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Combinatoire analytique des langages ré-
guliers et algébriques

Résumé
La combinatoire analytique permet l’étude des structures combinatoires via leur

séries génératrices, et aussi la génération aléatoire de ces structures de façon efficace
via la méthode de Boltzmann.

Cette thèse vise à analyser des structures combinatoires engendrées par des gram-
maires rationnelles et algébriques, via une étude systématique des séries génératrices
associées. La première partie est dédiée à l’étude des distributions limites des mo-
tifs dans des mots engendrés par des automates (grammaires rationnelles), et des
séries génératrices Nrat associées. La distribution est gaussienne lorsque l’automate
est fortement connexe. Nous illustrons ce phénomène pour le modèle de ségrégation
urbaine dû à l’économiste Schelling.

Nous donnons, par la suite, le premier résultat majeur de cette thèse : lorsque
l’automate est non fortement connexe, nous exhibons la très grande diversité des dis-
tributions alors possibles. On utilise, par la suite, ces distributions pour la génération
aléatoire uniforme selon deux paramètres (Boltzmann bivariées), ainsi que pour faire
de “l’ingénierie inverse” sur des distributions empiriques issues de la biologie.

La deuxième partie est dédiée aux comportements asymptotiques des séries gé-
nératrices Nalg définies à partir des grammaires algébriques. D’après le théorème de
Drmota, Lalley et Woods, ces séries ont un comportement en racine carrée en leur
singularité dominante dès lors que la grammaire associée est fortement connexe et
non-linéaire. Le deuxième résultat majeur de cette thèse caractérise l’ensemble des
comportements lorsque la grammaire n’est pas fortement connexe (ces comporte-
ments sont liés aux nombres dyadiques, nous les illustrons de manière constructive
via des grammaires qui engendrent des arbres multicolores). Puis, nous donnons
quelques propriétés de clôture concernant les rayons de convergence de telles séries.
Grâce à ces nouvelles caractérisations, nous pouvons établir que différents objets
combinatoires tels que, des familles de cartes planaires et de marches aléatoires, ne
sont pas engendrables par des grammaires non ambigües.

La dernière partie est dédiée à la génération aléatoire d’objets combinatoires
via la méthode de Boltzmann, en l’étendant pour pouvoir générer des objets infinis
comme par exemple les arbres de Galton–Watson lorsque la probabilité d’extinction
p est inférieure à 1/2 .

Mots clés : grammaires formelles, combinatoire analytique, analyse de singu-
larité, génération aléatoire uniforme, méthode de Boltzmann.



Analytic Combinatorics of Regular and
Algebraic Languages

Abstract
Analytic combinatorics is concerned with the study of combinatorial structures

based on their generating functions, and also the efficient random generation of these
structures using the Boltzmann method.

The aim of this thesis is to analyze combinatorial structures generated by ratio-
nal and algebraic grammars through a systematic study of the associated generating
functions. The first part is dedicated to the study of the limit distributions of pat-
terns in words generated by automata (rational grammars) and associated generating
functions Nrat. The resulting distribution is Gaussian when the automaton is stron-
gly connected. We illustrate this phenomenon for the model of urban segregation
due to the economist Schelling.

We then give the first major result of this thesis: when the automaton is not
strongly connected, it exhibits a wide variety of possible distributions. Then, we
use these distributions for uniform random generation with two parameters (biva-
riate Boltzmann) and to "reverse engineer" certain empirical distributions arising
in biology.

The second part is dedicated to the asymptotic behavior generating functions
Nalg defined using algebraic grammars. According to the theorem of Drmota, Lalley,
and Woods, these series have a square root behavior in their dominant singula-
rity when the associated grammar is strongly connected. The second major result
of this thesis characterizes all possible behaviors when the grammar is not stron-
gly connected (these behaviors are related to dyadic numbers; we illustrate this
fact constructively using grammars that generate multicolored trees). Then, we give
some closure properties for the radius of convergence of these generating functions.
Through these new characterizations, we can establish that various combinatorial
objects, such as families of planar maps and random walks, cannot be generated by
non-ambiguous algebraic grammars.

The last part is dedicated to the random generation of combinatorial objects
using an extension of the Boltzmann method in order to generate infinite objects,
such as Galton–Watson trees with extinction probability p less than 1/2 .

Keywords: Formal Grammars, Analytic Combinatorics, Analysis of Singula-
rities, Uniform random generation, Boltzmann Method.
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Introduction

La notion de langage formel a été développée et hiérarchisée par Noam Chomsky
dans les années 50. Son approche repose sur la formalisation des langages à partir
de grammaires. Ces dernières permettent alors d’automatiser des tâches comme la
traduction, la correction orthographique ou la recherche d’information. . . Parallè-
lement, les langages formels ont eu un franc succès en informatique en permettant
le développement théorique des langages de programmation et de leur compilateur.
Un langage informatique est destiné à décrire les séquences d’actions consécutives
qu’un ordinateur (programme) doit exécuter. La définition d’un tel langage se fait à
l’aide d’une grammaire, c’est-à-dire un système qui permet d’engendrer l’ensemble
des instructions à partir d’un lexique donné. Un programme peut gérer des struc-
tures de données complexes (comme des graphes, des arbres, des tables de hachage,
. . .). L’efficacité du programme dépend alors de ces structures de données, et ces
structures peuvent à leur tour être définies à partir de grammaires plus ou moins
compliquées. Des informations précises (quantitatives et qualitatives) sur ces struc-
tures permettent d’analyser la complexité en temps et en mémoire des programmes.
Ce domaine, appelé analyse d’algorithmes, a été fondé par Donald Knuth (informa-
ticien né en 1938). Parmi les approches pour mener une analyse fine, la combinatoire
analytique développé sous l’impulsion de P. Flajolet, repose l’étude des séries analy-
tiques dénombrant ces structures. C’est sous cet angle de vue que cette thèse a été
élaborée.

Contexte

Cette thèse s’inscrit donc dans le domaine de la combinatoire analytique. Disci-
pline fondée par Philippe Flajolet (informaticien mathématicien, [1948-2011]), est à
l’intersection de deux domaines : la combinatoire et l’analyse complexe, et cherche
à prédire les propriétés de très grands objets combinatoires de manière exacte ou
asymptotique.

Les structures considérées sont issues du monde de l’informatique comme par
exemple les mots, les arbres, les graphes, les listes. . . Elles sont donc discrètes, mu-
nies d’une fonction de taille et peuvent être définies de manière récursive à partir de
structures plus petites ("atomes" sont par exemple les lettres, les nœuds, les som-
mets, les éléments) en utilisant des opérateurs classiques de combinatoire comme
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6 Introduction

l’union, le produit, la séquence, l’ensemble ou le cycle. La description d’une struc-
ture (objet) combinatoire C de manière récursive peut être transcrite de manière
automatique en termes de série génératrice

C(z) =
∑

n≥0

cnz
n ,

dont le coefficient cn = [zn]C(z) représente le nombre d’objets de taille n.
Prenant comme exemple les arbres qui sont décrits de manière récursive et où

chaque nœud peut être vu comme un nouveau arbre avec une suite finie non nulle de
descendants (T = Z × Seq(T ) où Z représente un nœud de l’arbre). La traduction
d’une telle spécification donne la série génératrice

T (z) = −1

2
(−1 +

√
1− 4z)⇒ [zn]T (z) =

1

n+ 1

(
2n

n

)
∼ 4nn−3/2

√
π

.

En traitant les séries génératrices comme des fonctions d’une variable complexe,
nous sommes alors ramenés à faire de l’analyse sur ces séries. Dans ce cas, des
théorèmes fondamentaux, appelés théorèmes de transfert de Flajolet-Odlysko, per-
mettent d’estimer l’asymptotique des coefficients à partir des singularités des sé-
ries. De même, des résultats sur des propriétés d’objets combinatoires (comme par
exemple la fréquence d’un motif donné dans un mot) sont possibles en utilisant des
séries multivariées : extraction de la moyenne, de la variance, et des moments d’ordre
supérieur, mais aussi trouver la distribution limite d’un paramètre lorsque la taille
n→∞ des objets tend vers l’infini.

Nous nous intéresserons dans cette thèse à l’ensemble Nrat des séries génératrices
rationnelles et à l’ensemble Nalg des séries génératrices algébriques obtenues à partir
des grammaires rationnelles et algébriques.
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Exemples :
Grammaire rationnelle reconnaissant une suite de a : A→ a · A|ε de série géné-

ratrice A(z) = zA(z) + 1 =
1

1− z .
Grammaire algébrique reconnaissant les mots bien parenthésés : P → (·P ·) ·P |ε

de série génératrice P (z) = z2P 2(z) + 1 = −1
2
−1+

√
1−4z2

z2
.

où "|" représente l’union et "·" représente l’intersection.

Rappelons que Chomsky a classé les grammaires en quatre classes hiérarchique-
ment imbriquées :

– Les grammaires de type 0, sont les plus générales et engendrent des langages
dits récursivement énumérables.

– Les grammaires de type 1, appelées contextuelles et engendrent les langages
dits contextuels.

– Les grammaires de type 2, appelées algébriques et engendrent les langages dits
hors contexte.

– Les grammaires de type 3, appelées rationnelles et engendrent les langages dits
réguliers.

Les appellations langages algébriques pour les langages hors contexte, et langages
rationnels pour les langages réguliers, sont en accord avec ce qui a été présenté dans
l’article [20] de Noam Chomsky et Marcel-Paul Schützenberger (père fondateur de
l’informatique théorique en France, [1920-1996]) qui relie la théorie des langages à
la combinatoire en utilisant les séries génératrices.

Comme dit un peu plus haut, les méthodes d’analyse combinatoire s’appliquent
à différents domaines. Dans cette thèse on s’intéresse aux questions liées aux
grammaires. Plus exactement, nous nous intéressons aux différents problèmes
suivants :

– Pour le cas rationnel
Nous souhaitons obtenir la distribution limite de la variable aléatoireXn comp-
tant le nombre d’occurrences d’un motif (un mot de taille finie engendré par
une grammaire rationnelle) dans un mot de taille n engendré par une autre
grammaire rationnelle. Par exemple, le nombre de b dans un mot de taille n
appartenant au langage qui reconnait les mots binaire est défini par la gram-
maire rationnelle suivante : A→ a·A|b·A|ε . Cette problématique a été étudiée
depuis plusieurs décennies et dans différentes disciplines, de la combinatoire
à la biologie. Parmi les premiers résultats, nous citons les travaux de Bender,
Guibas et Odlyzko, Flajolet. Dans ces différents travaux, les mots sont géné-
rés aléatoirement avec différents modèles probabilistes : le modèle rationnel,
le modèle de Markov et le modèle de Bernoulli. Nous allons, dans notre cas,
considérer le modèle le plus général, i. e. le modèle rationnel où chaque lettre
du mot peut avoir un poids positif quelconque.
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– Pour le cas algébrique
La décidabilité du calcul du développement asymptotique des coefficients des
séries algébriques et sa détermination ont été étudié par Chabaud [19]. Ce
développement est obtenu après un nombre fini d’opérations en appliquant
l’algorithme ACA décrit dans le livre Flajolet et Sedgewick [31]. Pour notre
part, nous souhaitons donner une caractérisation complète du comportement
critique des séries génératrices Nalg .

On s’intéressera d’autre part dans cette thèse à la génération aléatoire uniforme
d’objets combinatoires. Cela consiste à tirer au hasard de manière automatique un
objet parmi tous les objets possibles, avec la contrainte supplémentaire que tous les
objets de même taille ont la même probabilité d’apparaitre 1. En particulier, nous
allons considérer la méthode de génération dite de "Boltzmann" introduite en 2004
par Duchon, Flajolet, Louchard et Schaeffer où la probabilité de tirer un objet γ
de taille n est zn

C(z)
avec C(z) la série génératrice de la structure combinatoire C

et γ ∈ C . Un tel objet est obtenu en temps linéaire par rapport à sa taille. Plus
précisément, nous nous intéressons à l’analyse de générateur qui engendre des mots
de taille n avec une fréquence k d’un motif, et aussi à la généralisation de cette
méthode dans l’optique d’avoir une probabilité non nulle de tirer un objet de taille
infinie.

Contributions et plan détaillé

Les contributions de cette thèse sont décrites dans les chapitres 2, 3 et 4.

Chapitre 1 : Ce chapitre sert de préliminaire aux autres chapitres, rappelant
plusieurs définitions et résultats qui seront appliqués plus loin. Il fournit les no-
tions de base concernant les spécifications admissibles des objets combinatoires, les
grammaires et langages, le passage vers les séries génératrices, et le développement
asymptotique. Il reprend aussi les fondements de la méthode de génération aléatoire
de Boltzmann.

Chapitre 2 : Le but de ce chapitre est de compléter les travaux concernant
l’estimation asymptotique des distributions du nombre d’apparitions d’un motif dans
un mot de taille n engendré par une grammaire rationnelle. Nous allons tout d’abord,
rappeler le résultat principal des différents travaux déjà effectués [35, 29, 6, 44, 23]
qui montrent que la distribution limite est gaussienne si la grammaire est fortement
connexe et apériodique (c’est-à-dire, quand il existe un chemin entre deux sommets
quelconques du graphe représentant la grammaire). Par la suite, nous appliquons

1. Je respecte dans ma thèse les rectifications orthographiques proposées par le Conseil supérieur
de la langue française, puis approuvées à l’unanimité le 3 mai 1990 par l’Académie française, et qui
furent publiées dans le Journal officiel de la République Française le 6 décembre 1990. On trouvera
donc notamment dans mon manuscrit les graphies : à priori, connaitre, apparaitre, évènement,
ambigüe, corolaire.
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ce résultat à un problème introduit par Schelling (économiste né en 1921) sur la
ségrégation urbaine dans une population installée sur une ligne et constituée de
deux groupes d’individus (fille/garçon par exemple). Schelling tente d’analyser le
comportement de ces individus par rapport à leur mixité dans leur voisinage, il
propose de déménager un individu vers un autre endroit s’il est minoritaire dans
son voisinage (l’individu est dit mécontent). Avec de telles hypothèses, Schelling
arrive à la conclusion suivante : le simple fait de ne pas vouloir être localement
minoritaire dans son voisinage entraine la ségrégation globale de la population. Nous
donnons le nombre moyen d’individus mécontents dans une population initiale et
la distribution limite correspondante sous un modèle de Bernoulli. Nous donnons
ensuite, les distributions limites possibles des motifs dans des mots engendrés par des
grammaires rationnelles non fortement connexes. Ces distributions ont été obtenues
de manière constructive, en décrivant explicitement les langages qui les définissent.
Ces derniers sont décrits comme la concaténation et l’union de séquence de lettres de
l’alphabet où chaque lettre a un poids positif. La connaissance des distributions nous
a servi pour analyser les générateurs de Boltzmann multi-paramétrés en taille et en
fréquence. Un objet de taille approchée en n est tiré en temps polynomiale lorsque
la fréquence du motif est proche de la moyenne. Parmi les distributions atteignables,
nous avons les distributions affines par morceaux.

Table 0.1: Exemples de distributions affines par morceaux.

Cela nous a permis de donner la distribution qui approche le mieux une distribu-
tion empirique d’un motif dans une séquence d’ADN, et aussi de fournir le langage
qui décrit une telle distribution.

Les principaux résultats de ce chapitre sont :
– le théorème 2.3.6 donne la distribution du nombre moyen des individus mé-

contents dans la configuration initiale du modèle de Schelling.
– le théorème 2.4.1 assure l’existence d’un langage rationnel dans lequel le poids

d’un motif a une distribution limite ε-proche de toute courbe continue C,
– le théorème 2.4.3 fournit une famille d’expressions rationnelles qui donne

comme distribution limite les fonctions affines par morceaux,
– le théorème 2.4.9 et 2.4.10 donnent la complexité en temps des générateurs de

Boltzmann en taille et en fréquences.
Le premier item a été présenté à la conférence Complex System and applications

2009 au Havre. Les trois derniers items ont été étudiés avec C. Banderier, O. Bodini
et Y. Ponty, et ont fait l’objet d’une publication dans les actes de la conférence
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ANALCO’2012 [2] et présenté aux séminaires CALIN, ALEA’2011 et aux journées
de combinatoires et de probabilités de Monastir.

