C Mouvement (a)

Dans ce cas,A est retiré car la transitionpa
A/ε−−→ qa consomme son entrée. En revanche

C n’est pas modifié, car cette transition n’effectue aucune production. On peut remarquer

qu’après ce mouvement,M est à nouveau dans l’étatp1.

Deuxièmement, s’il y a une transitionpa
ε/B−−→ q′a dansTa, etqueC estε, alorsM peut

effectuer ce mouvement :
p1

BpbAq′a Mouvement (b)

Dans ce cas,A n’est pas supprimé car la transitionpa
ε/B−−→ q′a ne consomme rien. Par

contre,C = ε est remplacé parB, la production de la transition. À nouveau,M retrouve

l’état p1 après ce mouvement.

À présent, considérons les mouvements vers la gauche. La machine est dans la confi-

guration suivante :
p1

paBpb C

alors, siC = ε ou (pa = % etC = #), la machine peut effectuer le mouvement qui suit :
p1

paBpb C Mouvement (c)

Maintenant, restent les cas où la machine vérifie si l’exécution est un succès. Cela se

produit lorsque la tête de lecture porte sur% et que le symbole suivant est#, ou bien

lorsque la tête porte sur un état finalfwi
et que le symbole suivant estε.
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p1p1

X %AnpwnA2pw2A1pw1
#εfwi

La machine vérifie alors, pour touti, que chaque étatpai
est un état final deTai

et queAi

estε. Si c’est le cas, la machine passe alors dans un étatps de succès.

Il faut maintenant démontrer que le langage reconnu parM est bien la trace deG entre

$ et #.

(L(M) ⊆ LG). Soitw un mot deL(M). À partir d’une exécution réussie deM , on

peut déduire des chemins dans chacun des transducteurs des lettres dew : tous les mou-

vements qui sont faits par la machine correspondent à des transitions des transducteurs,

en dehors des mouvements vers la gauche qui correspondent à un changement de trans-

ducteur. Le motw est donc simplement dans la trace deG.

RéciproquementLG ⊆ L(M). Soitw ∈ LG un mot de longueurn. Il existe un chemin

dansG entre$ et # étiqueté parw : $
w1−→ u1

w2−→ u2 · · ·un−1
wn−→ #. On a donc$Tw1u1,

u1Tw2u2, · · · un−1Twn#. Pour trouver une exécution réussi dansM , on va utiliser, pour

chaquei, un chemin dansTwi
étiquetéui−1/ui. Le problème de ce processus est de te-

nir compte des transitions mettant en jeuε. Pour contourner ce problème, on va utiliser

le transducteursynchroneT ′
wi

qui est identique àTwi
sauf que partout oùε apparaît, il

est remplacé par la lettreE (qui n’est pas dansX). On en déduit immédiatement que

ui−1Twi
ui entraîne queu′i−1T

′
wi
u′′i avec :

u′i−1 = Ek1ui−1(1)Ek2 · · · Ek|ui−1|ui−1(|ui−1|)Ek|ui−1|+1 (attention,u(k) représente à

nouveau lake lettre deu), u′′i est similaire. À présent, chaque lettre deu′i−1 témoigne du

franchissement d’une transition deTwi
, et correspond à une lettre deu′′i .

Il est donc possible maintenant d’utiliser ces motsu′i pour construire une exécution

réussie deM . Nous allons donner un algorithme qui calcule cette exécution. On utilisera

la fonctionfirst , sur les mots qui donne comme résultat la première lettre du mot passé

en paramètre et la fonctiontail qui donne comme résultat le mot passé en paramètre,

privé de sa première lettre.

Entrée : Un ensemble de motsu′i, u
′′
i correspondant à un chemin étiquetév dans le graphe.

Sortie : Une suite de mouvement permettant de reconnaîtrev à l’aide de la machine.

i← 1 { i représente le numéro du transducteur}

n← |v| ; A1 ← $
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Pour i ∈ [2, n+ 1], Ai ← ε {Ai représente la case2i+ 1 de la machine}

Répéter

Cas:

u′′i = ε :Mouvement (c)

i← i− 1

first (u′i−1) = E :Ai+1 ←first (u′′i ) { first (u′′i ) 6= E}

u′i−1 ← tail (u′i−1),

u′′i ← tail (u′′i ),

i← i+ 1

Mouvement (b)

first (u′i−1) = Ai :Ai ← ε

u′i−1 ← tail (u′i−1),

u′′i ← tail (u′′i ),

i← i+ 1

Mouvement (a)

Sinon :i← i− 1, Mouvement (c)

Jusqu’à (
∧

i u
′
i = u′′i = ε)

Par construction deu′i etu′′i , il est toujours possible d’effectuer une transition. Comme de

plus toutes les transitions vers la droite (Mouvements (a) et (b)) réduisent la longueur des

motsu′i etu′′i , on est assuré d’atteindre la condition de sortie de la boucle, ce qui a produit

un chemin menant à succès dansM . Plus précisément, le fait que les couples(u′i−1, u
′′
i )

soient reconnus parT ′
wi

garanti l’existence d’au moins une configuration où l’expression∧
i u

′
i = u′′i = ε est vraieet chacun des état est terminal (c’est la condition de succès de

M).

Voici comment cet algorithme fonctionne sur l’exemple 7.1.

Exemple 7.2. La première étape est d’obtenir un transducteur normalisé. Le voici

p

q2

q3

q1

r1

r2

a

a

A/ε

A/ε

ε/A ε/A

A/ε

ε/#

A/ε
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Avec ce transducteur nous devons considérer, la trace du graphe entreA et #. Le mota3

est la trace du chemin suivant :

A
a−→AA

a−→A4 a−→#

On présente donc les configurations de la machine sur la gauche, et lesvariables in-

ternes de l’algorithme sont présentées sur la droite (la configuration de départ,Xp0aaa,

est omise).

X

p1

% εppp A ε ε

u′0 = AEE u′1 = AEEAEE u′2 = AAAAE

u′′1 = EAA u′′2 = EAAEAA u′′3 = EEEE#

i← 1

Mouvement (a)

p1

X % εp εεpεq2

u′0 = EE u′1 = AEEAEE u′2 = AAAAE

u′′1 = AA u′′2 = EAAEAA u′′3 = EEEE#

i← 2

Mouvement (c)

p1

X % εp εεpεq2

u′0 = EE u′1 = AEEAEE u′2 = AAAAE

u′′1 = AA u′′2 = EAAEAA u′′3 = EEEE#

i← 1

Mouvement (b)

p1

X % εp εp Aεq1

u′0 = E u′1 = AEEAEE u′2 = AAAAE

u′′1 = A u′′2 = EAAEAA u′′3 = EEEE#

i← 2

Mouvements (a,c,b)

p1

X % εApεq1εq1

u′0 = E u′1 = EAEE u′2 = AAAAE

u′′1 = A u′′2 = AEAA u′′3 = EEEE#

i← 3

Mouvements (a,c,b)

p1

X %εq3εq1εq1 ε

u′0 = E u′1 = EAEE u′2 = AAE

u′′1 = A u′′2 = AEAA u′′3 = EE#

i← 4

Mouvements (c,c,b,a), puis (c,c,c)

X

p1

ε%εq3εr1εq1

u′0 = E u′1 = AEE u′2 = AE

u′′1 = A u′′2 = EAA u′′3 = E#

i← 1
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Le processus fini en effectuant ces mouvements : (a,b,c,a,b,c,c,a,b). Nous avons ainsi pu

calculer une exécution réussi dans la machine.

