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Chapitre 1

Introduction

Depuis leur introduction dans le début des années soixantes [78], les réseaux de Petri
ont été amenés à jouer un rôle prépondérant dans l’étude formelle du comportement des
systèmes distribués ou concurrents. Il s’agit d’une extension simple de la notion d’automate
dans laquelle les états ont une nature distribuée et l’occurrence d’un événement est liée à
des conditions locales du système. Beaucoup d’efforts ont été consacrés à l’étude de la
décision et de la complexité de certaines de leurs propriétés. Par exemple il est possible par
la technique de l’arbre de couverture [62] de décider si un réseau de Petri est borné, c’est
à dire s’il s’agit d’un système à états fini. Des techniques de réductions de réseaux [22] et
des techniques d’algèbre linéaires [68, 99] ont également reçu beaucoup d’attention. Enfin,
les réseaux de Petri sont un outil de modélisation graphique d’un intérêt pratique pour la
description et la mise au point de systèmes concurrents. Pour une présentation détaillée des
aspects théoriques et pratiques des réseaux de Petri, le lecteur pourra consulter l’un des
livres [77, 88, 90, 59, 36, 35, 89] ou l’article de synthèse [71] consacrés à ce sujet, il pourra
également consulter laPetri net mailing list[80] maintenue à l’Université d’Aarhus. La
définition d’un réseau de Petri et celle de son graphe d’exécution sont les seules notions
utiles à la lecture de ce document.

Le problème de la synthèse de réseaux relève de la théorie des graphes : il s’agit de
décider si un graphe étiqueté par des événements est le comportement séquentiel d’un sys-
tème concurrent modélisable par un réseau de Petri. Le problème de synthèse a été étudié
à l’origine par Ehrenfeucht et Rozenberg [42, 43] (voir aussi [37]) pour les réseaux élé-
mentaires. Leur approche se fonde sur la notion derégion dans un graphevue comme
ensemble de sommets susceptibles de représenter l’extension d’une place, c’est à dire l’en-
semble des états dans lesquels cette place est marquée. Il s’agit des ensembles tels que les
transitions associées à même événement modifient de la même façon la relation d’appar-
tenance à cet ensemble. Ehrenfeucht et Rozenberg caractérisent les graphes de marquage
de réseaux élémentaires en termes de deuxpropriétés de séparation. La première stipule
qu’il y a suffisamment de régions pour discerner tous les états du système, la seconde dit
que si un événement n’est pas autorisé en un état il doit exister une région qui “inhibe”
cet événement en cet état. Cette solution à été étendue à de nombreuses classes de réseaux
[70, 76, 9, 21, 38, 39, 13, 27, 82]. Tous ces théorèmes de représentation sont basés sur
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les mêmes propriétés de séparation mais avec diverses notions de régions. Une interpré-
tation de ces axiomes de séparation est la suivante. Une région peut être vue comme une
place abstraite et est associée à un quotient de l’automate qui projette l’automate sur le
“contenu” de cette place. L’automate est alors isomorphe au graphe de marquage d’un ré-
seau si, et seulement si, il est isomorphe au produit synchronisé de ces automates associés
aux régions. La première propriété de séparation exprime le fait que les états peuvent être
injectivement codés comme des vecteurs d’états locaux (chaque état local donne sa valeur
relativement à une région). La seconde propriété de séparation dit que si un événement n’est
pas autorisé dans un état c’est qu’il n’est pas autorisé dans un des états locaux. Le problème
de synthèse se réduit alors à la caractérisation des automates pouvant être présentés comme
produits synchronisés d’un certain type d’automates.

Cette observation a conduit à une présentation unifiée du problème de synthèse de ré-
seaux [10] paramétrée par le type des réseaux. Une région, ou observation, est un mor-
phisme du système de transition sous-jacent à l’automate vers un système de transitions
classifiant, dit letype de réseaux, qui caractérise le comportement de la classe de réseaux
considérée. Nous obtenons, pour chaque type de réseaux, une adjonction duale dont le
noyau met en correspondance les automate séparés, c’est à dire satisfaisant aux proprié-
tés de séparation, aux réseaux dits saturés. Dans [3] la présentation se simplifie en une
connexion galoisienne (entre ensembles ordonnés) à la condition de travailler avec un en-
semble d’événements fixé à l’avance. Cette approche s’étend aux automates de dimension
supérieure permettant ainsi de prendre en compte le comportement concurrent des réseaux.
On obtient ainsi un cadre unifié pour présenter la synthèse des réseaux élémentaires [42, 43]
et des systèmes d’addition de vecteurs [21] à partir de leurs graphes de marquage séquen-
tiels et la synthèse des réseaux condition/événements [76] et des réseaux de Petri [70] à
partir de leur comportements concurrents.

On peut songer à appliquer la synthèse de réseaux pour la conception de logiciels dis-
tribués où elle peut être conçue comme une technique de parallélisation de programmes
séquentiels. De fait le réseau synthétisé exhibe le parallélisme maximal compatible avec
le comportement séquentiel donné. La complexité théorique des algorithmes mis en œuvre
semblerait devoir en limiter la portée dans les applications de taille réaliste. Le problème
de synthèse de réseaux élémentaires estNP-complet [7]; et bien que la synthèse des sys-
tèmes d’addition de vecteurs admette une solution polynomiale [6], celle-ci fondée sur la
méthode des ellispoides de Khachiyan [94] est dans la pratique remplacée par la méthode
du simplexe qui bien que non polynomiale a une meilleure complexité en moyenne. Des
outils ont été néanmoins développés. Une solution assistée par ordinateur au problème du
codage d’état dans les circuits asynchrones et mis en oeuvre dans l’outilPetrify est
présentée dans [30]. Cet algorithme ne calcule que des régions minimales d’un automate
représenté symboliquement par un diagramme de décisions binaires [25, 26]. Une méthode
semi-automatisée pour la distribution de protocoles, basée sur la synthèse de systèmes d’ad-
dition de vecteurs et mis en œuvre dans l’outilSYNET, est décrite dans [28].

L’algorithme polynomial proposé dans [6] pour la synthèse des systèmes d’addition de
vecteurs est fondé sur des algorithmes pour la programmation linéaire dans les rationnels
découverts vers la fin des années soixante-dix. Cet algorithme a été adapté à la synthèse de
réseaux de Petri à partir de leurs graphes de marquage séquentiels ou parallèles [12], à la
synthèse de réseaux de Petri à partir de langages [6, 33] et à la synthèse de réseaux de Petri
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stratifiés [13] qui sont une sous classe des réseaux auto-modifiants de Valk [103, 104].
Dans le chapitre qui suit nous décrivons la solution proposée par Ehrenfeucht et Rozen-

berg pour le problème de synthèse des réseaux élémentaires. Cela nous permet d’introduire
les principales notions utilisée dans ce document dans leur cadre le plus simple, en parti-
culier la notion de région et les propriétés de séparation. Nous indiquons aussi pourquoi ce
problème estNP-complet.

Comme déjà mentionné, le problème de synthèse est un problème de représentation
d’automates par produits synchronisés d’automates très simples (les “atomes” de la re-
présentation). Pour les systèmes de réseaux élémentaires et pour les systèmes d’addition
de vecteurs ces automates atomiques sont des restrictions pleines des graphes de Cayley
de ZZ=3ZZ et ZZ respectivement. Dans le chapitre trois de ce document nous donnons une
classification des représentations des automates comme sous graphes pleins de graphes de
Schreier. Bien sûr un tel automate doit être réversible c’est à dire que chaque événement
induit une bijection partielle de l’ensemble des états. Les conditions que doit satisfaire l’au-
tomata vis à vis du groupe le représentant sont similaires aux propriétés de séparation. On
décrit le calcul de la représentation canonique d’un automate commutatif, c’est à dire d’un
automate qui se plonge dans le graphe de Cayley d’un groupe commutatif.

Dans le chapitre quatre nous nous intéressons aux graphes de marquage des systèmes
d’addition de vecteurs. Il s’agit d’automates commutatifs et on conjecture qu’ils sont sans
torsion, c’est à dire que leur représentation canonique ne contient pas d’élément d’ordre
fini. Nous indiquons une généralisation du théorème de représentation d’Ehrenfeucht et
Rozenberg au contexte des système d’addition de vecteurs et en dérivons un algorithme
en temps polynomial pour la synthèse des systèmes d’addition de vecteurs. Un autre al-
gorithme utilisant la représentation canonique des automates commutatifs est également
présenté.

Dans le chapitre cinq nous décrivons la dualité entre réseaux et automates. Cette dualité
est induite par un objet schizoïde et est paramétré par les types des réseaux. Cette présenta-
tion peut être étendue aux automates de dimension supérieure ce qui permet de prendre en
compte le comportement concurrent des réseaux. Toutes les variantes connues de synthèses
de réseaux peuvent être obtenues comme des instances de cette construction associées à des
types particuliers de réseaux.

Dans le chapitre de conclusion, nous mentionnons divers résultats qui n’ont pas été
présentés dans ce document, et nous indiquons quelques directions pour des recherches
futures.

Comme on peut en juger par la liste des publications, le travail présenté ici est en grande
partie un travail commun avec Philippe Darondeau et est le résultat de notre longue et
fructueuse collaboration. Diverses personnes à Rennes, incluant Vicente Sanchez-Leighton
[91], Luca Bernardinello [20], Carlo Ferigato [44], Vincent Schmitt [93], Danièle Quichaud
et Benoît Caillaud nous ont fait profiter de leurs idées et de leurs vues sur les thèmes de la
dualité, de la théorie de la représentation et de la synthèse de réseaux ; même si cela n’a
généralement pas conduit à des publications communes.
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Chapitre 2

Réseaux élémentaires

Nous présentons la solution proposée par Ehrenfeucht et Rozenberg pour le problème
de synthèse des réseaux élémentaires. Elle est fondée sur la notion de région dans les
graphes étiquetés. On indique les résultats de Desel et Reisig sur les ensembles admissibles
de régions, et ceux de Bernardinello sur les régions minimales. Pour terminer nous présen-
tons notre contribution à savoir que le problème de la synthèse des réseaux élémentaires est
NP-complet. Ce chapitre est pour l’essentiel extrait de [7].

2.1 Réseaux élémentaires

Un réseau condition/événementest une structureN = (P;E; F ) dans laquelleP est un
ensemble de places, ou propriétés,E est un ensemble d’événements ou d’actions disjoint
deP etF � E � P [ P �E est une relation bipartite entre places et événements appelée
relation de flux. Le graphe de flux est supposé sans éléments isolés, ce qui se traduit par

8x 2 E [ P 9y 2 E [ P [(x; y) 2 F _ (y; x) 2 F ]

On adopte les notations suivantes�x = fy j F (y; x)g et x� = fy j F (x; y)g pourx 2
P [ E. Un réseau est ditsimplesi

8x; y 2 P [ E (�x = �y et x� = y�)) x = y

Un marquageest un ensemble de places, il représente un état de l’évolution du réseau par
l’ensemble des propriétés qu’il vérifie. Unsystème de transitionest une structure(S;E; T )
consistant en un ensemble d’étatsS, un ensemble d’événementsE et une relation de tran-
sitionT � S �E �S. On écrits e

�! s0 comme abréviation de(s; e; s0) 2 T . Un automate
A = (S;E; T; s0) est un système de transition avec état initials0 2 S. Les évolutions
possibles d’un réseau élémentaire se décrivent par le système de transition(M; E; T ) dont
les états sont les marquages, et dont les transitions sont données par

M
e
!M 0 ssi �e �M et (M n �e) \ e� = ; et M 0 = (M n �e) [ e�

Les places dans�e \ e�, appeléesconditions de borddee, sont simplement testées : elles
sont nécessaires à l’activation de l’événement mais ne sont pas modifiées par cet événe-
ment. Les conditions dans�e (pré-conditionsdee) qui ne sont pas des conditions de bord
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dee doivent être valides dans un état autorisant l’activation de l’événement et sont invali-
dées par cet événement. De façon symétrique, les conditions danse� (post-conditionsdee)
qui ne sont pas des conditions de bord dee ne doivent pas être valides dans un état autori-
sant l’activation de l’événement et sont rendues valides par cet événement. Un réseau sans
condition de bord est ditpur. La relation de transition d’un réseau pur se simplifie en

M
e
!M 0 ssi �e �M et M \ e� = ; et M 0 = (M n �e) [ e�

ce qui peut aussi s’écrire

M
e
!M 0 ssi M nM 0 = �e et M 0 nM = e�

Définition 2.1.1 Un réseau élémentaire est un réseau condition/événement pur, simple et
sans élément isolé. Il est dit marqué si un marquage dit initialM0 est spécifié pour lequel
tout événemente 2 E est tirable dans au moins un marquage accessible à partir deM0.

Définition 2.1.2 Le graphe de marquage d’un réseau élémentaire marquéN = (P;E; F;M0)

est l’automateN � = (S;E; T; s0) dont l’état initial s0 est le marquage initialM0 et dont le
système de transition sous-jacent est la restriction induite par le graphe de marquage du
réseauN = (P;E; F ) sur l’ensemble des marquages accessibles à partir deM0.

Observation 2.1.3 Le graphe de marquage d’un réseau élémentaire marqué est un auto-
mateA = (S;E; T; s0) qui satisfait aux conditions suivantes :(i) il n’a pas de boucle :
s

e
! s0 ) s 6= s0, (ii) ni transitions multiples entre états :(s e1�! s0 ^ s e2�! s0) )

e1 = e2, (iii) il est réduit :8e 2 E 9s e
�! s0, (iv) et accessible :8s 2 S s0

�
�! s où

�
�! = (

S
e2E

e
�!)�.

2.2 Régions

Etant donné un automateA = (S;E; T; s0) peut on décider s’il existe un réseau élémen-
taire marquéN = (P;E; F;M0) dont le graphe de marquageN � soit isomorphe àA, c’est
à dire identique à un renomage bijectif des états et des transitions? Si un tel isomorphisme
existe entreA et N �, alors chaque état deA peut être identifié à un marquage deN et
une relation binairej= � S � P peut être définie en posants j= x, ce qu’on lit “s vérifie
x”, si, et seulement si, la conditionx appartient au marquage associé à l’états. Le réseau
élémentaireN = (P;E; F ) procure une représentation ensembliste fidèle du système de
transitionT = (S;E; T ) : la paire d’applications[] � []S : S ! 2P et [] � []E : E ! 2P � 2P dé-
finies par[]s[]S = fx 2 P j s j= xg (marquage associé às) et []e[]E = <�e; e�> sont injectives
et la relation de transitionT est telle que

s
e
! s0 2 T ssi []s[]S n []s

0[]S = �e ^ []s0[]S n []s[]S = e�

Afin de construire une représentation d’un système de transition donnéT = (S;E; T ) il
nous faut deviner l’ensemble des places (symboles atomiques de la représentation). Pour
cela supposons qu’une telle représentation ait été trouvée. Chaque conditionx 2 P peut
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��1(0)

��1(1)

NX

c

a

b

c

X � (�; �) : T ! 2

c
a

b

0

0

1

�1

0

1

FIG. 2.1 –région comme morphisme

alors être représentée par l’ensemble[]x[]P = fs 2 Sj s j= xg des états deT qui la satisfont.
Cet ensemble[]x[]P , appeléextensiondex, vérifie le prédicat :

Région(X) � pour tout événemente 2 E :
s

e
! s0 ) (s 2 X et s0 62 X)

ou s
e
! s0 ) (s 62 X et s0 2 X)

ou s
e
! s0 ) (s 2 X ssi s0 2 X)

Ces trois cas correspondant respectivement àx 2 �e, x 2 e�, et x 62 �e [ e� dansN . On
définit alors unerégiondeT comme étant un ensembleX � S vérifiantRégion(X).
Observation 2.2.1 L’extension[]x[] = fM 2 S j x 2 Mg d’une placex 2 P d’un réseau
élémentaire est une région de son graphe de marquage.
Un ensembleX � S est une région si, et seulement si, sa fonction caractéristique� = �X :

S ! f0; 1g peut être associée (de manière unique) à une application� : E ! f�1; 0; 1g

telle que�(s0) = �(s) + �(e) pour toute transitions e
�! s0 in T . On pourra identifier les

régions avec de telles paires d’applications(�; �) qui à leur tour ne sont rien d’autre que
les morphismes de systèmes de transitions1 deT = (S;E; T ) vers le système de transition
classifiant2 = (f0; 1g; E2; T2) indiqué dans la figure 2.1, oùE2 = f�1; 0; 1g etT2 = f0 0

�! 0;

0 1
�! 1, 1 �1�! 0, 1 0

�! 1g. Une régionX � (�; �) détermine un réseau élémentaireatomique
NX = (fXg; E; FX) dont la relation de fluxFX est déterminée par l’application� :

X 2 �e ssi �(e) = �1 et X 2 e� ssi �(e) = 1

SiX = []x[]P est l’extension d’une placex d’un réseauN = (P;E; F ) alorsNX est le sous
réseau atomique deN induit surx.

Etant donné un système de transitionT = (S;E; T ), un réseau élémentaireT � peut être
synthétisé à partir de l’ensembleRT des régions deT en amalgamant surE les réseaux
atomiquesNX associés aux regionsX . C’est à direT � =

P
X2RT

NX . Chaque région

1. Un morphisme de systèmes de transitions(�; �) : (S1; E1; T1)! (S2; E2; T2) est une paire d’appli-
cations� :S1 ! S2 et� :E1 ! E2 telle ques e

�! s0 2 T1 ) �s
�e
�! �s0 2 T2.
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exprime unecontrainte synchronique élémentairevérifiée par toutes les exécutions deT .
Par exemple, la région représentée dans la figure 2.1 exprime le fait que deux occurrences
successives de l’événementb doivent être séparées d’une occurrence de l’événementa et
vice versa. SiT possède un état initials0 2 S, alors le réseau élémentaireN (ainsi que
chacune de ses composants atomiquesNX ) est canoniquement muni d’un marquage ini-
tial M0� 2RT , qui contient les régions auxquelles appartient l’état initial :X 2M0 si, et
seulement si,s0 2 X. A� = (T �;M0) est le réseau marquésynthétiséà partir de l’auto-
mateA = (T; s0). Supposons, par exemple que l’état initial n’appartienne pas à la région
représentée dans la figure 2.1; alors la place du réseau atomiqueNX n’est pas marquée
initiallement, et le langage deNX est le produit de mixage de(a � b)� et c�. Comme les ré-
gions deT sont les morphismes(�; �) : T! 2, le langage deA est inclu dans le langage de
chacun des réseaux atomiquesNX associés aux régions deT et ainsi est contenu dans leur
intersection, c’est à dire dans le langage deA�. Additioner les contraintes synchroniques
données par les régions revient à faire l’intersection des comportements.

2.3 Systèmes de transitions élémentaires

Nous appelons région d’un automate une région de son système de transitions sous-
jacent. Supposons queA soit isomorphe au graphe de marquage d’un réseau élémentaire
marquéN= (P;E; F;M0). Soients1 et s2 deux états distincts deS, vus comme marquages
deN , alors il existe une placex 2 P se trouvant dans exactement l’un de ces deux mar-
quages ; donc il existe une région, l’extension de cette place, qui distingue les étatss1 et
s2. Si l’événemente n’est pas autorisé dans un états, vu comme un marquageM = []s[]S ,
alors on a soit�e 6�M ou biene� \M 6= ;. Ainsi, il existe une régionX � (�; �) pour la-
quelle�(s) = 0 et�(e) = �1 : il s’agit de l’extension de la placex 2 �e nM dans le premier
cas et du complément de l’extension de la placex0 2 e� \M dans le second cas. Notons
Rs = fX 2 RA j s 2 Xg l’ensemble des régions non triviales deA contenant l’états
et posons�e l’ensemble des régionsX � (�; �) deA telles que�(e) = �1, ete�l’ensemble
des régionsX � (�; �) deA telles que�(e) = 1.
Observation 2.3.1 Les deux propriétés de séparation suivantes sont vérifiées dans tout
graphe de marquageA d’un réseau élémentaire:
–SSP– Propriété de séparation des états :

8s; s0 2 S s 6= s0 ) [9R 2 RA (s 2 R, s0 62 R)]

–ESSP– Propriété de séparation états/événements :

8e 2 E 8s 2 S :(s e
�!) ) [9R 2 RA (R 2 �e ^ s 62 R) _ (R 2 e� ^ s 2 R)]

Définition 2.3.2 Un système de transitions élémentaire est un automate vérifiant les condi-
tions de Obs. 2.1.3 et les deux propriétés de séparation.