Chapitre 3 : Le but de ce chapitre est de caractériser le comportement critique
des séries génératrices algébriques issues de grammaires algébriques. Une telle carac-
térisation nous permet de mieux comprendre la structure des objets combinatoires
définis par de telles grammaires [16] mais aussi de pouvoir déterminer les distri-
butions limites, mieux analyser les algorithmes qui sont fondés sur les grammaires
algébriques,. . . Pour cela, nous nous intéressons, dans un premier temps, à la ca-
ractérisation de l’exposant critique (c’est-à-dire l’exposant de n qui apparait dans
l’asymptotique du n-ième coefficient) de ces séries. Drmota, Lalley et Woods se sont
intéressés à une telle problématique en analysant des objets combinatoires différents
(les arbres 1993 et les marches aléatoires 1997). Leurs différents travaux ont permis
de donner un premier résultat sur ces exposants (théorème 3.2.1 du chapitre 4).
Ces séries ont un comportement en racine carrée dès lors que la grammaire asso-
ciée est fortement connexe. Nous complétons cette étude en donnant l’ensemble des
exposants atteignables lorsque le graphe est non fortement connexe. Ces exposants
sont principalement obtenues par compositions de séries génératrices appartenant à
Nalg . Plus exactement, ces compositions sont des composition critiques, autrement
dit, le rayon de convergence 1/ρf de f(z) est égal à 1/(g(ρg) avec 1/ρg le rayon de
convergence de g(z) et h(z) = f(g(z)) . Dans un second temps, nous donnons des
familles de grammaires qui conduisent à de tels exposants.

Super arbre bicolore B1 = T (( ∪ ×T )) = ( ∪ )× T × Seq(B1) admettant
une série génératrice d’exposant critique en 1/4 décrit par une composition critique

d’exposants 1/2.

Finalement, nous donnons quelques propriétés de clôture sur le rayon de conver-
gence de ces séries. Par la suite, nous donnons certaines propriétés de clôture concer-
nant l’ensemble des rayons de convergence ces séries.

Les principaux résultats dans ce chapitre sont :
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– le théorème 3.2.3 donne l’ensemble des exposants critiques atteignables de ma-
nière constructive à partir des séries génératrices induites sur des grammaires
algébriques fortement connexes.

– le théorème 3.2.11 garantit l’existence d’une grammaire algébrique de série
génératrice avec un exposant critique compatible avec l’ensemble donné par le
théorème 3.2.3.

– le théorème 3.3.1, 3.3.2 et 3.3.3 donnent deux propriétés de clôture de l’en-
semble des rayons de convergence des séries génératrices algébriques.

Ces différents résultats ont été présentés aux séminaires suivants : Journées de
combinatoire de Bordeaux 2012, école jeunes chercheurs 2012 et au séminaire Lo-
tharingien de combinatoire 2012.

Chapitre 4 : Ce chapitre traite de la génération aléatoire sous modèle de Boltz-
mann [26]. Dans ce modèle, les différentes valeurs de x appartiennent au domaine de
convergence de la série qui est analytique en 0. Par conséquent la probabilité de tirer
un objet de taille infinie est nulle. Nous étendons le modèle de Boltzmann pour que
la probabilité de tirer un objet de taille infinie soit non nulle en définissant l’ensemble
des générateurs pour les opérateurs de bases qui permettent la description des objets
combinatoires. Pour ce faire, il suffit qu’il existe plusieurs points (x, y) ∈ R2 vérifiant
l’équation liée à la spécification de la classe C et telles que la probabilité de tirer un
objet de taille n finie est cnxn

y
et la probabilité de tirer un objet de taille infini est

1− C(x)
y

avec y ≥ C(x) . Une telle extension permet par exemple, d’inclure intégrale-
ment dans le modèle de Boltzmann les processus de Galton–Watson : chacun de ces
processus peut être décrit par un arbre enraciné dont chaque nœud donne naissance
à un nombre aléatoire de nœuds (descendants), suivant une loi de probabilité.

Figure 0.1: Exemple de préfixe de hauteur 4 d’arbre de Cayley potentiellement
infini généré par un générateur de Boltzmann étendu.

Ce travail a été réalisé avec O. Bodini et G. Moroz et a fait l’objet d’une publi-
cation dans les actes de la conférence GASCOM’2012.
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Notions de base

Résumé : ce chapitre est consacré aux rappels des notions de base concernant les
classes d’objets combinatoires spécifiables, les grammaires, les automates, les séries
génératrices, l’analyse de singularité et le générateur aléatoire de Boltzmann.

1.1 Introduction
Les structures combinatoires étudiées dans ce mémoire sont des objets munis

d’une fonction de taille, tels que les mots dans les langages, les permutations ou
encore les arbres.

On peut décrire un grand nombre de classes d’objets, éventuellement récursive-
ment, à partir de structures élémentaires appelées "atomes", en utilisant un jeu de
constructions combinatoires classiques (union disjointe, produit cartésien, séquence,
ensemble, cycle,. . .). On appellera de telles classes d’objets des classes spécifiables
d’objets combinatoires.

Dans cet univers de classes spécifiables, on dispose de la méthode dite symbo-
lique, présentée dans le livre de Flajolet et Sedgewick [31], qui permet une correspon-
dance directe de la description aux dénombrements de ces classes. On associe à toute
classe combinatoire C une série génératrice C(z) dont le coefficient cn = [zn]C(z)
représente le nombre de structures de taille n . Ces séries jouent un rôle essentiel
dans le dénombrement des structures de la classe en question.

Ce chapitre est consacré aux rappels de quelques notions et résultats fondamen-
taux qui seront utiles tout au long de ce mémoire. La plus part de ces résultats
s’inspirent du livre de Flajolet et Sedgewick [31].

Nous commençons dans la section 1.2 par présenter les classes combinatoires
spécifiables, leurs définitions à l’aide de la méthode symbolique. La traduction de

13



14 CHAPITRE 1. NOTIONS DE BASE

ces définitions nous ramène aux séries génératrices. Puis nous rappelons dans la
section 1.4 les notions de langages qui sont des objets combinatoires associés aux
grammaires et aux automates. Nous verrons comment ces grammaires sont classifiées
et quel est l’impact de la classification sur la nature des séries génératrices.

Nous traitons dans la section 1.5 les séries génératrices d’un point de vue analy-
tique. Nous verrons comment obtenir le taux de croissance des objets d’une classe
en exprimant l’asymptotique du n−ième coefficients de la série génératrice.

Pour finir, nous présentons dans la section 1.6 la méthode de génération de
Boltzmann qui permet d’engendrer efficacement des objets de manière uniforme.

1.2 Constructions combinatoires et spécifications

Il existe dans la littérature essentiellement deux grands types de classes combi-
natoires : les classes étiquetées et les classes non-étiquetées. Les deux sous-sections
suivantes introduisent ces deux notions.

1.3 Le cas non étiqueté

Définition 1.3.1. Classes combinatoires
Les classes d’objets auxquelles on s’intéresse sont des classes où

– la taille des objets est un nombre entier positif,
– le nombre d’objets de taille finie est un nombre positif fini.

Ces classes sont construites à partir des classes de base qui sont :
– La classe vide notée ε qui contient un unique objet de taille zéro, noté ε

– La classe atomique qui contient un unique objet de taille un (appelé atome et
souvent noté �) et que l’on notera Z. (l’atome peut représenter par exemple,
les lettres dans les mots, les nœuds dans les arbres,. . .)

à l’aide de compositions de constructeurs définis par la suite :
– union disjointe,
– produit cartésien,
– séquence,
– cycle,
– ensemble.
et aussi éventuellement de la récursivité. Un exemple central est la spécification

des arbres binaires planaires : T = Z + Z × T 2. Dans le cas des définitions ré-
cursives, des travaux récents donnent des conditions précises sur les récursions qui
définissent bien une classe admissible. C’est la notion de bon fondement que nous
ne développerons (cf. Pivoteau-Salvy-Soria) pas ici.

Avant de voir ces constructeurs, nous allons introduire quelques notations :
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– La taille d’un objet c est notée |c| et représente le nombre d’atomes qui consti-
tuent c, on peut aussi la noter |c|C pour bien préciser que l’objet c appartient
à C .

– L’ensemble des objets de taille n appartenant à une classe combinatoire C est
noté Cn .

– Le nombre d’objets de taille n appartenant à une classe combinatoire C est
noté cn .

Exemple 1.3.2. Soit M la classe combinatoire des mots binaires. Les atomes de
cette classe sont 0 et 1, donc M := {ε, 0, 1, 00, 01, 10, 11, 000, . . .}, l’ensemble des
mots de taille 2 estM2 := {00, 01, 11, 10} et mn = 2n .

Dans ce qui suit, nous allons donner un ensemble de constructeurs qui permet-
tront la spécification d’objets combinatoires. Nous verrons comment ces spécifica-
tions vont se traduire naturellement en séries génératrices, qui à leur tour permet-
tront le dénombrements des objets.

Définition 1.3.3. Série génératrice ordinaire
La série génératrice d’une classe combinatoire admissible C est la série formelle

C(z) =
∑

α∈C
z|α| =

∞∑

n=0

cnz
n.

Soient B et C deux classes combinatoires, alors la spécification de la classe A est
donnée à l’aide des constructeurs suivants :

Union disjointe Soient B et C deux classes disjointes. A = B + C :=
{α tel que α ∈ B ou α ∈ C},
et,

|α|A =

{
|α|B si α ∈ B
|α|C si α ∈ C.

On a donc An = Bn ∪ Cn d’où an = bn + cn, ce qui implique que :

A(z) =
∞∑

n=0

(bn + cn)zn = B(z) + C(z).

Remarque 1.3.4. Si on veut utiliser l’union disjointe pour deux classes B et C non
disjointes, on distingue artificiellement leur objets en y ajoutant l’information sur
leur classe d’origine.
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Produit cartésien (concaténation)

A = B × C := {α = (β, γ) tels que β ∈ B et γ ∈ C}.

De plus, on définit |α|A = |β|B + |γ|C .
En considérant toutes les façons possibles de répartir les atomes des objets de la

classe A sur les objets des classes B et C, on a :

An =
n⋃

k=0

Bk×Cn−k ⇒ an =
n∑

k=0

bkcn−k et donc, A(z) =
∞∑

n=0

n∑

k=0

bkcn−kz
n = B(z)C(z) .

Exemple 1.3.5. La spécification de la classe arbres de Motzkin où la taille d’un
arbre est son nombre total de noeuds est : T = Z + Z × T + Z × T × T .

L’union et le produit vont nous permettre de définir les prochains constructeurs :

Sequence (Suite) Soit B une classe combinatoire n’ayant pas d’objets de taille
nulle.

A = Seq(B) := {ε}+ B + (B × B) + (B × B × B) + . . . ,

donc A(z) = 1 +B(z) +B2(z) +B3(z) + · · · = 1
1−B(z)

.

Remarque 1.3.6. Le constructeur Sequence est aussi appelé dans le cadre de la
théorie des langages étoile de Kleene. On a donc Seq(B) = B∗.

On définit Seqk(B) = (B × · · · × B)︸ ︷︷ ︸
k fois

comme un k-uplet d’objets apparte-

nant à B (ce qui implique que Seq(B) =
⋃
k≥0

Seqk(B)). On peut aussi défi-

nir Seq≥i(B) =
⋃

k≥i
Seqk(B) .

Exemple 1.3.7. Une composition d’un entier n est une suite d’entiers positifs non
nuls de somme n, en tenant compte de l’ordre des sommants. Les compositions de
3 sont {1 + 1 + 1, 1 + 2, 2 + 1, 3} .

Soit I := {1, 2, 3, . . .} l’ensemble des entiers positifs non nuls qui peut être iden-
tifié à la classe I := {•, ••, • • •, . . .} où • est l’atome. La classe I admet la spéci-
fication I = Seq≥1(•), où l’entier représenté est la taille de l’objet. On en déduit la
spécification de la classe C des compositions : C = Seq(I) = Seq(Seq≥1(•)) .

Cycles Soit B une classe combinatoire n’ayant pas d’objets de taille nulle.
Cycle(B) est l’ensemble des séquences de B où deux séquences sont équivalentes
si l’une est égale à l’autre à permutation circulaire près.

Remarque 1.3.8. Par convention, il n’y a pas de cycle vide.
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Pour le constructeur cycle, le passage à la série génératrice nécessite la fonction
indicatrice d’Euler ϕ(k), qui compte le nombre d’entiers dans [1, . . . k], qui sont
premiers avec k .

Les différentes étapes de calculs qui permettent l’obtention de la série génératrice
des cycles sont détaillées dans [31]. La série génératrice associée à A = Cycle(B) est
donnée par la formule suivante

A(z) =
∞∑

k=1

ϕ(k)

k
log

1

1−B(zk)
.

Exemple 1.3.9. La spécification de la classe C des compositions cycliques est
C = Cycle(I).

MultiSet Un multi-ensemble est un ensemble fini (l’ordre des éléments ne
comptent pas) avec possibilité de répétition de ces éléments. Un exemple de multi-
ensemble est {1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4}. Soit B une classe combinatoire n’ayant
pas d’objets de taille nulle, on peut définir (informellement) MSet(B) comme pro-
duit sur les objets de c des séquences de c (la longueur de la séquence est alors la
multiplicité de c dans le multi-ensemble) : A = MSet(B) := Π

β∈B
Seq({β}) .

La série génératrice de A = MSet(B) est

A(z) =
∏

β∈B
(1− z|β|)−1 =

∏

n≥1

(1 + zn)−Bn = exp(
∑

k≥1

1

k
B(zk)).

Exemple 1.3.10. Une partition d’un entier n est une suite croissante d’entiers
positifs non nuls de somme n. Une autre façon de le voir est qu’une partition est une
composition d’entiers où l’on ne tient pas compte de l’ordre des sommants (on peut
donc choisir canoniquement l’ordre croissant). Pour n = 3, on a : {1+1+1, 1+2, 3} .

La spécification de la classe P des partitions est P = MSet(I) .

PowerSet Soit B une classe combinatoire n’ayant pas d’objets de taille nulle, on
définit A = PSet(B) := Π

β∈B
({ε} + {β}) . Autrement dit, un objet dans PSet(B) est

un ensemble (sans répétition) d’objets de B.
La série génératrice de A = PSet(B) est

A(z) =
∏

β∈B
(1 + z|β|) =

∏

n≥1

(1 + zn)Bn = exp(
∞∑

k=1

(−1)k−1

k
B(zk)).

Exemple 1.3.11. Soit D la classe des partitions avec des parts différentes, ce qui
revient à avoir une suite d’entiers strictement croissante. Pour n = 3, on a {1+2, 3}.
La spécification de la classe D est PSet(I) .
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Le cas étiqueté

De nombreux objets de la combinatoire se présentent naturellement comme des
structures étiquetées où les atomes d’un objet se distinguent les uns des autres par
des étiquettes distinctes. L’ensemble des étiquettes d’un objet de taille n est égal à
[1, . . . , n] autrement dit, les atomes sont en bijection avec les étiquettes. Un exemple
d’objet étiqueté est l’arbre binaire suivant

5

24

13

Définition 1.3.12. Série génératrice exponentielle
Dans le cas étiqueté, la série génératrice associée est une série génératrice exponen-
tielle de la forme :

Ĉ(z) =
∑

c∈C

z|c|

|c|! =
∑

n≥0

cn
n!
zn.

L’ensemble des constructeurs que l’on vient de voir sont transportables du monde
non étiqueté au monde étiqueté (la définition du produit est néanmoins plus difficile :

Ĉ(z) = Â(z)B̂(z) =
∑
n≥0

n∑
k=0

(
n
k

)
akbn−k

zn

n!
). Les opérations sur les séries génératrices

sont alors identiques à l’exception :

1. de la série génératrice du cycle. Un exemple de cycle est :
1

≡2

3

4

2

6=3

4

1

1

.3

2

4

Comme les atomes sont distincts, alors chaque cycle de taille k admet exacte-
ment k représentation, ce qui implique que la série génératrice deA = Cycle(B)
est

∑
k≥1

1
k
B̂k(z) = 1

log(1−B̂(z))
.