Remarque 7.1. On peut constater que « l’explosion » exponentielle qui se produisait

dans la longueur des sommets devient une explosion en temps pour la machine.

1.3 Les langages contextuels sont traces des graphes rationnels

Maintenant, nous allons démontrer l’inclusion inverse, à savoir que tout langage con-

textuel est trace entre deux sommets d’un graphe rationnel de degré fini. Cette démons-

tration se révèle délicate pour des raisons que nous aborderons plus tard, et utilise la ca-

ractérisation de Penttonen des langages contextuels comme images d’un langage linéaire

par transformationcontextuelle gauche, de longueur constante[Pen74].

Une difficulté

Comme on l’a déjà vu, les langages contextuels peuvent être reconnus par les ma-

chines linéairement bornées, ou encore par les grammaires contextuelles. Et, si on au-

torise lesε-transitions dans les graphes rationnels, il est simple de construire un graphe

rationnel dont la trace correspond aux mots engendrés par une grammaire contextuelleΓ.

En effet, on commence par simuler l’application des règles deΓ (en effectuant alors des

transitions étiquetées parε). Par exemple, la règleAB −→ AC est simulée par ce trans-

ducteurp
X/X−−→ p

AB/AC−−−−→ q
X/X−−→ q. Ensuite, chaque sommet contenant uniquement des

terminaux peut être la source d’un chemin vers le mot vide. Hélas, les traces des graphes

rationnels ayant des transitions étiquetées parε ne sont pas des langages récursifs. On va

prouver ce résultat en reprenant principalement les idées de Knapik et Payet dans [KP99].

Proposition 7.4. SoitL dansRE(Σ∗), et soitc une lettre n’appartenant pas àΣ, il existe

un langageL′ dansTR(Σ∗c∗)3 tel que :

L = πc(L
′)

Oùπc est le morphisme effaçantc.

Démonstration.Soit L un langage récursivement énumérable. SoitM une machine de

Turing qui le reconnaît (avec un ensembleF d’étatssuccès). Il est possible de construire

une machineM ′ hors ligne (voir chapitre 2), ayant deux bandes dont la première ne sert

3TR(Σ∗c∗) désigne les traces des éléments deRat(X∗ × (Σ ∪ {c})×X∗) appartenant àΣ∗c∗
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qu’à la lecture du mot d’entrée, et la seconde à faire les calculs. Dans ce cas précis, on

construitM ′ ainsi : elle commence par parcourir la première bande, et en recopier le

contenu sur la seconde, puis elle simuleM sur la seconde bande. On construit le graphe

G, comme dans le chapitre 2, sauf que, lorsqu’on n’effectue aucun mouvement sur la

bande d’entrée, on étiquette la transition correspondante parc. Comme pour les graphes

des transitions des machines de Turing hors ligne, on part de l’état initial deM ′ et on ne

considère que la bande de travail. Par exemple, si on a le motABBA sur la bande et que

q0 est l’état initial deM ′, on effectue dans le graphe :

q0
A−→ Aq1

B−→ ABq2
B−→ ABBq3

A−→ ABBAq4
c−→· · ·

Ensuite, il n’y a que des arcs étiquetés parc, jusqu’à ce qu’on arrive éventuellement à un

état final de la machine. Le sommet initial du graphe estq0, les sommets terminaux sont

ceux de la formeuqv avecq dans l’ensemble des états accepteurs deM . Par définition

de ce graphe et pour tout motu dansL, il existe un cheminuck dans le graphe. Réci-

proquement et pour tout motvcm dans la trace du graphe,v appartient àL. On a donc

bien

L = πc(L(G, qo, {uqv | q ∈ F})).

Remarque 7.2.

– Ce résultat est exactement le même que pour les langages contextuels (théorème 6.8) ;

– une conséquence directe de cette proposition (du fait de la proposition 7.1) est que

les graphes rationnels avecε-transitions sont plus expressifs que les graphes ration-

nels.

Une autre conséquence directe de ce résultat est que les graphes rationnels ne sont pas

clos par l’opération de fermeture transitive ou de substitution rationnelle inverse.

Corollaire 7.5. La familleRat(X∗×Σ×X∗) des graphes rationnels n’est fermée ni par

substitution rationnelle inverse ni par clôture transitive.

Démonstration.Si la famille était close sous l’une ou l’autre de ces opérations, le langage

L considéré dans la proposition 7.4 serait la trace d’un graphe rationnel. Considérons par

exemple le cas de la substitution rationnelle inverse, on applique l’inverse de la substitu-

tion définie parh(a) = {a, ac∗} pour tout élémenta deΣ différent dec. La trace de ce

graphe est alorsL.
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Ces derniers résultats ont également été démontrés dans [Cau01].

Quel est donc le problème lorsqu’on cherche à reconnaître un langage contextuel à

l’aide d’un graphe rationnel ?

Comme on l’a vu, il est simple de simuler l’application d’une seule règle. De la même

façon, il est possible de simuler l’exécution d’un enchaînement de règles. Ce qui pose

problème est de reconnaître un mot de longueurn en « temps réel », c’est-à-dire en préci-

sémentn étapes. Or, il est possible que la reconnaissance d’un mot de longueurn nécessite

l’application d’un nombre exponentiel de règles, comme l’illustre l’exemple ci-dessous.

Exemple 7.3.

Γ


S −→ AT AB −→ AC AC −→ AB

T −→ RT | BD BE −→ BF BG −→ BD

R −→ BD CD −→ CE CF −→ CG

DC −→ DB EB −→ EC GC −→ GB

On a une dérivation de la formeS−→
Γ

∗A(BD)n (en appliquant simplement des règles

algébriques). Ensuite, on peut effectuer les récritures suivantes :

AB DBD −→ A CD BD −→ AC EB D −→ ACE CD −→ AC ECE −→
A BE CE −→ AB FCE −→ A CF CE −→ ACGCE

Ce qui se produit est que, pour obtenirG à partir deD (dans les récritures ci-dessus, en

troisième position) leA en première position est nécessaire. C’est lui qui permet d’ef-

fectuer des alternances entreB et C en deuxième position. Ces alternances permettent

ensuite àD,E, F,G d’effectuer un cycle, qui à nouveau permet l’alternance entreB et

C. Ainsi, trois cycles sont nécessaires à la position2 pour obtenir un cycle complet en

troisième position, qui permet d’obtenir un cycle en quatrième position et ainsi de suite.