Théorème 2.3.3[43] L’application qui associe à un états d’un automateA l’ensemble
Rs des régions qui le contiennent est un morphisme deA dansA��. Un automate est le
graphe de marquage d’un réseau élémentaire marqué si, et seulement si, il s’agit d’un
système de transitions élémentaire, et dans ce cas le morphisme précédent est un isomor-
phismeA �= A��.
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FIG. 2.2 –un réseau élémentaire marqué et son graphe de marquage
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FIG. 2.3 –quelques régions du système de transitions de la figure 2.2

Notons que le complémentX = S nX d’une régionX est une région avec des relations
de flux opposées :X 2 �e , X 2 e� et X 2 e� , X 2 �e. Bien que le graphe
de marquage d’un réseau élémentaire (marqué)N soit toujours isomorphe au graphe de
marquage deN ��,N se plonge généralement comme un sous réseau deN �� avec moins de
conditions (le plongement associe à une conditionx la régionX du graphe de marquage
qui est constituée de tous les états où cette place est marquée).

Définition 2.3.4 Un réseau élémentaire marquéN est ditsaturésiN �= N ��, ou de façon
équivalente, siN �= A� pour un système de transitions élémentaireA.

Exemple 2.3.5Considérons le réseau marqué de la figure 2.2. Certaines des régions de
son graphe de marquage sont indiquées dans la figure 2.3. Les régions non triviales man-
quantes peuvent être déduites de celles-ci par symétrie. Dans chaque dessin les états grisés
forment une région, disonsX ; les arcs de flux pour cette région et pour la région complé-
mentaireX sont indiqués. Enfin un jeton est porté dans les places contenant l’état initial.
On se retrouve avec le réseau élémentaire marqué de la figure 2.4. Ce réseauN �� est la
version saturée deN indiqué dans la figure 2.2 et leurs graphes de marquages respectifs
sont isomorphes au grapheN � de la figure 2.2. Le plongement deN dandN �� est l’ap-
plicationx ! []x[] associant à chaque place son extension. L’ensemble des places deN ��

(i.e. des régions deN �) peuvent être énumérées comme suit :
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c a

X3 X2

b

X1

:Y2

:Y1

:Y3

:X1

Z

b’

Y2 Y3

c’a’

Y1

:X2

:Z

:X3

FIG. 2.4 –le réseau élémentaire marqué synthétisé à partir du système de transitions élé-
mentaire de la figure 2.2

X = []x[] = fs0; s3; s4; s7g X = fs1; s2; s5; s6g
X1 = []x1[] = fs0; s2; s4g X1 = fs1; s3; s5; s6; s7g
X2 = []x2[] = fs1; s6g X2 = fs0; s2; s3; s4; s5; s7g
X3 = []x3[] = fs3; s5; s7g X3 = fs0; s1; s2; s4; s6g
Y1 = []y1[] = fs0; s1; s3g Y1 = fs2; s4; s5; s6; s7g
Y2 = []y2[] = fs2; s5g Y2 = fs0; s1; s3; s4; s6; s7g
Y3 = []y3[] = fs4; s6; s7g Y3 = fs0; s1; s2; s3; s5g

2.3.1 Ensembles admissibles de régions

Un ensemble de régionsR � RA d’un automateA est ditadmissiblesiA �= N � oùN
est le réseau associé aux régions dansR : N =

P
X2RNX .

Proposition 2.3.6 Tout ensemble de régions contenant un ensemble admissible de régions
est admissible.

Par conséquent, dès qu’un ensemble admissible de régions d’un système de transitions élé-
mentaire a été calculé, le fait d’ajouter de nouvelles régions comme places supplémentaires
au réseau synthétisé ne changera pas le comportement de ce réseau. Un aspect du problème
de synthèse est de trouver un ensemble admissible de régions aussi petit que possible.

Proposition 2.3.7 [37] Etant donnésA = (S;E; T; s0), s 2 S, etR0 � RA, posonsR0s =
fX 2 R0 j s 2 Xg i.e.R0s = Rs \ R0, alorsR0 est un ensemble admissible de régions de
A si, et seulement si, les conditions suivantes sont satisfaites :

1. 8s; s0 2 S R0s = R0s0 ) s = s0,

2. 8s 2 S 8e 2 E (�e � R0s ^ e� \ R0s = ;)) s e
�!

Si un automate finiA = (S;E; T; s0) vérifiant les conditions de Obs. 2.1.3 est élémentaire.
alors il est isomorphe au graphe de marquage d’un réseau ayant au plusjSj � (jSj � jEj)
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a

c

f1g

f4g f3g

f2g

d b

a

c

f1; 3g

f2; 3g

f3; 4gd b

bd

c

a

21

4 3

b

c

a

d

FIG. 2.5 – l’exemple des quatre saisons : l’automate (à gauche), le réseau saturé (au mi-
lieu) et deux réseaux associés à des ensembles admissibles de régions (à droite)

places.

Corollaire 2.3.8 SiA = (S;E; T; s0) est un système de transitions élémentaire, il existe
un réseau élémentaire (marqué)N ayant au plusjSj � (jSj � jEj) places et tel queN � �=
A.

Néanmoins cela ne donne aucune indication sur la façon de choisir ces régions. Par ailleurs
on peut noter qu’il n’existe en général pas de plus petit ensemble admissible de régions.
Ce fait est illustré par l’exemple “des quatre saisons” emprunté à [37] et indiqué dans la
figure 2.5. L’automate des “quatre saisons” peut effectivement être réalisé par deux sous
réseaux minimaux du réseau saturé : l’un a quatre conditions et est sans contact et l’autre a
trois conditions mais n’est pas sans contact.

Définition 2.3.9 Un réseau élémentaireN = (P;E; F;M0) est sans contact si�e �
M )M \ e� = ; pour tout événemente et tout marquage accessibleM .

C’est une condition ouverte de savoir s’il existe un réseau élémentaire sans contact ayant
un nombre minimal de places associé à tout système de transitions élémentaire.

L’adaptation suivante du théorème 2.3.3, basé sur l’utilisation de régions complémen-
taires est établi dans [37].

Proposition 2.3.10Un automateA = (S;E; T; s0) est isomorphe àN � oùN = (P;E; F;
M0) =

P
p2P Np est un réseau élémentaire sans contact si, et seulement si, les sous

réseaux atomiquesNp deN sont définis à partir de régionsRp 2 RA et les propriétés de
séparation suivantes sont satisfaites:
SSP(s; s0) : 8s; s0 2 S s 6= s0 ) [9p 2 P s 2 Rp , s0 62 Rp]
ESSP](s; e) : 8e 2 E 8s 2 S :(s e

�!) ) [9p 2 P Rp 2
�e ^ s 62 Rp].

Bernardinello a établi dans [19] que l’ensemble des régions minimales (pour l’inclusion)
d’un système de transitions élémentaire est un ensemble admissible de régions. Par ailleurs
les composants séquentiels d’un réseau élémentaire sont en correspondance bijective avec
les partitions de son graphe de marquage par des régions minimales. Dans [20] il est montré
que l’ensemble des régions d’un système de transitions élémentaire ordonné par inclusion
est un ensemble orthomodulaire dont les sous algèbres de Boole correspondent aux en-
sembles de régions de ses composants séquentiels.
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2.4 La synthèse des réseaux élémentaires estNP-complet

Hiraishi a prouvé dans [54] que chacun des deux problèmes de séparationSSP(s; s0) et
ESSP](s; e) sontNP-complets en les données(A; s; s0) et (A; s; e). Puisque l’ensemble des
régions deA est clos par passage au complémentaire le problèmeESSP(s; e) est également
NP-complet. Il ne s’en suit pas que le problème de synthèse pour les réseaux élémentaires
estNP-complet ; ce qui est néanmoins vrai. Le problème de synthèse est clairement dans la
classeNP puisque le nombre total d’instances de problèmes de séparation est quadratique
en la taille de l’automate et qu’il peut être vérifié en temps polynomial si un sous-ensemble
donné d’états est une région résolvant une instance donnée d’un problème de séparation.
Une réduction polynomiale du problème 3-SAT au problème de synthèse des réseaux élé-
mentaires est donnée dans [7], ce qui montre puisque 3-SAT estNP-complet (voir [46]) que
le problème de synthèse estNP-dur et doncNP-complet. La preuve repose sur un codage
des problèmes de séparation par des systèmes de clauses sur l’anneau de Boole. On conclut
alors en deux étapes. D’une part on montre que le problème 3-SAT se réduit en un problème
de satisfaction d’un tel système de clauses. Puis on montre qu’étant donné un tel système
on peut construire un automate dont la taille est polynomiale en la taille du système de
clauses et tel que le système soit satisfiable si, et seulement si, l’automate est élémentaire.

Nous n’allons pas décrire plus en détail ces deux étapes, le lecteur est renvoyé à [7].
Nous allons cependant expliquer comment les problèmes de séparation peuvent s’écrire
comme des systèmes de clauses sur l’anneau de Boole. On retrouvera un codage analogue
au chapitre 4 consacré à la synthèse des système d’addition de vecteurs avec la notable dif-
férence que dans ce cas nous serons conduit à des équations linéaires ce qui nous permettra
de trouver un algorithme polynomial.

D’après ce que nous avons vu, le problème de synthèse des réseaux élémentaires se
ramène à la résolution d’un nombre quadratique (en la taille de l’automate) d’instances
d’un des deux problèmes de séparation suivants:

Problème de séparation des états(SSP):
Etant donnéT = (S;E; T ) et une paire d’états distincts(s1; s2)2 S � S, trouver une région
X pour laquelles1 2 X si, et seulement si,s2 62 X.

Problème de séparation états/événements(ESSP):
Etant donnéT = (S;E; T ) et une paire(s; e) 2 S �E telle que l’événemente ne soit pas
autorisé ens (s e

�! s0 pour aucuns0 2 S), trouver une régionX qui inhibe e en s en ce
sens queX 2 �e ets 62 X.

Procédons maintenant au codage de ces problèmes de séparation en équations sur l’anneau
de BooleZZ=2ZZ.
Définition 2.4.1 Les secondes projections� : E ! f�1; 0; 1g de régions(�; �) sont appe-
léesrégions signées, et les applications� : E ! f0; 1g découlant de régions signées par
�(e) = j�(e)j sont appelésrégions abstraites.
Etant donnée une région(�; �), la région abstraite� = j�j indique quels événements in-
duisent un changement de la valeur courante de�:

s e
�! s0 2 T ) [�(s) 6= �(s0), �(e) = 1] (2.1)
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c’
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s4 s3

s7
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s0 s5
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a’

c’

b

c

b’

FIG. 2.6 –un graphe et un de ses arbres couvrants

Les régions abstraites d’un système de transitions(S;E; T ) sont des éléments duZZ=2ZZ-
module libre sur l’ensembleE de générateurs (i.e. de l’ensembleZZ=2ZZ[E] des applications
deE dansZZ=2ZZ).

Observation 2.4.2 Si le système de transition est connexe, une région abstraite détermine
exactement deux régions complémentaires.

La principale étape vers une traduction des propriétés de séparation en équations sur l’an-
neau de Boole est la production d’une caractérisation algébrique des régions abstraites d’un
système de transitions. Appelonschaînec =

P
cj � tj un élément deZZ[E] (ensemble des

applications deE dansZZ). L’ image de Parikh modulo 2d’une chaînec =
P
cj � tj est le

vecteur 2(c) =
P
cj � `(tj)2 (ZZ=2ZZ)[E].

Exemple 2.4.3La figure 2.6 donne un graphe avec un de ses arbres couvrants. Il y a 7
cordes (transitions n’appartenant pas à l’arbre couvrant) :t1= s5

c
�! s2, t2= s3

c
�! s0,

t3= s7
c
�! s4 t4= s6

c0

�! s1, t5= s4
c0

�! s0 t6= s7
c0

�! s3, et t7= s6
b
�! s7, qui déterminent

une base des cycles du graphe. Par exemple, la transitiont1 = s5
c
�! s2 determine le cycle

ct1 = (s0
a
�! s1) + (s1

b
�! s3) + (s3

a0

�! s5) + (s5
c
�! s2)� (s0

a0

�! s2)

d’image de Parikh 2(c
t1) = a+ b+ c. On peut vérifier 2(c

t1)=  2(c
t2) =  2(c

t3) = a+ b+ c,
 2(c

t4) =  2(c
t5) =  2(c

t6) = a0 + b0 + c0, et 2(c
t7) = 0.

La propriété essentielle des régions abstraites est alors

Proposition 2.4.4 Si� : E ! ZZ=2ZZ est une région abstraite du système de transitions(S;E; T )

alors� �  2(c) = 0 dansZZ=2ZZ pour tout cyclec du graphe sous-jacent àT .

Cette propriété fondamentale ne suffit pas à caractériser les régions abstraites. Pour la suite
considérons fixés un automateA=(S;E; T; s0) et un arbre couvrantU � T raciné en l’état
initial. Pour chaque états 2 S, posonscs la branche des0 às dans l’arbre couvrant, et s =
 2(cs) son image de Parikh modulo 2. Supposons maintenant quej�(e)j = 1 pour une région
(�; �) pour laquelle l’événemente soit autorisé en les étatss et s0, alors nécessairement
�(s) = �(s0) par définition des régions. DansZZ=2ZZ, cela peut s’exprimer par l’équation non
linéaire

�(e)� [� � ( s +  s0)] = 0
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où �(e0) = j�(e0)j pour touse0 2 E. On obtient ainsi une caractérisation des régions abs-
traites :
Proposition 2.4.5 Une application� : E ! ZZ=2ZZ est une région abstraite si, et seulement
si, elle vérifie

� �  2(c
t) = 0 (2.2)

�(e)� [� � ( s +  s0)] = 0 (2.3)

pour tout cyclect dans la base des cycles, pour tout événemente 2 E, et pour toute paire
d’étatss et s0 auxquelse est autorisé.

Exemple 2.4.6 (suite)Les images de Parikh des cycles sonta+ b+ c, a0 + b0 + c0 et 0, les
équations de type (2.2) sont

�(a) + �(b) + �(c) = 0 et �(a0) + �(b0) + �(c0) = 0; (2.4)

elles déterminent un ZZ=2ZZ-module engendré par

�1 = a+ c ; �2 = b+ c ; �3 = a0 + c0 ; �4 = b0 + c0

Une combinaison linéaire� de ces vecteurs est une région abstraite du graphe indiqué à
la figure 2.6 si, et seulement si, elle vérifie les équations non linéaires de type (2.3), qui
modulo les équations (2.4) s’écrivent :

�(a)� �(c0) = �(b)� �(c0) = �(c)� �(c0) = �(c)� �(a0) = �(c)� �(b0) = 0

Parmi les24 éléments du ZZ=2ZZ-module engendré par(�1; �2; �3; �4) on dénombre 7 ré-
gions abstraites, elles correspondent aux lignes du tableau 2.1. Toute région abstraite�

détermine deux régions complémentairesX� etX�, avecX� = fs 2 Sj � �  s = 1g et par
conséquents0 62 X�. Les étatss0 à s7 sont représentés par les vecteurs�s :

 s0 = 0  s1 = a  s2 = a0  s3 = a+ b
 s4 = a0 + b0  s5 = a+ b+ a0  s6 = a0 + b0 + a  s7 = a+ b+ a0 + b0

Les régionsX�, qui apparaissent dans le tableau 2.1, sont la moitié des 14 régions de la
figure 2.4; la correspondance est rendue explicite dans la figure 2.7.

Indiquons maintenant le codage des instances des propriétés de séparationSSPet ESSP.
Définition 2.4.7 Une région abstraite� sépare les étatss ets0 si elle satisfait à l’équation

� � ( s +  s0) = 1 (2.5)

Une région abstraite� inhibe l’événemente en l’états s’il satisfait aux équations

�(e) = 1 (2.6)

� � ( s +  s0) = 1 (2.7)

où s0 est un état arbitraire autorisante. Un ensembleR de régions abstraites estadmis-
sibles’il procure une région séparatrice pour chaque paire d’états distincts et une région
inhibitrice pour chaque paire(s; e) constituée d’un événemente et d’un états n’autorisant
pase.
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TAB. 2.1 –les régionsX� associées aux régions abstraites�

� �  s s0 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7

�1 0 1 0 1 0 1 1 1
�2 0 0 0 1 0 1 0 1
�3 0 0 1 0 1 1 1 1
�4 0 0 0 0 1 0 1 1

�1 + �2 0 1 0 0 0 0 1 0
�3 + �4 0 0 1 0 0 1 0 0

�1 + �2 + �3 + �4 0 1 1 0 0 1 1 0

b’

X�1

b

X�1+�2
X�3+�4

X�4

X�3

X�2

X�1+�2+�3+�4

c’c a a’

FIG. 2.7 –le réseau synthétisé à partir de l’ensemble (admissible) de régions abstraites

Un ensemble admissible de régions peut toujours être construit à partir d’un ensemble
admissible de régions abstraites : si� sépares et s0 alorsX� et X� séparents et s0; si �
inhibee en s alors soitX� ou bienX� inhibee en s. Dans notre exemple l’ensemble de
toutes les régions abstraites est admissible et aucun de ses sous ensembles stricts ne l’est.
Proposition 2.4.8 Un automate est le graphe de marquage d’un réseau élémentaire si, et
seulement si, il peut être muni d’un ensemble admissible de régions abstraites.

Définition 2.4.9 (Système de clauses sur l’anneau de Boole)
SoitX = fx0; : : : ; xng un ensemble fini de variables booléennes, avec un élément distingué
x0. Un système de clauses sur l’anneau de Booleest une paire(�;�) dans laquelle�
est un ensemble fini de clauses additives�� (� 2 A) et� est un ensemble fini de clauses
multiplicatives�� (� 2B) de formes respectivesx�0 + x�1 + x�2 et x�1 � x�2 , et sujets
aux restrictions suivantes : toute clause additive a exactement trois variables, deux clauses
additives partagent au plus une variable, toute clause multiplicative a exactement deux
variables, et la variable distinguéx0 n’apparait dans aucune clause multiplicative. Le
système(�;�) est dit satisfiable s’il existe une valuation pourX pour laquellex0 = 1,
�� = 0 pour tout� 2 A, et �� = 0 pour tout� 2 B. Une telle valuation est appelée
solution du système(�;�).

Notons que dans l’anneau de BooleZZ=2ZZ, du fait de la loiz + z = 0, les équations
z0 = z1 + : : : + zn et z0 + z1 + : : : + zn = 0 sont équivalentes. Il s’en suit que chaque
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instance des problèmesSSPet ESSPpeut se réduire à la satisfiabilité d’un tel système de
clauses, dont la taille est polynomiale en la taille du système de transitions.

Nous avons montré dans [7] que le problème de satisfiabilité des systèmes de clauses sur
l’anneau de Boole, le problème 3-SAT et le problème de synthèse des réseaux élémentaires
sont inter-réductibles de façon polynomiale. Il s’ensuit que le problème de synthèse des
réseaux élémentaires estNP-complet.
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Chapitre 3

Représentation des automates
réversibles

La plupart des familles de réseaux considérée dans la littérature ont des graphes de mar-
quage réversibles, c’est à dire dans lesquels chaque événement induit une bijection partielle
de l’ensemble des états. Cette propriété très particulière nous autorise à emprunter à la litté-
rature sur la théorie combinatoire des groupes [50, 66, 65, 101] des notions telles que celles
de revêtements, de groupes agissant sur des ensembles, et d’homologie qui ont l’avantage
d’avoir été bien étudiées. L’étude des propriétés algébriques de cette classe d’automates
s’en trouve ainsi considérablement simplifiée. Dans la première section de ce chapitre,
nous donnons un aperçu de cette théorie dont une variante est connue comme l’étude des
monoïdes inversibles[81, 100]. Dans la seconde partie de ce chapitre nous donnons une
classification des représentations des automates réversibles comme sous graphes induits de
graphes de Schreier. Les conditions devant être satisfaites par les groupes de représentation
sont similaires aux propriétés de séparation découvertes par Ehrenfeucht et Rozenberg pour
les systèmes de transitions élémentaires. Nous décrivons également le calcul de la repré-
sentation canonique d’un automate commutatif, c’est à dire un automate induit d’un graphe
de Cayley d’un groupe commutatif.

3.1 Les automates réversibles

Un système de transitions estdéterministesi s e
�! s1 ^ s e

�! s2 ) s1 = s2 et co-
déterministesi s1

e
�! s ^ s2

e
�! s) s1 = s2.

Définition 3.1.1 Un système de transitions réversible est un système de transitions déter-
ministe et co-déterministe.