2. du MSet (comme chaque atome est différent, il n’y a pas de distinction dans
le monde étiqueté entre multi-ensemble et ensemble).

On notera donc (Set) l’analogue du MSet dans le monde étiqueté.
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Set A := Set(B) =
⋃
k≥0

Setk(B) avec Setk(B) la classe des ensembles de cardinal k

d’objets de B. Formellement, un Setk est un Seqk où deux séquences sont équiva-
lentes si elles ont les mêmes sous-objets composés des même atomes les constituant.

Dans un ensemble, l’ordre des éléments n’a pas d’importance. Ainsi, un ensemble
de taille k admettra k! représentations, ce qui implique que la série génératrice de
A = Set(B) est

∑
k≥0

1
k!
B̂k(z) = exp(B̂(z)) .

Exemple 1.3.13. La spécification des graphes étiquetés non orientés est Set(C) où
C est la classe des graphes connexes étiquetés. On rappelle qu’un graphe est connexe
si à partir de n’importe quel sommet il existe une chaîne vers tout autre sommet du
graphe.

Spécification série génératrice ordinaire série génératrice exponentielle
ε 1 1
Z z z

A× B A(z)B(z) Â(z)B̂(z)

A ∪ B A(z) +B(z) Â(z) + B̂(z)
Seq(A) 1

1−A(z)
1

1−Â(z)

Cycle(A)
∑
k≥1

ϕ(k)
k log 1

1−A(zk)
1

log(1−Â(z))

MSet(A) exp(
∑
k≥1

1
kA(zk)) −

PSet(A) exp(
∑
k≥1

(−1)k−1

k A(zk)) −

Set(A) − exp(Â(z))

Table 1.1: Spécifications et leurs séries génératrices correspondantes.

Pointage A := ΘB :=
⋃
n≥1

(Bn × {1, 2, . . . , n}) .
Un objet α ∈ A est un objet appartenant à B dont l’un des atomes est distingué

(marqué).
On peut en déduire d’après cette définition que an = n · bn ce qui implique que

Â(z) =
∑

n≥0

nbnz
n = z

∂

∂z
B̂(z).

On peut aussi définir le pointage dans le monde étiqueté, en associant à chaque
lettre σi ∈ Σ une lettre εi de longueur 0.

Dans ce cas, A := ΘB :=
⋃
n≥1

(Bn × {ε1, ε2, . . . , εn}) et A(z) =
∑

n≥0

nbnz
n = z

∂

∂z
B(z).

Exemple 1.3.14. On peut construire une permutation de taille n à partir d’une
permutation de taille n− 1, soit en ajoutant le n-ième atome en première position,
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soit en pointant la permutation de taille n − 1 puis en insérant le n-ième atome
après l’élément pointé. Ainsi, la spécification de la classe des permutations est P =
ε+ Z × P + Z ×ΘP .

Substitution B ◦ C = B[C] permet la substitution des atomes de B par les objets
de C .

Formellement B◦C :=
∑
k≥0

Bk×Seqk(C) : l’atome d’étiquette k est substitué par le

k-ième élément de la séquence. Ce qui implique (B̂ ◦Ĉ)(z) = B̂(Ĉ(z)) =
∑
k≥0

bk
(Ĉ(z))k

k!

dans le monde étiqueté et (B ◦C)(z) = B(C(z)) =
∑
k≥0

bk(C(z))k dans le monde non

étiqueté.

Grammaires et classes décomposables non étiquetées

Définition 1.3.15. Classe décomposable
Une classe combinatoire C1 est dite décomposable si elle admet un système d’équa-
tions combinatoire de la forme





C1 = H1(Z, C1, C2, . . . , Cm),
C2 = H2(Z, C1, C2, . . . , Cm),

...
Cm = Hm(Z, C1, C2, . . . , Cm)

(1.1)

où chaque Ci correspond à une classe combinatoire décrit par la spécification Hi

définie à partir des classes élémentaires (ε, Z) et des Ci en utilisant les constructeurs
vu précédemment (∪, ×, Seq,. . .).

Exemple 1.3.16. Soit la classe combinatoire A décrite à partir des deux classes B
et C comme suit :





A = Seq(Z + B × C),
B = MSet(Z × Z) + Seq≥1(C),
C = Z × B + ε .

(1.2)

La dépendance réelle entre les différentes classes (i.e. le fait qu’une classe Ci
apparaisse effectivement dans la description d’une classe Cj) peut être représentée
à l’aide d’un graphe que l’on appellera graphe de dépendance.

Définition 1.3.17. Graphe de dépendance
Le graphe G = (V,E) de dépendance correspondant à une spécification de la
forme 1.1 est un graphe orienté où l’ensemble des sommets V représente l’ensemble
des Ci et un arc (Ci, Cj) appartient à E si Cj intervient réellement dans la spécification
de Ci .
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Exemple 1.3.18. Le graphe de dépendance correspondant à la spécification 1.2 est

A B

C

Dans le cas où les objets manipulés sont des mots, la classe combinatoire étudiée
est un langage : les atomes représentent les lettres constituant les mots (l’ensemble
des lettres est l’alphabet) et enfin, la spécification du langage est donnée sous forme
de grammaire.

1.4 Grammaires et langages

Une autre façon de décrire les classes combinatoires est l’utilisation des gram-
maires. On parlera alors de langages au lieu de parler de classes combinatoires et de
mots au lieu d’objets de la classe.

On appelle mot toute suite finie (éventuellement vide) de lettres. L’ensemble fini
des lettres est noté Σ et l’ensemble de tous les mots formés à partir de l’alphabet Σ
(resp. de tous les mots non-vides) est noté Σ∗ (resp. Σ+). Un langage sur Σ est un
sous-ensemble de Σ∗.

Exemple 1.4.1. Le langage des mots binaires sur l’alphabet Σ = {0, 1} est
{ε, 0, 1, 00, 01, 10, 11, . . .} .

Définition 1.4.2. Grammaires
Une grammaire est un quadruplet (Σ, N, S, P ) qui permet d’engendrer un langage
sur un alphabet donné tel que Σ représente l’ensemble de l’alphabet (les lettres de
l’alphabet sont aussi appelés terminaux), N l’ensemble des non-terminaux, S ∈ N
l’axiome de la grammaire et P = {(Σ∗ ×N+)+ → ∪(Σ∗ ×N∗)∗}.

Exemple 1.4.3. La grammaire suivante engendre les mots binaires est :
({0, 1}, {S}, S, P ) et

P := S → 0× S ∪ 1× S ∪ ε.

Par convention, le produit cartésien est appelé concaténation, noté "·". L’union
est notée "|", ce qui donne, P := S → 0 · S|1 · S|ε.

Remarque 1.4.4. Par souci de simplification, on écrira uniquement les règles de
production lorsqu’on définit une grammaire. Les non-terminaux sont notés par des
majuscules, les terminaux (l’alphabet) par des minuscules et le premier non-terminal
décrit est l’axiome.
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Un mot est obtenu en partant de l’axiome S et en appliquant récursivement les
règles de productions P jusqu’à ce qu’il n’ait plus de non-terminal. Par exemple, le
mot 01 est obtenu comme suit S → 0 · S → 0 · 1 · S → 0 · 1 · ε ≡ 01. Un tel chemin
est appelé arbre du dérivation du mot 01.

La grammaire est dite non ambigüe si tout mot reconnu par la grammaire est
obtenu à partir d’une seule arbre de dérivation.

L’ensemble des mots ainsi obtenus définit un langage. On dira que ce langage est
engendré par la grammaire.

Dans ce qui suit, nous allons présenter les langages rationnels (resp. les langages
algébriques) décrits par des grammaires rationnelles (resp. algébriques) qui à eux
seuls décrivent une large classe d’objets combinatoires comme les chemins dans les
digraphes et les familles simples d’arbres.

Langages rationnels (réguliers)

Nous allons dans cette section, dans un premier lieu, définir les grammaires
rationnelles et quelques notions les reliant puis donner quelques propriétés de clôture.

Définition 1.4.5. Grammaire régulière droite
Une grammaire est dite régulière droite si toutes ses règles de productions sont de la
forme A→ (a ·B) avec {A,B} ∈ N et a ∈ Σ∗ .

Exemple 1.4.6. L→ a · L|ε

Définition 1.4.7. Grammaire régulière gauche
Une grammaire est dite régulière gauche si toutes ses règles de productions sont de
la forme A→ (B · a) avec {A,B} ∈ N et a ∈ Σ∗.

Exemple 1.4.8. L→ L · a|ε

Proposition 1.4.9. Soient LRegD (resp. LRegG) l’ensemble des langages définis par
une grammaire régulière droite (resp. régulière gauche) alors, LRegD = LRegG.

Démonstration.
La preuve se fait par inclusion dans les deux sens. Il suffit de prouver que tout
langage ∈ LRegD engendré par une grammaire régulière droite est aussi engendré
par une grammaire régulière gauche et vice versa.

1. LRegD ⊆ LRegG :
À partir de la grammaire régulière droite G1 = (Σ1, N1, S1, R1), on construit
la grammaire régulière gauche G2 = (Σ2, N2, S2, R2) comme suit :
– l’alphabet de G2 est celui de G1 (Σ2 = Σ1).
– S2 représente l’axiome de G2.
– les non-terminaux de G2, N2 = N1 ∪ {S2}.
– pour toute A→ a.B ∈ R1 correspond B → A.a ∈ G2 .
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– pour toute A→ a ∈ R1 correspond S2 → A.a ∈ G2 .
– S2 → ε ∈ R2 .
Nous allons montrer maintenant, que le mot w engendré par G1 est aussi
engendré par G2 : w = w1w2 . . . wn est engendré par G1 revient à l’existence
d’une dérivation S1 → w1A→ w1w2 . . . wn−1B (partant de S1 et appliquant
les règles de productions R1) avec B → wnC ∈ R1 ou bien B → ε ∈ R1 .

Par définition de G2 et selon les cas, on va avoir donc S2 → Bwn ∈ R2 ou bien
S2 → C → Bwn ∈ R2. Comme w est engendré par G1 alors il existe une règle
D → wn−1B ∈ R1 qui par construction de G2 donne B → Dwn−1 ∈ R2 donc



S2 → Bwn → Dwn−1wn
ou bien

S2 → C → Dwn−1wn
On continue itérativement jusqu’à



S2 → Bwn → DWn−1wn → · · · → w1S1w2 . . . wn−1wn
ou bien

S2 → C → DWn−1wn → · · · → w1S1w2 . . . wn−1wn
Par construction, on a S2 → ε ∈ R2, ce qui implique l’existence d’une dériva-
tion partant de S2 qui donne w = w1w2 . . . wn−1wn .

2. LRegG ⊆ LRegD : l’idée de la preuve est la même que pour la première inclusion,

ce qui conclut la preuve.

Définition 1.4.10. Grammaire régulière (rationnelle)
Une grammaire est dite régulière si elle est régulière droite ou régulière gauche.

Définition 1.4.11. Langage régulier (rationnel)
Un langage est dit régulier s’il est engendré par une grammaire régulière.

Définition 1.4.12. L-équivalents
Soient L ⊆ Σ∗ un langage quelconque et u, v ∈ Σ∗, u et v sont L-équivalents si pour
tout z ∈ Σ∗ on a : uz ∈ L⇐⇒ vz ∈ L .

Deux mots u et v ∈ Σ∗ sont dans la même L-classe si et seulement si u et v sont
L-équivalents.

Théorème 1.4.13. (Myhill-Nerode [43]) Un langage L est prouver rationnel si et
seulement s’il existe un nombre fini de L-classes distinctes.

Remarque 1.4.14. Si une grammaire a des règles de productions régulières droites
et des règles de productions régulières gauches alors le langage associé à cette gram-
maire n’est pas forcément rationnel.

Démonstration.
On donnera un exemple d’une telle grammaire puis, on montrera que le langage
associé n’est pas rationnel.
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1. Soit la grammaire suivante associée au langage L = {w|w est un palindrome} :



A→ a.B|C.b|ε
B → A.a
C → b.A

2. La preuve que L n’est pas rationnel se fait en appliquant le théorème 1.4.13.

Pour tout i, j ∈ N et i 6= j, u = aib et v = ajb ne sont pas L-équivalent car il
existe z = ai tel que : uz = aibai ∈ L et vz = ajbai /∈ L. On a donc une infinité de
L-classes, ce qui revient à dire que L n’est pas régulier.

Remarque 1.4.15. Si Σ = {a}, le langage L = {w|w est un palindrome} est ra-
tionnel (car la grammaire S → aS|ε est régulière gauche).

Automates et expressions rationnelles

La notion de grammaire régulière est équivalente à celles d’automate et d’expres-
sion rationnelle.

Définition 1.4.16. Automate
Un automate d’états finis déterministe est un quintuplé 〈Q,Σ, ·, q0, F 〉 constitué des
éléments suivants : un alphabet fini Σ (ensemble de lettres), un ensemble fini d’états
Q, une fonction de transitions · : Q×Σ→ Q, un état initial q0 ∈ E et un ensemble
F d’états finals (ou acceptants) avec F ⊆ Q.

Exemple 1.4.17.

A B

C

a

b b

b

Conventions :
– une flèche entrante pour l’état initial,
– double cercle pour les états finaux.

Un mot w est reconnu par un automate s’il existe un chemin étiqueté par w,
partant de l’état initial et aboutissant dans un état final : q0 · w = qf avec qf ∈ F .

Le langage reconnu par l’automate est l’ensemble des mots acceptés par ce der-
nier.

Proposition 1.4.18. À toute grammaire régulière droite correspond un automate
d’états finis reconnaissant le même langage et réciproquement.

Démonstration.
La preuve se fait par construction dans les deux sens
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1. Grammaire → automate :
– l’alphabet de l’automate est l’ensemble des terminaux de la grammaire Σ.
– l’état initial de l’automate est l’état correspondant à l’axiome de la gram-

maire.
– les états de l’automate sont les non-terminaux de la grammaire plus un état

final (E = N ∪ Ef ).
– une transition de l’automate (A, a) = B correspondra à une règle de la

grammaire A→ a.B avec a ∈ Σ.
– une transition de l’automate (A, a) = Ef correspondra à une règle de la

grammaire A→ a avec a ∈ Σ.
– l’ensemble des états finaux de l’automate F = {Ef} .

2. Automate → grammaire :
– l’ensemble des terminaux de la grammaire Σ est l’alphabet de l’automate.
– l’axiome de la grammaire est l’état initial de l’automate (si l’automate

contient plusieurs états initiaux D, un nouveau état est rajouté qui cor-
respondra au nouveau état initial avec une epsilon transition vers chaque
état de D) .

– les non-terminaux de la grammaire sont tous les états de l’automate.
– une règle de production A→ a.B avec a ∈ Σ est introduite pour toute tran-

sition de l’automate (A, a) = B.
– pour tout état final Ef ∈ F correspondra la règle de la grammaire Ef → ε.

Définition 1.4.19. Expression rationnelle (régulière)
Une expression rationnelle est une expression construite à partir des lettres de l’al-
phabet Σ et de l’ensemble vide, par les opérations rationnelles, à savoir l’union dis-
jointe ∪, le produit cartésien · et l’étoile ∗.

Théorème 1.4.20. (Kleene [40]) Tout langage reconnu par un automate d’états fini
peut être représenté par une expression rationnelle, et réciproquement.

Démonstration.
On peut associer à tout automate une expression rationnelle. Pour cela, il suffit
de résoudre un système d’équations linéaires, en utilisant le petit lemme suivant :
si L = A+ b.L, alors L = b∗A. Par conséquent, tout langage reconnu par un auto-
mate est un langage régulier (la réciproque est d’ailleurs triviale, en utilisant par
exemple des automates avec epsilon-transitions).