C’est pourquoi, pour obtenir unG (à partir deD) à la position(2n+ 1), n > 1, il faut 2n

cycles à la position2.

C’est ce problème qui requiert une analyse plus fine de la situation.

Une solution

On utilise la caractérisation des langages contextuels du théorème 6.6. Cette caractéri-

sation exprime que les langages contextuels sont l’image d’un langage linéaireLlin par un

système 2-gauche-constantτ (ce système dépend du langage). Or, même si on s’autorise

à regarder les traces des graphes rationnels entre un ensemble linéaire de sommet et un

sommet, il n’y a pas de relation rationnelle rattachée de façon simple àτ . En particulier,
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la dérivation−→
τ

∗ suivantτ n’est, en général, pas rationnelle, comme l’illustre l’exemple

suivant.

Exemple 7.4. Soit τ := {AB −→ AC,AC −→ AA,CA −→ CB}. La dérivation asso-

ciée àτ n’est pas rationnelle :

−→
τ

∗((AB)∗) ∩ A∗B∗ = {AnBm | n > m} .

En effet, le langages(AB)∗ est rationnel. Or, si la relation−→
τ

∗ était rationnelle, le lan-

gage−→
τ

∗((AB)∗) le serait aussi. Comme{AnBm | n > m} ne l’est pas, la dérivation

associée àτ n’est pas rationnelle.

Le graphe rationnel associé au langage contextuel doit donc être défini de façon pru-

dente. Pour ce faire, nous allons d’abord définir une relation rationnelleRτ , dont le but

sera decalculer les récritures successives d’une position, en fonction de celles de la pré-

cédente.

Ainsi, soit une dérivationA1 . . . An−→
τ

∗B1 . . . Bn (avecn > 1) suivantτ qui n’utilise

que des règles de la formeAB −→ AC (qui, en particulier préservent la longueur).

Il est possible de représenter les récritures successives sous forme d’un tableau à deux

dimensions :

A0
1 · · · A0

n

A1
1 · · · A1

n
...

...

Am
1 · · · Am

n

où on aA0
i = Ai etAm

i = Bi, etAi
1 . . . A

i
n−→

τ
Ai+1

1 . . . Ai+1
n . Comme on l’a déjà remar-

qué,m pourrait être exponentiel en fonction den. Cependant, on souhaite « capturer »

cette dérivation en(n− 1) applications d’une relation rationnelle.

On peut tout d’abord remarquer que la première colonne est juste l’élémentA1 =

B1. Ensuite, dans la deuxième colonne, et les suivantes il y a des changements. C’est la

succession de ces changements qui est l’information pertinente. Or, comme le système de

récriture est gauche, les règles qui peuvent s’appliquer ne dépendent que de la colonne

précédente. Ce qu’à présent on va montrer est que le passage d’une colonne à la suivante

peut être fait par une relation rationnelle,Rτ .

Sur le plan des notations, on notera entre crochets la succession de lettres à une po-

sition (sans les répétitions). Par exemple,[A1]A2 . . . An correspond au motA1A2 . . . An
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avec la première position qui n’est pas modifiée,B1B2 . . . [A
1
jA

k1
j · · ·Ak`

j ] . . . An signifie

que les premières positions ont été récrites enBi, et la j-ième se récrit successivement

enA1
j , puisAk1

j et ainsi de suite jusqu’àAk`
j , les lettre suivantes n’ayant pas encore été

récrites. Par la suite, la relationRτ effacera au fur et à mesure les lettres produites (les

Bi). Donc, on passera d’un mot[U ]AV à un mot[AU ′]V , avecU,U ′ et V des mots etA

une lettre, signifiant que, dans le contexteU , la lettreA peut se récrire successivement en

chacune des lettres deU ′.

Définition 7.1. Soit τ un système 2-gauche-constant. On noteRτ la relation rationnelle

(dansX∗ ×X∗, avecX := N ∪ {[, ]}) qui est reconnue par le transducteurTτ :

Tτ



I
[X/[A−−−→ (A,X,A) ∀A,X ∈ N Type 1

(A,X, Y )
ε/Z−−→ (A,X,Z) ∀A,X, Y, Z ∈ N etXY −→

τ
XZ Type 2

(A,X, Y )
Z/ε−−→ (A,Z, Y ) ∀A,X, Y, Z ∈ N Type 3

(A,X, Y )
]A/]−−→ F ∀A,X, Y ∈ N Type 4

F
X/X−−→ F ∀X ∈ N Type 5

Les états de ce transducteur sont(X, Y, Z) pour toutX, Y, Z ∈ N , l’état initial I et l’état

final F .

Exemple 7.5. Soit le systèmeτ = {AB −→ AC,AC −→ AB,CB −→ CE,BE −→ BF},
on a :

[A]B Rτ [BCB] car on a

A

A

A

B

C

B

[BCB]BAB Rτ [BEF ]AB car on a

AB

AC

AC

AB

AB

B

B

E

E

F

AB

AB

AB

AB

AB

Lemme 7.6. Étant donnésU et V dansN∗ (avec|U | = |V | = n), les propriétés qui

suivent sont équivalentes :

(i) U−→
τ

∗V

(ii) [U(1)]U(2) · · ·U(n) Rτ [U(2)W2V (2)]U(3) · · ·U(n) Rτ · · · Rτ [U(n)WnV (n)]

avecWi dansN∗ pour chaquei entre2 etn.
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Démonstration.SoientU etV deux mots de longueurn dansN∗, et soitτ = {r1, r2, · · · , rk}
(pour touti, ri est une règle de récriture deτ ).

(i)⇒ (ii) : supposons queU−→
τ

∗V . On a doncm > 1 tel que :

U = U1−→
rl1

U2 · · · −→
rlm−1

Um = V .

Pour toutj entre1 etm − 1 on poseIj := {i | Ui(j) 6= Ui+1(j)} l’ensemble des indices

i pour lesquels la règlerli deτ modifie laj-ième position du motUi. On peut remarquer

que, par définitionI1 = ∅. De plus, sii 6= j alorsIi∩Ij = ∅ et
⋃n

j=1 Ij = [m]. Finalement

Rj = {rli | i ∈ Ij} représente l’ensemble des règles qui s’appliquent à la positionj.

Maintenant, on démontre que, pour toutj plus grand que2,

[U1(j − 1)
∏

i∈Ij−1

Ui+1(j − 1)]U1(j) Rτ [U1(j)
∏
i∈Ij

Ui+1(j)].

En d’autre termes, il y a un chemin dansTτ entre I et F étiqueté

[U1(j − 1)
∏

i∈Ij−1
Ui+1(j − 1)]U1(j) sur la gauche et[U1(j)

∏
i∈Ij

Ui+1(j)] sur la droite.