3.1.1 Les graphes de Schreier

Un système de transitions réversible estcompletsi chaque événement induit une per-
mutation de l’ensemble des états. SiG est un groupe,H un sous groupe deG, etE un sous
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ensemble deG (habituellement un ensemble de générateurs deG), le graphe de Schreier
S(G;H;E) est le système de transitions réversible complet dont les états sont les classes
à droitesHnG = fHgjg 2 Gg et dont les transitions sont les triplets(Hg; e;Hge). Le
graphe de CayleyC(G;E) estS(G; 1; E) où1 est le sous-groupe trivial; plus généralement
siH est un sous-groupe distingué deG et si aucune paire d’éléments deE ne sont équiva-
lents moduloH , alors le graphe de SchreierS(G;H;E) est isomorphe au graphe de Cayley
C(G=H;E=H). Tout système de transitions réversible complet(S;E; T; s0) dont le graphe
sous-jacent est connexe est isomorphe au graphe de SchreierS(G;H;E) oùG est le groupe
engendré par les permutations deE etH = Gs0 = fg 2 Gjs0 �g = s0g est le stabiliseur de
l’état initial. De fait chaque états 2 S se représente de façon non ambigüe par l’ensemble
Gs0;s = fg 2 G j s0 � g = sg qui est une classe à droite moduloH , et cette correspon-
dance est un isomorphisme de systèmes de transitions. Par ailleurs les stabiliseurs des états
d’un système de transitions réversible complet et connexe sont conjugés (Gs0 = u�1Gsu
lorsques0 = s � u) et l’applicationS(G;Gs; E)

�
! S(G;Gs0 ; E) : Gsv 7! Gs0u

�1v est
un isomorphisme. InversementS(G;H;E) �= S(G;K;E) entraîne que les groupesH et
K sont conjugés dansG.1

3.1.2 Automates Réversibles

Soit E une copie deE constitué d’inverses formelse des événementse 2 E. Nous
rappelons que le groupe libre engendré parE est le groupe dont les générateurs sont les
éléments deE [ E et d’équationse � e = e � e = 1 poure 2 E. On appelera mot deF (E)
un motu 2 (E [E)�. Un tel mot est ditréduits’il ne contient aucun sous-mot de la forme
e � e oue � e poure 2 E. Un mot réduit est donc la forme canonique d’un élément deF (E).
Néanmoins afin de simplifier les notations nous ne ferons généralement pas de distinction
entre un mot deF (E) et l’élément deF (E) que ce mot représente. le groupe libreF (E) a
une action partielle sur l’ensemble des états d’un système de transitions réversible(S;E; T )
donnée pars � e = s0 et s0 � e = s lorsques e

�! s0. A est ditconnexelorsqueF (E) agit
transitivement surS, i.e. le graphe sous-jacent àT est connexe.

Définition 3.1.2 Un automate réversible est un système de transitions réversible connexe
muni d’un état dit initial.

3.1.3 Groupe fondamental et revêtements

Le groupe fondamentaldu système de transitions réversibleT en l’état s 2 S est
�1(T; s) = fu 2 F (E) j s �u = sg. Un élément de�1(T; s) est appeléchemin fermébasé
ens. Si le système de transitions est connexe tous ses groupes fondamentaux sont conjugués
dansF (E) et donc isomorphes :�1(T; s0) = u�1 � �1(T; s) � u lorsques � u = s0. Le
groupe fondamental d’un automate réversibleA = (S;E; T; s0) est celui de son système

1. Le graphe de SchreierS(G;H;E) n’est rien d’autre qu’une représentation graphique duG-ensemble
cos(G:H) constitué des classes à droiteHnG sur lesquellesG opère par multiplication (à droite) et les résul-
tats mentionnés ci-dessus ne sont qu’une reformulation du fait que toutG-ensembletransitif est isomorphe à un
espace quotient cos(G:H) pourH un sous-groupe deG et qu’on en déduit une correspondance bijective entre les
classes d’isomorphie deG-ensembles transitifs et les classes de conjugaison de sous-groupes deG.
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de transitions calculé en l’état initial :�1(A) = �1(T; s0). Fixons quelques notations que
nous utiliserons fréquemment par la suite.

Notation 3.1.3 SiU un arbre couvrant deT , on poseus le mot (réduit) étiquetant l’unique
chemin dansU allant de l’état initials0 à l’état s. Chaque cordet 2 T nU où t = s e

�! s0

détermine un chemin ferméct = us � e � u
�1
s0 basé ens0.

Le groupe fondamental�1(A) est le groupe libre engendré par les chemins associés
aux cordes d’un arbre couvrant.

Il y a une correspondance bijective entre les sous-groupesH deF (E) et les équiva-
lences régulière à droite deF (E) donnée paru � v , u � v�1 2 H , et � est une
congruence si, et seulement si,H est un sous-groupe distingué deF (E). On dit qu’un
sous-groupeH deF (E) sature un langageL � F (E) lorsque son équivalence le sature,
c’est à dire lorsqueL est une union de classes à droite deH . Le langaged’un automate
réversibleA = (S;E; T; s0) donné parL(A) = fu 2 F (E) j 9s 2 S s0 � u = sg
est saturé par son groupe fondamental carL(A) =

S
s2S �1(A)us oùus est le mot réduit

étiquetant le chemin des0 à s dans un arbre couvrant préalablement fixé. Inversement, si
H est un sous-groupe deF (E) etL � F (E) est un langage clos par préfixes saturé par
H , on poseS(L;H;E) le graphe induit du graphe de SchreierS(F (E); H;E) sur l’en-
semble des classes à droite deH incluses dansL ; c’est à direS(L;H;E) = (E; S; T; s0)
où S = fHu j u 2 F (E) Hu � Lg et T = f(Hu; e;Hue) j u 2 F (E) e 2
E Hu � L Hue � Lg, ets0 = H . Alors �1(S(L;H;E)) = H , L(S(L;H;E)) = L
etA �= S(L(A); �1(A); E). On en déduit une correspondance bijective entre l’ensemble
des équivalences régulières à droite saturant un langage clos par préfixesL � F (E), l’en-
semble des sous-groupes deF (E) saturantL et l’ensemble des classes d’isomorphies des
automates réversibles reconnaissantL.

La notion de revêtement d’automates réversibles est duale de l’inclusion entre leurs
groupes fondamentaux: unrevêtementd’un automate réversibleA est la donnée d’un autre
automate réversible~A et d’un morphisme d’automatesf : ~A ! A : f(s � u) = f(s) � u
et f(s0) = ~s0. De ce fait il existe un revêtement de~A versA si, et seulement si, ils
ont le même langage et�1( ~A) � �1(A). Le revêtement est déterminé de façon unique
par f(~s0 � u) = s0 � u. Nous écrironsA � ~A dans ce cas et dirons que~A couvreA.
On déduit que l’ensemble des classes d’isomorphies d’automates réversibles reconnaissant
L � F (E) ordonné par la relation de couverture est duale de l’ensemble des sous-groupes
deF (E) saturantL ordonné par inclusion.

Notons que si�1( ~A) � �1(A) alors�1( ~A) sature tout langage saturé par�1(A) et
que par conséquent les revêtements~A deA peuvent être classés à isomorphisme près par
les sous-groupes de�1(A) ; en particulier il y a un revêtement maximal associé au sous-
groupe trivial. De façon symétrique lesquotientsdeA correspondent à isomorphismes près
aux groupesH saturant le langage deA et contenant son groupe fondamental.

Un revêtementf : ~A ! A est ditgaloisiensi �1( ~A) est un sous-groupe distingué de
�1(A). Le groupe de Galoisde ce revêtement est le quotient�1(A)=�1( ~A). Un chemin
dans un automate réversibleA = (S;E; T; s0) est une paire(s; u) 2 S�F (E) oùs�u est
définie, c’est unchemin fermébasé ens, ce qu’on note(s; u) 2 C(s), si de pluss � u = s
(ainsi�1(T; s) = fu 2 F (E) j (s; u) 2 C(s)g). Deux chemins fermés(~s; u) et (~s0; u0)
de ~A sontconjuguésdans le revêtementf : ~A ! A s’ils ont la même image, c’est à dire
f(~s) = f(~s0) et u = u0. Un revêtementf : ~A ! A est galoisien si, et seulement si, tout
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chemin conjugué à un chemin fermé est lui même fermé.
L’ équivalence de Neroded’un langageL � F (E) est définie paru � v , [8w 2

F (E) u � w 2 L , v � w 2 L], c’est à direu � v si, et seulement si,u�1L = v�1L. Il
s’agit de la plus grande demi congruence à droite saturantL, et donc le groupe de Nerode
NL = fu 2 F (E) j u�1L = Lg est le plus grand sous-groupe deF (E) saturantL.

3.2 Représentations des automates réversibles

3.2.1 Extensions des automates réversibles

Définition 3.2.1 Uneextensiond’un automate réversibleA = (S;E; T; s0) est un auto-
mate réversible complet isomorphe à unA0 = (E; S0; T 0; s0) tel queS � S0 et T =
T 0 \ (S � E � S). L’inclusion deS dansS0 est qualifiée de plongement plein deA dans
A0.

Si U � T est un arbre couvrant de l’automateA, nous posons�(A;U) le sous-ensemble
suivant deF (E):

�(A;U) = fus � u
�1
s0 j 8s; s0 2 S s 6= s0g [ fus � e � u

�1
s0 j 8s; s0 2 S s

e

6! s0g

On dit que le motus � u
�1
s0 sépare les étatss et s0, et que le motus � e � u

�1
s0 inhibe la tran-

sition s e
�! s0. Le résultat suivant donne une classification des extensions d’un automate

réversible, les conditions devant être satisfaites pour une telle extension sont analogues
aux propriétés de séparation introduites par Ehrenfeucht et Rozenberg pour les systèmes
de transitions élémentaires. D’après le théorème de Hrushovski [57] (voir aussi [52]) tout
automate réversible fini admet une extension finie et l’utilisation du théorème de Hall [51]
dans [5] afin de prouver l’existence de cette extension est empruntée à la preuve du théo-
rème de Hrushovski donnée par Lascar et Herwig [53].

Proposition 3.2.2 Tout automate réversibleA = (S;E; T; s0) admet une extensionA0 =
(E; S0; T 0; s00) ayant le même groupe fondamental :�1(A0) = �1(A). SiA est fini alors
il admet une extension finie. A isomorphisme près les extensions d’un automate réversible
A sont en correspondance bijective avec les sous-groupesH deF (E) tels que�1(A) �
H et H \ �(A;U) = ; où U est un arbre couvrant deA. L’extension associée àH
estAH = S(F (E); H;E) avec le plongement pleinS ,! HnF (E) : s 7! Hu où
s0 � u = s. A admet un plongement plein dans un graphe de Cayley si, et seulement si,
N(�1(A)) \�(A;U) = ; oùN(�1(A)) est la fermeture normale du groupe fondamental
dansF (E).2 Un tel graphe de Cayley est alorsC(G;E) oùG est le groupe de présentation
G = (E;B) oùB = fct j t 2 T n Ug est la base de�1(A) associée à un arbre couvrant
U deA.

Corollaire 3.2.3 �1(A) \�(A;U) = ;.

2. SiH est un sous-groupe deG, la fermeture normale deH dansG est le plus petit sous-groupe distingué de
G contenantH ; c’est le groupe engendré par les conjugés d’éléments deH.
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SoitA1 l’automate réversible suivant

s1
aa

b

s3s2s0

b

a

son groupe fondamental�1(A1) est le sous-groupe deF (E) engendré par les motsaab et
aaaba�1, sa fermeture normale est le groupe engendré par les motsuaabu�1 pouru un
mot quelconque deF (E). Ainsi

F (E)=N(�1(A1)) = (fa; bg; aab) �= ZZ

aa a

b

b

a aa aa a

b b

b

b

bb

A2 =

SiU est l’arbre couvrant deA formé des transitions étiquetéesa,

�(A1; U) = fa; a2; a3; a4; ab; aba�1; aba�2; aba�3; b; ba�1; ba�2; ba�3g

�(A1; U) \N(�1(A1)) = ; car aucun des éléments de�(A1; U) ne s’envoie sur0 2 ZZ.
Ainsi le graphe de CayleyA2 est une extension deA1. SiX � F (E), notonsA1(X) l’au-
tomateS(F (E); H(X); E) oùH(X) est la fermeture normale du sous-groupe deF (E)
engendré para2b et les mots deX . AlorsA1(a

6) est une extension finie deA1.

a

a

aa

a

b
b

b

b

b

A1(a
5)

a

a

a

a

bb

b

b

A1(a
4)

a

a

a

a

a

a

bb

b b

bb

A1(a
6)

Par contreA1(a
4) n’est pas une extension deA1 car a4 2 �(A1; U) ce qui correspond

à l’ajout de la transitions3
a
�! s0. De la même façonA1(a

5) n’est pas une extension de
A1 carba�3 = [a�2 � (a2b) � a2] � a�5 2 �(A1; U) \ H(a5) ce qui correspond à l’ajout
de la transitions0

b
�! s3. Considérons maintenant l’automateA3 obtenu à partir deA1 en

ajoutant la transitions3
a
�! s0, �1(A3) est le sous-groupe deF (E) engendré par les mots

aab, aaaba�1 eta4, et�(A3; U) = �(A1; U)nfa
4g.A3 ne se plonge pas pleinement dans

S(F (E); N(�1(A3); E) = A1(a
4) à cause des deux transitions supplémentairess1

b
�! s3

et s0
b
�! s2 qui correspondent respectivement aux élémentsaba�3 = a�1 � (a2b � a�4) � a

et ba�2 = a2 � (a�4 � a2b) � a�2 deN(�1(A3)) \�(A3; U). On en déduit queA3 n’a pas
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d’extensions dans un graphe de Cayley. Une extension finie deA3 est la suivante :

a

aa

b

a

a

a

bb

bb

b

a

a

a

a

b

arbre couvrant

elle correspond au groupeH engendré para4, a2b, a3ba�1, ba2b�1, aba�1b�1, b2a�3, et
ab2a�2 (associés aux cordes de l’arbre couvrant indiqué sur la figure).

3.2.2 Automates commutatifs

L’ image de Parikhest le morphisme de groupes : F (E)! ZZ[E] donné par�(e) = e.
On écrit les éléments du groupe commutatif libre comme des sommes formelles :V =P
V (e) � e, ce qui nous permet d’écrire (aba�2) = �a+ b et (ab�1a2b2a) = 4a+ b.

On appelleimage commutatived’un mot u 2 F (E) ou d’un langageL � F (E) leurs
images respectives par cette application, c’est à dire le vecteur (u) 2 ZZ[E] et l’ensemble
de vecteurs (L) � ZZ[E] respectivement. On poseVA =  (LA) l’image commutative du
langage d’un automate réversibleA.

Rappelons que l’abélianisation d’un groupeG est son quotient par le groupe des com-
mutateurs[G;G] = faba�1b�1ja; b 2 Gg. C’est un groupe commutatif, et la projection
canoniqueG ! G=[G;G] est universelle parmi les morphismes de groupesG ! A oùA
est commutatif. SiG � F (E) est un sous-groupe du groupe libre, son abélianisation est
isomorphe à son image commutative (G) qui est un sous-groupe deZZ[E]. De plus siG
est librement engendré par les motsu1; : : : ; un, alors (G) est le sous-groupe deZZ[E] en-
gendré par les vecteurs (u1); : : : ;  (un); c’est à dire (G) = f

Pn
i=1 �i (ui)j�i 2 ZZg.

Le premier groupe d’homologieH1(A) d’un automate réversibleA est l’abélianisation de
son groupe fondamental. Il est par conséquent formé des images commutatives des chemins
fermés basés en l’état initial. Mais comme le graphe sous-jacent est connexe, l’état initial
n’importe pas et le premier groupe d’homologie contient exactement les images commuta-
tives des chemins fermés deA. On peut observer queVA =

S
s2S [ (us) +H1(A)].

Définition 3.2.4 Un automate réversibleA est ditcommutatifs’il satisfait aux conditions
suivantes :

1. 8s; s0 2 S 8u 2 F (E) [s u
�! s0 ^  (u) 2 H1(A)]) s = s0

2. 8s; s0 2 S 8u 2 F (E) 8e 2 E [s u
�! s0 ^  (u) = e]) s e

�! s0

On dit qu’un automate réversibleA diviseun automate réversibleB s’il existe un automate
réversibleC qui couvreA et se plonge pleinement dansB; c’est à dire siA est le quotient
d’un automate induit deB : AjB , 9C A � C ,! B.

Proposition 3.2.5 SoitA = (E; S; T; s0) un automate réversible, les conditions suivantes
sont équivalentes:

1. A est un automate commutatif,

2. A divise le graphe de Cayley de ZZ[E],
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a

a

aa

a

b
b

b

b

b
a a a

b

bb

FIG. 3.1 –un automate commutatif

3. A se plonge pleinement dans le graphe de Cayley d’un groupe commutatif de type
fini.

Dans ce cas l’applications 7!  (us) + H1(A) est un plongement plein de l’automate
A dans le graphe de Cayley de ZZ[E]=H1(A). Les automates commutatifs dont l’ensemble
d’événements estE sont en correspondance bijective avec les paires(V;H) constituées
d’un ensembleV � ZZ[E] connexe de vecteurs de la grille et d’un sous-groupeH du stabi-
lisateur deV : H � St(V ) = fu 2 ZZE j u+ V = V g.H etV sont alors respectivement
le premier groupe d’homologie et l’image commutative du langage de l’automate commu-
tatif associé. Par abus de langage nous appeleronsSt(VA) le stabilisateur de l’automate
A. Un automate commutatif est réduit si, et seulement si, son premier groupe d’homologie
coïncide avec son stabilisateur.

Considérons l’automate réversible de la figure 3.1,H1(A) est le groupe engendré par3a�b
et 2a + b, et VA = UA + H1(A) où UA = f0; a; 2a; 3ag (en utilisant les transitions
étiquetéesa comme arbre couvrant). Le plongement deA dans le graphe de Cayley du
groupeZZ[E]=H1(A) envoie un états sur la classe (us)+H1(A) ; c’est à dire sur l’orbite
de (us) dansVA � ZZ[E] pour l’action deH1(A). Or H1(A) est également engendré
par5a et 3a � b (car5a = (3a � b) + (2a + b)) et doncZZ[E]=H1(A) est isomorphe au
groupe cycliqueZZ=5ZZ où a est identifié à1 et b à 3 = �2. Le plongement deA dans
ZZ[E]=H1(A) est indiqué dans la figure 3.1. Le groupe quotientC(A) = ZZ[E]=H1(A) est
appelégroupe canoniquede l’automate réversibleA = (E; S; T; s0). Le plongement deA
dans le graphe de Cayley deC(A) qui envoie un états vers la classe (us) + H1(A) et
un événemente vers sa classee + H1(A) est qualifié dereprésentation canoniquedeA.
Rappelons qu’un groupe commutatif de type finiG admet une représentation explicite sous
la formeG �= ZZ=n1ZZ� : : :� ZZ=nkZZ� ZZm avec1 � nijni+1 etm � 0. Les coefficients
ni etm sont des caractéristiques du groupe bien que l’isomorphisme ne soit déterminé de
manière unique. Par abus de langage, nous qualifierons dereprésentation canoniquedeA
toute composition de sa représentation canonique avec un tel isomorphisme. Dans la section
qui suit on décrit le calcul explicite d’une telle représentation en utilisant la normalisation
de Smith d’une matrice associée àC(A).
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3.2.3 Plongements canoniques d’un automate commutatif

Si H est un sous-groupe deZZn et G = ZZn=H le quotient associé alorsG, comme
tout groupe commutatif de type fini, admet une décomposition canoniqueG �= ZZ=n1ZZ�
: : :ZZ=nkZZ�ZZm où1 � nijni+1 etm � 0. Ces nombres appelés respectivement lescoef-
ficients de torsionet lenombre de Bettisont caractéristiques du groupeG. Ils peuvent être
calculés en utilisant la forme normale de Smith d’une matrice associée à une présentation
deG (voir [66] page 140–150). Rappelons quelques faits sur les formes normales de Smith
de matrices à coefficients entiers[67]. SoitM 2 ZZn;m une matrice de rangr, les nombres
entiersf0; f1; : : : ; fr, oùf0 = 1 et fk pour1 � k � r est le plus grand diviseur commun
aux déterminants non nuls des sous-matrices d’ordrek deM sont appelés lesdiviseurs dé-
terminantauxdeM . Alorsfk�1 divisefk, et les quotientsqk donnés parfk = qkfk�1 sont
lesfacteurs invariantsdeM . La matriceM est équivalente à une matriceS, appeléeforme
normale de SmithdeM , telle queS(i; i) = qi pouri = 1; : : : r etS(i; j) = 0 sinon ; c’est
à dire queM est de la formeM = RSC oùS est sous forme normale de Smith etR etC
sont des matrices élémentaires correspondant respectivement à des séquences d’opérations
élémentaires sur les lignes (échanger deux lignes ou ajouter à une ligne le multiple entier
d’une autre ligne) et à une séquence d’opérations élémentaires sur les colonnes. La forme
normale de Smith d’une matrice est unique mais pas les matricesR etC qui peuvent dé-
pendre de l’ordre suivant lequel les opérations élémentaires sont effectuées afin d’atteindre
cette forme normale.