Propriétés de clôture des langages réguliers

Dans ce qui suit, nous allons rappeler certaines propriétés de clôture des langages
réguliers.
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Lemme 1.4.21. Les langages réguliers sont clos par union, concaténation, étoile,
pointage et substitution.

Démonstration.

– Les expressions régulières sont définies par l’union, la concaténation et l’étoile;
ces opérations vérifient donc des propriétés de clôture pour les langages régu-
liers.

– La grammaire du langage A = ΘB est définie à partir de la grammaire de B où
pour chaque règle de production de la forme P → a · S donne lieu à une règle
supplémentaire P → a · u ·S avec u un terminal de taille 0 (ce qui garanti que
An = nBn). De plus la grammaire de A ainsi définie est bien une grammaire
rationnelle.

– La substitution de B dans A revient à remplacer chaque a ∈ w ∈ A par
un mot appartenant à B, ce qui se traduit au niveau des automates par le
remplacement de chaque transition Qi × σ → Qj de l’automate de A par
{Qi × ε→ q0,B, FB × ε→ Qj} avec q0,B l’état initial de l’automate de B.

Lemme 1.4.22. Les langages réguliers sont clos par complémentaire.

Démonstration.
Soit M un automate d’états finis complet (pour tout état et pour toutes lettres il
existe une transition vers un autre état de l’automate) qui reconnait L .

Soit M l’automate d’états fini obtenu en échangeant les états terminaux et non-
terminaux deM . Alors il est simple de constater queM reconnait le complémentaire
L de L .
Lemme 1.4.23. Les langages réguliers sont clos par intersection.

Démonstration.
Comme les langages réguliers sont clos par union disjointe et complémentaire et que
l’intersection est A

⋂
B = A ∪B .

Le produit de Hadamard de deux langages est

L1 � L2 := {uv tel que |u| = |v|, u ∈ L1 et v ∈ L2}.

Lemme 1.4.24. Les langages réguliers ne sont pas clos par produit de Hadamard.

Démonstration.
La preuve se fait en exhibant un exemple ou le langage obtenu par produit de
Hadamard de deux langages réguliers n’est pas régulier. La preuve qu’un langage
n’est pas régulier se fait à l’aide du théorème 1.4.13.

Le langage {anbn|n ≥ 0} est le produit de Hadamard des deux langages régu-
liers {an|n ≥ 0} et {bn|n ≥ 0}. La grammaire régulière reconnaissant le langage
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{an|n ≥ 0} est
{
S → a.S|ε . De même la grammaire régulière reconnaissant le lan-

gage {bn|n ≥ 0} est
{
S → b.S|ε .

La preuve que L = {anbn|n ≥ 0} n’est pas régulier se fait par l’absurde à l’aide du
théorème 1.4.13 : on prend u = anbn et v = an+mbn, u et v ne sont pas L-équivalent
car il existe z = bm tel que : uz = anbn+m /∈ L et vz = an+mbn+m ∈ L. Donc pour
m ≥ 0, on a une infinité de L-classe ce qui revient à dire que L n’est pas régulier.

Langages algébriques

Nous allons dans cette section, dans un premier lieu, définir les grammaires
algébriques puis donner quelques propriétés de clôture.

Définition 1.4.25. Grammaire algébrique (non contextuelle)
Une grammaire est dite algébrique si chaque règle de production (ou simplement
une production) est de la forme : V → w où V est un non-terminal et w est une
chaîne composée de terminaux et ou de non-terminaux autrement dit, les règles de
productions ∈ N→ (Σ ∪ N)∗ .

Dans tout ce qui suit, les grammaires considérées sont des grammaires non am-
bigües, autrement dit, il existe un seul arbre de dérivation pour chaque mot du
langage.

Le terme "algébrique" sera justifié plus tard en montrant que les langages en-
gendrés par les grammaires ont une série génératrice algébrique.

Exemple 1.4.26. La grammaire algébrique des mots de Dyck est S → a.S.b.S|ε

Définition 1.4.27. Langage algébrique
Un langage est dit algébrique s’il peut être engendré par une grammaire algébrique.

Les langages algébriques peuvent aussi être reconnu par les automates à pile.

Automate à pile

Un automate à pile est un 6-uplet A = (Σ, E, so, F, Γ, σ) où :
– Σ est l’ensemble (fini) des symboles,
– E est l’ensemble (fini) des états,
– s0 ∈ E l’unique état initial,
– F ⊂ E est le sous-ensemble des états acceptants (finaux),
– Γ est un ensemble fini de symboles, spécifiques à la pile,
– σ est l’ensemble des transitions : une transition est un triplet ([i, P ], a, [j,Q]),

où i, j ∈ E,a ∈ Σ ∪ {ε} est l’étiquette de la transition et P,Q ∈ Γ ∪ {ε} qui
passe de l’état i à l’état j en lisant la lettre "a" en dépilant le symbole P du
haut de la pile puis en empilant le symbole Q.
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[i, P ] [j,Q]
a

Pour un automate à pile A, un mot w ∈ Σ∗ est reconnu par état acceptant et
pile vide s’il y a une suite de transitions partant de l’état initial avec la pile vide,
dont la suite des étiquettes est w, et aboutissant à un état acceptant où la pile est
vide.

Exemple 1.4.28. L’automate à pile qui reconnait le langage {anbn, n ≥ 0} est
l’automate suivant :

[S0, ε] [1, u]

[2, ε]

a

b

a

b

Il existe d’autres modes de reconnaissance si un mot est reconnu par un automate
à pile ou pas. Par exemple :

– Reconnaissance par pile vide
Ce mode de reconnaissance autorise un automate à pile à accepter un mot
w si, à partir de l’état initial, w peut être entièrement lu en vidant la pile.
Il n’y a donc pas lieu de préciser un sous-ensemble d’états acceptants, il est
sous-entendu que F = E (tous les états sont acceptants). Certains langages
ne contiennent pas le mot vide. Afin que celui-ci ne soit pas systématiquement
accepté dès l’état initial, on convient qu’au départ, la pile est non vide : elle
doit contenir un symbole particulier qui initialise son contenu.

– Reconnaissance par état acceptant
Un mot w est reconnu par l’automate à pile A = (Σ, E, so, F, Γ, σ) si, à partir
de l’état initial, le mot w peut être entièrement lue en arrivant à un état de
F, ceci quel que soit le contenu de la pile à ce moment-là. La pile est supposée
vide au départ, mais on peut aussi convenir d’un certain contenu initial qui
sera imposé.

Proposition 1.4.29. Les langages reconnus par pile vide sont reconnus par état
acceptant et pile vide.
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Ce point est évident : tous les états sont considérés comme acceptants. On a
toutefois un automate avec symbole initial de pile. Pour obtenir un automate dont la
pile est initialement vide, il faut encore ajouter un nouvel état initial (non acceptant).

Proposition 1.4.30. Les langages reconnus par état acceptant sont reconnus par
état acceptant et pile vide.

Démonstration.
Soit l’automate A = (Σ, E, so, F, Γ, σ) qui reconnait par état acceptant. Il faut
arriver à vider la pile lorsqu’un mot est accepté. On ajoute donc un nouvel état,
f , acceptant, et des transitions qui vident la pile à partir des états acceptants (au-
trement dit, pour tout P ∈ Γ et pour tout i ∈ F ∪ {f}, ([i, P ], ε, [f, ε])). Ainsi, le
nouveau automate n’accepte que les mots acceptés par A avec état acceptant et pile
vide.

Proposition 1.4.31. Soit G une grammaire algébrique. Le langage L(G) engendré
par G est reconnu par un automate à pile.

Démonstration.
SoitG = (Σ, V, S, P ) une grammaire algébrique. On rappelle les notations : Σ est l’al-
phabet ou les terminaux, V désigne l’ensemble des non-terminaux, l’axiome S ∈ V,
et P est l’ensemble des règles de production, qui sont de la forme A→M où A ∈ V
et M ∈ (Σ ∪ V )∗ .

L’automate reconnaissant par pile vide (donc avec un symbole initial de pile) est
construit comme suit :

– l’ensemble des états E = {s0} .
– Les symboles de pile sont les symboles terminaux et les non-

terminaux : Γ = Σ ∪ V.
– Le symbole initial de pile est S.
– Chaque règle de grammaire A→M, où M ∈ (Σ ∪ V )∗, fournit une transition

d’étiquette vide, dont l’effet sur la pile est de remplacer A par la chaine M :

[s0, A] [s0,M ]
ε

Il reste encore à ajouter les transitions qui dépilent un symbole terminal quand
il apparait en haut de la pile. Ce symbole passe alors en étiquette. Pour tout
a ∈ Σ :

[s0, a] [s0, ε]
a

Dans ce qui suit, nous allons rappeler certaines propriétés de clôture des langages
algébriques.
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Propriétés de clôture des langages algébriques

Lemme 1.4.32. Les langages algébriques sont clos par union disjointe, concaténa-
tion, étoile et substitution.

Démonstration.
Prouver que les langages algébriques sont clos par les constructeurs rationnels revient
à prouver que l’union (resp. la concaténation, l’étoile et la substitution) de deux
grammaires algébriques est algébrique.

Soient G1 = (Σ, N1, S1, R1) et G2 = (Σ, N2, S2, R2) deux grammaires algébriques
alors :

– G = G1 ∪ G2 = (Σ, N1 ∪ N2 ∪ S, S,R) avec R = R1 ∪ R2 ∪ {S → S1|S2} est
algébrique.

– G = G1.G2 = (Σ, N1 ∪ N2 ∪ S, S,R) avec R = R1 ∪ R2 ∪ {S → S1.S2} est
algébrique.

– G = G∗1 = (Σ, N1 ∪ S, S,R) avec R = R1 ∪ {S → S1.S|ε} est algébrique.
Rappelons que la substitution de deux langages (noté L1(L2)) sur l’alphabet σ

est une application qui associe à toute lettre σ du langage L1 un mot du langage
L2 .

Donc, soient G1 = (Σ, N1, S1, R1) et G2 = (Σ, N2, S2, R2) deux grammaires algé-
briques, alors la substitution de G2 dans G1 revient a remplacer chaque terminal de
G1 par l’axiome de G2 donc G1(G2) = (Σ, N1 ∪N2, S1, R2 ∪R) où R est l’ensemble
des règles de productions R1 où chaque terminal α ∈ σ est remplacé par S2 .

Nous allons donner, dans ce qui suit, des opérations qui ne sont pas closes dans
les langages algébriques. Prouver qu’une opération n’est pas close dans les langages
algébriques se fait en exhibant un exemple ou le langage obtenu n’est pas algé-
brique. La preuve qu’un langage n’est pas algébrique se fait à l’aide du lemme de
"l’itération" :

Lemme 1.4.33. (Lemme de l’itération [4])

Soit L un langage, L est algébrique alors il existe un entier n ne dépendant
que de L, tel que, pour tout mot µ ∈ L de longueur supérieure à n, il existe une
factorisation de µ en uvwxy telle que :

– |vx| > 0, |w| > 0 et |vwx| ≤ n
– ∀ i ≥ 0, |uviwxiy| ∈ L.

Lemme 1.4.34. Les langages algébriques ne sont pas clos par intersection.

Démonstration.
Le langage {anbncn|n ≥ 0} est l’intersection des deux langages algébriques
{ambmcn|m,n ≥ 0} et {ambncn|m,n ≥ 0}.
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La preuve que {ambmcm|m ≥ 0} n’est pas algébrique se fait par l’absurde à
l’aide du lemme de l’étoile 1.4.33.

En effet, supposons que le langage L = {ambmcm|m ≥ 0} est algébrique alors
pour un n fixé et µ = anbncn = uvwxy avec |vx| > 0, |w| > 0 et |vwx| ≤ n on a que
vx ne peut contenir à la fois a, b et c. Donc, pour i = 0, uv0wx0y = uwy /∈ L . Car
au moins un symbole parmi a, b et c va voir son nombre diminuer et au moins un
symbole parmi a, b et c va voir son nombre rester intact.

Lemme 1.4.35. Les langages algébriques ne sont pas clos par complémentaire.

Démonstration.
Les langages algébriques sont clos par union, s’ils étaient clos par complémentaire,
ils seraient forcément clos par intersection car A

⋂
B = A ∪B, or ce n’est pas le

cas.

Lemme 1.4.36. Les langages algébriques ne sont pas clos pour le produit de Hada-
mard.

Démonstration.
Le langage {anbncndn|n ≥ 0} est le produit de Hadamard des deux langages algé-
briques {anbn|n ≥ 0} et {cndn|n ≥ 0} .

De la même manière que pour l’exemple de l’intersection la preuve
que {anbncndn|n ≥ 0} n’est pas algébrique se fait à l’aide du lemme de l’étoile.

Nous allons dans ce qui suit, rappeler quelques définitions sur les séries géné-
ratrices vues comme fonctions analytiques. Par la suite nous allons voir comment
obtenir le n−ième coefficients des séries lorsque celles-ci sont issues des grammaires
rationnelles et algébriques

1.5 Séries génératrices et analyse de singularité

Nous allons considérer dans ce qui suit les séries génératrices comme des objets
analytiques ce qui nous permettra d’avoir une formule exacte ou approchée de cn.
On dira que la suite {cn} a une croissance exponentielle (ou encore un taux de
croissance) en kn si et seulement si

cn = knΘ(n) avec k > 0 et Θ(n) polynomial. (1.3)

Nous verrons, dans un premier temps, comment obtenir la valeur de k. Puis,
nous verrons comment la nature des singularités de la série génératrice (liée à la
nature de la grammaire c’est-à-dire rationnelle ou algébrique) détermine le facteur
sous-exponentiel (Θ(n)).
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Dans tout ce que nous avons vu jusqu’à présent les séries génératrices sont des
séries à une seule variable qui encodent le nombre d’objets de taille n. Nous nous in-
téresserons aussi aux séries génératrices bivariées qui encoderont le nombre d’objets
de taille n ayant un certain paramètre k.

Définition 1.5.1. Fonctions analytiques
Une fonction f(z) est analytique si et seulement si f(z) est développable en série
convergente au voisinage de tout z0 appartenant à son domaine de définition Ω sous
la forme

f(z) =
∑

n≥0

fn(z − z0)n.

Définition 1.5.2. Singularité
Un point z0 est une singularité de la fonction f(z) si f n’est pas analytique en z0

mais tout voisinage de z0 contient des points où f est analytique.

La notion de singularité est liée à celle de rayon de convergence.

Définition 1.5.3. Rayon de convergence
Le rayon de convergence ρ d’une série entière

∑
n≥0

cnz
n est le nombre réel positif égal

à
1

ρ
= lim sup

n→∞
|cn|1/n.

Si ρ est le rayon de convergence d’une série entière, alors la série est absolument
convergente sur le disque ouvert de centre 0 et de rayon ρ .

Théorème 1.5.4. Une fonction f(z) analytique à l’origine de rayon de convergence
fini ρ a nécessairement une singularité sur le cercle |z| = ρ .

Démonstration. (tirée de [31])
La preuve se fait par l’absurde, en partant du fait que ρ est le rayon de convergence
de f(z). Supposons que f(z) est analytique dans me disque |z| < R tel que R > ρ,
en appliquant la formule de Cauchy 1 tout au long du cercle de rayon r = (R+ ρ)/2
on obtient que le coefficient [zn]f(z) ∼ Θ(r−n) ce qui revient à dire que f(z) admet
un développement en série et donc la convergence de f(z) dans un disque de rayon
R > ρ. Contradiction.

Théorème 1.5.5. (Pringsheim [31])
Soit f(z) une fonction qui admet un développement en série entière à coefficients
positifs et un rayon de convergence ρ, alors z = ρ est nécessairement une singularité
de f(z) .

1. [zn]f(z) = 1
2πi

∫
λ
f(z) dz

zn+1 , pour tout chemin fermé λ autour de l’origine et sur lequel f est
analytique.
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Si f(z) admet un développement en série au voisinage de 0 de la
forme f(z) =

∑

n≥0

fnz
n alors le taux de croissance de fn est lié au rayon de conver-

gence.