D’après la définition 7.1, il y a la transition suivante dansTτ :

I
[U1(j−1)/[U1(j)−−−−−−−−−→ (U1(j), U1(j − 1), U1(j))

À présent, les ensemblesIj−1 et Ij vont nous permettre de construire la suite du parcours

dans le transducteur. En pratique, pour appliquer la règlerls ∈ Rj il faut que le contexte

soitUs(j − 1), qui est en faitUt(j − 1) où t := max(Ij−1 ∩ [s]). On désigne donc parαs

les éléments deIj := {αs | s ∈ [p]} (p := |Ij| et sis < s′ alorsαs < αs′). De la même

façon, on désigne parβt les éléments deI ′j−1 := Ij−1 ∪ {1} := {βt | t ∈ [r]} (r := |I ′j−1|
et si t < t′ alorsβt < βt′). Dans le cas deIj−1 on doit contenir1 dans la mesure où la

j-ième position peut se récrire « depuis »U1(j − 1) (qui est une lettre qui n’a jamais été

modifiée).

L’ensembleRj (c’est-à-dire l’ensemble des récritures qui s’applique à la positionj) va

permettre le calcul d’un chemin réussi dansTτ :

On initialises := 0 et t := 1

Répéter

Tant que (t = r et s < p) ou (αs+1 < βt+1) faire

s := s+ 1

Appliquer la transition de type2 qui correspond àrlαs

Fin tant que
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Appliquer la transition de type3 (pour lireUβt+1(j − 1))

t := t+ 1

Jusqu’à s = p

Cet algorithme permet de calculer ce chemin :

(Um(j), U1(j − 1), Um(j))

Q
i∈Ij−1

Ui+1(j−1)/
Q

i∈Ij
Ui+1(j)−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−→ (Um(j), Um(j − 1), Um(j)).

Il ne reste plus qu’à atteindre l’état finalF en utilisant cette transition de type4 :

(Um(j), Um(j − 1), Um(j))
]Um(j)/]−−−−→ F

Donc pour toutj > 2 on a :

[U1(j − 1)
∏

i∈Ij−1
Ui+1(j − 1)]U1(j) Rτ [U1(j)

∏
i∈Ij

Ui+1(j)]

Maintenant, par récurrence surj on obtient :

[U(1)]U(2) · · ·U(n) Rτ
j−1 [U1(j)

∏
i∈Ij

Ui+1(j)]U1(j + 1) · · ·U1(n).

Ceci conclut la première implication.

(ii) ⇒ (i): à partir d’une suite d’application deRτ on déduit simplement les règles deτ

et ensuite on calcule l’ordre dans lequel il faut les appliquer pour passer deU àV .

Ce lemme nous permet de démontrer une première fois l’inclusion.

Proposition 7.7. Les langages contextuels sont traces des graphes rationnels :

CS(Σ∗) ⊆ TR(Σ∗)

Démonstration.SoitL un langage contextuel, et soitτ un système de récriture système

2-gauche-constant (voir le théorème 6.6) tel que−→
τ

∗(Llin) = L. Tout d’abord, on utilise

la relationRτ (définition 7.1) pour construire un graphe rationnel. Pour chaque lettrea

dansΣ, Na désigne l’ensemble des non-terminaux produisanta dansτ (autrement dit,

pour lesquels il y a une règleA−→
τ
a). On définit la relation rationnelleRa := Rτ ∩

[N∗Na]N
+ × [N∗]N∗ (d’après la proposition 3.4(i)). Cette relation est la restriction de

Rτ aux couples dont les récritures du membre gauche aboutissent à un non-terminal qui
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produita. Ceci nous permet de définir le graphe rationnel suivant :

G1 :=
⋃
a∈Σ

{(u, a, v) | (u, v) ∈ Ra} ∪ [N∗Na]× {a} × {ε} .

Le langage (linéaire)[Llin] := {[A]U | A ∈ N ∧ U ∈ N∗ ∧ AU ∈ Llin} est le langage

Llin où le premier non-terminal a été encadré par deux crochets. Vérifions que la trace de

G1 entre les mots de[Llin] et ε estL :

u ∈ L(G1, [Llin], {ε}), |u| = n

⇔ [V (1)]V (2) · · ·V (n)
u−→

G1

ε

⇔ [V (1)]V (2) · · ·V (n) Ru(1) [V (2) · · ·V ′(2)]V (3) · · ·V (n) Ru(2) · · ·
· · · Ru(n−1)[V (n) · · ·V ′(n)] Ru(n) ε

lemme 7.6⇔ V (1)V (2) · · ·V (n)−→
τ

∗V (1)V ′(2) · · ·V ′(n)

etV (1)−→
τ
u(1) ∧ ∀i ∈ [2 . . . n], V ′(i)−→

τ
u(i)

⇔ u ∈ L

À présent, le problème est que le langage[Llin] n’est pas rationnel. Or, pour obtenir une

réciproque correcte à la proposition 7.3, l’ensemble des sommets de départ doit être ra-

tionnel. Soit doncΓ une grammaire qui engendreLlin, en forme normale de Greibach.

C’est-à-dire, siN ′ est un nouvel alphabet de non-terminaux permettant d’engendrerLlin,

un ensemble de règle du typeA −→ BU avecA ∈ N ′, B ∈ N et U ∈ N ′∗, et on a :

Llin = L(Γ, S) pourS ∈ N ′. À présent, on peut remarquer que lorsqu’on considère un

arc [U ]AV
a−→ [AU ′]V dans le grapheG1, le suffixeV des deux sommets est identique.

Cette observation va nous permettre de construire un grapheG, à partir du grapheG1 de

sorte que le langageL soit trace deG à partir d’un ensemble fini de sommets. En effet, on

utilise la grammaireΓ pour produire, à mesure que c’est nécessaire, la partie « utile » de

V . Le grapheG est l’ensemble des transitions de la forme[U ]ABV
a−→ [AU ′]CWV avec

A ∈ N , B −→ CW ∈ Γ et V ∈ N ′∗, union l’ensemble de celles qui sont de la forme

[U ]A
a−→ [AU ′] ou [U ]

a−→ε, déjà présente dansG1. Les sommets de départ dans ce graphe

sont les sommets de la forme[A]BU avecA,B ∈ N etU ∈ N ′∗, tels queS−→
Γ

2ABU .

Ces sommets sont en nombre fini, et de plus, la trace deG entre cet ensemble de sommets

et ε estL.

Cette démonstration construit un grapheG qui peut être de degré infini. Cela se produit

lorsque le systèmeτ comporte des cycles (en d’autre termes, lorsqu’il existeA et B
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tels queAB−→
τ

+AB). Pour construire un graphe de degré fini (mais non borné), il est

nécessaire de supprimer les cycles dansτ . C’est la motivation de la définition, puis du

lemme qui suivent.

Définition 7.2. Deux systèmes de récritureτ et τ ′ (sur des ensemblesN et Σ) sont dits

équivalentssi, pour toutu ∈ N∗ et toutv ∈ Σ∗, on au−→
τ

∗v ⇔ u−→
τ ′

∗v

Lemme 7.8. Soit τ un système 2-gauche-constant. Il existe (de façon effective) un sys-

tème 2-gauche-constant équivalentτ ′ sans cycles (autrement dit, tel que pour toutA,B ∈
N , on aitAB 9+ AB).