NotonsG = Ab(E;W ) le groupeZZ[E]=H oùH est le sous-groupe deZZ[E] engendré
par les vecteurs deW � ZZE . La paire(E;W ) peut se représenter comme une matrice,
appeléematrice de relationsdeG, dont les colonnes correspondent aux relations de la
présentation. Par exemple la matrice des relations du groupeG = Ab(a; b; 3a� b; 2a+ b)

associé à l’automate commutatif de la figure 3.1 estM =

�
3 2

�1 1

�
et sa forme normale

de Smith est calculée comme suit :

�
3 2

�1 1

�
=

�
0 1
1 0

� �
1 �1
2 3

� �
0 1
1 0

�

=

�
0 1
1 0

��
1 0
2 1

� �
1 �1
0 5

� �
0 1
1 0

�

=

�
0 1
1 0

��
1 0
2 1

� �
1 0
0 5

� �
1 �1
0 1

��
0 1
1 0

�

=

�
2 1
1 0

� �
1 0
0 5

� �
�1 1
1 0

�

PosonsRi;j et R(i) (i)+c(j) les matrices élémentaires correspondant respectivement à
l’échange des lignesi et j et à l’addition dec fois la lignej à la lignei. Les matrices
Ci;j et C(i) (i)+c(j) codent les opérations élémentaires analogues sur les colonnes. Ces
matrices sont inversibles etR�1i;j = Ri;j etR�1(i) (i)+c(j) = R(i) (i)�c(j) (de même pour
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lesC matrices). Dans l’exemple précédent

R�1 =

�
1 0
2 1

��1�
0 1
1 0

��1
=

�
1 0

�2 1

��
0 1
1 0

�
=

�
0 1
1 �2

�

et de façon analogueC�1 =

�
0 1
1 1

�
; ce qui donne�

1 0
0 5

�
=

�
0 1
1 �2

��
3 2

�1 1

��
0 1
1 1

�
Ainsi lorsqu’on calcule la forme normale de Smith d’une matrice on mémorise la suite des
opérations élémentaires effectuées sur les lignes et sur les colonnes ce qui permet de déduire
les matricesR etC ainsi que leurs inverses. La propriété fondamentale est la suivante.
Proposition 3.2.6 SoitM 2 ZZn;m la matrice des relations d’un groupeG = Ab(E;W )
(où E = fe1; : : : ; eng et W = fw1; : : : ; wmg), soientR 2 ZZn;n et C 2 ZZm;m des
matrices d’opérations élémentaires de lignes et de colonnes respectivement. AlorsN =
RMC est la matrice des relations d’un groupeG0 = Ab(E0;W 0) (oùE0 = fe01; : : : ; e

0
ng

etW 0 = fw01; : : : ; w
0
mg) isomorphe àG. L’isomorphisme envoie l’élément

Pn
i=1 �iei de

G sur l’élément
Pn

i=1 �ie
0
i deG0 tel que� = R�.

Soit M = RSC la normalisation de Smith d’une matrice des relationsM d’un groupe
G, posonsdi = S(i; i) si i � m et 0 si i > m (ce dernier cas n’intervenant que si
m < n ce qui peut toujours être évité quitte à rajouter des relations redondantes à la
présentation). Alors on dispose d’un isomorphisme' : ZZn=G ! ZZ=d1ZZ� : : :ZZ=dnZZ
où (

Pn
i=1 �iei + G) =

Pn
i=1(�i mod di)e

0
i avec� = R�1� et ei(j) = e0i(j) = �i;j

(où �i;j = 1 si i = j et 0 autrement). Observons que sid = 1 alors le groupe quotient
ZZ=dZZ est le groupe trivial et peut être omis du produit et sid = 0 alors le groupe quotient
ZZ=dZZ estZZ. Lesk premiers coefficientsd1; : : : ; dk (il se peut quek = 0) sont égaux à1 et
correspondent à la partie linéaire qui disparait dans le quotient, lesm derniers coefficients
sont nuls (oùm est le nombre de Betti), les valeurs intermédiaires (distinctes de 0 et de
1) sont les coefficients de torsion. Dans l’exemple précédent on obtient l’isomorphisme
G �= ZZ=5ZZ qui envoie�a+ �b+H1(A) sur�� 2� mod 5.
Corollaire 3.2.7 Soit	 : C(A)! ZZ=d1ZZ�: : :�ZZ=dnZZ l’isomorphisme induit par la nor-
malisation de Smith d’une matrice des relations du groupe canoniqueC(A) = ZZ[E]=H1(A)
d’un automate réversibleA. Posons�(s) = 	( (us) + H1(A)). L’automateA est com-
mutatif si, et seulement si,

1. 8s; s0 2 S s 6= s0 ) �(s) 6= �(s0) ,

2. 8s; s0 2 S 8e 2 E s
e

6! s0 ) �(s) + �(e) 6= �(s0).
Le plongement� est alors qualifié dereprésentation canoniquede l’automate commutatif.

3.2.4 Automates commutatifs sans torsion

Un automate commutatif est ditsans torsionsi son groupe canoniqueC(A) = ZZ[E]=H1(A)
est sans torsion.
Observation 3.2.8 Si s u

�! s est un chemin fermé d’un automate commutatif sans torsion
dont l’image commutatif est le multiple d’un vecteurV 2 ZZ[E], c’est à dire (u) = `V où
` 2 IN n f0g, alors il existe un chemin fermés v

�! s tel que (v) = V .
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Proposition 3.2.9 Le premier groupe d’homologie d’un automate commutatif fini sans tor-
sion coïncide avec son stabilisateur :H1(A) = fu 2 ZZE ju+ VA = VAg.

D’après la proposition 3.2.5, il s’ensuit

Corollaire 3.2.10 Un automate commutatif fini sans torsion est réduit.

Notons que l’automateA = a

a

qui n’est pas sans torsion et qui n’est pas réduit
est tel queVA coïncide avec son stabilisateur (isomorphe àZZ) tandis queH1(A) correspond
à son sous-groupe2ZZ.

L’énoncé qui suit résume quelques conditions équivalentes, chacune donnant un cri-
tère pour vérifier qu’un automate commutatif est sans torsion. Il s’agit pour l’essentiel de
propriétés classiques des groupes commutatifs [45].

Proposition 3.2.11SoientI un sous-groupe de ZZn, etG = ZZn=I le groupe quotient asso-
cié. SoitM 2 ZZn�k une matrice dont les colonnes forment une baseu1; : : : ; uk deI . Les
conditions suivantes sont équivalentes :

1. G est sans torsion,

2. I est convexe (c’est à dire est l’ensemble des points à coordonnées entières d’un
convexe de IRn),

3. le plus grand commun diviseur des sous-déterminants d’ordrek deM est1,

4. tout vecteury 2 IRk tel queMy est à coordonnées entières est lui même à coordon-
nées entières,

5. I est un sous-groupepur de ZZn, c’est à dire que tout vecteur de ZZn ayant un multiple
dansI est dansI ,

6. tout système fini d’équations avecm inconnues
Pm

j=1 ni;j � xj = ai et membres
droits dansI (ai 2 I) qui admet une solution dans(ZZn)m admet une solution dans
Im,

7. I est un composant de ZZn, c’est à dire qu’il existe un sous-groupeK de ZZn tel que
ZZn = I � K, ce qui revient aussi à dire qu’on peut trouver des représentants des
cosets pourI qui forment un sous-groupe de ZZn, i.e.G est un sous-groupe de ZZn.

Proposition 3.2.12SoientA un automate commutatif fini etP = fx 2 ZZn j � � x +
b � 0g l’ensemble des points à coordonnées entières de la fermeture convexe deVA =S
s2S H1(A) +  (us) (� 2 ZZm�n et b 2 INn). Le stabilisateur deP , ker(�), est le plus

petit sous groupe pur de ZZn contenantH1(A). Le morphisme canonique de ZZn=H1(A)
dans ZZn=ker(�) est la projection sur la composante sans torsion de ZZn=H1(A) :

ZZn ZZn=H1(A) �= ZZ=n1ZZ� � � �ZZ=nkZZ� ZZm

ZZn=ker(�) �= ZZm

'
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FIG. 3.2 –un automate réversible et un de ses arbres couvrant

Le morphisme' est donc la restriction aux points à coordonnées entières de l’application
linéaire dont la matrice est formée desm dernières lignes de la matriceR�1 oùm est le
nombre de Betti etM = RSC est une décomposition de Smith d’une matrice des relations
deA.A est sans torsion si, et seulement si,H1(A) = ker(�), i.e. son stabilisateur coïncide
avec le stabilisateur de son enveloppe convexe.

3.2.5 Un exemple

Considérons l’automate réversible de la figure 3.2. Les vecteurs s =  (us) associés
au choix de l’arbre couvrant indiqué dans la figure 3.2 sont donnés dans le tableau suivant.

 s0  s1  s2  s3  s4  s5  s6  s7  s8  s9
a 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1
b 0 1 �1 0 0 �1 0 �1 0 �1
c 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0
d 0 0 0 0 0 0 0 �1 �1 �1

Les images commutatives des cycles fondamentaux sont données dans le tableau suivant.

t = s e
�! s0  t =  (ct) =  s + e�  s0

s1
c
�! s4 �a+ b+ 2c

s3
c
�! s5 �a+ b+ 2c

s4
c
�! s6 0

s5
b
�! s4 0

s6
c
�! s7 a+ b+ 2c+ d

s6
a
�! s8 2a+ d

s8
c
�! s9 �a+ b+ 2c

s9
d
�! s5 0
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La matrice des relations estM =

0
BB@
�1 1 2
1 1 0
2 2 0
0 1 1

1
CCA, on calcule sa forme normale de Smith :

0
BB@
�1 1 2
1 1 0
2 2 0
0 1 1

1
CCA = R1;4 �

0
BB@

1 1 0
0 1 1
0 2 2
2 1 �1

1
CCA � C1;3

= R1;4 �R
�1
(4) (4)�2(1)| {z }
R1

�

0
BB@

1 0 0
0 1 1
0 2 2
0 �1 �1

1
CCA � C�1(2) (2)�(1) � C1;3| {z }

C1

= R1 � R
�1
(3) (3)�2(2) � R

�1
(4) (4)+(2) �

0
BB@

1 0 0
0 1 0
0 0 0
0 0 0

1
CCA � C�1(3) (3)�(2) � C1

Donc

R�1 = R(4) (4)+(2) � R(3) (3)�2(2) �R(4) (4)�2(1) � R1;4

=

0
BB@

1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 1 0 1

1
CCA
0
BB@

1 0 0 0
0 1 0 0
0 �2 1 0
0 0 0 1

1
CCA
0
BB@

1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0

�2 0 0 1

1
CCA
0
BB@

0 0 0 1
0 1 0 0
0 0 1 0
1 0 0 0

1
CCA

=

0
BB@

0 0 0 1
0 1 0 0
0 �2 1 0
1 1 0 �2

1
CCA

Le quotient du groupe commutatif libreZZ[E] �= ZZ4 par le premier groupe d’homologie de
A n’a pas de coefficient de torsion, son nombre de Betti est2. La projection canonique est
donnée par la matrice� formée des deux dernières lignes de la matriceR�1:

� =

�
0 �2 1 0
1 1 0 �2

�

On introduit deux nouveaux symbolese etf associés aux dimensions de l’espace quotient,
la matrice� donne un changement de variables de l’ancien alphabetfa; b; c; dg vers le
nouveaufe; fg.

� �a �b �c �d

e 0 �2 1 0
f 1 1 0 �2
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FIG. 3.3 –plongement de l’automate de la figure 3.2 dans ZZ2

De même les étatss sont représentés par les vecteurs�s = � s.

�s0 �s1 �s2 �s3 �s4 �s5 �s6 �s7 �s8 �s9
e 2 1 2 1 2 0 1 2 �1 0
f 2 2 1 1 0 1 0 �1 1 0

qui sont tous distincts. Le morphisme� est donc un plongement, illustré dans la figure 3.3,
de l’automate dans le graphe de CayleyC(ZZ2; f�eje 2 Eg). On vérifie que� est un
plongement plein ce qui provient du fait que�s0 = �s + �e seulement sis e

�! s0.
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Chapitre 4

Systèmes d’addition de vecteurs

Une place d’un système d’addition de vecteurs est une contrainte synchronique sur les
événements du système. De fait, elle contraint les fréquences relatives d’exécution des tran-
sitions qui affectent cette place. Si la place est bornée son domaine de variation, c’est à dire
la différence entre ses valeurs extrêmes, donne une mesure de l’indépendance réciproque
entre les événements : des valeurs importantes correspondent à des contraintes synchro-
niques faibles. Ceci est en accord avec l’interprétation d’une place comme une ressource
partagée par les transitions connectées à cette place.

Cette observation nous permet de caractériser les graphes de marquage des systèmes
d’addition de vecteurs comme les quotients maximaux des automates polyédriques. Il s’agit
d’automates commutatifs et nous conjecturons qu’ils sont sans torsion, c’est à dire que leur
groupes canoniques n’admettent pas d’éléments d’ordre fini. Nous donnons un algorithme
pour la synthèse de systèmes d’addition de vecteurs utilisant la représentation des auto-
mates commutatifs décrite dans le chapitre précédent.

La notion de distance synchronique fut introduite par C.A. Petri comme une mesure
du degré d’indépendance entre ensembles d’événements dans un système distribué. Elle a
été utilisée dans [21] pour définir une notion derégion généraliséepermettant d’adapter le
théorème de représentation de Ehrenfeucht et Rozenberg au contexte des systèmes d’ad-
dition de vecteurs. Une approche quelque peu différente des relations synchroniques est
présentée dans [98] où des techniques d’algèbre linéaire permettent de calculer des bornes
d’invariants synchroniques dans des réseaux. Dans [6] ces mêmes techniques procurent un
algorithme en temps polynomial pour la synthèse des systèmes d’addition de vecteurs.

4.1 Graphes de marquage des systèmes d’addition de vec-
teurs

4.1.1 Systèmes d’addition de vecteurs

Un système d’addition de vecteurs[62] est une structureN = (P;E; �) qui consiste
en un ensemble fini deplacesP = fp1; : : : ; pkg, un ensemble fini d’événementsE =
fe1; : : : ; eng, et une matrice� : P � E ! ZZ. Un marquageest un vecteurM 2 INk, et
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le graphe de marquagedeN est le système de transitionN� � INk � E � INk donné par
M e
�!M 0 ,M 0 =M+� �e. On écritM e

�! lorsqueM e
�!M 0 pour un certain marquage

M 0 auquel case est ditautorisédans le marquageM .
Le système de transitions induit par un système de transition réversibleT = (S;E; T )

sur un ensemble d’étatsS0 � S est le système de transition réversible défini parT � S0 =
(S0; E; T \ (S0 �E � S0).

Observation 4.1.1 Le graphe de marquage d’un système d’addition de vecteurs est le sys-
tème de transition réversible induit par le graphe de Cayley d’une puissance de ZZ sur
l’ensemble des vecteurs ayant toutes leurs composantes positives.

Mais bien sûr tous les sous-systèmes de transitions induit d’un graphe de Cayley deZZk

ne sont pas isomorphes à des graphes de marquage de systèmes d’addition de vecteurs. Le
propos de ce chapitre est essentiellement de trouver une procédure permettant de décider si
un automate fini est un sous-système de transitions induit d’un graphe de Cayley deZZk et
s’il est isomorphe au graphe de marquage d’un système d’addition de vecteurs.

Si s 2 S est un état d’un système de transitions réversibleT = (S;E; T ), on pose
(T; s) l’automate réversible dont la relation de transition est induite de celle deT sur la
composante connexe des. Par exemple, siM0 est un marquage d’un système d’addition
de vecteursN = (P;E; �), l’automate reversible(N�;M0) sera qualifié de graphe de
marquage du système d’addition de vecteurs marqué(P;E; �;M0).

4.1.2 Graphes polyédriques

Les graphes de marquages des systèmes d’addition de vecteurs marqués sont des au-
tomates commutatifs. Nous introduisons une classe d’automates, dits polyédriques, qui en
sont les dépliages commutatifs.

Un ZZ-polyèdre est un ensemble de vecteurs deZZn défini par un ensemble fini d’in-
équations affines. Tous les polyèdres que nous allons considérer contiennent l’origine et
sont par conséquent de la forme suivantefx 2 ZZn j Ax+ b � 0g pour une certaine matrice
A 2 ZZk�n et un vecteurb 2 INk. Un tel polyèdre peut être vu comme un système de transi-
tions réversible, appelésystème de transitions polyédrique, dont les états sont les vecteurs
du polyèdre, dont les événements sont donnés parei(j) = 1 si i = j sinon0, et dont la
relation de transitionT � S �E � S est donnée pars e

�! s0 , s0 = s+ e.
Un automate polyédriqueest un automate réversible de la forme(T; 0) où T est un

système de transitions polyédrique, c’est à dire qu’il s’agit de la composante connexe de
l’origine d’un polyèdre deZZn. On doit faire attention au fait que la notion d’automate poly-
édrique n’est pas équivalente à celle de système de transitions polyédrique connexe, dans la
mesure où il se peut, comme cela est illustré dans la figure 4.1, que la composante connexe
d’un ensemble de points à coordonnées entières d’un convexe deIRn soit strictement in-
cluse dans l’ensemble des points à coordonnées entières de sa fermeture convexe. Ce qu’on
peut résumer en disant queun convexe de ZZn peut ne pas être connexe.

Nous appelonsgraphe polyédriquele graphe non orienté associé à un système de tran-
sition polyédrique, c’est à dire qu’il s’agit d’un graphe dont les sommets sont les vecteurs
à coordonnées entières d’un polyèdre et tel que deux sommets sont reliés par une arête si,
et seulement si, leur distance euclidienne est 1. Ainsi l’exemple précédent montre qu’une
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z

x

y

FIG. 4.1 – l’ensembleX des points de la grille de dimension trois indiqué par les points
noirs est l’ensemble des points à coordonnées entières de sa fermeture convexeK. Comme
indiqué par les deux schémas de droite, ce convexeK est le polyèdre obtenu en coupant
le parallépipède (0 � x � 2, 0 � y � 1, et 0 � z � 3) avec les deux demi espaces
(3x + 2y � 2z � 0 et�3x � 4y + 2z + 4 � 0). Cet ensembleX a deux composantes
connexes dont l’une est constituée du isolé(1; 1; 2) se trouvant dans la fermeture convexe
de l’autre
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FIG. 4.2 –un système d’addition de vecteurs avec deux événementsa et b et deux places
p1 etp2 associées aux contraintes synchroniquesx� 2y+1 � 0 et�x+2y+2 � 0, son
graphe de marquage (indiqué à droite) est un quotient de l’automate polyédrique.

composante connexe d’un graphe polyédrique n’est pas nécessairement un graphe poly-
édrique.

4.1.3 Places comme contraintes synchroniques

Une placep 2 P = fp1; : : : ; pkg d’un système d’addition de vecteurs marquéN =
(P;E; �;M0) définit une contrainte synchronique satisfaite par son langage. En effet, rap-
pelons queM e

�!M 0, oùM etM 0 sont des marquages ete 2 E un événement, si, et seule-
ment si,M 0 = M + � � e. Considérons alors un mot du langage deN , c’est à dire un mot
réduitu 2 F (E) tel queM0

u
�!M pour un certain marquageM . Comme toutes les com-

posantes d’un marquage sont des entierspositifset queM0
u
�!M )M =M0 + � � (u)

on en déduit que l’image commutative d’un mot du langage deN satisfait nécessairement
au système d’inéquations

� �X +M0 � 0

Chaque placepi 2 P est associée à une ligne de ce système et exprime une contrainte
synchronique sur les exécutions possibles du système d’addition de vecteurs. Considérons
l’exemple de la figure 4.2. La placep1 contient initialement un jeton, chaque occurrence
de l’événementa accroit sa valeur d’une unité tandis que chaque occurrence deb la fait
décroitre de deux unités. Comme son contenu n’est pas autorisé à prendre des valeurs
négative on en déduitx � 2y + 1 � 0 pour toute séquence de franchissements ayantx
occurrences dea ety occurrences deb.

Il s’ensuit que l’image commutative du langage deA = N� est contenu dans le poly-
èdre défini par l’ensemble des contraintes synchroniques associées aux places :

VA � fX 2 ZZ[E] j � �X +M0 � 0g

Plus précisémment,u 2 F (E) appartient au langage deN si, et seulement si,M + � �
 (v) � 0 pour tous les préfixesv deu. On en déduit queVA est exactement la composante
connexe de l’origine dans le graphe polyédrique en question.
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Inversement, toutZZ-polyèdre présenté commefx 2 ZZn j A�x+b � 0g avecA 2 ZZk�n

et b 2 INk peut être vu comme un système d’addition de vecteurs dont les places sont
données par les contraintes synchroniquesA(i; �) �M + b(i) � 0. En résumé,

une place d’un système d’addition de vecteurs� une contrainte synchronique
� un hyperplan affine

un système d’addition de vecteurs� un ensemble de contraintes synchroniques
� (la présentation d’)unZZ-polyèdre

Par la discussion qui précède, l’applicationx 7! � � x + M0 qui envoie un vecteur du
ZZ-polyèdrefx 2 ZZn j � � x +M0 � 0g, associé au système d’addition de vecteursN =
(P;E; �;M0), sur le vecteur des “distances” de ce vecteur à chacun des hyperplans bordant
le polyèdre est un revêtement de l’automate polyédrique vers le graphe de marquage deN .