Théorème 1.5.6. Soit f(z) une fonction analytique à l’origine qui admet un déve-
loppement en série à coefficients positifs et une singularité dominante (singularité
de module le plus proche de l’origine) ρ, alors fn = [zn]f(z) = ρ−nΘ(n) .

Démonstration.
Soit ρ le rayon de convergence de la série f(z) =

∑
n≥0

fnz
n, alors f(z) admet une

singularité de module |z| = ρ d’après le théorème de 1.5.5, de plus f(z) est analytique
en tout point z à l’intérieur du disque de convergence, ce qui implique que, ρ est
bien la singularité dominante et donc fn = [zn]f(z) = ρ−nΘ(n).

Exemple 1.5.7. Les arbres binaires
La série génératrice comptant le nombre d’arbres binaires

est B(z) =
1

2z
(1−

√
1− 4z2) = z + z3 + 2z5 + . . . , obtenue à partir de la spé-

cification de cette famille arbre qui est B = Z ∪ Z × B × B . La résolution de
l’équation B(z) = z + zB2(z) implique que {−1/2, 1/2} sont candidats a être des
singularités. D’après le théorème de 1.5.5, on a que la singularité est 1/2 et donc
[zn]B(z) croit en 2n .

La nature de la série génératrice joue un rôle très important dans la détermination
de la formule du n-ième coefficients de la série. Dans notre cas, la nature de la série
génératrice est déterminé à partir du type de la grammaire qui la définit (les séries
génératrices étudiées sont celles issues des grammaires).

Cas rationnel

Proposition 1.5.8. La série génératrice associée à une grammaire rationnelle est
rationnelle.

Démonstration.
La preuve se fait par construction sur les éléments de base et les opérations définis-
sant une expression régulière. Les séries génératrices de ε et des lettres de l’alphabet
sont trivialement rationnelles et sont 1 et z. Les opérations union, concaténation et
l’étoile sont traduites respectivement par les opérations somme, produit et quasi-
inverse qui conservent la rationalité, et comme toute expression régulière n’implique
qu’un nombre fini de telles opérations, on obtient donc bien au final une série géné-
ratrice rationnelle.
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Lemme 1.5.9. Soit A(z) =
∑
n≥0

anz
n une série génératrice rationnelle, alors

pour n ≥ n0 ,

[zn]A(z) = an =
m∑

j=1

Pj(n)ρj
−n

avec ρj les pôles de la série génératrice A(z) et Pj(n) polynômes d’ordre multiple.

Démonstration.
A(z) est rationnelle donc A(z) = Q(z) + N(z)

D(z)
où Q(z), N(z) et D(z) des polynômes

tel que n0 = deg(Q(z)) = deg(N(z))−deg(D(z)) . En décomposant N(z)
D(z)

en fractions
d’éléments simples, on obtient :

A(z) = Q(z) +
∑

ρ,r

Cρ,r
(z − ρ)r .

(1.4)

Pour n > n0 :

[zn]A(z) = [zn]
∑

ρ,r

Cρ,r
(z − ρ)r

=
∑

ρ,r

[zn]
Cρ,r

(z − ρ)r
=
∑

ρ,r

Cρ,r[z
n]

1

(z − ρ)r

⇒ [zn]A(z) =
∑

ρ,r

Cρ,r
(−1)r

ρr

(
n+ r − 1

r − 1

)
ρ−n

⇒ [zn]A(z) =
m∑

j=1

∑

r

Cρj ,r
(−1)r

ρjr

(
n+ r − 1

r − 1

)
ρj
−n,

donc
Pj(n) =

∑

r

Cρj ,r
(−1)r

ρjr

(
n+ r − 1

r − 1

)
. (1.5)

Remarque 1.5.10. Si A(z) la série génératrice rationnelle a un pôle dominant ρ
d’ordre r, alors d’après la formule 1.5 on obtient :

[zn]A(z) =
C

r − 1
ρ−n+rnr−1(1 +O(1/n)) avec C = lim

z→ρ
(z − ρ)rA(z) .

Exemple 1.5.11. Prenant la série génératrice qui donne le nombre de manière de
paver un rectangle de hauteur n et de largeur 2 par des dominos Le pavage est une
suite d’un domino placé en horizontale ou deux dominos placés en verticale. Ce qui
implique que :

F (z) =
1

1− (z + z2)
(série génératrice de la suite de Fibonacci).

F (z) a deux pôles −1+
√

5
2

et −1−
√

5
2

donc [zn]F (z) = 1√
5
(ϕn+1−ϕ̄n+1) = ϕn√

5
+O( 1

ϕn
)

avec ϕ = 1+
√

5
2

de conjugué ϕ̄ .
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Cas algébrique

Définition 1.5.12. Série algébrique
La série f(z) ∈ C[[z]] est dite algébrique s’il existe un polynôme non
nul P (z, y) ∈ C[z, y] tel que P (z, f(z)) = 0 .

L’ensemble des séries algébriques est notée Calg[[z]] .
De part la nature des grammaires algébriques, les systèmes d’équations associées

sont des systèmes d’équations polynomiales.

Exemple 1.5.13. Pour la grammaire des mots de Dyck, on ob-
tient S(z) = z2S2(z) + 1.

Soit le système d’équations polynomiales :





P1(z, y1, . . . , ym) = 0
P2(z, y1, . . . , ym) = 0

...
Pm(z, y1, . . . , ym) = 0 .

La solution de ce système est un m-uplet (y1(z), . . . , ym(z)) qui vérifie pour
chaque j, Pj(z, y1(z), . . . , ym(z)) = 0 avec yj(z) une fonction algébrique.

De plus, on peut éliminer les variables auxiliaires y2, . . . , ym du système d’équa-
tion et construire un seul polynôme bivarié Q(z, y1) = 0. Le calcul du résultant
est l’une des méthodes utilisées pour l’élimination des variables auxiliaires. Soit

P (x) =
n∑
i=0

aix
i et Q(x) =

m∑
i=0

bix
i deux polynômes, le résultant R(P,Q, x) est le

déterminant de la matrice (n+m)× (n+m) de Sylvester :

R(P,Q, x) =

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

an an−1 . . . a0 0 . . . 0
0 an . . . a1 a0 . . . 0
...

... . . . ...
... . . .

...
0 . . . 0 an . . . a1 a0

bm bm−1 . . . b0 0 . . . 0
0 bn . . . b1 b0 . . . 0
...

... . . . ...
... . . .

...
0 . . . 0 bm . . . b1 b0

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

Étant donné le système {Pj(z, y1, y2, . . . , ym) = 0} pour j = {1, . . . ,m}, où la
variable z est considérée comme un paramètre alors l’élimination de la variable ym
se fait comme suit :
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R(P1(z, y1, . . . , ym), Pm(z, y1, . . . , ym), ym) = Q1(z, y1, . . . , ym−1)

R(P2(z, y1, . . . , ym), Pm(z, y1, . . . , ym), ym) = Q2(z, y1, . . . , ym−1)
...

R(Pm−1(z, y1, . . . , ym), Pm(z, y1, . . . , ym), ym) = Qm−1(z, y1, . . . , ym−1).

Ce qui donne lieu à un nouveau système de m− 1 équations et m− 1 variables.
Les variables ym−1, . . . , y2 sont éliminées successivement par la suite, on obtient donc
un système à une seule équation et une seule variable y1.

On peut aussi utiliser la méthode des bases de Gröbner [5] pour passer d’un
système d’équations Pj(z, y1, . . . , ym) = 0 à Q(z, y1) = 0.

À partir d’une grammaire algébrique non ambigüe, on induit le polynôme
P (z, y) ∈ C[z, y]. Dans ce qui suit, nous allons voir comment obtenir la série gé-
nératrice de la grammaire à partir d’un tel polynôme. Nous allons étudier le dé-
veloppement en ses singularités d’une série génératrice induite par une équation
algébrique. Cette série peut s’écrire sous la forme du développement de Puiseux.

Théorème 1.5.14. (Newton-Puiseux [31])
Soit f(z) une branche algébrique de l’équation fonctionnelle P (z, f(z)) = 0, ayant

comme singularité ρ, alors f(z) admet un développement en série de Puiseux de la
forme :

f(z) =
∑

k≥k0
ck (1− ρ−1z)

k
K avec k0 ∈ Z et K ≥ 1

donc f(z) = ck0 (1− ρ−1z)
k0
K + 0((1− ρ−1z)

k0+1
K ) ce qui implique que 2 :

[zn]fn ∼
n→∞

ρ−nck0Γ(−k0

K
) n−1− k0

K . (1.6)

Nous allons voir comment exprimer un tel développement avec deux méthodes :
la méthode à coefficients indéterminés et la méthode du polygone de Newton. Com-
mençons par quelques définitions. Les deux méthodes nécessite la connaissance de
ρ. Les valeurs possibles de ce dernier sont décrites par la proposition 1.5.16. Avant
de l’énoncer nous allons donner quelques définitions.

Soit le polynôme bivarié P (z, y) = pd(z)yd + pd−1(z)yd−1 + · · · + p0(z) tel que d
est le degré en y du polynôme (noté Deg(Py(z, y))) etpd(z) un polynôme.

On supposera que d > 1. Pour d = 1, on retombe sur le cas rationnel.
Nous allons nous intéresser à l’équation P (z, y) = 0 par rapport à y. Pour tout

z fixé, cette équation a d solutions différentes sauf si :
– pd(z) = 0, on a dans ce cas un polynôme de degré < d,

2. f(z) = ck0(1− ρ−1z)
k0
K ⇒ [zn]f(z) = ck0 [zn](1− ρ−1z)

k0
K ∼

n→∞
ck0Γ(

−k0
K

)ρ−nn−1−
k0
K
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– P a des racines multiples.
Les d racines de P correspondent aux d branches de l’équation y(z) = 0 dont les

singularités ρi vérifient :
– soit pd(ρi) = 0, dans ce cas, l’une au moins des d branches a un pôle en ρi,
– soit P (ρi, y) = 0 a une racine multiple en y ce qui entraine qu’au moins l’une

des branches a un point de branchement en ρi.
Une racine est multiple si elle est racine de P (z, y) et de ∂yP (z, y) autrement

dit, si le discriminant R(z) = Resultant(P (z, y), ∂yP (z, y), y) est nul.
Soit Θ[P ] l’ensemble des racines de P, i. e. Θ[P ] := {z|R(z) = 0}. Si z /∈ Θ[P ],

alors il existe d solutions distinctes à P (z, y) par rapport à y donc

z /∈ Θ[P ]⇒ (pd(z) 6= 0, et ∂yP (z, y) 6= 0).

Lemme 1.5.15. (Localité des singularités)
Soit y(z) ∈ Calg[[z]] satisfaisant l’équation polynomiale P (z, y) = 0, alors y(z)

peut être prolongée analytiquement sur tout chemin simple émanant de l’origine qui
ne traverse pas un point de l’ensemble des racines Θ[P ] .

Démonstration.
Pour tout (z0, y0) tel que P (z0, y0) = 0, si z0 /∈ Θ[P ] alors y0 est une racine simple
et ∂

∂y
P (z0, y0) 6= 0 ce qui implique d’après le théorème des fonctions implicites 3 que

la fonction algébrique y(z) est analytique en z0 .

La classe des objets étudiés dans notre cas sont des objets issus des grammaires
algébriques bien définies (i. e. le nombre d’objets de taille n ≥ 0 est un nombre
positif fini) non ambigües donc le taux de croissance des objets est supérieur à 0.

Proposition 1.5.16. (Localisation des singularités de la série génératrice)
Soit y(z) ∈ Nalg[[z]] satisfaisant l’équation polynomiale P (z, y) = 0, alors l’en-

semble des singularités dominantes (i. e. les singularités les plus proches de l’origine)
de y(z) appartiennent à

Θ[P ]s := {z > 0|R(z) = 0}.

Exemple 1.5.17. Les arbres binaires

L’équation fonctionnelle qui décrit les arbres binaires est :

P (z, y) = −zy2 + y − 1⇒ Θ[P ] = {0, 1/4} ⇒ Θ[Ps] =
1

4
.

3. Soit F (x, y) une fonction analytique en x, y au voisinage de x = y = 0 tel que F (0, y) = 0
ayant tous ses coefficients du développement de Taylor au voisinage de 0 positifs, alors l’équation
fonctionnelle y = F (x, y) admet une unique solution analytique y = y(x) avec y(0) = 0 et tous les
coefficients du développement de Taylor de y(x) sont positifs.
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Exemple 1.5.18. Les super-arbres

Nous appelons "super-arbre" un arbre obtenu en substituant chaque nœud par un
nouvel arbre en colorant la racine par une des deux couleurs possibles.

Si on note chaque atome par Z, la classe des super-arbres est
B = T [(Z + Z)× T ] où T = Z × Seq(T ) est la classe des arbres généraux,
ce qui se traduit en :

{
y = y1(2zy1)
y1 = z

1−y1
⇒
{

y − y2 − 2zy1 = 0
−y1

2 + y1 − z = 0.

À l’aide de la méthode du résultant on peut éliminer y1, ce qui donne comme
équation fonctionnelle :

P (z, y) = y4 − 2y3 + (2z + 1)y2 − 2zy + 4z3 .

Ce qui implique que l’ensemble des racine est

Θ[P ] = {0,−1

8
+

1

8

√
5,−1

8
− 1

8

√
5,

1

4
} .

Et donc
Θ[Ps] = {−1

8
+

1

8

√
5,

1

4
} ' {0.15, 0.25}.

Les deux valeurs de Θ[Ps] sont candidates à être singularité dominante. Nous
démontrerons à la proposition 3.2.14 que la singularité dominante de notre série
génératrice est 1/4.

Nous donnons maintenant deux méthodes pour déterminer les valeurs de ck et
k0 du développement de Puiseux. Bien que le développement de Puiseux se fasse
au voisinage de ρ, il est pratique de se ramener à un développement en l’origine, et
donc d’introduire le changement de variable suivant {z = ρ− ρZ, y = Y + γ} dans
le polynôme P où γ est la solution de P (ρ, y) = 0 autrement dit, le terme constant
de y. On note Q(Z, Y ) = P (ρ− ρZ, Y + γ).

Développement singulier à coefficients indéterminés

On s’intéresse à la solution Y = cZα(1 + o(1)) du polynôme Q(Z, Y ) où c 6= 0.
On injecte cette solution dans notre polynôme puis on regarde toutes les valeurs de
c et α possibles. De la même manière, on peut avoir le terme suivant.

Pour mieux comprendre, nous allons appliquer cette méthode au polynôme
P (z, y) = y − 1− zy2 induit par la spécification des arbres binaires. Les deux
branches de P (z, y) sont 1

2z
(1+
√

1− 4z) et 1
2z

(1−
√

1− 4z) de singularité dominante
ρ = 1

4
.
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On obtient Q(Z, Y ) = P (
1

4
− 1

4
Z, Y + 2) = −1

4
Y 2 +

1

4
ZY 2 + ZY + Z. De plus

la solution recherchée est de la forme Y = cZα(1 + o(1)) donc

Q(Z, Y ) = 0⇒ −c
2

4
Z2α + cZα+1 +

c2

4
Z2α+1 + Z = o(zα+1) .

Comme c 6= 0 alors la seule valeur possible pour α est 1
2
ce qui implique que

c = ±2.
Connaissant le premier terme du développement de Y , on peut procéder de la

même manière pour obtenir le prochain terme du développement, ce qui donne

Q(Z, Y ) = P (
1

4
− 1

4
Z, Y + 2± 2Z

1
2 ).

De la même manière que précédemment, la solution recherchée est de la forme
Y = cZα(1 + o(1)) donc Q(Z, cZα(1 + o(1))) = 0 ⇒ α = 1 et c = 2 ce qui donne
Y = ±2Z

1
2 + 2Z(1 + o(1)).

On peut continuer ainsi, pour avoir le développement de Y à l’ordre souhaité.