Démonstration.On considère en premier lieu les règles de la formeAB −→ AC (qui

sont les seules où les cycles se produisent). On définit un nouvel ensemble de non-

terminauxN ′ de sorte que chaque non-terminal deN ′ corresponde à un ensemble non-

vide d’éléments deN ; par exemple{A,C,B} est un élément deN ′. On identifie ensuite

les non-terminaux deN avec les singletons deN ′, et on a ainsiN ⊆ N ′.

Pour construireτ ′, on applique le procédé qui suit.

Au départτ ′ est défini identique àτ . Ensuite, on cherche un cycle dansτ ′ :

AB1−→
τ ′

AB2−→
τ ′
· · ·−→

τ ′
ABn

avecn > 2, B1 = Bn et pour touti < n et j < n, i 6= j ⇔ Bi 6= Bj. Alors, on

modifie les règles deτ ′ de cette façon : on supprime les règlesABi −→ ABi+1 et on

ajoute des règlesABi −→ AB′ (avecB′ := ∪j∈[n]Bj). Par exemple, si on a un cycle

AB −→ AC −→ AB, on supprime les deux règlesAB −→ AC etAC −→ AB, on

les remplace par les règlesAB −→ A {B,C} et AC −→ A {B,C}. Naturellement il

faut ensuite ajouter les règles qui ontB′ comme contexte : on ajouteB′A −→ B′C pour

toutes les lettresA etC tels queBA −→ BC avecB ∈ B′. Dans l’exemple qui précède,

on ajoute toute les règles de la forme{B,C}A −→ {B,C}D pour toutA etD tels que

BA −→ BD ouCA −→ CD.

On répète ce processus.

Le processus s’arrête lorsqu’il ne reste plus de cycle de longueur au moins deux. Ce

qui se produit systématiquement, car à chaque étape on supprime un cycle, et qu’on ne

peut ajouter qu’un nombrefini de règles.

Ensuite, il suffit de supprimer les éventuelles règles de la formeAB −→ AB.

Enfin, on introduit les productions de lettres terminales : pour toutA ∈ N ′ et tout

a ∈ Σ, on ajoute la règleA −→ a s’il existe un élémentB ∈ A tel queB−→
τ
a.
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Vérifions à présent, queτ ′ est équivalent àτ . On considère d’abordu ∈ N∗ etv ∈ Σ∗

tels queu = u0−→
τ
u1−→

τ
· · ·−→

τ
un = v. Pour chaqueui−→

τ
ui+1 une seule règle deτ

est appliquée. Soit cette règle est dansτ ′ et dans ce cas, on l’applique. Soit elle n’existe

plus dansτ ′ et elle est donc de la formeAB −→ AC, et il existe des élémentsA′, B′, C ′

deN ′ tels queA ∈ A′, B ∈ B′ etC ∈ C ′, etA′B′ −→ A′C ′ soit une règle deτ ′. Il est

alors possible d’appliquer cette règle. Ainsi, on va construire un enchaînement de règles

deτ ′ permettant d’obtenir :u−→
τ ′

∗v.

Réciproquement, soitu ∈ N∗ et v ∈ Σ∗ tels queu = u0−→
τ ′

u1−→
τ ′
· · ·−→

τ ′
un = v.

Soit chaque règle deτ ′ soit correspond à une règle deτ et dans ce cas il n’y a rien à faire.

Soit la règle met en jeu un cycle de lettres, et correspond alors à la façon dont les lettres du

cycle interagissent dansτ . Dans le motu il n’y a que des lettres deN , donc les lettres de

N ′ n’apparaissent qu’après une règle de la formeAB −→ AC, avecA etB dansN , etC

dansN ′. Ce qui signifie que dans le contexteA, la lettreB peut se récrire en chacune des

lettres deC (consécutivement). Pour simuler ce type de règle avec les règles deτ , il faut

utiliser une règle deτ qui permet de passer deB à une lettre deC (qui correspond à un

ensemble de lettres deN), puis tenter de poursuivre les récritures avec ceci. Si à un mo-

ment, il n’est plus possible de poursuivre, il faut recommencer en appliquant deux règles.

En procédant de cette façon, par construction deτ ′, on peut construire une succession de

règles deτ permettant d’obtenirv. Et doncu−→
τ

∗v.

Maintenant, en utilisant le système 2-gauche-constant de ce lemme, il est possible de

reproduire la démonstration de la proposition 7.7, et d’obtenir un graphe de degré sortant

fini. Le mot vide reste de degré entrant infini; pour obtenir un graphe de degré entrantet

sortant fini, il faut avoir un ensemble rationnel de sommets d’arrivée (il s’agit simplement

deG−1(ε)).

Proposition 7.9. Pour tout langage contextuelL ∈ CS(Σ∗), on peut trouver un graphe

rationnel de degré finiG ∈ Rat(X∗×Σ×X∗) tel queL = TR(G, I, F ), avecI etF deux

ensembles fini de sommets.

En utilisant les propositions 7.3 et 7.7, on obtient le résultat principal de ce chapitre.

Théorème 7.10.Les traces des graphes rationnels sont les langages contextuels :

CS(Σ∗) = TR(Σ∗)

Une conséquence intéressante de ce résultat est de permettre de nouvelles démonstra-

tions pour certains résultats déjà connus pour les langages contextuels. Ce qui est parti-
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culièrement agréable est que de nombreuses techniques utilisées dans le cas des graphes

finis (donc pour les langages rationnels) s’appliquent de façon très simple. Ce qui en re-

vanche ne fonctionne pas de façon aussi simple est le procédé de déterminisation. Il n’est

pas du tout clair qu’il soit possible de déterminiser un graphe rationnel en un autre graphe

rationnel. C’est d’ailleurs un des aspects que nous allons aborder dans la partie qui va

suivre.

2 Le cas déterministe

Cette partie présente quelques résultats simples pour les graphes rationnels déter-

ministes. Les techniques employées dans [Mor00a] pour démontrer que les traces des

graphes rationnels forment une famille abstraite de langages ne sont pas, pour la plu-

part adaptables au cas déterministe. Cependant, nous allons indiquer ici les résultats qui

peuvent être obtenus sans difficulté majeure, et ceux qui posent des problèmes plus sé-

rieux.

On noteraTRdet(Σ
∗) la famille des traces des graphes rationnels déterministes. Bien

entendu, dans ce cas, il y aura un unique sommet de départ, et un ensemble rationnel

d’arrivée. En effet, si on permet plus d’un sommet de départ, il n’est pas approprié de

parler de déterminisme. Ou plus précisément, il y a un non déterminisme dans le choix du

sommet de départ.

Tout d’abord, la familleTRdet(Σ
∗) est close pour l’intersection.

Proposition 7.11. L’intersection de deux éléments deTRdet(Σ
∗) est un élément deTRdet(Σ

∗).