Proposition 4.1.2 Un automate réversible est isomorphe au graphe de marquage d’un
système d’addition de vecteurs (marqué) si, et seulement si, c’est un automate commutatif
réduit dont l’image commutative de son langage est une composante connexe d’un graphe
polyédrique.

4.1.4 Une conjecture

D’après la proposition 3.2.5 le graphe de marquage d’un système d’addition de vecteurs
est caractérisé par l’image commutative de son langage, qui est par la proposition 4.1.2 une
composante connexe d’un graphe polyédrique, et par son premier groupe d’homologie. Si
V � ZZn notonsSt(V ) son stabilisateur,St(V ) = fu 2 ZZnju + V = V g; et posons
G(V ) = ZZn=St(V ) le groupe quotient associé.

Observation 4.1.3 SiV est l’ensemble des sommets d’un graphe polyédrique, alorsG(V )
est sans torsion.

En effet, soientu un vecteur et̀ un entier naturel tels quèu 2 St(V ), alorsV + `u = V
et par convexité deV il s’ensuit quev + u et v � u sont dansV pour tousv 2 V et donc
u+ V = V ce qui montre queu 2 St(V ) et donc queG(V ) est sans torsion.

On conjecture queG(V ) est également sans torsion dans le cas oùV est une compo-
sante connexe d’un graphe polyédrique, c’est à dire

Conjecture 4.1.4 Les graphes de marquage de systèmes d’addition de vecteurs sont des
automates commutatifs sans torsion.

Si A est le graphe de marquage d’un système d’addition de vecteurs(P;E; �;M0), alors
u 2 H1(A) si, et seulement si,�u = 0 et il existe un chemin étiquetéu. La conjecture
précédente peut donc se reformuler comme suit.

Conjecture 4.1.5 S’il existe un chemin entre deux sommets d’un graphe polyédrique de la
formeu etu+ `v oùv est un invariant et̀ un entier naturel, alors il existe un chemin entre
u etu+ v.
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Par la proposition 3.2.12, une autre conjecture équivalente aux précédentes est la suivante :
Conjecture 4.1.6 Si V est une composante connexe d’un graphe polyédrique dont l’en-
semble des sommetsP = fx 2 ZZnj�x+ b � 0g (où� etb sont une matrice et un vecteur à
valeurs entières) est l’ensemble des points à coordonnées entières de la fermeture convexe
deV , alorsV etP ont le même stabilisateur :St(V ) = St(P ) = ker(�).

Remarque 4.1.7CommeK(u+V ) = u+K(V ), oùK(V ) désigne la fermeture convexe
deV , on déduit queSt(V ) � St(P ) ; de sorte qu’il suffit d’établir l’inclusion inverse, c’est
à dire� � u = 0) 9v1; v2 2 V v2 � v1 = u.

4.1.5 Un algorithme de synthèse

Nous décrivons, dans cette section, un algorithme de synthèse de systèmes d’addition
de vecteurs qui dérive de la représentation canonique d’un automate commutatif décrit au
chapitre précédent et du résultat suivant.

SoientV � ZZn un ensemble de vecteurs de stabilisateurSt(V ) = fu 2 ZZn j u+ V =
V g et G = ZZn=St(V ) le groupe quotient associé. SoitM la matrice dont les colonnes
forment une baseu1; : : : ; u` deSt(V ) etM = RSC une de ses mises sous forme normal
de Smith. Soient' l’application linéaire associée à la matriceR�1 et  la composée de
' avec la projection sur lesm dernières composantes deIRn = IR`+m (m est le nombre
de Betti deM ). C’est à dire que est associée à la matrice� formée desm dernières
lignes deR�1. Si X � ZZn posonsK(X) � IRn la fermeture convexe deX (dansIRn)
etKI(X) = K(X) \ ZZn l’ensemble des points à coordonnées entières de la fermeture
convexe deX .
Proposition 4.1.8 L’application qui associe à l’hyperplan de IRm d’équationu1 �x1+� � �+
um �xm+b = 0, avecu 2 ZZm etb 2 ZZ, l’hyperplan d’équationv1 �y1+� � �+vn �xn+b = 0
avecv = �tu 2 ZZn établit une correspondance bijective entre les hyperplans bordant
'(V ) et ceux bordantV , de plusKI(V ) = 	�1(KI(	(V ))).

L’algorithme est alors le suivant :
1. On choisit un arbre couvrantU du graphe sous-jacent à l’automateA = (E; S; T; s0).

Posonsus le mot réduit étiquetant le chemin dansU allant de l’état initials0 à l’état
s. Posonsct = us � e � u

�1
s0 le cycle associé à la cordet = s e

�! s0. On calcule
les images commutatives des chaînesus et des cyclesct : soientt s =  (us) et
 t =  (ct).

2. On forme la matrice des relationsM associée à la présentationH1(A) = Ab(E; f�tjt 2
T nUg) du premier groupe d’homologie de l’automate donnée par le choix de l’arbre
couvrant ; c’est à dire que les colonnes deM sont les images commutatives des cycles
fondamentaux associés àU . On calcule la forme normale de Smith de cette matrice
M = RSC (on rappelle que la matriceR�1 est calculée au cours du processus de
normalisation).

3. Sin = jEj est la taille de l’alphabet etm le nombre de Betti deG, posons� 2 ZZm�n

la matrice obtenue en prenant lesm dernières lignes deR�1. Les colonnes de� sont
indicées par les éléments de l’alphabet, désignons par�e la colonne de� associée à
l’événemente 2 E. On calcule�s = � s.
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FIG. 4.3 –plongement de l’automate de la figure 3.2 dans ZZ2

4. On vérifie que l’application� permet de représenter l’automate comme le sous-
graphe induit du graphe de CayleyC(ZZm; f�eje 2 Eg) sur l’ensemble des sommets
�S = f�sjs 2 Sg. Cela revient à vérifier les deux conditions suivantes

(a) 8s; s0 2 S s 6= s0 ) �s 6= �s0 .

(b) 8s; s0 2 S 8e 2 E s
e

6! s0 ) �s + �e 6= �s0 .

Si une de ces conditions n’est pas satisfaite alors l’automate n’est pas isomorphe au
graphe de marquage d’un système d’addition de vecteurs sinon on passe à l’étape
suivante.

5. On calcule une présentation polyédriquefx 2 ZZmj �x+ b � 0g (avec� 2 ZZk;m et
b 2 INk) de la fermeture convexe de l’ensemble�S . Son image inverse est le polyèdre
fy 2 ZZnj ��y+ b � 0g qui est associé au système d’addition de vecteurs (marqué)
N = (P;E; �;M0) ayant pour placesP = fp1; : : : ; pkg et tel que�(p; e) = pt��e
et M0(p) = ptb. L’automate est isomorphe au graphe de marquage d’un système
d’addition de vecteurs si, et seulement si, il est isomorphe au graphe de marquage de
N si, et seulement si, il n’y a pas d’élémentv 2 K(�S)n�S de la formev = �s+�e
ouv = �s � �e.

Considérons l’automate commutatif de la section 3.2.5, il se plonge dans le graphe de Cay-
ley deZZ2 comme indiqué dans la partie gauche de la figure 4.3. L’image de ce plongement
est l’ensemble des points à coordonnées entières d’un polytope délimité par trois hyper-
plansp1, p2 etp3 comme indiqué à la figure 4.3. Ce polytope est représenté par le système
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FIG. 4.4 – le système d’addition de vecteurs associé à l’automate de la figure 3.2 et son
graphe de marquage
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FIG. 4.5 –un automate réversible

son image inverse par� est le polyèdre deZZ4 donné par
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La figure 4.4 décrit le système d’addition de vecteurs marqué associé à cette présentation
ainsi que son graphe de marquage. Considérons maintenant l’automate réversible de la
figure 4.5. Les vecteurs s associés au choix de l’arbre couvrant obtenu en écartant la
transitions4

c
�! s0 sont donnés dans le tableau suivant.

 s0  s1  s2  s3  s4  s5  s6
a 0 1 1 2 2 0 0
b 0 0 0 0 0 1 1
c 0 0 1 1 2 0 1

Le cycle fondamental associé à la corde a pour image commutative2a+3c. La normalisa-
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tion de Smith de la matrice des relations est0
@ 2

0
3

1
A = R �

0
@ 1

0
0

1
A

oùR =

0
@ 2 0 1

0 1 1
3 0 1

1
A etR�1 =

0
@ �1 0 1

0 1 0
3 0 �2

1
A. Le quotient du groupe commutatif

libre ZZ[E] �= ZZ3 par le premier groupe d’homologie deA n’a pas de coefficient de torsion,
son nombre de Betti est2. La projection canonique est donnée par la matrice� formée des
deux dernières lignes de la matriceR�1:

� =

�
0 1 0
3 0 �2

�
On introduit deux nouveaux symbolese etf associés aux dimensions de l’espace quotient,
la matrice� donne un changement de variables de l’ancien alphabetfa; b; c; dg vers le
nouveaufe; fg.

� �a �b �c

e 0 1 0
f 3 0 �2

De même les étatss sont représentés par les vecteurs�s = � s.

�s0 �s1 �s2 �s3 �s4 �s5 �s6
e 0 0 0 0 0 1 1
f 0 3 1 4 2 0 �2

Chaque état est représenté par un vecteur différent et donc l’application� procure un
plongement de l’automate, indiqué dans la partie gauche de la figure 4.6, dans le graphe
de CayleyC(ZZ2; f�eje 2 Eg). On vérifie que ce plongement est plein c’est à dire que
�s0 = �s + �e seulement sis e

�! s0. La fermeture convexe de l’image de ce plongement
est un polytope deZZ2 qui contient un élément à coordonnées entières qui n’est pas dans
l’image du plongement (l’état gris dans la figure 4.6). Néanmoins cet élément n’est pas de
la forme�s + �e ni �s � �e et par conséquent l’automate de la figure 4.5 est isomorphe au
graphe de marquage d’un système d’addition de vecteurs. Pour calculer un tel système on
représente le polytope par le système
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FIG. 4.6 –plongement de l’automate de la figure 4.5 dans ZZ2
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FIG. 4.7 –le système d’addition de vecteur de la figure 4.5 et son graphe de marquage

La figure 4.7 donne le système d’addition de vecteurs marqué qui lui est associé ainsi que
son graphe de marquage.

4.1.6 Indications sur la complexité de l’algorithme

Les deux parties coûteuses de cet algorithme sont d’une part le calcul de la forme
normale de Smith de la matrice des relations du groupe fondamental et d’autre part le
calcul de la fermeture convexe de la représentation de l’espace d’états.

Kannan et Bachem ont donné [61] un algorithme en temps polynomial pour le calcul
de la forme normale de Smith d’une matrice à coefficients entiers. Ils ont montré que le
nombre des opérations algébriques mis en jeu ainsi que le nombre des chiffres binaires de
toutes les valeurs intermédiaires sont bornés par des fonctions polynomiales des entrées
codées en binaire. Une autre solution a été proposée dans [87] par Rayward-Smith. Chou et
Collins [32] puis Iliopoulos [58] ont amélioré le résultat de Kannan et Bachem en donnant
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FIG. 4.8 –une construction de la fermeture convexe de la représentation de l’espace d’états
de l’automate de la figure 4.3 utilisant un nombre non minimal de facettes et conduisant
à un système d’addition de vecteurs ayant deux places redondantes comparativement au
système d’addition de vecteurs donné dans la figure. 4.4

un algorithme enO(s5M(s2)) opérations élémentaires pour le calcul de la forme normale
de Smith d’une matrice à coefficients entiers oùM(n) donne une borne supérieure du
nombre d’opérations élémentaires nécessaires au calcul de la multiplication de deux entiers
de longueurn bits, et où la tailles d’unem� n matriceA est le nombrem+ n+ log[]A[]
dans lequel[]A[] = maxi;jfjai;j jg.

Calculer la fermeture convexe d’un ensemble fini de points d’un espace euclidien est un
des problème les plus fondamentaux de la géométrie algorithmique [40, 41]. Il existe des
algorithmes enO(n logn) en dimension2 et 3. Pour les dimensions supérieures il existe
des algorithmes calculant en tempsO(n logn + nb(d+ 1)=2c) et en espaceO(nbd=2c)
la fermeture convexe d’un ensemble den points d’un espace de dimensiond. Comme la
dimensiond correspond dans notre cas à la taille de l’alphabet moins la dimension de l’es-
pace des cycles, on voit que la complexité dans le pire cas est exponentielle en la taille de
l’automate. Néanmoins la distribution des points dans l’espace d’états d’un automate com-
mutatif est loin d’être aléatoire puisqu’il s’agit de “presque” tous les points à coordonnées
entières d’un polyèdre, et que le calcul de la fermeture convexe peut se faire à partir des
seuls points extrêmaux. On aurait par conséquent une meilleure évaluation de la complexité
de notre algorithme si on savait comparer le nombren des points à coordonnées entières
d’un polyèdre avecmb(d+ 1)=2c oùm désigne le nombre de ses points extrêmaux. Par
ailleurs Seidel [95] et Swart [102] ont exprimé la complexité de l’algorithme de construc-
tion de la fermeture convexe en termes du nombre de facettes produites. Seidel donne un
algorithme qui a un temps d’exécution enO(n2 + F logn) oùF est le nombre de facettes
produites. Comme nous le verrons dans la section suivante, seulement un nombre polyno-
mial de facettes ont besoin d’être synthétisées pour résoudre le problème de synthèse des
systèmes d’addition de vecteurs : on peut construire un polyèdre ayant un nombre de fa-
cettesF � n � ((n � 1) � 2 � p) donnant la fermeture convexe de la représentation de
l’espace d’états d’un automate commutatif àn états etp événements lorsque celui ci est
graphe de marquage d’un système d’addition de vecteurs. Néanmoins comme indiqué dans
la figure 4.8 la construction de la fermeture convexe de la représentation de l’espace d’états
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d’un automate commutatif peut conduire à un polyèdre n’ayant pas un nombre minimal
de facettes. De plus nous n’avons aucune indication sur le nombre de facettes pouvant être
produites à partir d’un automate commutatif quelconque. Cependant ce qui précède nous
suggère qu’on peut espérer que la complexité moyenne de notre algorithme soit bornée par
une fonction polynomiale de la taille de l’automate.

L’outil SYNET [28] implémente l’algorithme de [6] que nous présentons dans la section
suivante, et procure une solution assistée par ordinateur pour la distribution de protocoles :
lorsque l’automate s’avère ne pas être isomorphe à un graphe de marquage d’un système
d’addition de vecteurs, des informations sont fournies par le système pour permettre de
modifier la spécification du protocole. On peut songer à utiliser l’algorithme que nous ve-
nons de décrire pour obtenir quelques informations supplémentaires, en particulier la re-
présentation canonique d’un automate commutatif peut donner des informations utiles à sa
distribution même s’il s’avère ne pas correspondre au graphe de marquage d’un système
d’addition de vecteurs.

4.2 Le problème de synthèse des systèmes d’addition de
vecteurs

Dans cette section on adapte le théorème de représentation d’Ehrenfeucht et Rozenberg
au contexte des systèmes d’addition de vecteurs et on décrit un algorithme permettant de
synthétiser en temps polynomial un système d’addition de vecteurs à partir de son graphe
de marquage.

4.2.1 Régions généralisées

Définition 4.2.1 Une région (généralisée)1 d’un automate réversibleA = (S;E; T; s0)
d’alphabetE = fe1; : : : ; eng est un demi espace fermé de la formeR = fx 2 ZZn j u �x+
u0 � 0g, oùu 2 ZZn etu0 2 IN, contenant l’image commutative du langage deA.

Chaque placep d’un système d’addition de vecteurN = (P;E; �;M0) induit une région
Rp = fx 2 ZZnj�(p;�) �x+M0 � 0g de son graphe de marquage. Cette régionRp est ap-
pelée l’extensionde la placep (voir la figure 4.9). Nous désignerons parR = région(u0; u)
la régionR = fx 2 ZZnju � x + u0 � 0g présentée paru 2 ZZn et u0 2 IN. Une région
minimale (pour l’inclusion) est donc un demi espace bordantVA, c’est à dire un demi
espace fermé contenantVA et tel qu’au moins un point deVA se trouve sur l’hyperplan
frontière. Nous rappelons que siU est un arbre couvrant deA, l’image commutative du
langage deA est donnée parVA =

S
s2S [ (us) +H1(A)] il s’ensuit qu’un demi espace

R = fx 2 ZZnju � x + u0 � 0g associé àu 2 ZZn et u0 2 IN est une région deA si, et
seulement si, il contient les vecteurs (us) (pours 2 S) et la direction de son hyperplan
bordant contientH1(A). C’est à dire si, et seulement si,

1. H1(A) � ker(u) (c’est à dire8v 2 H1(A) u � v = 0) et
2. u �  (us) + u0 � 0 pour touts 2 S.

1. Nous omettrons le plus souvent le qualificatif “généralisé” tant qu’aucune confusion n’est possible avec les
régions associées aux réseaux élémentaires.
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FIG. 4.9 –les extensions de places sont des régions

Inversement si ces conditions sont satisfaites on peut définir une application (notée égale-
mentR) R : S ! IN en posantR(s) = u �  (v) + u0 où v est un chemin arbitraire des0
às (deux tels chemins diffèrent par un élément de�1(A)). On remarque que siR est l’ex-
tension d’une placep d’un système d’addition de vecteur,u0 est le contenu initial de cette
place etu � (v) donne la variation du contenu de cette place lorsque la suitev est franchie ;
doncR(s) donne le contenu de la placep en l’état (marquage)s. Cette application vérifie
la condition suivante

[s1
e
�! s01 ^ s2

e
�! s02]) R(s01)�R(s1) = R(s02)�R(s2)

Une applicationR : S ! IN vérifiant cette propriété est appeléepotentiel. Un potentiel
R induit à son tour une application deE dansZZ (que l’on notera aussiR) qui lorsqu’in-
terprétée comme un vecteur deu 2 ZZ[E] vérifie 8v 2 H1(A) u � v = 0. En effet, les
éléments deH1(A) sont les images commutatives des chemins fermés et la variation d’un
potentiel le long d’un chemin fermé est nulle. Inversement un tel vecteur que nous quali-
fierons decoborddétermine le potentiel dont il est issu à un coefficient additif près, et un
cobord dérive d’un potentiel si, et seulement si,u0 = maxf�u �  (us)js 2 Sg existe (ici
à nouveau cela ne dépend pas du choix de l’arbre couvrant puisque deux chemins des0 à
s ne diffèrent que par un élément de�1(A)) et dans ce casR = région(u0; u) est la région
qui détermine le potentiel dont ce cobord dérive.

En résumé on a une correspondance bijective entre les régions et les potentiels, et si
l’automate est fini (auquel cas les bornes inférieures mentionnées plus haut existent) nous
avons une correspondance bijective entre les régions minimales et les cobords. Notons que
ceci n’est plus vrai en général si l’automate n’est pas fini. Par exemple le premier groupe
d’homologie du graphe de marquage du système d’addition de vecteurs de la figure 4.9 est
trivial donc tout vecteur deZZ2 est un cobord alors qu’il n’y a que deux régions minimales
qui sont associées aux vecteursa� b et�a+ 2b.

4.2.2 Une connexion galoisienne

Comme nous l’avons déjà mentionné une présentation d’un polyèdreP = fx 2
ZZn j � � x + b � 0g avec� 2 ZZk�n et b 2 INk peut être identifié avec le système d’ad-
dition de vecteurs de matrice de représentation� et marquage initialb. Si nous ne faisons
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pas de distinction entre des systèmes d’addition de vecteurs qui ne diffèrent que par l’ordre
dans lequel les inégalités apparaissent dans leurs présentations, alors l’ensembleSAV(E)
des systèmes d’addition de vecteurs sur l’alphabetE est un treillis complet dont l’ordre
est donné par inclusion de leur présentations vues comme multi ensembles2 d’inéquations.
Par souci de simplification nous admettrons dans cette section qu’un système d’addition de
vecteurs peut avoir un nombre infini de places. La relation d’ordre précédente se reflète par
l’inclusion inverse des polyèdres qu’ils représentent. La borne supérieure

W
i2I Ni d’une

famille de systèmes d’addition de vecteurs est par conséquent le système d’addition de vec-
teurs ayant comme présentation l’union des présentations desNi. Un système d’addition de
vecteurs est ditatomiques’il ne contient qu’une place. Tout système d’addition de vecteurs
est de la formeN =

W
i2I Ni oùP = fpiji 2 Ig est l’ensemble des places du système et

Ni est le système atomique associé à la placepi. Notons que les régions sont les systèmes
d’addition de vecteurs atomiques.