Polygone de Newton

Une notion nécessaire dans la méthode du polygone de Newton est celle de
l’enveloppe convexe : l’enveloppe convexe d’un ensemble fini de points dans le plan
est l’ensemble convexe le plus petit parmi ceux qui le contiennent. Un point x de C
est dit extrémal s’il n’existe pas de couple (y, z) de points de C tels que x appartienne
au segment ouvert ]y, z[. Déterminer l’enveloppe convexe revient a trouver l’ensemble
des points extrémaux.

On associe au polynôme Q(Z, Y ) =
∑
j

ZajY bj le diagramme de Newton qui

est l’ensemble fini de points (aj, bj). On notera E la partie la plus à gauche de
l’enveloppe convexe du diagramme de Newton. L’ensemble des exposants possibles
α de la solution Y = cZα(1 + o(1)) correspond à l’ensemble des pentes inverses de
E. La constante c est déduite de la même manière que dans la méthode précédente.
On peut aussi obtenir les prochains termes du développement de Y en itérant la
méthode récursivement.

Nous allons illustrer cette méthode sur les super-arbres : ils admettent comme
équation P (z, y) = 4z3 − 2zy + 2zy2 + y2 − 2y3 + y4 avec ρ = 1

4
et γ = 1

2
donc

Q(Z, Y ) = P (1
4
− 1

4
Z, Y + 1

2
)

⇒ Q(Z, Y ) = Y 4 − 1

2
ZY 2 − 1

16
Z +

3

16
Z2 − 1

16
Z3.
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Z

Y

On a deux droites, les deux valeurs possibles de α ∈ {1
4
,∞})⇒ α = 1

4
.

Q(Z, cZ
1
4 (1 + o(1)) = 0⇒ c4 = 1

16
⇒ c ∈ {±1

2
, ± i

2
}.

Maintenant qu’on a le premier terme du développement, on peut réité-
rer la méthode pour avoir le prochain terme du développement de Y. En in-
jectant dans P (z, Y ) le développement obtenu à l’étape précédente, on a :

Q(Z, Y ) = P (Z +
1

4
, Y +

1

2
+ cZ

1
4 ) =

−1

2
c2Z

3
2 − 1

2
ZY 2 +

3

16
Z2 − 1

16
Z3 − cZ 5

4Y + 4c3Z
3
4Y + 4cZ

1
4Y 3 + 6c2

√
ZY 2 + Y 4.

Z

Y

Les trois valeurs possibles de α sont {1
4
, 3

4
,∞}, donc α = 3

4
car α doit être

strictement supérieur à 1/4.
Q(Z, dZ

3
4 (1 + o(1)))⇒ d = 1

8c
⇒ d ∈ {±1

4
, ± i

4
}.

Série génératrice bivariée

Considérant maintenant, la suite de séquences {cn,k} qui dépend de deux indices
n, k où n représente la taille de l’objet et k un paramètre supplémentaire comptant
le nombre d’atomes bien précis (que l’on notera U). Cette suite de séquence peut
être encodée sous forme de série génératrice C(z, u) à deux variables z (liée à n) et
u (liée à k) de la forme

C(z, u) =





∑
n≥0

cn(u) zn =
∑
n≥0

∑n

k=0

cn,k z
nuk série génératrice ordinaire

∑
n≥0

cn(u) zn

n!
=
∑
n≥0

∑n

k=0

cn,k
zn

n!
uk série génératrice exponentielle.
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Exemple 1.5.19. Partant de l’expression régulière qui reconnait les mots bi-
naires (0 ∪ 1)∗, le nombre de 0 dans un mot binaire est donné par la série géné-
ratrice 1

1−z(1+u)
=
∑
n≥0

(1+u)nzn =
∑
n≥0

∑n

k=0

(
n
k

)
unzn. À partir de cette série génératrice

bivariée, on a que
– le nombre de mots de taille n avec k "0" vaut

(
n
k

)
,

– le nombre de mots de taille n vaut 2n est obtenu en omettant le marquage de
la lettre 0 qui se traduit par la substitution de u par 1.

Plus généralement, pour toute classe combinatoire C de série génératrice bivariée
C(z, u) =

∑

n≥0

cn(u) zn =
∑

n≥0

n∑

k=0

cn,k z
nuk, on a que :

– cn,k compte le nombre d’objets de taille n avec k atomes U ,
– cn(1) compte le nombre d’objets de taille n.
Étant donnée la classe combinatoire C, nous définissons la variable aléatoire

Xn : Cn → R+ qui compte le nombre d’atomes U dans un objet appartenant à Cn
de distribution pn(u) =

∑n

k=0

Pr(Xn = k)uk avec Pr(Xn = k) =
cn,k
cn(1)

.

Série génératrice de probabilité
Soit C(z, u) la série génératrice bivariée de la classe combinatoire C, sa série géné-
ratrice de probabilité lui correspondant est

n∑

k=0

Pr(Xn = k)uk =
[zn]C(z, u)

[zn]C(z, 1)
,

de moments factoriels E(Xr
n) := ∂ruC(z,u)|u=1

[zn]C(z,1)
, ce qui implique que la formule pour

l’espérance est E(Xn) =
[zn]∂uC(z, u)|u=1

[zn]C(z, 1)
et celle de la variance est

Var(Xn) =
[zn]∂2

uC(z, u)|u=1

[zn]C(z, 1)
+

[zn]∂uC(z, u)|u=1

[zn]C(z, 1)
− E2(Xn).

Exemple 1.5.20. Quelle est la distribution de Xn la variable aléatoire comptant
le nombre de "b" dans un mot de taille n appartenant au langage L décrit par
l’expression a∗b∗? La série génératrice bivariée correspondante est

L(z, u) =
1

(1− z)(1− uz)
=
∑

n≥0

n∑

k=0

ukzn =
∑

n≥0

un+1 − 1

u− 1
zn

qui correspond à la série génératrice de probabilité pn(u) = un+1−1
n(u−1)

avec

E(Xn) =
(n+ 2)(n+ 1)

n
et Var(Xn) =

n2(n+ 1)− 4n− 4

n2
.
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1.6 Générateurs de Boltzmann
Cette section concerne la génération aléatoire, plus exactement la génération

aléatoire uniforme sous le modèle de Boltzmann introduit dans l’article [26]. La gé-
nération aléatoire de Boltzmann est une méthode de génération automatique d’ob-
jets combinatoires qui ne nécessite aucune bijection ou modification ad hoc mais qui
requière juste une évaluation de la série génératrice qui énumère la classe des objets
combinatoires engendrés. La généricité et l’efficacité de cette méthode, qui permet
d’engendrer un objet pour une large famille d’objets combinatoires en temps linéaire
par rapport à la taille de l’objet engendré, ont donné lieu à de nombreuses contri-
butions théoriques [14, 28, 9, 47, 10, 11, 13, 46] et à de nombreuses applications
pratiques [18, 12, 32].

Pour une classe combinatoire C donnée, le générateur de Boltzmann ΓC(x) de
paramètre x ∈ R+ génère un objet γ avec une probabilité proportionnelle à l’expo-
nentielle de sa taille. Plus exactement, on a dans le cas non étiqueté (resp. étiqueté) :

Pr(γ) =
x|γ|

C(x)
avec C(x) =

∑

n≥0

cnz
n

(resp. Pr(γ) =
x|γ|

|γ|!Ĉ(x)
avec Ĉ(x) =

∑

n≥0

cn
zn

n!
).

Pour un paramètre x ∈]0, ρ[ où ρ est la singularité dominante de la série
C(x)(resp. Ĉ(x)), la probabilité de tirer deux objets de même taille est équipro-
bable.

Si l’on note N la variable aléatoire correspondant à la taille des objets engendrés,
alors la probabilité de tirer un objet appartenant à C de taille n par un générateur
de paramètre x est :

Pr(N = n) =
cnx

n

C(x)
dans le cas non étiqueté.

Pr(N = n) =
cnx

n

n!Ĉ(x)
dans le cas étiqueté.

Ceci implique que l’espérance de la variable aléatoire N est :

E(N) =
xC ′(x)

C(x)
ou E(N) =

xĈ ′(x)

Ĉ(x)
selon le cas non étiqueté ou étiqueté.

Algorithmes

Décrire des générateurs de Boltzmann pour l’ensemble de classes combina-
toires admissibles (1.3.1) revient alors à donner le dictionnaire des générateurs
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de la table 1.2 pour les constructions admissibles à partir des constructeurs
∪, ×, Seq, Cycle, Set . . . vus dans la section 1.2.

ClasseA A(z) ΓC(x)

ε 1 return ε
Z z return Z
A× B A(z)B(z) return (ΓA(x),ΓB(x))

A ∪ B A(z) +B(z)
if Bern

(
A(x)

A(x)+B(x)

)
then return ΓA(x)

else return ΓB(x)

Seq(A) 1
1−A(z)

k := Geom(A(x)) return (ΓA(x), . . . ,ΓA(x))︸ ︷︷ ︸
k fois

Set(A) eA(z) k := Pois(A(x)) return (ΓA(x), . . . ,ΓA(x))︸ ︷︷ ︸
k fois

Cycle(A) log
(

1
1−A(z)

) k := Loga(A(x)) return (ΓA(x), . . . ,ΓA(x))︸ ︷︷ ︸
k fois

Table 1.2: Règles pour construire un générateur de Boltzmann pour les classes
combinatoires spécifiables étiquetées.

Concaténation Soit la classe C = A × B, alors le générateur ΓC(x) retourne le
couple d’objets (α, β) tel que α (resp. β) est engendré par ΓA(x) (resp. ΓB(x)).

La taille de l’objet γ = (α, β) retourné par ΓC(x) est |α|+|β| avec une probabilité
Pr(γ) = x|α|

A(x)
x|β|
B(x)

= x|γ|
C(x)

.

Union disjointe Soit la classe C = A ∪ B, alors le générateur ΓC(x) va choisir
entre tirer un objet appartenant à A en faisant appel à ΓA(x) ou tirer un objet
appartenant à B obtenu avec ΓB(x).

La probabilité que ΓC(x) tire un objet γ qui appartienne à A est

Pr(γ) =
x|γ|

C(x)
=

x|γ|

A(x)

A(x)

C(x)
avec

A(x)

C(x)
la probabilité que l’objet tiré appartienne

à A .
La probabilité que l’objet tiré appartienne à B est B(x)

C(x)
= 1− A(x)

C(x)
, ce qui revient

à calculer la Bernoulli de paramètre A(x)
C(x)

.

Sequence Soit la classe C = Seq(A), qui par définition, peut se récrire comme
C = ε+A× C. Le générateur ΓC(x) va faire des tirages de Bernoulli de paramètre
A(x) et engendrer des objets appartenant à A jusqu’au cas échéant (génération
de l’atome ε). Donc, la probabilité de faire k appels au générateur ΓA(x) est
(1− A(x))A(x)k qui n’est rien d’autre que la loi géométrique de paramètre A(x).
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Les générateurs que l’on vient de voir sont identiques pour les classes étiquetées
ou non étiquetées.

Dans ce qui suit, on donnera les générateurs pour les constructeurs Cycle, Set
dans le cadre étiqueté. Cependant, une version non étiquetée existe [28].

Set Soit la classe C = Set(A) de série génératrice exponentielle

Ĉ(x) =
∑

k≥0

Â(x)
k

k!
= exp(Â(x)).

À partir de cette série génératrice, on peut déduire que la probabilité que ΓC(x)

tire un objet avec k composantes de A est 1
ˆC(x)

Â(x)
k

k!
= exp(−Â(x)) Â(x)

k

k!
qui n’est

rien d’autre que la loi de Poisson de paramètre A(x).

Cycle Soit la classe C = Cycle(A) de série génératrice exponentielle

Ĉ(x) =
∑

k≥0

Â(x)
k

k
= log(

1

1− Â(x)
).

À partir de cette série génératrice, on peut déduire que la probabilité que ΓC(x)

tire un objet avec k composantes de A est 1
ˆC(x)

Â(x)
k

k
= 1

log(1−Â(x))−1

Â(x)
k

k!
qui n’est

rien d’autre que la loi logarithmique de paramètre A(x).

Bernoulli Pr(0) = 1− p, Pr(1) = p, 0 ≤ p ≤ 1

Géométrique Pr(k) = λk(1− λ) k ∈ N, 0 ≤ λ < 1

Poisson Pr(k) = exp(−λ)
λk

k!
k ∈ N, λ ∈ R∗

Logarithmique Pr(k) = log(1− λ)−1λ
k

k
k ∈ N∗, 0 ≤ λ < 1

Table 1.3: Lois de probabilités usuelles

Exemple 1.6.1. Le générateur de Boltzmann des arbres binaires de spécification
B = Z ∪ Z × B × B est :
ΓB(x) := if Bern

(
x

B(x)

)
then return Z else return (Z,ΓB(x),ΓB(x)) .

Il est facile de déduire qu’un générateur de Boltzmann engendre un objet γ en
un temps linéaire par rapport à la taille de γ. Cependant, il est aussi important de
connaitre la complexité des générateurs si l’on souhaite engendrer un objet d’une
certaine taille.
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Pour tous les générateurs que l’on vient de voir jusqu’à présent, la taille des
objets engendrés n’est pas pris comme paramètre, le seul paramètre pris en compte
est x. On parlera dans ce cas de générateur de Boltzmann libre.

On peut cependant vouloir engendrer un objet d’une certaine taille (exacte ou ap-
prochée). Pour se faire, on va munir le générateur libre d’un deuxième paramètre qui
est la taille n (resp. [n(1− ε), n(1 + ε)]) exacte (resp. approchée). Ce type de généra-
teur peut être obtenu à partir d’un générateur de Boltzmann libre auquel on associe
une procédure de rejet qui exclut les objets engendrés tant que l’on n’a pas obtenu
un objet dont la taille est approché et se situe dans l’intervalle [n(1− ε), n(1 + ε)]
(resp. tant que la sortie n’est pas de taille exacte n).

Afin d’optimiser cette procédure de rejet (pour ne pas trop rejeter d’objets), il
est primordial de bien choisir le paramètre x de sorte que l’espérance de la taille de la
sortie vaille n, autrement dit, prendre comme paramètre l’unique solution xn ∈ [0, ρ[
de l’équation :

x
C ′(x)

C(x)
= n.

La complexité d’un tel algorithme est déterminée par la valeur de x et par la
forme de la distribution de la classe combinatoire concernée (trois types de distri-
butions existent : concentrée, plate ou piquée, qui ont été introduites dans [26]).

Pour chacune de ces distributions, le tableau 1.6 suivant donne la complexité
algorithmique des générateurs de Boltzmann en taille approchée (resp. exacte).

Type En taille exacte En taille approchée
Concentrée o(n2) O (n)

Plate O (n2) O (n)
Piquée O (n2) O (n) (après pointage(s) de la classe)

Table 1.4: Complexité algorithmique des générateurs de Boltzmann suivant le type
de distribution du modèle de Boltzmann

De plus, si la série C(x) (resp. Ĉ(x)) converge en sa singularité dominante ρ alors,
il est possible d’étendre le domaine de x à ]0, ρ]. On remarque que pour x = ρ, on
obtient une espérance de taille infinie. Le générateur de Boltzmann, dans ce cas, est
appelé générateur singulier.

On verra dans le chapitre quatre comment généraliser le générateur de Boltzmann
pour tout couple (x, y) ∈ R+2 solution de l’équation fonctionnelle P (x, y) = 0 induite
à partir de la classe combinatoire en question.
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Distributions limites des motifs

dans les expressions rationnelles

Résumé : nous étudions dans ce chapitre les distributions limites des motifs
dans les expressions régulières avec des applications à la génération aléatoire de
Boltzmann et à la bioinformatique. Les principaux résultats de ce chapitre sont :

– le théorème 2.3.6 donne la distribution du nombre moyen des individus mé-
contents dans la configuration initiale du modèle de Schelling.

– le théorème 2.4.1 assure l’existence d’un langage rationnel dans lequel le poids
d’un motif a une distribution limite ε-proche de toute courbe continue C,

– le théorème 2.4.3 fournit une famille d’expressions rationnelles qui donne
comme distribution limite les fonctions affines par morceaux,

– le théorème 2.4.9 et 2.4.10 donnent la complexité en temps des générateurs de
Boltzmann en taille et en fréquences.