Démonstration.SoientL et L′ deux éléments deTRdet(Σ
∗). PosonsL = L(G, i, F ) et

L′ = L(G′, i′, F ′). On définit le grapheG′′ := G ·({$}×Σ×{$}) ·G′ où$ est un nouveau

symbole. Le langageL∩L′ est la trace deG′′ entrei$i′ etF ·{$}·F ′. De plus, le grapheG′′

est lui aussi déterministe. En effet, supposonsu$u′ a−→
G′′

v1$v′1 et u$u′ a−→
G′′

v2$v′2. Alors,

et par définition, on au
a−→
G
v1, u′

a−→
G′

v′1, mais aussi,u
a−→
G
v2 et u′ a−→

G′
v′2. CommeG et

G′ sont déterministes, on en déduit quev1 = v2 et v′1 = v′2, et doncG′′ est déterministe.

DoncTRdet(Σ
∗) est clos par intersection.

Ainsi comme les langages rationnels sont traces de graphes rationnels déterministes,

l’ensemble des traces des graphes rationnels déterministes est clos par intersection avec

un langage rationnel (ce qui est une des condition pour constituer une famille abstraite de

langages).
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De la même façon que pour les automates finis, cette famille est close pour la complé-

mentation.

Proposition 7.12. Le complémentaire d’un langage deTRdet(Σ
∗) est dansTRdet(Σ

∗).

Démonstration.SoitL ∈ TRdet(Σ
∗) : L = L(G, i, F ) pourG déterministe etF rationnel.

Soit # un symbole n’appartenant pas àVG. On définit le grapheG1 :=
⋃

a∈Σ(Dom(
a−→
G

)×
{a} × #) ∪

{
#

a−→#
}

. Le grapheG′ := G ∪ G1 est un graphe complet et déterministe

(commeG). Naturellement, on aL = L(G′, i, F ). On peut donc en déduire queL =

L(G′, i, (VG − F ) ∪ {#}).
L’origine de nombreux problèmes dans la manipulation des graphes rationnels déter-

ministes est qu’il n’est pas possible de simplement déterminiser un graphe rationnel. En

effet, la famille des parties des sommets d’un graphe rationnel contient des ensembles

infinis, de plus, formant un ensemble non dénombrable4. Il n’est donc pas immédiat de

construire un graphe rationneldéterministecorrespondant à un graphe rationnel arbitraire.

C’est pourquoi il est nécessaire, pour chaque opération de fermeture, d’appliquer cette

opération en préservant le déterminisme des graphes impliqués. Ce n’est pas élémentaire,

et pour l’instant, nous n’avons pas poussé plus loin ces investigations.

À présent, nous allons faire quelques observations sur le lien entre les traces des

graphes rationnels déterministes et les langages contextuels déterministes (qui sont re-

connus à l’aide des machines linéairement bornées déterministes).

On peut d’abord remarquer qu’aucune des constructions faites dans la partie précé-

dente ne produit un objet déterministe. La situation la plus sombre est pour la proposi-

tion 7.9. En effet, pour la démontrer, on utilise la forme normale de Penttonen qui est

très éloignée des machines linéairement bornées, dont la restriction déterministe définie

les langages contextuels déterministes. Pour l’instant nous n’avons pas de « piste » réelle

pour l’étude du lien entre graphes rationnels déterministes et langages contextuels déter-

ministes.

Dans le cas de la proposition 7.3 qui démontre que les traces des graphes rationnels

sont des langages contextuels, la machine construite est non-déterministe, et ce, même

si le graphe de départ l’est. En fait, il est possible de déterminiser partiellement cette

machine en introduisant une priorité dans la reconnaissance du mot. Par exemple, on

4Une relation rationnelle envoie un ensemble rationnel sur un ensemble rationnel, donc dans le processus
de déterminisation, seul des ensembles rationnels sont mis en jeux. Donc la sous-familleutile, de l’ensemble
des parties de l’ensemble des sommets d’un graphe rationnel est un ensemble de langages rationnels, donc
dénombrable. Néanmoins, cela ne permet pas, pour l’instant, de résoudre le problème de la déterminisation.
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va le plus à droite possible dans le parcours du mot, on ne revient vers la gauche que

lorsque l’on n’a plus d’alternative. Mais cela ne suffit pas. Ce problème profond vient du

transducteurfonctionnelqui engendre le graphe déterministe. Pour que la machine soit

déterministe, il faudrait que, étant donné un état du transducteur et une lettre d’entrée,

il n’y ait qu’un unique mot de sortie possible. Or, ce n’est le cas que si le transducteur

estséquentiel(voir, par exemple [Ber79] ou encore [Pri00]), comme l’illustre l’exemple

suivant.

Exemple 7.6.

p

q1 r1

q2 r2

a/b

a/a

a/b

a/a

a/b

a/a

Ce transducteur réalise la fonction qui àa2n associeb2n, et àa2n+1 associea2n+1. De

façon informelle, dans le parcours de ce transducteur, on ne sait s’il faut produire desb ou

desa qu’une fois qu’on a parcouru la totalité du mot d’entrée.

Il est donc nécessaire de définir précisément un transducteur séquentiel.

Définition 7.3. Un transducteurT surX∗ × X∗ estséquentielsi toutes ses transitions

sont de la formep
A/U−−→ q avecA ∈ X etU ∈ X∗, et si pour tout sommetp deT et toute

lettreA deX, il existe au plus unq et unU tel quep
A/U−−→

T
q.

Remarque 7.3. Par construction, toute relation reconnue par un transducteur séquentiel

est une fonction. En revanche, il existe des fonctions rationnelles qui ne peuvent être

reconnues par un transducteur séquentiel (voir l’exemple 7.6).

A présent, il est simple de montrer que la trace d’un graphe rationnel engendré par

un transducteur séquentiel, d’un ensemble fini de sommets à un ensemble rationnel de

sommets est un langage contextuel déterministe.

Proposition 7.13. SoitG un graphe deRat(X∗×Σ×X∗) dont les transducteurs asso-

ciés aux relations rationnelles−→
a

sont séquentiels. Le langageL(G, I, F ) où I est un

ensemble fini dansX∗ etF est un langage rationnel dansX∗, est un langage contextuel

déterministe.
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Démonstration.D’après la proposition 7.3 il s’agit d’un langage contextuel. De plus, on

peut répéter sa démonstration en obtenant une machine déterministe : d’abord, en consta-

tant que le déterministe en entrée du transducteur entraîne l’unicité des mouvements (a)

ou (b) lorsqu’ils se produisent. Il suffit ensuite de ne permettre une transition de typec

que lorsqu’il n’y a pas d’autre choix. Enfin, en imposant entre deux étapes de vérifier si

la condition de succès est atteinte, on obtient la machine désirée.