De façon symétrique, si nous ne faisons pas de distinction entre des automates qui ne
diffèrent que par l’identité de leurs états (c’est à dire qui sont isomorphes : identiques à
un renomage bijective de leur ensemble d’états), alors l’ensembleAut(E) des automates
réversibles sur l’alphabetE est un treillis complet dont la relation d’ordre est donnée par

A v A0 , 9f : S ! S0 [f(s0) = s00 ^ s1
e
�! s2 ) f(s1)

e
�! f(s2)]

De fait une telle applicationf lorsqu’elle existe est unique (parce queA etA0 sont des
automates réversibles et en autre leurs graphes sont connexes), et cette relation est un pré-
ordre dont l’équivalence induite est l’isomorphie des automates. La borne inférieure d’au-
tomates réversibles est donnée par leur produit synchrone. Nous rappelons que le produit
synchrone

V
i2I Ai d’une famille d’automatesAi = (Si; E; Ti; s0;i) indicés pari 2 I est

l’automate(S;E; T; s0) défini comme suit :s0 = (s0;i)i2I , S est la composante connexe de
l’état initial s0 vis à vis du système de transition synchrone

(si)i2I
e
�! (s0i)i2I ssi 8i 2 I (si

e
�! s0i) 2 Ti

etT est la restriction de cette relation sur les états deS.
Nous rappelons que le graphe de marquageN� d’un système d’addition de vecteurs

associé au polyèdreP = fx 2 ZZnj� � x + b � 0g où� 2 ZZk�n et b 2 INk est l’automate
dont les états sontS = fy 2 INk j 9x 2 P y = � � x + bg avec état initials0 = b et dont
la relation de transition esty ei�! y0 , y0 = y + � � ei. Par définitionN� =

V
1�i�mN

�
i

oùN =
W

1�i�mNi est la décomposition deN en éléments atomiques. Les remarques
précédentes peuvent être étendues au cas oùA est une matrice avec un nombre infini de
lignes, c’est à dire lorsqueN est un système d’addition de vecteurs avec un nombre infini
de places. De façon symétriqueA� =

W
fN jN est une régionAg est le système d’addition

de vecteurs associé à l’automate réversibleA.

Observation 4.2.2 Pour tout système d’addition de vecteurs atomiqueN et tout automate
réversibleA,A v N� si, et seulement si,N est une région deA et donc

A v N� , N v A�

2. Si on admet que les présentations peuvent admettre des inéquations répliquées.
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Proposition 4.2.3 Les deux opérateurs()�, qui envoient respectivement l’automateA sur
son système d’addition de vecteurs dualA� et le système d’addition de vecteursN sur
son graphe de marquageN�, constitue une connexion galoisienne entre les ensembles
ordonnésSAV(E) etAut(E): A v N� , N v A� pourA 2 Aut(E) etN 2 SAV(E).

Les relationsA1 v A2 ) A�2 v A�1 (pourA1; A2 2 Aut(E)) etN1 v N2 ) N�2 v
N�1 (pourN1; N2 2 SAV(E)) sont des conséquences de cette dualité. Une autre propriété
des connexions galoisiennes est de produire desopérateurs de fermeturepar composition
des opérateurs duaux. Rappelons qu’un opérateur() sur (X;�), envoyantx surx, est un
opérateur de fermeture s’il est croissant (x1 � x2 ) x1 � x2), extensif (x � x), et
idempotent (x = x). Les opérateurs associant le double dual()�� agissant respectivement
sur les ensembles ordonnés(Aut(E);v) et(SAV(E);v) sont des opérateurs de fermeture.
Un automate réversibleA égal à sa fermetureA�� est ditséparé, tandis qu’un système
d’addition de vecteurs égal à sa fermetureN�� est ditsaturé. Les treillis des automates
réversibles séparés et des systèmes d’addition de vecteurs saturés sont duaux, c’est à dire
anti-isomorphes.

Ainsi un automate réversible est isomorphe au graphe de marquage d’un système d’ad-
dition de vecteurs si, et seulement si, il est séparé ; et son dual est alors un tel système
d’addition de vecteurs (en fait le plus grand). Cependant siA possède au moins une ré-
gion, il en admettra une infinité et son dual sera un système d’addition de vecteurs avec un
nombre infini de places. Nous verrons que tout automate réversible séparé fini est graphe de
marquage d’un système d’addition de vecteurs fini. Dans ce but nous introduisons la notion
d’ensemble admissible de régions analogue à celle introduite par Desel et Reisig pour les
réseaux élémentaires.

Définition 4.2.4 Un ensembleR de régions d’un automate réversible est dit admissible si
A �=

V
fN�jN 2 Rg, il est dit complet siA�� �=

V
fN�jN 2 Rg.

Ainsi pour synthétiser un système d’addition de vecteurs à partir d’un automate réversible
on peut restreindre l’espace de recherche à tout ensemble complet de régions et arrêter la
synthèse dès qu’un ensemble admissible de régions a été produit. Le graphe de marquage
N� d’un système d’addition de vecteurs est séparé parce queN� �= N��� est une consé-
quence de la connexion galoisienne. En fait, les composants atomiques deN forment un
ensemble admissible de régions deN�. La fermeture convexe de l’image commutative du
langage deA correspond à une famille complète de régions. Par conséquent les régions mi-
nimales (qui correspondent aux demi espaces bordants) constituent un ensemble complet
de régions. Cette observation est l’analogue du fait observé par Bernardinello [19] que les
régions minimales d’un système de transitions élémentaire forment un ensemble complet
de régions.

4.2.3 Théorème de représentation

Comme nous l’avons vu au chapitre 2, Ehrenfeucht et Rozenberg ont donné une ca-
ractérisation des graphes de marquages des réseaux élémentaires en termes de deux pro-
priétés de séparation. De façon similaire le critère suivant peut être utilisé pour reconnaitre
un ensemble admissible de régions, et donc pour caractériser les automates séparés. Nous
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rappelons qu’une régionR deA = (S;E; T; s0) détermine (et est déterminée par) deux
applications (que l’on note aussiR) : le potentielR : S ! IN et le cobordR : E ! ZZ. (On
rappelle qu’à un coefficient additif près la première se déduit de la seconde.)

Proposition 4.2.5 Un ensembleR de régions d’un automate réversibleA = (S;E;
T; s0) est admissible si, et seulement si, les propriétés de séparation suivantes sont satis-
faites pour toute paire d’étatss; s0 2 S, et tout événemente 2 E:

– (ssp): s 6= s0 ) 9R 2 R Rs 6= Rs0

– (essp):

(
s

e

6! ) 9R 2 R Rs+Re < 0
e

6! s ) 9R 2 R Rs�Re < 0

Lorsque ces propriétés sont satisfaites,A �= (A�R)
�, où A�R est le sous-système deA�

induit sur les places deR, appelé système d’addition de vecteurs synthétisé à partir deR.

En effet,(A�R)
� �=

V
fR�jR 2 Rg et le morphismeA !

V
fR�jR 2 Rg qui envoie

un états sur le vecteur(R(s);R 2 R) est injectif si, et seulement si,A vérifie la pro-
priété de séparationsspet c’est un revêtement si, et seulement si,A vérifie la propriété de
séparationessp. Et les isomorphismes coïncident avec les revêtements injectifs.

Si on s’intéresse à la représentation d’un automate réversible par un système d’addition
de vecteur ayant le même langage il suffit d’abandonner la propriété de séparationsspet
si de plus on ne s’intéresse qu’au langage direct (c’est à dire ne prenant en compte que les
motsu 2 E� étiquettant les chemins dirigés de l’automate) alors on abandonne également
la seconde partie dansessp.

4.2.4 Un algorithme polynomial

L’ensemble des cobords d’un automate réversible finiA, c’est à dire l’ensemble des
vecteursu 2 ZZ[E] tels que8v 2 H1(A) u � v = 0, est le noyau de la transformation
linéaire définie par la transposée de la matrice des relations du groupe canonique deA,
C(A) = ZZ[E]=H1(A). L’algorithme de von zur Gathen et Sieveking (voir [94]) produit en
temps polynomial l’ensemble des générateursfu1; : : : ; utg du groupe des cobords à partir
de la matrice des relations donnée en entrée. Par exemple, le premier groupe d’homologie
de l’automate représenté dans la figure 4.10 est engendré par les vecteursa + b + c et
a0 + b0 + c0. Le groupe des cobords est par conséquent constitué des vecteursu : E ! ZZ
pour lesquels:

u(a) + u(b) + u(c) = 0 et u(a0) + u(b0) + u(c0) = 0

Il s’agit donc du sous-groupe deZZ[E] engendré par

u1 = a� c ; u2 = b� c ; u3 = a0 � c0 et u4 = b0 � c0

Nous rappelons que, puisqueA est fini, l’ensemble des cobords est en correspondance
bijective avec l’ensemble des régions minimales : la région minimaleR = région(u0; u)
induite par le cobordu est telle queu0 = minf�u � (us)js 2 Sg,R(s) = u0+ u � (us)
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FIG. 4.10 –un automate et un de ses arbres couvrants

TAB. 4.1 –les étatss 2 S représentés par les vecteurs(ui � (us))i indicés par un ensemble
générateur de cobordsui

ui �  (us) s0 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7

u1 0 1 0 1 0 1 1 1
u2 0 0 0 1 0 1 0 1
u3 0 0 1 0 1 1 1 1
u4 0 0 0 0 1 0 1 1

et R(e) = u(e). Par ailleurs les régions minimales constituent un ensemble complet de
régions et
Proposition 4.2.6 L’ensemble des régions minimales induites par un ensembleC de co-
bords est un ensemble admissible de régions si, et seulement si, les propriétés de séparation
suivantes sont satisfaites pours; s0 2 S, ete 2 E:

– (ssp): s 6= s0 ) 9u 2 C u �  (us) 6= u �  (us0)

– (essp):

(
s

e

6! ) 9u 2 C 8s0 2 S u �  (us) + u � e� u �  (us0) < 0
e

6! s0 ) 9u 2 C 8s 2 S u �  (us) + u � e� u �  (us0) > 0

En ce qui concerne la première propriété de séparation, il suffit de vérifier que chaque état
s est représenté de façon non ambigüe par le vecteur[]s[] = (ui �  (us); 1 � i � t) où
fu1; : : : ; utg est un ensemble de générateurs du groupe des cobords. Reprenons l’exemple
précédent. Les images commutatives des chemins menant des0 à s dans l’arbre couvrant
sont

 (us0) = 0  (us1) = a  (us2) = a0  (us3) = a+ b
 (us4) = a0 + b0  (us5) = a+ b+ a0  (us6) = a0 + b0 + a  (us7) = a+ b

+a0 + b0

Les produits scalairesui � (us) sont portés dans le tableau 4.1. On observe que la première
propriété de séparation est satisfaite car les colonnes de ce tableau sont toutes distinctes.

Soit fu1; : : : ; utg un ensemble de générateurs des cobords, posons�i(s; e; s
0) = ui �

 (us) + ui(e)� ui �  (us0). La seconde propriété de séparation peut se lire comme suit :

Si s
e

6! trouveru =
Pt

i=1 xi � ui tel que8s0 2 S
Pt

i=1 �i(s; e; s
0) � xi < 0;
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TAB. 4.2 –région minimaleRu = région(u0; u) induite par le cobordu

u a b c a0 b0 c0 u0

�u1 -1 0 1 0 0 0 1
u2 0 1 -1 0 0 0 0

�u3 0 0 0 -1 0 1 1
u4 0 0 0 0 1 -1 0

u1 � u2 1 -1 0 0 0 0 0
u3 � u4 0 0 0 1 -1 0 0

u2 + u4 � u1 � u3 -1 1 0 -1 1 0 1

de façon similaire

si
e

6! s0 trouveru =
Pt

i=1 xi � ui tel que8s 2 S
Pt

i=1 �i(s; e; s
0) � xi > 0.

Ainsi une instance de la seconde propriété de séparation s’écrit comme un système d’in-
équations linéairesMX < 0 oùM 2 ZZjSj;t. Un tel système peut s’écrire de façon équiva-
lente sous la forme

MX � (�1)jSj (4.1)

où (�1)jSj = (�1; : : : ;�1) (2 ZZjSj). Un tel système admet une solution entière si, et
seulement si, il admet une solution rationnelle. La méthode de Khachiyan (voir [94] p.170)
permet de décider de la faisabilité de (4.1) et d’en calculer une solution rationnelle, si elle
existe, en temps polynomial. Ainsi toute instance de la seconde propriété de séparation
peut être résolue ou prouvée insatisfiable en temps polynomial en la taille de l’automate.
Dans l’exemple courant, le système d’inéquations linéaires codant l’instance de la seconde

propriété de séparation associée às2
a

6! est le suivant :

s
P

i �i(s2; a; s) � xi < 0

s0 x1 + x3 < 0
s1 x3 < 0
s2 x1 < 0
s3 x3 � x2 < 0
s4 x1 � x4 < 0
s5 �x2 < 0
s6 �x4 < 0
s7 �x2 � x4 < 0

Une solution de ce système est donné parx1 = x3 = �1 et x2 = x4 = 1, et donc le
cobordu = �u1 + u2 � u3 + u4 = �a + b � a0 + b0 résout ce problème. L’automate
de la figure 4.3 est séparé : toute instance de propriétés de séparation est résolue par l’un
des cobords du tableau 4.2. Le système d’addition de vecteurs synthétisé à partir de cet
ensemble de régions est indiqué dans la figure 4.11.
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FIG. 4.11 –système d’addition de vecteurs synthétisé à partir de l’ensemble admissible de
régions minimales du tableau 4.2

4.2.5 Variante de l’algorithme

L’ensemble des régionsR = région(u0; u) oùu = (u1; : : : ; un) est caractérisé comme
l’ensemble des vecteurs(u0; u1; : : : ; un) 2 ZZn+1 (n = jEj) tel que :

8v 2 H1(A) v � (u1; : : : ; un) = 0
8s 2 S (u1; : : : ; un) �  (us) + u0 � 0

u0 � 0

Il s’agit donc des vecteurs à coordonnées entières d’un cône polyédriqueC de IQn+1. On
peut calculer une représentation paramétrique de ce cône de la forme

C = f
KX
i=1

�i �Ri j �i � 0g:

avecRi 2 ZZn+1. Il est alors immédiat de vérifier que l’ensemble des régionsRi ainsi
obtenu estcomplet. On obtient en testant les instances des propriétés de séparation dans
cet ensemble fini et complet de régions un autre algorithme de synthèse. Ce dernier bien que
n’étant pas polynomial semble être, au moins sur les quelques exemples sur lesquels on l’a
essayé, plus performant que l’algorithme décrit précédemment et il s’agit de l’algorithme
actuellement implémenté par l’outilSYNET3. Par dualité le calcul des rayons générateurs
d’un cône polyédral équivaut au calcul de l’enveloppe convexe d’un ensemble fini de points.
On retrouve ainsi, au quotient préalable parH1(A) près, l’algorithme décrit en 4.1.5

3. http://www.irisa.fr/pampa/LOGICIELS/synet/synet.html
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Chapitre 5

Dualité entre réseaux et
automates

Dans ce chapitre on décrit des dualités entre réseaux et automates. Ces dualités catégo-
riques sont induites par des objets schizoïdes1 et sont paramétrées par le type des réseaux.
L’avantage de cette présentation est double. D’abord cela montre que les dualités entre
réseaux et automates basées sur la notion de région sont analogues aux théorèmes de re-
présentations classiques, tels le théorème de Birkhoff et celui de Stone, qui proviennent
presque toujours de l’existence d’un objet schizoïde. Ensuite cela donne une présentation
uniforme pour toutes (ou pratiquement toutes) les dualités entre réseaux et automates ren-
contrées dans la littérature, en particulier cette construction s’adapte aux automates de di-
mension supérieure ce qui permet de prendre en compte le comportement concurrent des
réseaux.

5.1 Adjonctions duales induites par des objets schizoïdes

L’exemple le plus simple de dualité induite par un objet schizoïde est la dualité de
Birkhoff entre treillis distributifs finis et ensembles ordonnés finis. Supposons qu’unor-
donnancementsoit donné sous la forme d’un ensemble ordonné fini detâches, où la re-
lation a � b figure que la tâchea doit être antérieure à la tâcheb. Uneconfigurationest
un ensemble de tâches clos vers le bas : c’est un ensemble de tâches qui peuvent avoir été
exécutées dans un certain état du système. Cet ensemble de configurations ordonné par in-
clusion est un treillis distributif fini dans la mesure où les bornes inférieures et supérieures
sont données par les opérations ensemblistes d’intersection et d’union. Nous appelons ce
treillis, le treillis des configurations de l’ordonnancement. Le problème est maintenant de
savoir si un treillis distributif fini donné est le treillis des configurations d’un ensemble

1. Le terme anglais habituellement utilisé estschizophrenic object. Comme nous le verrons ces objets ont une
double face : ils peuvent être vus de deux façons différentes. La dualité repose sur le changement de point de
vue qu’ils autorisent. Ces objets ont donc uneforme scindéeet c’est sur cette duplicité que repose la dualité. En
revanche un tel objet n’a pas d’esprit. Le termeschizoïdesemble donc plus approprié queschizophrèneet il a par
ailleurs l’avantage de ne pas avoir la connotation négative attachée à cette maladie.



50 É. Badouel
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FIG. 5.1 –filtres premiers comme éléments de la représentation

ordonné. L’extension[]a[] de la tâchea dans le treillis des configurations, c’est à dire l’en-
semble des configurations dans lesquelles figure cette tâche, est un filtre premier du treillis
des configurations (voir la figure 5.1). En effet, c’est un filtre (ensemble non vide, clos
vers le haut et clos par bornes inférieures) car l’ensemble complet y appartient,[a 2 x et
x � y] ) a 2 y et [a 2 x et a 2 y] ) a 2 x \ y. De façon symétrique son complément
est un idéal (ensemble non vide clos vers le bas et clos par bornes supérieures). Donc [
]a [] est un filtre premier. Par ailleursa � b ) []a[] � []b[]. Dans le but de représenter un
treillis distributif fini il est donc naturel de considérer son ensemble de filtres premiers or-
donné par inclusion inverse. Appelons cet ensemble ordonné l’ordonnancement du treillis.
Le théorème de Birkhoff affirme que

tout ensemble ordonné fini est isomorphe à l’ordonnancement de son treillis
de configurations et tout treillis distributif fini est isomorphe au treillis des
configurations de son ordonnancement.

La dualité de Birkhoff entre treillis distributifs finis et ensembles ordonnés finis repose
sur l’objet schizoïde2 = f0; 1g qui a le double statut de treillis et d’ensemble ordonné avec
0 � 1. Le dualL� d’un treillis distributifL, c’est à dire son ordonnancement,est l’ensemble
de ses filtres premiersF c’est à dire les partiesF � L dont les fonctions caractéristiques
sont les morphismes de treillis�F : L ! 2. Le dualE� d’un ensemble ordonné est le
treillis de ses configurations, qui ne sont rien d’autres que les (complémentaires des) parties
x � E dont les fonctions caractéristiques sont des morphismes d’ensembles ordonnés
�x : E ! 2.

L’adjonction duale dit plus précisémment que pour tout ensemble ordonné finiE et
tout treillis distributifs fini l’ensemble des applications croissantes deE dansL� est en
correspondance bijective avec l’ensemble des morphismes de treillis deL versE�. En fait
ces deux ensembles sont en correspondance bijective avec les relations binairesj=� E�L
telles que

a 6j= 0 a j= 1
a j= x ^ y , (a j= x et a j= y)
a j= x _ y , (a j= x ou a j= y)
(a � b et b j= x) ) a j= x
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En effet ces conditions équivalent au fait que l’applicationa 7! fxja j= xg est une applica-
tion croissante deE dansL� ou au fait que l’applicationx 7! fxja j= xg est un morphisme
de treillis deL versE�.

Si L = E� est le treillis des configurations deE, l’ensemble ordonnéE est isomorphe
à son double dualE �= E�� aveca 2 E identifié àeva 2 E�� tel que�eva(x) = �x(a)
pour tout ensemble clos vers le basx 2 E�. De façon symétrique, siE = L� est l’or-
donnancement deL, le treillis L est isomorphe à son double dualL �= L�� avecx 2 L
identifié àevx 2 L�� tel que�evx(F ) = �F (x) pour tout filtre premierF 2 L�. Ce qui
signifie que les deux unités de l’adjonction duale sont des morphismes dont les applications
sous-jacentes sont les évaluations.

La dualité de Birkhoff décrite ci-dessus est un prototype du cadre plus général que nous
présentons maintenant.

Définition 5.1.1 Une Ens-catégorie(ou catégorie au dessus de la catégorieEns des en-
sembles) est une paire<C; U > où C est une catégorie etU : C ! Ens est un foncteur
appelé foncteur sous-jacent. C’est unecatégorie concrètesiU est fidèle.