Le premier item a été présenté à la conférence Complex System and applications
2009 au Havre. Les trois derniers items ont été étudiés avec C. Banderier, O. Bodini
et Y. Ponty, et ont fait l’objet d’une publication dans les actes de la conférence
ANALCO’2012 [2] et présenté aux séminaires CALIN, ALEA’2011 et aux journées
de combinatoires et de probabilités de Monastir.

2.1 Introduction

L’objectif de ce chapitre est de compléter l’étude des distributions accessibles
du nombre de motifs dans un texte aléatoire et plus précisément dans un texte
décrit par une expression régulière. Les premiers résultats connus concernent les
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distributions où le graphe de dépendance de la grammaire définissant le langage
(expression régulière) est fortement connexe [35, 29, 6, 44, 8]. Par la suite, d’autres
travaux [23, 24, 33] ont été effectués pour des familles simples d’expressions régulières
avec des graphes de dépendances non fortement connexe.

La première section de ce chapitre est consacrée à rappeler les différents modèles
probabilistes utilisés pour engendrer le texte (mot). La deuxième section est consa-
crée à rappeler la distribution limite, déjà connue, lorsque le graphe de dépendance
est fortement connexe, et à appliquer ce résultat sur un problème d’économie. La
troisième et dernière section est consacrée aux distributions lorsque le graphe est
non fortement connexe. Dans un premier temps, nous allons rappeler brièvement
les résultats déjà connus, puis proposer nos résultats : notre approche sera, dans un
sens, opposée à celles déjà réalisées. Elle consiste en effet à prendre une large famille
de distributions et montrer que ces distributions sont atteignables (i. e. représentent
bien des distributions de motifs dans des expressions régulières). La connaissance de
ces distributions nous permettra d’analyser les générateurs de Boltzmann bivariés.
De plus, nous décrivons explicitement les séries génératrices qui produisent de telles
distributions. En d’autres termes nous pouvons simuler une large classe de distribu-
tion. Ceci nous a permis en particulier de donner l’expression rationnelle qui décrit
la distribution empirique d’un motif de protéine dans l’ADN.

2.2 Modèles probabilistes

Comme nous l’avons précisé en introduction, le texte considéré pour le calcul du
nombre d’occurrences du motif est engendré de manière aléatoire. Dans ce cadre, la
génération aléatoire du texte se fait, en général, selon trois modèles importants : le
modèle Markovien, le modèle de Bernoulli et le modèle rationnel.

Modèle Markovien

Une suite aléatoire S = x1 . . . xn de longueur n sur l’alphabet Σ est tirée sous le
modèle Markov d’ordre m ∈ N si la probabilité de tirer une lettre ne dépend que
des m dernières lettres tirées, autrement dit :
∀i, Pr(xi = σ|x0 = σ0, . . . , xi−1 = σi−1) = Pr(xi = σ|xi−m = σi−m, . . . , xi−1 = σi−1).
Les modèles de Markov sont aussi vus comme des automates probabilistes à états

finis où la somme des termes de n’importe quelle ligne de la matrice de transition
P donne toujours 1, P est donc stochastique. Dans notre contexte, le processus de
Markov est donné par (π, P ) ou π est un vecteur stochastique indexé par Σ (sur
lequel le texte est défini) tel que πσ∈Σ est la probabilité que la première lettre du
texte est σ. donc la probabilité d’engendrer un mot x1 . . . xn est Πn(x1 . . . xn) =
πx1Px1x2 . . . Pxn−1xn .
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De plus, si on définit la variable aléatoire Xn comptant le nombre d’occurrence

d’un motif R donné, alors Pr(Xn = k) =

Σ
|w|R=k

Πn(w)

Σ
|w|=n

Πn(w)
avec Σ

|w|=n
Πn(w) = 1 .

Modèle de Bernoulli

Une séquence aléatoire S = x1 . . . xn de longueur n sur l’alphabet Σ tirée
sous le modèle de Bernoulli est une suite de n lettres tirées indépendamment les
unes des autres selon une loi de probabilité indépendante de la position autrement
dit, ∀i, Pr(xi = σ|x0 = σ0, . . . , xi−1 = σi−1) = Pr(xi = σ) = pσ avec Σ

σ∈Σ
pσ = 1.

On remarquera que le modèle de Bernoulli équivaut au modèle de Markov
d’ordre 0.

Modèle rationnel

Le modèle rationnel doit son nom au fait qu’il est défini sur un automate recon-
naissant un langage régulier (rationnel) où chaque lettre de l’alphabet Σ a un poid
positif défini au départ. Par exemple, pour le langage {(a.b)∗}, on met un poids de
1 sur la lettre a et un poids 2 sur la lettre b.

A B

a

2b

À partir de l’automate pondéré on obtient la série génératrice bivariée F (z, u)
où z code les lettres de l’automate et u code la lettre b. De plus, la probabilité
que la variable aléatoire Xn comptant le nombre de b dans un mot de taille n

est Pr(Xn = k) =
[zn][uk]F (z, u)

[zn]F (z, 1)
.

2.3 Distributions limites dans le cas fortement
connexe

Les premiers travaux liés à la statistique des motifs sont dus à Guibas et Odlyzko
qui étudient la notion de chevauchement entre les motifs [35], les travaux de Flajolet
et al. [29] qui montrent la normalité du nombre d’apparence des motifs de taille
(1 − ε) log n pour du texte binaire de taille n, par la suite Bender et Kochman [6]
montrent que la distribution du nombres de sous mots dans un ensemble fini de
mots de taille fixée est donnée par le théorème central limite autrement dit, une loi
gaussienne. D’autres travaux [49, 50] existent et sont principalement liés aux motifs
dans des séquences d’ADN.
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Ces résultats ont été généralisés dans l’article [44] en considérant le modèle Mar-
kovien ou de Bernoulli pour la génération du texte (mot). Le motif quant à lui est
donné par une expression régulière en toute généralité et est fixé au départ. Les
auteurs donnent la distribution limite et le calcule effectif de la moyenne et de la
fonction caractéristique des moments avec une implémentation complète basée sur
le calcul symbolique et testée sur des données réelles. Par la suite Bertoni et al. [8]
donne aussi la distribution limite pour le modèle probabiliste rationnel.

La distribution du nombre d’occurrences du motif dans tous ces travaux est
une distribution limite gaussienne, cela est dû à une condition commune à tous ces
travaux qui est que la matrice de transition est une matrice primitive 1. Le théorème
suivant énonce le résultat :

Théorème 2.3.1. La distribution de la variable aléatoire Xn comptant le nombre
d’occurrences d’un motif R (défini par une expression régulière dans un mot de
taille n obtenu par un des modèles vu précédemment) et de matrice de transition M
converge vers une distribution limite gaussienne si la matrice de transition M est
primitive, autrement dit :

Pr(
Xn − µn
σ
√
n
≤ x)→ 1

2π

∫ x

−∞
e−t

2/2dt

d’espérance E(Xn) = µn+ c1 +O(An) et de variance Var(Xn) = σ2n + c2 + O(An)
avec µ = λ′(1) 6= 0, σ = λ′′(1) + λ′(1)− λ′(1)2 6= 0, c1, c2, A < 1 des constantes.

Démonstration. (Idée de la preuve)
Le théorème de Perron–Frobenius [52] est au cœur de la preuve de ce théorème, il
nous garantit, lorsque la matrice est primitive, l’existence de λ(u) tel que

∑

k≥0

Pr(Xn = k) = c(u)λ(u)n(1 +O(An))

avec λ(1) = c(1) = 1 et λ′′(1)+λ′(1)−λ′(1)2 6= 0. Il s’agit des conditions nécessaires
pour appliquer le théorème des quasi-puissances de Hwang [37, 38] qui donne la
convergence vers la distribution limite gaussienne.

Application au modèle de Schelling

Comme application direct à ce résultat, nous allons étudier les occurrences d’un
motif R donné dans le graphe de De Bruijn [17]. Ce graphe permet de représenter les
chevauchements de longueur k−1 entre tous les mots de longueur k sur un alphabet
donné.

1. Une matrice M est primitive ssi il existe un entier m tel que (Mm)ij > 0 pour tous i, j.
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Définition 2.3.2. Le Graphe de De Bruijn d’ordre m associé à l’alphabet
Σ = {σ1, ..., σk} de taille k est le graphe orienté défini de la façon suivante :

– l’ensemble des sommets est l’ensemble des mots de longueur m sur Σ qu’on
appellera blocs (donc le nombre de sommets est km),

– chaque sommet a k arcs sortants étiquetés par les lettres de Σ,
– les successeurs d’un sommet s’obtiennent en supprimant sa première lettre et
en ajoutant une des k lettres possibles à la fin.

000

001

100

010 101

011

110

1110

1 0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1 0

1

Figure 2.1: Graphe de De Bruijn pour m = 3 et k = 2 avec Σ = {0, 1}.

Remarque 2.3.3. Nous remarquons que l’information contenue dans un sommet
peut être de taille m−1 au lieu de m, le dernier bit d’information pouvant être codé
sur les transitions y menant. On peut donc ainsi réduire le nombre d’états du graphe
de 2m à 2m−1, qu’on appellera le graphe réduit de De Bruijn d’ordre m.

On se place maintenant dans le modèle probabiliste de Bernoulli sur l’alphabet
Σ = {0, 1}, avec une même probabilité d’avoir à chaque étape du graphe un 0 ou 1.

Définition 2.3.4. Automate pondéré de De Bruijn
l’automate pondéré de De Bruijn est défini à partir du graphe réduit de De Bruijn
où chaque sommet est un état initial et état final; de plus, la transition est pondéré
avec une probabilité égale à 1/2.

L’ensemble des motifs R que nous allons prendre en considération sont les blocs
W = w1w2 . . . wm, avec m impaire, tel que la lettre centrale w(m+1)/2 est différente
de la lettre majoritaire dans le bloc, par exemple pour m = 3, les motifs qui nous
intéressent sont 010 et 101.

Comme vu dans le chapitre précédent, on traduit l’automate en un système
d’équations linéaires avec Fs(z, u) la série génératrice des mots commençant par le
motif s. Pour m = 3, on obtient le système linéaire suivant :
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00 01

10 11

z
2z

2

z
2

z
2

zu
2

z
2

z
2

Figure 2.2: Automate pondéré de De Bruijn d’ordre m = 3. Chaque lettre de
l’alphabet apparait avec une probabilité 1/2 et est codée par z. Chaque motif ap-
partenant à R est pondéré par u.





F00(z, u) = z
2
F00(z, u) + z

2
F01(z, u)

F01(z, u) = zu
2
F10(z, u) + z

2
F11(z, u)

F10(z, u) = z
2
F00(z, u) + zu

2
F01(z, u)

F11(z, u) = z
2
F10(z, u) + z

2
F11(z, u) .

La résolution du système donne l’ensemble des séries génératrices Fs(z, u), i. e.
la série génératrice des mots débutant par le bloc s. Pour m = 3 on obtient :





F00(z, u) = 2(−z−2+uz)
uz2−2uz−z2−2z+4

F01(z, u) = 4
uz2−2uz−z2−2z+4

F10(z, u) = 4
uz2−2uz−z2−2z+4

F11(z, u) = 2(z+2−uz)
uz2−2uz−z2−2z+4

.

Chaque bloc ayant la même probabilité d’apparaitre comme début d’un mot,
la série génératrice de l’ensemble des mots reconnus par l’automate est

F (z, u) =
1

2m−1

∑

s∈S
Fs(z, u) avec S l’ensemble des états de l’automate.

Pour m = 3, on obtient F (z, u) = z+4−uz
uz2−2uz−z2−2z+4

.
On définit la variable aléatoire Xn comptant le nombre de motif R dans un mot

aléatoire de taille n reconnu par l’automate pondéré de De Bruijn d’ordre m. La
distribution de Xn est donnée par le théorème suivant :

Théorème 2.3.5. La variable aléatoire Xn comptant le nombre d’occurrences de
blocs R dans un mot reconnu par l’automate de De Bruijn converge vers une distri-
bution limite gaussienne de moyenne E(Xn) et variance Var(Xn) linéaires en n.

Démonstration.
D’après le théorème 2.3.1 la variable aléatoire Xn suit bien une distribution gaus-
sienne de moyenne E(Xn) et variance Var(Xn) linéaires en n car l’automate de De
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Bruijn est un graphe fortement connexe et apériodique, ce qui implique que la ma-
trice de transition est bien une matrice primitive.

La variable aléatoire Xn permet de calculer une statistique importante dans les
configurations initiales du modèle de Schelling.

Modèle de Schelling Le modèle de Schelling est dû à Thomas Schelling, un
économiste américain qui a reçu le prix Nobel d’économie en 2005 pour ses différents
travaux sur les mécanismes de conflits et de coopération, via des considérations de
la théorie des jeux.

À la fin des années soixante, Thomas Schelling s’intéresse à la ségrégation ur-
baine dans une population divisée en deux groupes. Les différences entre les groupes
peuvent représenter la couleur de la peau, le sexe, l’âge, le revenu, la langue, le goût,
la religion. . .

Schelling [51] définit deux modèles. Le premier est le modèle unidimensionnel où
les individus de la population sont placés les uns devant les autres sur une ligne, le
second est le modèle bidimensionnel où les individus sont placés sur un échiquier
avec possibilités d’avoir des cases non occupées.

Chaque individu de la population a une localisation particulière à tout instant et
a connaissance de son voisinage. La taille du voisinage V = 2v+ 1 est un paramètre
fixé au départ et est le même pour tout individu.

Dans le cas unidimensionnel, la taille du voisinage est un nombre impair. De plus,
le voisinage de l’individu se trouvant à l’emplacement i est l’ensemble des individus
se trouvant dans la fenêtre [i−v, i+v]. En ce qui concerne le modèle bidimensionnel,
on peut par exemple considérer le voisinage de Von Neumann, le voisinage de Moore,
etc.

Figure 2.3: Voisinage de Von Neumann, voisinage de Moore.

Le seuil de satisfaction d’un individu est un paramètre fixé au départ et commun
à tous les individus de la population, un individu est dit satisfait si le nombre
d’individus du même type dans son voisinage est supérieur ou égal au seuil. Dans le
cas contraire, l’individu est dit non satisfait (mécontent).

L’ensemble des motifs R définis plus haut représente les voisinages où les indi-
vidus sont mécontents avec m = V . La variable aléatoire du nombre de mécontents
dans une configuration initiale est notre variable Xn.

Théorème 2.3.6. La variable aléatoire Xn comptant le nombre de mécontents dans
une configuration initiale du modèle de Schelling suit une distribution gaussienne de
moyenne E(Xn) = n

(
1− 1

22v

∑v
t=0

(
2v
t

))
et de variance Var(Xn) linéaire en n.
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E(Xn) ∼
v→∞

n

2

(
1− 1√

vπ
+O(v−3/2)

)
: la moitié des individus sont asymptoti-

quement non satisfaits.

Démonstration. On propose de noter les deux types d’individus par l’alphabet

Σ = {−1, 1} alors pour un mot W de taille n on a : Xn =
n∑

k=0

(1−∆k) où ∆k est la

fonction caractéristique des mécontents (vaut 1 si l’individu à l’indice k est satisfait
et 0 sinon).

Du fait que l’espérance est un opérateur linéaire, on peut ainsi en déduire que

E(Xn) = n−
n∑

k=0

E(∆k). De plus, d’après la définition de ∆k, son espérance est la

probabilité que l’individu wk soit satisfait. Autrement dit, le nombre d’individus de
type différent de wk est inférieur ou égal à v.

Le nombre de voisinage avec de telles conditions vaut
∑v

t=0

(
2v
t

)
: placer t individus

parmi 2v. Ce qui implique E(∆k) =
1

22v

v∑

t=0

(
2v

t

)
, donc

E(Xn) =
n∑

k=1

(1− E(∆k)) = n

(
1− 1

22v

v∑

t=0

(
2v

t

))
= n

(
1

2
+

n

Γ(−1/2)

Γ(v − 1/2)

Γ(v + 1)

)
.