Un autre détail à régler concerne l’ensemble fini initial et l’ensemble rationnel ter-

minal. Dans le cas du premier, il suffit de multiplier les états de la machine de façon à

engendrer, de façon déterministe et consécutivement chacun des états initiaux (en cas de

blocage dans l’exécution, la machine se ré-initialise et passe au suivant). C’est similaire

pour les sommets terminaux, sauf qu’il suffit cette fois devérifierque le sommet terminal

produit est dans l’ensemble rationnel voulu, ce qui se fait en une case de la machine (en

utilisant un automate déterministe qui reconnaît le langage).

Pour obtenir que les langages deTRdet(Σ
∗) sont des langages contextuels détermi-

nistes il faudrait montrer qu’à partir d’un transducteur fonctionnel, il est possible de

construire un transducteur séquentielisomorphe. Or ce n’est pas immédiat.

Les résultats sur les graphe rationnels déterministes sont pour l’instant embryonnaires.

En revanche, de nombreuses questions à leur sujet sont posées. C’est donc un champ

d’investigation considérable qui s’offre encore à nous.
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Chapitre 8

Conclusion et perspectives

Comme il a été dit en introduction, on a défini une famille simple et générale de

graphes infinis. Les motivations pour ce travail étaient multiples ; l’une d’elles est de mo-

déliser de façon naturelle et uniforme un grand nombre de comportements. De se doter

d’un arrière plan mathématique général pour rendre compte d’une importante diversité de

phénomènes. Cet objectif a été accompli très largement, dans la mesure où les graphes

rationnels peuvent aussi bien simuler les réseaux de Petri que les machines de Turing, ou

encore les HMSC. La contre partie de cette richesse est l’absence d’algorithmes permet-

tant d’identifier les propriétés de ces graphes.

Une autre motivation, plus théorique, était la définition d’une famille de graphes suf-

fisamment large pour englober les familles qui avaient été étudiées auparavant ; mais sans

introduire un nouveau formalisme ou de nouvelles restrictions. Dans cette direction, la

famille des graphes rationnels remplit aussi parfaitement ce but. On a utilisé les trans-

ducteurs rationnels qui sont simplement des automates finis pour reconnaître les éléments

de cette famille. La caractérisation externe des graphes rationnels étend celle des graphes

préfixe-reconnaissables, et donc ne nécessite pas de nouvelle définition. Même les sous-

familles que nous avons étudiées sont naturelles et ne reposent pas sur un formalisme

spécifique.

Une dernière motivation pour ce travail était de rattacher cette famille à une famille

de langages de la hiérarchie de Chomsky, et, le cas échéant, découvrir de nouvelles pro-

priétés de cette famille. Là encore notre entreprise a été couronnée de succès. D’une part,

nous avons montré que les traces des graphes rationnels sont les langages liés au contexte.

Mais de plus, nous avons la perspective de découvrir de nouvelle propriétés de cette fa-

mille, en poursuivant l’étude des graphes rationnels déterministes. En effet, cette étude

pourrait soit identifier une sous famille intéressante des langages contextuels (si les traces

119
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des graphes rationnels déterministes ne coïncident pas avec les langages contextuels dé-

terministes), soit apporter une nouvelle perspective sur le problème de l’équivalence des

machines linéairement bornées déterministes avec celle qui ne le sont pas [Kur64]. Pour

conclure sur ce sujet. L’étude de familles de graphes dont les traces forment les familles

de langages de la hiérarchie de Chomsky permet aussi d’obtenir de nouvelle démonstra-

tions, élégantes, de faits déjà connu pour les langages de ces familles (voir par exemple

comment on démontre que les traces des graphes rationnels forment une famille abstraite

de langages [Mor00a], ou encore la démonstration de la proposition 7.4 dans ce volume).

Pour résumer quelques autre résultats de ce travail, nous avons considéré la famille

des graphes{1}-rationnels. Et on a montré qu’elle constitue une sous-famille stricte des

graphes rationnels contenant les graphes congruentiels et dont la théorie du premier ordre

est décidable. Cependant, même pour cette famille, l’accessibilité reste une question indé-

cidable. On a aussi rapidement survolé la famille des arbres rationnels, en montrant qu’il

n’est pas décidable de savoir si un graphe rationnel est un arbre. En revanche, étant donné

un arbre rationnel, l’accessibilité est décidable.

Perspectives

Comme on a déjà pu le voir au cours de ce document, de nombreuse questions de-

meurent posées. Par exemple, pour les arbres rationnels, la théorie du premier ordre est-

elle décidable ? Il paraît raisonnable de penser que la réponse est positive, mais pour

l’instant on n’a pas d’approche pour résoudre cette question.

Un ensemble de questions sur les graphes rationnels déterministes restent sans ré-

ponses. Comme on l’a déjà rappelé, on ne connaît pas les liens entretenus par les traces

des graphes rationnels déterministes et les langages qui sont reconnus par des machines li-

néairement bornées déterministes. En fait, on ne sait même pas si tout langage algébrique

est la trace d’un graphe rationnel déterministe. De plus, il est possible que la simplifica-

tion des démonstrations, et l’utilisation approfondie des techniques employées dans les

démonstrations du dernier chapitre puisse apporter des éléments nouveaux pour la dé-

monstration de la conjecture de Kuroda.

À présent, et d’une façon générale, c’est l’identification de sous familles des graphes

rationnels qui revêt le plus d’intérêt. Pour la vérification, mettre en évidence une famille

de graphe rationnels dont l’accessibilité est décidable pourrait être le point de départ de

tout un ensemble de travaux permettant d’aboutir à des applications.
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[Jan95] P. JANČAR – « Undecidability of bisimilarity for Petri nets and some related

problems »,Theoretical Computer Science148(1995), p. 281–301.

[Kat74] B. KATZ – «Synchronized left context-sensitive transformations of regular

languages »,Nauch.TekhInform.Ser. 2 (1974), no. 4, p. 36–38.

[Kle56] S. KLEENE – « Representation of events in nerve nets and finite automata »,

Automata Studies(C. Shannon et J. McCarthy, éds.), 1956, Princeton, p. 3–40.

[KN94] B. KHOUSSAINOV et A. NERODE – « Automatic presentations of struc-

tures »,LCC (D. Leivant, éd.),LNCS, vol. 960, 1994, p. 367–392.

[KP99] T. KNAPIK et E. PAYET – « Synchronization product oflinear bounded

machines »,FCT, LNCS, vol. 1684, 1999, p. 362–373.

[Kur64] S.-Y. KURODA – « Classes of languages and linear-bounded automata »,In-

formation and Control7 (1964), no. 2, p. 207–223.

[Lan63] P. S. LANDWEBER – « Three theorems on phrase structure grammars of type

1 », Information and Control6 (1963), no. 2, p. 131–136.

[Ly00] O. LY – « Étude algorithmique de complexes simpliciaux infinis », Thèse,

Université de Bordeaux I, 2000.



124 BIBLIOGRAPHIE

[McN99] R. MCNAUGHTON – « An insertion into the Chomsky hierarchy? »,Jewels

are Forever, 1999, p. 204–212.

