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UNE CARACTÉRISATION
DES LANGAGES ALGÉBRIQUES BORNÉS (*)
par

L. BOASSON (*) et A. RESTIVO ( 2 )

Communiqué par J. F. Per rot
Résumé. — Le second auteur a récemment donné une caractérisation des langages rationnels bornés,
laquelle ne s'étend pas au cas algébrique. Nous donnons ici une caractérisation des langages algébriques
bornés qui est analogue à la précédente et ne s'étend pas au cas "Context-Sensitive"

Étant donné un alphabet X, suivant [4], nous désignons par Lk le langage
Lk = { ƒ | Vu, v, w G X*, ƒ = uvkw => v = 1 }.
Nous noterons F(L) le langage constitué des facteurs du langage L, soit F(L)
= { v | 3w, w G X* tels que uvw e L). Dans [4], il est établi qu'un langage
rationnel L est borné si et seulement si il vérifie la condition
(B) : L n Lk

est fini pour tout entier k.

Il y est aussi montré que ce résultat ne tient plus dès que L est un langage
algébrique non rationnel. Notre but est de vérifier la
PROPOSITION : Le langage algébrique L est un langage borné si et seulement si il
vérifie
(B) : F(L) n Lk

est fini pour tout entier k.

Remarquons d'abord :
— que le langage défini sur l'alphabet { x, y } par
L = { x ni yx" 2 y .. . xnpy \ p ^ 1 et n1 = n2 = . . . = np ^ 1 }
est "context-sensitive" et vérifie (B ) sans être borné, de sorte que la proposition
n'est plus vraie si l'on supprime le caractère algébrique du langage considéré.
(*) Reçu en février 1977.
(1) UER de Mathématiques, Université de Picardie (Amiens) et Laboratoire Associé du CNRS
Informatique Théorique et Programmation", Paris.
(2) Istituto di Matematica delFUniversita di Palermo et Unita di Ricerca GIFCO del CNR,
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— que la condition (B ) est plus forte que (B) et que, d'une certaine façon, il est
établi dans [4] que si L est rationnel, alors (B) implique (B).
Avant d'établir la proposition, rappelons le
THÉORÈME : Le langage engendré par la grammaire algébrique
= < X, V, P > est borné si et seulement si G vérifie la condition
(C)

VSGF,

S A U1SV1

et

S A u2Sv2

avec

réduite G

ul9u2,vl9v2e

X*

entraîne que ux et u2 (resp. vx et v2) sont puissances d'un même mot.

(Nous utilisons ici les notations de [1] pour les grammaires et les dérivations.)
Ce résultat est une reformulation du Théorème 5.1 de [2] utilisant la condition
équivalente à (C) :
VS e F,

3ds

et gs e X*

tels que si 5 4 flgf2

avec

fl9f2€

X*,

alors fx G g* et f2 e d*.
Nous pouvons alors donner la preuve de la proposition. Notons d'abord que le
caractère nécessaire de la condition (B) est immédiat. Il nous suffit d'établir que
si un langage algébrique vérifie (B ), il est borné, ce qui résulte du théorème
donné ci-dessus et du
LEMME : Si le langage algébrique L engendré par la grammaire algébrique
réduite G vérifie la condition (B ), alors G vérifie la condition (C ).
Preuve du lemme : Supposons que la grammaire G = <( X, F, P ) ne vérifie
pas (C). On peut alors trouver une variable S e F, deux mots w1 et w2 qui ne
soient pas puissances d'un même troisième, tels que :
soit

S 4 u1Sw2 et

S 4 u 2 Sw 2

soit

S -*> w1Svi

S -*>

et

w2Sv2.

On sait en particulier que w1 et vv2 engendrent librement le monoïde { w1, w2 }*.
(Ce résultat a été retrouvé de nombreuses fois ; voir [3] par exemple). Ceci
signifie que l'homomorphisme a de X* dans { x, y }* défini par oc(x) = vvx et
&{y) = w2 est un monomorphisme [3]. Considérant un mot h sans cube sur
{ x, y }*, on a
-

h G L 3 et donc a(/i) G L3m avec m = max (IwJ, |w2|) (lemme 2 de [4]);

— oc(/i) G F(L) puisque G est réduite;
-

|a(fc)| > h.

Sachant que L 3 est infini, on trouve que F(L) n L 3m est infini, ce qui viole la
condition (B) .
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