Dans la suite, le foncteur sous-jacent sera laissé implicite et nous utiliserons la notation
uniformejCj et jf j pour désigner respectivement l’ensemble sous-jacent à un objetC et
l’application sous-jacente à un morphismef . Une source structuréeest une famille de
pairesfCi; fi : X ! jCijg constituées d’objetsCi de la catégorieC et d’applicationsfi
d’un ensembleX vers les ensembles sous-jacents auxCi. Un relèvementde cette source
structurée est la donnée d’une famille de morphismes~fi : C ! Ci deC tels quej ~fij = fi,
et donc en particulierjCj = X . Ce relèvement est ditinitial si pour tout autre relèvement
gi : C

0 ! Ci pour lequel il existe une applicationf : jC 0j ! X telle quejgij = fi � f on
peut trouver un unique morphisme~f : C 0 ! C tel quej ~f j = f etgi = fi � ~f . La définition
suivante est une adaptation de [84].

Définition 5.1.2 Un objet schizoïde entre deux Ens-catégoriesA etB est une paire d’objets
<KA; KB>2 jAj � jBj ayant le même ensemble sous-jacentK = jKAj = jKBj et tels que :

1. pour tout objetA dansA la famille fKB; evA(a) : A(A;KA) ! Kga2jAj des évalua-
tionsevA(a)(f) = jf j(a) admet un relèvement initialf�A(a) : A� ! KBga2jAj

2. pour tout objetB dansB la famille fKA; evB(b) : B(B;KB)! Kgb2jBj des évalua-
tionsevB(b)(f) = jf j(b) admet un relèvement initialf�B(b) : B� ! KAgb2jBj

A�, appelé ledual deA, est donc un objet de la catégorieB dont l’ensemble sous-jacent
est l’ensemble des morphismes dansA deA vers l’objet classifiantKA. Si K = f0; 1g et
si A est concrète, alors les éléments de l’ensemble sous-jacent du dual deA peuvent être
identifiés à des sous-ensembles de l’ensemble sous-jacent àA : jA�j � 2jAj et jA��j � 22

jAj

.
Dans tous les cas de figure,A etA�� sont liés par un morphisme d’évaluationEvA : A!
A�� selon le résultat suivant.

Lemme 5.1.3Soit<KA; KB> un objet schizoïde entre les Ens-catégoriesA et B. Le re-
lèvement initialf�A(a) : A� ! KBga2jAj des évaluations, vu comme application�A : jAj !

B(A�; KB), est sous-jacente à un morphismeEvA : A! A��.
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En tant que relèvement initial, le dual d’un objet n’est défini qu’à isomorphisme près. Néan-
moins lorsqu’un représentant arbitraire a été choisi dans chacune de ses classes d’isomor-
phie, l’opérateur(�)� donne lieu à un foncteur.
Lemme 5.1.4 Soit<KA; KB> un objet schizoïde entre deux Ens-catégoriesA etB. Pour
tout morphismef : A1 ! A2 dansA, l’application “composer avecf” donnée comme
suit : f� : A(A2; KA) ! A(A1; KA): g 7! g � f est l’application sous-jacente à un mor-
phismef� : A�2 ! A�1 deB tel que les lois de fonctorialité(1A)� = 1A� et(f � g)� = g� � f�

sont satisfaites.
La proposition suivante nous dit que les deux foncteurs(�)� induits par un objet schizoïde
sont des adjoints duaux.
Proposition 5.1.5 Soit<KA; KB> un objet schizoïde entre deux Ens-catégoriesA et B.
Les identités suivantes, oùf : A! B� et g : B ! A�, definissent une correspondance bi-
jectiveA(A;B�) �= B(B;A�) :

g = f� �EvB et f = g� �EvA

c’est à dire que les foncteurs(�)� sont adjoints à droite et ont les évaluations comme
unités.
Dans le cas particulier oùA et B sont des catégories concrètes, la correspondance pré-
cédante peut être vue comme la transposition de matrices. En effet, dans ce cas particu-
lier, A(A;B�) �= SpanK(A;B) �= B(B;A�) où SpanK(A;B) est l’ensemble des matrices
jAj � jBj ! K dont les lignes sont les applications sous-jacentes aux morphismes'a :
B ! KB (poura 2 jAj), ou de façon équivalente dont les colonnes sont les applications
sous-jacentes aux morphismes'b : A ! KA (pour b 2 jBj). Dans une telle matrice,
l’ensemble des lignes détermine un unique morphisme deA versB� et l’ensemble des
colonnes détermine un unique morphisme deB versA�.

On peut faire de l’ensemble desK-spans une catégorie dont les objets sont les triplets
(A;'; B) avec' 2 SpanK(A;B) (ou de façon équivalente(A; f;B) avecf 2 A(A;B�) ou
encore(A; f ]; B) avecf ] 2 B(B;A�)) et dont les morphismes sont les paires de morphismes
de ré-indexation� 2 A(A1; A2), et� 2 B(B2; B1) tels que

– 8a 2 A1 8b 2 B2 '
j�jb
1 = 'b2 � � et ('2)j�ja = ('1)a � �,

– ou de façon équivalente�� � f1 = f2 � �,
– ou de façon équivalente�� � f ]2 = f ]1 � �.

Pour les catégories concrètes cette condition sur les morphismes se simplifie en :

8a 2 A1 8b 2 B2 '1(a; j�jb) = '2(j�ja; b)

La projection�1 : SpanK ! A admet un adjoint à gauche inverse à droite�1 : A !SpanK
qui envoie un objetA deA vers l’unitéEvA : A! A�� et envoie le morphismef : A! A0

vers la paire(f; f�). De façon symétrique la seconde projection�2 : SpanK ! Bop admet
un adjoint à droite inverse à droite�2 : Bop ! SpanK qui envoie un objetB deB vers l’unité
EvB : B ! B�� et envoie le morphismeg : B0 ! B vers la paire(g�; g). L’adjonction duale
()� a (()�)op : A ! Bop se décompose alors en une co-réflexion�1 a �1 et une réflexion
�2 a �2. Les catégoriesA etBop sont des sous catégories pleines respectivement réflexive
et coréflexive deSpanK. Le noyaude cette adjonction est la sous catégorie pleine qui
consiste des spans' 2 SpanK(A;B) pour lesquelsB �= A� etA �= B�, elle est équivalente
aux sous catégories pleines deA et deBop dont les objets sont ceux pour lesquels l’unité
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est un isomorphisme. Ceci procure une dualité entre les sous catégories respectives deA et
B.

La notion de span apparait dans la littérature sous différentes appelations. G. Birkhoff
[23] les appellepolarités, néanmoins ce terme est parfois utilisé pour désigner les cor-
respondances galoisiennes. S. Vickers [105] qualifie desystèmes topologiquesles spans
associés à l’adjonction duale entre les espaces topologiques et les algèbres de Heyting
complètes. R. Wille [106] (voir aussi [34]) observe qu’un concept a une nature duale ; son
extension est l’ensemble de tous les objets illustrant le concept et son intension (ou sa signi-
fication) est l’ensemble de toutes les propriétés partagées par ces objets. R. Wille appelle
uncontexteun span reliant instances et propriétés. Les spans apparaissent aussi sous le nom
d’espaces de Chu[85] ou declassifications[17].

5.2 Connexions galoisiennes

L’adjonction duale de Birkhoff entre ensembles ordonnés finis et treillis distributifs finis
est en fait une dualité, c’est à dire une équivalence de catégories. Ceci n’est généralement
pas le cas et il peut être difficile dans certain cas d’identifier le noyau en restriction duquel
on obtient la dualité. Un cas particulier d’adjonction duale, pas nécessairement induite par
un objet schizoïde, est lorsque le noyau coïncide avec les images respectives des deux
catégories.
Définition 5.2.1 (Connexions galoisiennes)SoitA(A;B�) �= B(B;A�) une adjonction duale
avec unitésfEA : A! A��gA2jAj et fEB : B ! B��gB2jBj. On désigne parB�, appelée
image deB, la sous catégorie pleine deA qui consiste en ces objetsB� pour B 2 jBj.
L’image deA est définie de la même façon. L’adjonction duale est uneconnexion galoi-
siennesi une des conditions équivalentes suivantes est vérifiée :

1. elle se restreint en une dualité entre les images :B�
op
�= A�,

2. les morphismes(EA)
� oùA 2 jAj sont des isomorphismes,

3. leurs inverses à gaucheEA� sont des isomorphismes,
4. les morphismes(EB)

� oùB 2 jBj sont des isomorphismes,
5. leurs inverses à gaucheEB� sont des isomorphismes,
6. les morphismesfEA : A! A��gA2jAj constituent une réflection deA dansB�,
7. les morphismesfEB : B ! B��gB2jBj constituent une réflection deB dansA�.

Par exemple l’adjonction duale entre les espaces topologiques et les algèbres de Heyting
complètes induite par l’objet schizoïde2, vu comme une algèbre de Boole et comme
un espace topologique discret [60, 34] est une connexion galoisienne. Rappelons qu’une
algèbre de Heyting complète est un treillis complet vérifiant la loi de distributivité gé-
néralisée (les bornes inférieures finies commutent aux bornes supérieures quelconques :
f ^

W
i fi =

W
i(f ^ fi)). Pour toute algèbre de Heyting complèteF , posonspt(F ), l’en-

semble de ses points, défini comme les morphismes d’algèbres de Heytingx : F ! 2.
Le dualF � deF est l’espace topologique(pt(F );
) dont les ouverts sont les ensembles
Of = fx : F ! 2j x(f) = 1g pourf dansF . Inversement, le dualX� d’un espace topo-
logique(X;
) est son ensemble d’ouverts qui est une algèbre de Heyting complète pour
les opérations ensemblistes d’union et d’intersection. Notons que les ouverts deX sont
les partiesO � X dont les fonctions caractéristiques�O sont les application continues de
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(X;
) vers l’espace de Sierpinski2 dont les ouverts sont les ensemblesf0; 1g, f1g, et ;.
Les algèbres de Heyting complètes et les espaces topologiques sont liés par une connexion
galoisienneAHC(F;X�) �= Top(X;F �). En restreignant cette adjonction à son noyau,

on obtient donc une dualitéTop�
op
�= AHC� entre la sous catégorieTop� des algèbres de

Heyting spatiales(c’est à dire qui correspondent à l’algèbre des ouverts d’un espace to-
pologique) et la sous catégorieAHC� des espaces ditssobres. Les algèbres de Heyting
spatiales sont caractérisées par deux conditions très similaires aux propriétés de séparation
pour les automates, lorsque les régions sont remplacées par les morphismesx : F ! 2.
Précisémment, une algèbre de Heyting complète est spatiale si, et seulement si, elle satisfait
aux conditions suivantes dans lesquellesf; f 0 2 F etf � f 0 , f = f ^ f 0:

(i) f 6= f 0 ) 9x : F ! 2 : x(f) 6= x(f 0)
(ii) f 6� f 0 ) 9x : F ! 2 : x(f) = 1 ^ x(f 0) = 0

La condition(i) est l’analogue de la propriété de séparation des états et la condition(ii) est
la contrepartie de la propriété de séparation entre état et événement lorsque la structure de
système de transitions étiquetées est remplacée par la structure d’ordre.

Nous dirons qu’une adjonction duale est deprofondeur0 s’il s’agit d’une dualité et
qu’elle est de profondeurn+ 1 si sa restriction aux images est de profondeurn. Ainsi une
connexion galoisienne est une adjonction duale de profondeur1.

5.3 Adjonction duale entre réseaux et systèmes de transi-
tions

Les dualités classiques rappelées ci dessus sont concernées par des pointsx 2 X , des
propriétésp 2 P , et une relation binairej=� X � P valuée dans l’ensemble sous-jacent
à l’objet schizoïde, c’est à diref0; 1g. Quand cette relation est présentée matriciellement la
dualité apparait comme la transposition de matrices. Les dualités entre systèmes de tran-
sitions et réseaux suit le même schéma. Les points sont les transitionss e

�! s0, les pro-
priétés sont les régions(�; �), et la matrice d’évaluation donnée parev(s e

�! s0; (�; �)) =

�(s)
�(e)
��! �(s0) décrit l’effet local de la transition sur les places(�; �) du réseau dual.

Cette construction est paramétrée par lestypes de réseaux[10].

5.3.1 Types de réseaux

Définition 5.3.1 Un type de réseaux est un système de transitions déterministe� = (LS;LE;

LT ) dans lesquelsLS etLE sont les ensembles d’états locaux et d’événements locaux, et
LT � LS � LE � LS définit l’action partielle d’un événement local sur les états locaux.

Définition 5.3.2 Un réseau de type� est une structureN = (P;E;W ) dans laquelleP est
un ensemble de places,E un ensemble d’événements, etW : P �E ! LE est une matrice
de pondération. Un marquage est une applicationM : P ! LS associant à chaque place
un état local. Un réseau marquéN = (P;E;W;M0) est un réseau muni d’un marquage
M0 dit initial.



Synthèse de réseaux de Petri 55

Un réseau est dit à places simples si toutes les lignes de la matrice de pondération sont
distinctes ; et il est dit à événements simples si toutes les colonnes de cette matrice sont
distinctes.

Un réseau peut être vu comme un graphe bipartite complet non dirigé dont les arêtes
sont étiquetées par des événements locaux. La dynamique des réseaux est donnée par leur
type :
Définition 5.3.3 Le graphe de marquage (séquentiel) d’un réseauN = (P;E;W ) de type
� = (LS; LE;LT ) est le système de transitionsN� = (LSP ; E; T ) dont l’ensemble des tran-
sitionsT est donné par

(M
e
!M 0) 2 T , 8p 2 P (M(p)

W (p;e)
�! M 0(p)) 2 LT

Le graphe de marquage (séquentiel) d’un réseau marquéN = (P;E;W;M0) est l’au-
tomateN � = (S;E; TS ;M0) où S est la composante connexe2 deM0 dansT , etTS =
T \ (S �E � S).

Ainsi un événement est autorisé en un marquageM si, et seulement si, pour toute place
p, l’événement localW (p; e) est autorisé dans l’état localM(p) dans le type. Les réseaux
élémentaires sont les réseaux de type�EN indiqués à la figure 5.2. Les sytèmes d’addition

nopnop 0 1

output

input

FIG. 5.2 –le type�EN des réseaux élémentaires

de vecteurs sont les réseaux de type�vas = (IN;ZZ; T ) tel quen z
�! n0 lorsquen0 = n+ z,

c’est à dire que�vas est le sous graphe induit du graphe de Cayley deZZ surIN. Le type des

réseaux de Petri est le système de transitions�PN = (IN; IN� IN; T ) tel quen
(p;q)
�! n0 si, et

seulement si,n � p etn0 = (n�p)+q. Les réseaux de Petri correspondent aux réseaux de
type�PN , la relation de franchissement donnée dans la définition 5.3.3 peut effectivement
se lire comme

M [e>M 0 , 8p 2 P M(p) � F (p; e) ^ M 0(p) =M(p)� F (p; e) + F (e; p)

Les réseaux considérés ci dessus sont des instances des réseaux de Petri généralisés étudiés
par Droste et Shortt dans [38]. Ces derniers paramétrisent la définition classique des réseaux
de Petri en substituant àIN la partie positiveG+ d’un groupe commutatif partiellement
ordonnéG. Ces types de réseaux surG sont alors classés en terme de l’ensemble des paires
((F (p; e); F (e; p)) 2 G+ � G+ autorisées à apparaitre comme valeurs pour la relation
de flux. Par exemple, les réseaux conditions événements sont obtenus par restriction surZZ
aux paires((F (p; e); F (e; p)) 2 f(0; 0); (0; 1); (1; 0); (1; 1)g. Les types de réseaux donnés

2. On aurait pu prendre comme ensemble d’états la fermeture inductive defM0g vis à vis de la relation de tran-
sition vers l’avant, cependant comme nous sommes principalement intéressés par la représentation d’automates
réversibles nous préférons considérer la fermeture vers l’avant et vers l’arrière.
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0
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�2
b

��1(0)

��1(2)

��1(3)

��1(1)

a

c

c

c

b

a

0

1

2

3

�2

0

FIG. 5.3 –région généralisée comme morphisme :T! �vas

jusqu’ici peuvent de même s’obtenir comme graphes induits de graphes de Cayley. Par
exemple le type�EN est le graphe de Cayley deZZ=3ZZ restreint aux noeuds0 et 1, avec
nop = 0, output = 1, et input = 2.

5.3.2 Régions comme morphismes

La règle de franchissement donnée dans la définition 5.3.3 nous dit que pour chaque
placep d’un réseau de type� , la paire(�p; �p) définie par�p(M) = M(p) et �p(e) =
W (p; e) est un morphisme de système de transitions du graphe de marquage du réseau
vers le type� . Ce morphisme, appeléextensionde la placep, est une région du graphe de
marquage au sens de la définition suivante.

Définition 5.3.4 L’ensembleR� (T) des régions d’un système de transitionsT = (S;E; T )
de type� = (LS;LE;LT ) est l’ensemble des morphismes deT vers� .

Comme nous l’avons observé dans le chapitre 2 (voir la figure 2.1) les régions introduites
par Ehrenfeucht et Rozenberg coïncident avec les morphismes de systèmes de transitions
deT dans�EN . De la même façon les régions généralisées (voir (4.2.1)) coïncident avec
les morphismes de systèmes de transitions deT dans�vas, voir la figure 5.3.

5.3.3 Objet schizoïde

La catégorieTrans des systèmes de transitions, dont les morphismes(�; �) : (S;E; T )!
(S0; E0; T 0) sont les paires� : S ! S0 et � : E ! E0 telles ques e

�! s0 entraîne

�(s)
�(e)
��! �(s0), est une Ens-catégorie dont le foncteur sous-jacentU : Trans ! Ens

est donné parU(S;E; T ) = T etU(�; �)(s e
�! s0) = (�(s) �(e)

��! �(s0)). Une famille d’ap-
plicationsfi : X ! Xi est dite injective si8i fi(x) = fi(y) ) x = y, c’est à dire s’il
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U U

x = 1 input
���! 0

y = 0 output
����! 1

z = 1 nop
��! 1

w = 0 nop
��! 0

nopnop 0 1

output

input

�EN�
0
EN

w

x

z

y

FIG. 5.4 –objet schizoïde pour les réseaux élémentaires

existe une injectionj : X ,!
Q

iXi telle quefi = �i � j où�i :
Q

iXi ! Xi est laiième

projection. Dans la catégorieTrans toute source structurée injectivef(Si; Ei; Ti);T �Q
i Ti

fi! Tig admet un relèvement initial donné par le produit(
Q

i Si;
Q

iEi; T �
Q

i Ti).
Soit Nets la catégorie des réseaux(P;E;W ) à événements simples de type� (c’est à

dire queW : P � E ! LE a toutes ses colonnes distinctes). Un morphisme entre deux
tels réseaux(�; �) : (P;E;W )! (P 0; E0;W 0) est une paire d’applications� : P ! P 0 et
� : E0 ! E telles queW (p; �(e0)) = W (�(p); e0). Par absence de colonnes redondantes
dans les matrices de pondération, on déduit que la composante� détermine la composante
� dans tout morphisme(�; �) et que munie du foncteur sous-jacentU : Nets! Ensdéfini
parU(P;E;W ) = P etU(�; �) = �, Netsest une catégorie concrète. Par ailleurs dans
cette catégorie toute source structuréef(Pi; Ei;Wi);�i : P ! Pig admet un relèvement
initial donné par(P;

`
iEi;W ) oùW : P � Ei ! LE est le “coproduit” des matrices

Wi :
8p 2 P 8ai 2 Ai Wi(�i(p); ai) =W (p; ini(ai))

Soit � 0 = (LT; f�g;W ) 2 Nets le réseau à place unique� et tel queW (`s `e
�! `s0) =

`e pour toute placès `e
�! `s0 2 LT . Ainsi U� 0 = LT = U� . La figure 5.4 montre le

réseau� 0EN associé au type�EN des réseaux élémentaires.

Proposition 5.3.5 La paire(�; � 0) est un objet schizoïde entre les catégoriesTrans etNets
qui induit une adjonction dualeTrans(T; N�) �= Nets(N;T�).

Il nous reste à interpréterT� enN� termes plus familiers. Pour tout système de transi-
tionsT = (S;E; T ) l’ensemble des morphismesTrans(T; �) est par définition l’ensemble

R� (T) de ses régions. L’évaluationevT(s e
�! s0)(�; �) = (�(s) �(e)

��! �(s0)) permet de clas-
ser les transitionst = (s e

�! s0) 2 T en fonction de leur effet local sur chaque région. Par
définitionT� est le réseau obtenu comme relèvement optimal de la famille des applica-
tionsevA(t) pour t 2 T. La proposition suivante montre queT� coïncide avec le réseau
synthétisé à partir de l’ensemble des régionsR� (T) à une confusion près d’événements
indiscernables.