[Mil89] R. M ILNER – Communication and concurency, Prentice Hall, 1989.

[Mor00a] C. MORVAN – « On rational graphs »,Fossacs 00 (J. Tiuryn, éd.),LNCS, vol.

1784, 2000, ETAPS 2000 best theoretical paper Award, p. 252–266.

[Mor00b] — , « On rational graphs », Rapport de recherche 3944, INRIA, Mai 2000.

[MS85] D. MULLER et P. SCHUPP – « The theory of ends, pushdown automata, and

second-order logic »,Theoretical Computer Science37 (1985), p. 51–75.

[MS97] A. MATEESCU et A. SALOMAA – «Handbook offormallanguages », vol. 1,

ch.Aspects of classical language theory, p. 175–252,Springer-Verlag, 1997.

[MS01] C. MORVAN et C. STIRLING – « Rational graphs trace context-sensitive lan-

guages »,MFCS01 (A. Pultr et J. Sgall, éds.),LNCS, vol. 2136, 2001, p. 548–

559.

[Niv68] M. N IVAT – « Transduction des langages de Chomsky »,Ann. de l’Inst.J.

FOURIER, 1968.

[Par81] D. PARK – « Concurrency and automata on infinite sequences », 5th

GIConference,LNCS, vol. 104, 1981, p. 167–183.

[Pay00] E. PAYET – « Produit synchronisé pour quelques classes de graphes infinis »,

Thèse, Université de la Réunion, 2000.

[Pen74] M. PENTTONEN – «One-sided and two-sided context in formal grammars »,

Information and Control25 (1974), no. 4, p. 371–392.

[Per90] D. PERRIN – «Handbook oftheoreticalcomputerscience », vol. B, ch. Finite

automata, p. 1–57, Elsevier, 1990.

[Pél97] L. PÉLECQ – « Isomorphismes et automorphismes des graphes context-free,

équationnels et automatiques », Thèse, Université de Bordeau I, 1997.

[Pri00] C. PRIEUR – « Fonctions rationnelles de mots infinis et continuité », Thèse

de doctorat, Université de Paris VII, 2000.

[Rab69] M. RABIN – « Decidability of second-order theories and automata on infinite

trees »,Trans. Amer. Math. soc.141(1969), p. 1–35.

[Rei85] W. REISIG – Petri nets, EATCS Monographs onTheoretical Computer

Science, vol. 4,SpringerVerlag, 1985.



BIBLIOGRAPHIE 125

[Ren98] M. RENIERS – « Message sequence charts: syntax and semantics », PhD the-

sis, Eindhoven University of Technology, 1998.

[Ris01] C. RISPAL – Graphes rationnels synchronisés, Rapport de DEA, Université

de Rennes 1, 2001.

[RS59] M. RABIN et D. SCOTT – « Finite automata and their decision problems »,

IBM Journal3 (1959), p. 114–125.

[Sak78] J. SAKAROVITCH – « Sur les monoïdes commutatifs d’après S. Eilenberg et

M.P. Schützenberger », Séminaire d’informatique théorique I.P. 78-01, Uni-

versité Pierre et Marie Curie, 1978.

[Sal85] A. SALOMAA – Computation and automata, Cambridge University Press„

1985.

[Sch76] M.-P. SCHÜTZENBERGER– « Sur les relations rationnelles entre monoïdes

libres »,Theoretical Computer Science3 (1976), p. 243–259.

[Sén92] G. SÉNIZERGUES – « Definability in weak monadic second-order logic of

some infinite graphs »,Dagstuhl seminar on Automata theory: Infinite com-

putations, Warden, Germany, vol. 28, 1992, p. 16.

[Sén97] — , «Γ(A) ∼ Γ(B)? », Rapport interne 1183-97, LaBRI, 1997.

[Sén01] — , «L(A) = L(B)? decidability results for complete formal systems »,

Theoretical Computer Science251(2001), no. 1–2, p. 1–166.

[Sti96] C. STIRLING – « Decidability of bisimulation equivalence for normed push-

down process »,Concur 96, LNCS, vol. 1119, 1996, p. 217–232.

[Sti98] — , « Decidability of bisimulation equivalence for normed pushdown pro-

cesses »,Theoretical Computer Science195(1998), p. 113–131.

[Sti01] — , « Decidability of DPDA equivalence »,Theoretical Computer Science

255(2001), p. 1–31.

[Sze88] R. SZELEPCSÉNYI– « The method of forced enumeration for nondeterminis-

tic automata »,Acta Informatica26 (1988), no. 3, p. 279–284.

[Urv00] T. URVOY – « Regularity of congruential graphs »,MFCS 00(B. R. M. Niel-

sen, éd.), LNCS, vol. 1893, 2000, p. 680–689.

[Wol91] P. WOLPER – Introduction à la calculabilité, InterEditions, 1991.



126 BIBLIOGRAPHIE





Résumé

Dans cette thèse, nous introduisons la famille des graphes rationnels (qui sont recon-

nus par des transducteurs avec sorties étiquetés). Il s’agit de graphes étiquetés dont les

sommets sont desmotsdans un monoïde libre. Cette famille est une extension de nom-

breuses familles de graphes infinis connues à ce jour (les graphescontext-freede Muller

et Schupp, les grapheséquationnelsde Courcelle, les graphespréfixe-reconnaissablesde

Caucal ou encore les graphes automatiques de Sénizergues).

Nous exhiberons certaines de leurs propriétés, telles que l’indécidabilité de nom-

breuses questions, ou bien des caractérisations interne et externe.

Nous étudierons quelques unes de leurs sous-familles : les arbres rationnels, les graphes

rationnels déterministes, ainsi que les graphes rationnels dont les sommets sont dans un

monoïde commutatif.

Enfin, nous nous intéresserons à leurs traces (à savoir l’ensemble des étiquettes des

chemins partant d’un sommet pour arriver à un sommet), et nous démontrerons que ces

traces coïncident avec les langages contextuels.

Mots-clés : Informatique théorique, théorie des langages, graphes infinis, rationnalité,

langages contextuels, graphes rationnels.

Abstract

In this thesis we define a family of infinite graphs: theRational graphs. They are la-

beled graphs whose vertices are words in a free monoid. This family of graphs is a proper

extension of the push-down graphs of Muller and Schupp, the equational graphs of Cour-

celle, the prefix-recognizable graphs of Caucal and the automatic graphs of Sénizergues.

In this document, we will state basic properties, as well as an internal and an external

(up to isomorphism) characterizations of these graphs.

We will also consider sub-families of rational graphs: the rational trees, the determi-

nistic rational graphs and also a family of rational graphs whose vertices are in a commu-

tative monoid.

Finally we will study the traces of these graphs (i.e., the set of labels of path in a

rational graph leading from a vertex to another vertex) and we will show that they coincide

precisely with context-sensitive languages.

Key words : Theoretical computer science, language theory, infinite graphs, rationality,

context-sensitive languages, rational graphs.