Proposition 5.3.6T� est isomorphe au réseau(P;E�;W ) tel queP = R� (T) est l’en-
semble des régions deT,� est la relation d’équivalence surE donnée pare � e0 lorsque
�(e) = �(e0) pour toute région(�; �), etW ((�; �); [e]�) = �(e).
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(�; �)

w
y

a

z
x

FIG. 5.5 –franchissements comme morphismes

Pour tout réseauN = (P;E;W ) l’ensembleNets(N; � 0) est en correspondance bijective
avec l’ensemble des transitions du graphe de marquage deN . Dans le cas des réseaux
élémentaires (voir la figure 5.5), chaque morphisme(�; �) : N ! � 0EN induit la transition

��1(fx; zg)
�(e)
�! ��1(fy; zg), et inversement chaque franchissementM [e>M 0 induit le

morphisme(�; �) tel que�(�) = e et pour chaque placep,

�(p) =

8>><
>>:

x si p 2M nM 0

y si p 2M 0 nM
z si p 2M \M 0

w si p 62M [M 0

Ainsi l’évaluationevN (p)(�; �) = �(p) classe les places deN en fonction des transition
locales qu’elle subit pour chaque franchissement d’un événement du réseau. Par définition
N� est le système de transitions obtenu comme relèvement initial de la famille d’évalua-
tionsevN (p) pourp 2 P .

Proposition 5.3.7N� est isomorphe au graphe de marquage deN .

5.4 Adjonction duale entre réseaux et automates

La catégorieAut des automates a pour objets les pairesA = (T; s0) constituées d’un
système de transitions connexe et d’un état initials0 2 S et pour morphismes les mor-
phismes de systèmes de transitions(�; �) : A! A0 tels que�(s0) = s00. Le dual d’un auto-
mate est le réseau marquéA� = (T�;M0) dont le marquage initial vérifieM0(p) = p(s0)
pour toute placep 2 R� (T) deT�. Les réseaux marqués de type� forment une catégorie
MNets dont les morphismes(�; �) : (P;E;W;M0) ! (P 0; E0;W 0;M 00) sont les mor-
phismes entre les réseaux sous-jacents (c’est à dire les paires d’applications� : P ! P 0

et � : E0 ! E telles queW (p; �(e0) = W (�(p); e0) pourp 2 P et e0 2 E0) tels que
M0 =M 00 � �.

Proposition 5.4.1 L’adjonction duale entre les systèmes de transitions et les réseaux in-
duit une adjonction duale de profondeur2 entre les réseaux marqués et les automates. Par
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restriction à son noyau elle procure une dualitéAut��
op
�= MNets

�� entre les automates
séparés et les réseaux marqués saturés. Un automate est séparé si, et seulement si, il satis-
fait aux propriétés de séparation suivantes oùR désigne l’ensemble des régions du système
de transitions sous-jacent.

– (esp): e 6= e0 ) 9R = (�; �) 2 R �(e) 6= �(e0)

– (ssp): s 6= s0 ) 9R = (�; �) 2 R �(s) 6= �(s0)

– (essp):

8<
: s

e

6! ) 9R = (�; �) 2 R �(s)
�(e)

6! dans �
e

6! s ) 9R = (�; �) 2 R
�(e)

6! �(s) dans �

En effet siN = (N;M0) et A = (T; s0), puisqueT est connexe et commeN � est la
composante connexe deM0 dansN� les morphismesf : A ! N � coïncident avec les
morphismesf : T ! N� tels quef(s0) = M0, ceux ci sont en correspondance bijective
avec les morphismesf ] : N ! T

� tels quef ](p)(s0) = M0(p), c’est à dire avec les
morphismesf ] : N ! A�. D’où une adjonction dualeAut(A;N �) �= MNet(N ; A�).
L’évaluationEvA : A ! A�� représente un états 2 S comme le vecteur d’états lo-
caux (�(s);R = (�; �) 2 R), un événement comme le vecteur d’événements locaux
(�(e);R = (�; �) 2 R), et une transitiont = s e

�! e0 comme le vecteur de transitions

locales(�(s) �(e)
��! �(s0);R = (�; �) 2 R); c’est par conséquent un isomorphisme si, et

seulement si, les trois propriétés de séparation sont satisfaites. Les extensions des places
d’un réseau marqué sont suffisantes pour établir les propriétés de séparationssspet essp
de son graphe de marquage mais pas en généralesp. EvN� n’est donc pas nécessairement
un isomorphisme pour tout réseau marquéN , c’est à dire que l’adjonction duale n’est pas
une connexion galoisienne. Néanmoins c’est un isomorphisme pour ces réseaux dont les
graphes de marquage vérifientesp:
Proposition 5.4.2 Un automate vérifiantespest isomorphe au graphe de marquage d’un
réseau marqué si, et seulement si, il vérifie les propriétés de séparationsspetessp.

5.5 Extension aux automates de dimension supérieure

Nielsen et Winskel [76] et Mukund [70] ont résolu le problème de synthèse pour res-
pectivement les réseaux de Petri saufs et les réseaux de Petri, autorisant ainsi les conditions
de bord. Le comportement d’un réseau de Petri pur (c’est à dire sans condition de bord)
est parfaitement décrit par son graphe de marquage. En effet, la structure d’indépendance
entre les événements du réseau se retrouve dans la structure de son graphe de marquage.
La modélisation du comportement concurrent d’un réseau impur nécessite par contre l’in-
troduction d’information supplémentaire pour rendre explicite la structure d’indépendance
des événements. L’illustration la plus simple de ce phénomène est illustré par la figure 5.6
qui montre deux réseaux de Petri saufs qui ont le même graphe de marquage mais tels
que les événementsa et b sont indépendants dans le premier mais pas dans le second. Des
événements d’un réseaux de Petri saufs sont indépendants s’ils ont des domaines disjoints,
où le domaine d’un événement est l’ensemble de conditions qui lui sont attachées (c’est à
dire ses pré-conditions et ses post-conditions). L’information sur l’indépendance des évé-
nements d’un réseau de Petri sauf peut être capturée par une relation binaire. Enrichis de
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a b

ab

ba

a b

FIG. 5.6 –deux réseaux de Petri saufs ayant le même graphe de marquage mais des rela-
tions d’indépendance différentes

c

c a

b

a b

ba

c

ba c cba

FIG. 5.7 – trois réseaux de Petri ayant le même graphe de marquage mais des relations
d’indépendance différentes

cette relation, les graphes de marquage de réseaux de Petri saufs deviennent dessystèmes
de transitions asynchrones[18, 96]. Dans la direction inverse, Nielsen et Winskel ont défini
une variante des régions, appeléesconditions, dans les systèmes de transitions asynchrones.
Les conditions d’un système de transitions asynchrone deviennent les places d’un réseau
de Petri pur dont le graphe de marquage est le système de transitions asynchrone de départ
lorsque celui ci satisfait aux axiomes de séparation.

Des événements d’un réseau de Petri sont indépendants dans un marquage donné s’il y
a suffisamment de jetons dans leurs places d’entrée pour que ces événements puissent être
franchis simultanément. Par exemple les trois réseaux de la figure 5.7 ont le même graphe
de marquage. Néanmoins les événementsa, b et c sont indépendants dans le premier ré-
seau (pour le marquage indiqué), ils sont deux à deux indépendants mais pas indépendants
dans le second réseau. Le troisième exemple (emprunté à [56]) est plus compliqué : les
ensembles maximaux d’événements indépendants dans le marquage indiqué sontfa; cg et
fb; cg; a et b ne sont pas indépendants mais ils le deviennent une fois que l’événement
c est franchi. On observe que la relation d’indépendance dépend du marquage courant et
que même dans un marquage donné l’information sur l’indépendance des événements ne
peut pas se réduire à une relation binaire : les événements peuvent comme dans le second
exemple être indépendants deux à deux mais pas indépendants globalement. Par ailleurs il
semble naturel d’admettre l’autoconcurrence, c’est à dire que plusieures instances du même
événement puissent être franchies en même temps s’il y a suffisamment de ressources dans
leurs places d’entrée. Si on enrichit le graphe de marquage d’un réseau en indiquant dans
chaque état l’ensemble des multi ensembles d’événements qui sont autorisés de façon in-
dépendante on se retrouve avec unsystème de transitions par pas(step transition systems).
Cette généralisation des systèmes de transitions asynchrones introduite par Mukund dans
[70] sont des systèmes de transitions dans lesquels on peut transiter d’un état à un autre
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en exécutant un multi ensemble d’événements indépendants. Mukund a introduit une va-
riante des régions que nous appelerons ici desconditions généraliséespour les systèmes
de transitions par pas. Ces conditions généralisées sont les places d’un réseau de Petri dont
le graphe de marquage concurrent est le système de transitions par pas de départ lorsque
celui-ci satisfait aux deux propriétés de séparation.

Définition 5.5.1 Un système de transitions par pas(S;M; T ) sur un monoïde commutatif
M consiste en un ensemble d’étatsS et une relation de transition déterministeT � S �

M � S, telle que (i)s 0
�! s0 ssis = s0 et (ii) s1

�
�! s2, s2

�
�! s3, et s1

�+�
���! s4 entraîne

s3 = s4. Un automate par pas est un système de transitions par pas connexe(S;M; T; s0)
avec état initials0 2 S.

Cette définition généralise quelque peu la définition originale de Mukund qui se limitait
aux monoïdes commutatifs libres. Cette extension nous autorise à considérer des automates
par pas ne vérifiant pas nécessairement la propriété de l’état intermédiaire: s �+�

���! s0 )

9s00 2 S s �
�! s00 ^ s00 �

�! s0. La définition de régions dans les systèmes de transitions par
pas est paramétrée par les types enrichis de réseaux définis comme suit.
Définition 5.5.2 Un type enrichi de réseaux est un système de transitions par pas détermi-
niste� = (LS;LE;LT ), oùLE est un monoïde commutatif(LE;+; 0).

Par exemple, le type enrichi des réseaux de Petri est�PN = (IN; IN�IN; LT ), oùn
(i;j)
�! n0 2

LT si, et seulement si,n � i etn0 = n � i + j, avec l’opération d’addition composantes
à composantes surIN � IN. Chaque type de réseaux détermine une règle spécifique de
franchissement concurrent et donc une construction d’un graphe de marquage concurrent.

Définition 5.5.3 Le graphe de marquage concurrent d’un réseauxN = (P;E;W ) pour le
type (enrichi)� = (LS;LE;LT ) est le système de transitions par pas(LSP ; <E>; T ) sur
le monoïde librement engendré par l’alphabetE et dont les transitions sont données par :

(M
�
!M 0) 2 T , 8x 2 P (M(x)

W (x;�)
�! M 0(x)) 2 LT (5.1)

où W (x; e1 + � � �+ en) = W (x; e1) + � � �+W (x; en). Le graphe de marquage concurrent
d’un réseau marquéN = (P;E;W;M0) est l’automate par pasN � = (S;<E>; TS ;M0)
oùS est la composante connexe deM0 dansT etTS = T \ (S �<E>� S).

Définition 5.5.4 Un morphisme de systèmes de transitions par pas deT = (S;M; T )
versT0 = (S0;M 0; T 0) est une paire(�; �) constituée d’une application� : S ! S0 et d’un

morphisme de monoïdes� :M !M 0 tels ques �
�! s0) �(s)

�(�)
��! �(s0). Les morphismes

d’automates par pas sont les morphismes entre leur systèmes de transitions par pas sous-
jacents qui préserve les états initiaux.

Définition 5.5.5 Étant donnés un système de transitions par pasT = (S;M; T ) et un type
enrichi de réseaux� = (LS;LE;LT ), l’ensembleR� (T) des régions de type� deT est
l’ensemble des morphismes de systèmes de transitions par pas deT dans� .

En spécialisant cette définition au type�PN on retrouve exactement la définition des condi-
tions généralisée donnée par Mukund. Regardons plus précisémment ce qui se passe pour
les systèmes de transitions par pasT = (S;M; T ) associés à des systèmes de transitions
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asynchrones(S;E; k; T 0) qui sont définis comme suit :M = <E> est le monoïde commu-
tatif librement engendré parE, s �

�! s0 dansT si, et seulement si,� est un sous-ensemble3

d’événements deux à deux indépendantsfe1; : : : ; eng � E pour lequel il existe dansT 0

une suite de transitionss e1�!s1
e2�! s2: : :sn�1

en�! sn avecs0 = sn
4. Pour cette sous classe

de système de transitions par pas, les régions(�; �) : A! �PN qui sontsauvesen ce sens
que�(s) 2 f0; 1g pour touts 2 S sont en correspondance bijective avec lesconditions
définies par Nielsen et Winskel pour les systèmes de transitions asynchrones [76].

Comme dans la section 5.3.3,� 0 est le réseau dont les places sont les transitions locales
du type.
Proposition 5.5.6 La paire (�; � 0) est un objet schizoïde entre la catégorieSTP des sys-
tèmes de transitions par pas et la catégorieNets des réseaux qui induit une adjonction
dualeSTP(T; N�) �=Nets(N;T�).
Nous avons un analogue de la proposition 5.4.1 où les événements sont remplacés par des
pas (notons que le graphe de marquage concurrent d’un réseau est un système de transitions
par pas sur un monoïde commutatiflibre). La caractérisation donné par Mukund pour les
graphes de marquages concurrent des réseaux de Petri [70] est une conséquence de ce
résultat appliqué au type�PN des réseaux de Petri. La caractérisation donnée par Nielsen et
Winskel pour les systèmes de transitions asynchrones séparés [76] s’en déduit comme le cas
particulier obtenu en imposant que les régions(�; �) 2 R soient telles que�(s) 2 f0; 1g
pour tout états. La synthèse de réseaux avec arcs inhibiteurs à partir de leur graphe de
marquage concurrent [82, 83] est une autre instance de cette construction.

Les systèmes de transitions par pas sur un monoïde commutatif libre sont desauto-
mates de dimension supérieure. Il s’agit d’un modèle géométrique d’automates concur-
rents proposé par Pratt et van Glabbeek [86, 47] (voir aussi [97]) qui ont été étudiés de
manière intensive dans la thèse de Goubault [49]. Un automate de dimension supérieure
possède des états de diverses dimensions. Un état de dimensionn s’interprète comme une
situation dans laquellen événements indépendants sont en cours d’exécution. Un étatn-
dimensionnel d’un automate par pas sur un monoïde commutatif libre est une paire(s; �)
où � est un pas (multi-ensemble d’événements indépendants) autorisé ens. Un tel auto-
mate peut être vu comme un automate ordinaire, appelé sadiscrétisation, défini sur l’alpha-
bet scindé (chaque événementa est scindé en son initialisation,beg(a), et sa terminaison,

end(a)) par(s; �) beg(a)
����! (s; �) et (s; �) end(a)

����! (s0; �) lorsques �
�! s0 et� = �+ a. La

discrétisation des automates de dimension supérieure est analogue à la transformation de
réseaux impurs en réseaux purs par scindage d’événements (voir [48]). Cette transforma-
tion est illustrée dans la figure 5.8: Chaque place d’entrée d’un événementa devient une
place d’entrée debeg(a) avec le même poids, de même chaque place de sortie dea devient
une place de sortie deend(a). La placeexec(a) qui est une place de sortie debeg(a) et
une place d’entrée deend(a) (avec des poids simples) témoigne de l’activité de l’événe-
menta dans le cas d’un réseau sauf, ou compte le nombre d’occurrences de l’actiona en
cours d’exécution dans le cas d’un réseau de Petri général. Un marquage du réseau scindé
peut être vu comme un étatn-dimensionnel oùn est le nombre total de jetons dans des
places de la formeexec(a). Plus précisémment le graphe de marquage du réseau scindé,
qui est un automate ordinaire sur l’alphabet scindé, est la discrétisation de l’automate de

3. Il n’y a pas d’autoconcurrence dans les systèmes de transitions asynchrones.
4. De telles suites existent donc aussi nécessairement pour toute permutation defe1; : : : ; eng.
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ax

exec(a)

x

beg(a) end(a)

FIG. 5.8 –transformation d’un réseau avec condition de bord en réseau pur par scindage
d’événements

dimension supérieure donnant le graphe de marquage concurrent du réseau de départ (voir
la figure 5.9). De plus
Proposition 5.5.7 ([3]) Un système de transitions asynchrone est comportement d’un ré-
seau de Petri sauf (c’est à dire vérifie les propriétés de séparation vis à vis de ses condi-
tions) si, et seulement si, sa discrétisation est le graphe de marquage d’un réseau élémen-
taire (i.e. est séparé par régions). De façon analogue un automate par pas est le compor-
tement d’un réseau de Petri (i.e. est séparé par conditions généralisées) si, et seulement si,
sa discrétisation est le graphe de marquage d’un réseau de Petri pur (i.e. est séparé par
régions généralisées).
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c

ba

c

c a

b

a b

Split

Split

beg(a) end(a) end(b) beg(b)

end(c)beg(c)

beg(b)

end(b)

beg(b)

beg(a) end(a)

end(b)

beg(a) end(a)

end(c)

beg(c)

FIG. 5.9 –le graphe de marquage du réseau scindé comme la discrétisation de l’automate
de dimension supérieure associé au réseau de départ



Synthèse de réseaux de Petri 65

Chapitre 6

Conclusion

Mentionnons d’abord quelques résultats qui n’ont pas été présentés dans ce document.
L’algorithme polynomial de [6] présenté dans la section 4.2.4, a été adapté à la synthèse de
réseaux de Petri à partir de leurs graphes de marquage séquentiels ou parallèles [12], à la
synthèse de réseaux de Petri à partir de langages [6, 33] et à la synthèse de réseaux de Petri
stratifiés [13] qui sont une forme particulière des réseaux auto-modifiants de Valk [103,
104]. Dans l’article de synthèse [14] nous indiquons quelques connexions entre la théorie
des régions et la représentation des graphes par leur coupes (cutsets) sur laquelle repose la
synthèse des graphes marqués [71]. On y donne aussi une classification des réseaux saufs,
c’est à dire des réseaux ayant une représentation ensembliste (les états locaux sont0 et1),
parmis lesquels on trouve, en dehors des réseaux élémentaires, lestrace netsde [8, 9] (ou
leurs équivalents, leschart nets[63]) et lesflip flop netsde [92].

La théorie des régions a trouvé jusqu’ici deux domaines d’applications : le problème
de codage des états pour les circuits asynchrones où les régions élémentaires sont utilisées
[30] et la distribution de protocoles qui est quant à elle basée sur le calcul des régions
généralisées [28]. On peut songer à utiliser les régions pour synthétiser des contrôleurs
distribués pour des systèmes à événements discrets et à utiliser la synthèse de réseaux de
Petri stratifiés pour l’analyse des systèmes coopératifs dans le but d’identifier leurs divers
modes opératoires.

Un autre but de recherche est de considérer des variantes du problème de synthèse dans
lesquelles des systèmes parallèles sont dérivés à partir de spécifications données par des
langages ou par des ensembles de formules logiques plutôt que par des automates. En par-
ticulier il peut être intéressant de pouvoir synthétiser des réseaux à partir de spécifications
partielles. Dans cette direction [33] décrit un algorithme qui décide s’il existe un réseau
dont le langage contient un langage rationnel donné qui exprime des exigences de service
et qui est disjoint d’un autre langage rationnel donné qui exprime des conditions de sécurité.

La correspondance entre réseaux et automates illustre la nature duale des systèmes à
événements discrets dans lesquels un événement peut être décrit de façon extensionnelle
par une relation de transition ou de façon intensionnelle par les altérations des propriétés
du système liées à l’occurrence de cet événement. Il est alors tentant de voir les marquages
comme des théories complètes pour une algèbre logique données par les places. Il est par
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exemple montré dans [20] que l’ensemble des régions d’un système de transitions élémen-
taire ordonné par inclusion est un treillis orthomodulaire dont les ultrafiltres correspondent
aux marquages. Ceci est similaire à lalogic of theory change[1] dans laquelle un état est
décrit comme une théorie maximale cohérente (l’analogue des ultrafiltres), et un change-
ment est vu comme une modification des propriétés et est traité par une fonction de révision
sur les théories : une théorie est amendée pour prendre en compte les propositions qui ont
été validées ou invalidées par l’occurrence de l’événement.

Dans ce document nous avons décrit la dualité entre réseaux et automates fondée sur la
théorie des régions. Nous avons également indiqué un théorème de représentation pour les
automates réversibles et nous avons observé que ce résultat mettait en jeu des conditions
analogues aux deux propriétés de séparation. Ce fait n’est évidemment pas accidentel :
même si la théorie des régions concerne essentiellement la synthèse de réseaux de Petri,
des applications sont tout à fait envisageables pour diverses classes d’automates “locaux”,
c’est à dire dans lesquels les états sont des vecteurs d’états locauxet qui sont tels que
l’occurrence d’un événement est liée à des conditions locales du système et ne modifie que
localement l’état du système. Par exemple, les deux propriétés de séparation apparaissent
dans [69] pour caractériser les automates parallèles isomorphes au produit synchrone de
certaines de leurs composantes séquentielles.
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