D’après le théorème 1.5.14, on a : [zv]1
2
(1−z)1/2 = 1

Γ(−1/2)
Γ(v−1/2)
Γ(v+1)

ce qui implique
que :

E(Xn) ∼ n

2

(
1− 1√

vπ

)
.

En ce qui concerne la variance, on a :

Var(Xn) = E(X2
n)− E(Xn)2 =

n∑

k,h=1

E((1−∆k)(1−∆h))− E(1−∆k)E(1−∆h)

=
n∑

k,h=1

E(∆k∆h)− E(∆k)E(∆h) =
n∑

k,h=1

(
E(∆k∆h)− λ(v)2

)

avec λ(v) = 1
22v

∑v

t=0

(
2v
t

)
.

Lorsque |k − h| ≥ m = 2v + 1, E(∆k∆h) = E(∆k)E(∆h), ce qui implique que

Var(Xn) =
∑

1≤k,h≤n
|k−h|<m

(
E(∆k∆h)− λ(v)2

)

= n

(
λ(v)(1− λ(v)) + 2

∑

k+1≤h≤k+m

(
E(∆k∆h)− λ(v)2

)
+O(n−1)

)
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(pour un k quelconque). Il convient d’utiliser la décomposition

E(∆k∆h) =
1

2
(E(∆k∆h|wh = wk) + E(∆k∆h|wh 6= wk)) .

Il y a maintenant deux cas :

Cas 1 : lorsque h − k ≥ v + 1, les variables booléennes ∆k et ∆h ont une
dépendance commune à cause de l’intervalle de longueur ` = 2v + 2 − h + k. On a
donc

E(∆k∆h|wh = wk) = 2−m−h+k+2
∑̀

t=0

(
`

t

) v−t∑

s1=0

(
2v − `
s1

) v−t∑

s2=0

(
2v − `
s2

)

et

E(∆k∆h|wh 6= wk) = 2−m−h+k+2
∑̀

t=0

(
`

t

) v−t∑

s1=0

(
2v − `
s1

) v−`+t∑

s2=0

(
2v − `
s2

)
.

Cas 2 : pour les termes avec h− k ≤ v, les variables booléennes ∆k et ∆h ont une
dépendance commune supplémentaire, qui est que wh appartient au voisinage de wk.
En posant ` = 2v − h+ k pour le nombre de variables communes sauf wk et wh, on
a :

E(∆k∆h|wh = wk) = 2−m−h+k+2
∑̀

t=0

(
`

t

) v−t−1∑

s1=0

(
2v − `
s1

) v−t−1∑

s2=0

(
2v − `
s2

)

et

E(∆k∆h|wh 6= wk) = 2−m−h+k+2
∑̀

t=0

(
`

t

) v−t+1∑

s1=0

(
2v − `
s1

) v−`+t+1∑

s2=0

(
2v − `
s2

)
.

Il reste a introduire ces quatre résultats dans la formule de la variance. Idéalement,
on pourrait espérer plus de simplifications. Néanmoins, il est difficile d’avoir une
formule close, car ce problème présente un seuil qui produit des sommes “hypergéo-
métriques” avec des bornes “non-naturelles”. Cela contraint l’utilisation des méthodes
développées par Zeilberger. Cependant, on peut espérer avoir l’asymptotique à l’aide
de Maple en utilisant la fonction "listtodiffeq" de la librairie Gfun pour pouvoir avoir
l’asymptotique par la suite.
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Cas 1 :

Cas 2 :

︸ ︷︷ ︸
2v−`

︸ ︷︷ ︸
`

︸ ︷︷ ︸
2v−`

︸ ︷︷ ︸
2v−`−1

︸ ︷︷ ︸
`

︸ ︷︷ ︸
2v−`−1

Figure 2.4: Les différents cas qui interviennent dans le calcul de la variance. Le
comptage n’inclut pas les individus bleus représentant k et h.

V E(Xn) Var(Xn)

3
n

4

5n

16
− 1

8

5
5n

16

61n

256
− 1

16

7
11n

32

233n

1024
− 27

512

9
93n

256

14613n

65536
− 777

16384

Table 2.1: Moyenne E(Xn) et variance Var(Xn) de Xn pour différentes valeurs de
voisinage V.

La dynamique du modèle de Schelling est la suivante : Schelling propose
un modèle où chaque individu cherche à priori à avoir un voisinage mixte et ce n’est
que lorsqu’il est localement minoritaire qu’il cherche à déménager.

On pourrait penser que ce comportement ne nuirait pas trop à la mixité en
ne créant que localement des voisinages dans lesquels l’appartenance à un groupe
soit plus marquée que l’appartenance à l’autre. Or, dans ses simulations, Schelling
aboutit à des configurations finales révélant une ségrégation totale des deux groupes.

Les individus mécontents se déplacent vers l’emplacement le plus proche qui
satisfait leur demande. Ils se déplacent un par un, de manière séquentielle, en com-
mençant par celui le plus à gauche et en finissant par celui qui est le plus à droite.
Si un individu mécontent devient satisfait à cause des mouvements des individus
précédents, il ne se déplace pas. Si un individu satisfait devient mécontent, il devra
attendre que tous les individus qui étaient mécontents déménagent pour pouvoir
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déménager à son tour. La règle de déplacement de Schelling est donc asynchrone.
La configuration finale est atteinte lorsque tout les individus sont satisfaits ou

lorsque l’on retombe sur une configuration déjà atteinte auparavant.

Exemple 2.3.7. Le premier exemple donné par Schelling est le suivant : Soit une
population de 70 individus de deux types + et 0. Le voisinage est de taille V = 3 et
les individus mécontents de la configuration initiale sont marqués par un point au
dessus.

Figure 2.5: Exemple dû à Schelling pour le modèle unidimensionnel de ségrégation.

Chaque ligne correspond à un tour où tous les individus mécontents ont été trai-
tés. Le processus converge après 3 tours vers une configuration finales où les individus
sont tous satisfaits. Cette configuration est caractérisée par une forte ségrégation où
des clusters (groupements) de tailles supérieures à deux fois la taille du voisinage
ont été créés.

Résultats antérieurs Dans l’article [48], Pollicott et Weiss étudient une variante
du modèle à deux dimensions et donnent un minorant du nombre de configurations
finales atteignables. Un résultat similaire dans l’article [53] où Gerhold et al. étudient
une variante du modèle à une dimension et donnent l’asymptotique du nombre de
configurations finales pour un voisinage égal à 3.

Dans ce qui suit, nous donnons la distribution empirique du plus grand cluster
dans une configuration finale du modèle de Schelling de voisinage V = 3.

Résultat expérimental dans le modèle de Schelling :
Pour mieux comprendre la dynamique du modèle de Schelling, des simulations ont
été effectués pour N configurations différentes (N = 1000).

Remarque 2.3.8. On remarque d’après la figure 2.3 que la distribution du plus
grand cluster dans une configuration finale tend vers une distribution gaussienne.
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Figure 2.6: Densité de probabilité pour la variable aléatoire représentant la taille
du plus grand cluster dans les configurations finales de taille n.

Pour prouver une telle assertion, on doit tout d’abords connaitre quelles sont les
configurations finales atteignables. De telles configurations peuvent être décrites par
des automates dont lesquels on interdit les motifs entraînant des individus mécon-
tents.

2.4 Distributions limites dans le cas non fortement
connexe

Dans cette section, nous nous plaçons dans le modèle probabiliste rationnel afin
de décrire les distributions limites des motifs dans les expressions régulières ambigües
(avec multiplicités) lorsque le graphe de dépendance induit par l’automate ou la
grammaire définissant l’expression n’est pas fortement connexe.

Certains résultats antérieurs sont dus à Goldwurm et al. où les auteurs ont
commencé, dans un premier temps, par étudier le cas où la grammaire non forte-
ment connexe est défini comme un produit ou union de deux grammaires fortement
connexes [23, 24]. Ils donnent exhaustivement toutes les distributions limites pos-
sibles qui sont étroitement liées à la nature de la singularité et l’ordre des deux
séries génératrices induites par les deux grammaires fortement connexes. Plus préci-
sément, on obtient une distribution gaussienne lorsqu’une singularité domine l’autre,
une distribution uniforme si elles sont de même singularité de même ordre. Sinon
une distribution qui est le produit de l’uniforme avec la gaussienne.

Par la suite, les auteurs donnent une famille de séries génératrices induite par une
grammaire non fortement connexe et définie par produit et/ou union de plusieurs
grammaires fortement connexes telle que la distribution limite est unimodale [33].
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En plus d’avoir un graphe non fortement connexe, on pourrait vouloir donner à
chaque motif (ou bien lettre de l’alphabet) un poids bien précis. Par exemple, si l’on
veut compter le nombre N de mots de taille 100 avec un poids égal à 350 dans le
langage {a∗.b∗} où la lettre "a" (resp. "b") est de poids 2 (resp. 3), la série génératrice
d’un tel marquage est 1

1−u2z
1

1−u3z , ce qui implique que N = [z100][u350] 1
1−u2z

1
1−u3z .

Dans tout ce qui suit, la variable aléatoire Xn considérée compte la fréquence
d’un motif pondéré dans un mot pondéré de taille n. Nous pouvons remarquer que
lorsque le poids du motif est égal à 1, on retombe sur le cas classique, autrement
dit, Xn compte la fréquence du motif dans un mot de taille n. Par abus de langage,
on parlera aussi de la fréquence du paramètre u.

Nous allons, dans un premier temps, donner les distributions limites
atteignables décrites par un polynôme P (n, k) ∈ R+[n, k] comme suit

∀n ∈ N∀k ∈ [0, n],Pr(X〈P 〉n = k) =
P (n, k)∑
i≥0P (n, i)

. Nous appelons une telle dis-

tribution une P -distribution et et nous la notons (X〈P 〉)n∈N.
Par la suite, nous allons définir une famille de langages rationnels ambigües qui

vont être considérés comme des briques de base pour approcher au final n’importe
quelle distribution. La figure 2.4 est une distribution possible.

Figure 2.7: Distribution du paramètre u dans un mot appartenant au lan-
gage L ∈ {a, b}∗, engendré à partir d’une expression régulière ad-hoc
de quelques lignes (Une session Maple est disponible ici : http://lipn.univ-
paris13.fr/∼tafat/nongaussian.mws).

À partir de nos "briques de base", on a ainsi une loi limite très étrange, qui
plutôt que la classique courbe en cloche de Gauss, fait apparaitre une "courbe" qui
a la forme du mot "non gaussian".

Théorème 2.4.1. Pour tout polynôme P (n, k) ∈ R+[n, k], il existe une série géné-
ratrice rationnelle bivariée F (z, u) ∈ Rrat[[z]] telle que

Pr(X〈P 〉n = k) =
P (n, k)∑n
i=0P (n, i)

=
fn,k
fn(1)

.

Démonstration.
À tout polynôme P (n, k) =

∑
α≥0

∑
β≥0

cα,β n
αkβ (c’est-à-dire une combinaison linéaire
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de monôme de la forme kαnβ = [uk][zn]
∑
n≥0

nαzn
∑
k≥0

kβuk) correspond une série géné-

ratrice qui peut être obtenue via le lemme 2.4.2.
De plus F (z, u) =

∑
α≥0

∑
β≥0

cα,β
∑
n≥0

nαzn
∑
k≥0

kβuk.

Lemme 2.4.2. La série génératrice
∑
m≥0

mixm appartient à un sous-ensemble de

Nrat[[x]], plus précisément

∑

m≥0

mixm =
i∑

j=0

j!

{
i
j

}
xj

(1− x)j+1
=

i∑
j=0

[
i
j

]
xj+1

(1− x)i+1
.

avec
{
i
j

} (
resp.

[
i
j

])
représente le nombre de Stirling de deuxième espèce qui

compte le nombre de partitions en j sous-ensembles non vides d’un ensemble de i
objets (resp. permutations de taille i avec j montées).

Démonstration.
La preuve se fait par récurrence sur i en appliquant dans un premier temps xdx à
l’égalité et ensuite, en utilisant la récurrence définissant les nombres de Stirling de

deuxième espèce
{
i
j

}
=

{
i− 1
j − 1

}
+ j

{
i− 1
j

}
et les nombres eulériens 2

[
i
j

]
= (j + 1)

[
i− 1
j

]
+ (i− j)

[
i− 1
j − 1

]
.

Le théorème 2.4.3 et la proposition 2.4.6 nous permettent de décrire un langage
rationnel tel que la distribution d’une de ses lettres simule la distribution donnée
par la figure 2.4.

Théorème 2.4.3. Pour tout polynôme P (n, k) =
∑
i>1

λi
(
k
i

)
avec λi ∈ R+, il existe un

langage rationnel tel que ∀n ∈ N, la série génératrice de probabilité de la distribution
du paramètre u est exactement la série génératrice de probabilité du n-ième élément
Xn défini par la P -distribution (X〈P 〉)n∈N.

La preuve de ce théorème est essentiellement basée sur le lemme suivant et son
corolaire. Dans le lemme suivant, nous donnons explicitement pour chaque α > 0
un langage rationnel Lα induisant une série génératrice de pôle dominant d’ordre α.
De plus, pour tous n > 0, la distribution du paramètre u est uniforme pour des
mots de taille n appartenant à Lα.

2. Il existe une preuve bijective reliant les nombres de Stirling de deuxième espèce et les nombres
eulériens [21, 34] .
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Lemme 2.4.4. Soit Lα≥1 l’ensemble des langages réguliers définis sur l’alpha-
bet Σ = {a, b} et décrits par l’expression régulière suivante :

∑

i+j=α−1

i+1∏

k=1

(b)∗
j+1∏

k=1

(a)∗

alors le pôle dominant de la série génératrice bivariée Lα(z, u) induit par Lα est
d’ordre α et la distribution du nombre de fréquence de la lettre "b" dans un mot de
taille n est uniforme.

Démonstration.
La série génératrice bivariée des mots appartenant à Lα avec marquage de la lettre

"b" est Lα(z, u) =
∑

i+j=α−1

1

(1− uz)i+1

1

(1− z)j+1
.

Soit la variable aléatoire Xn comptant le nombre de fréquence de la lettre "b"
dans un mot de taille n appartenant à Lα≥1, alors la distribution du paramètre u
pour un mot de taille n, est la distribution dont la loi suit la série génératrice de

probabilité
n∑

k=0

Pr(Xn = k) =
[zn]Lα(z, u)

[zn]Lα(z, 1)
.

– Pour α = 1 :

L1(z, u) =
1

1− uz
1

1− z ⇒ [zn]L1(z, u) =
n∑

k=0

uk et [zn]L1(z, 1) = n+ 1.

– Pour tous α > 1 :

[zn]Lα(z, u) = [zn]
∑

i+j=α−1

1

(1− uz)i+1

1

(1− z)j+1
=

(
n+ α− 1

α− 2

) n∑

k=0

uk.

et
[zn]Lα(z, 1) = (n+ 1)

(
n+ α− 1

α− 2

)

Donc, pour tout α ≥ 1, on a
∑n

k=0

Pr(Xn = k) =
[zn]Lα(z, u)

[zn]Lα(z, 1)
=

1

n+ 1
.

Comme corolaire direct de ce lemme, nous pouvons construire, pour tout α, β ∈
N+, un langage Lα,β tel que la distribution du paramètre u suit une P -distribution
avec P (n, k) =

(
n+β+α−1

α−2

)(
k+β
β

)
. Plus précisément :

Corolaire 2.4.5. Soit Lα>1,β>1 l’ensemble des langages réguliers définis sur l’alpha-
bet Σ = {a, b} et décrits par l’expression régulière suivante :

∑

i+j=α−2

(
j + β

β

) (i+1+β)∏

k=1

(b)∗
j+1∏

k=1

(a)∗,
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alors le pôle dominant de la série génératrice bivariée Lα,β(z, u) induit par Lα,β est
d’ordre α+ β et la distribution du nombre de fréquence de la lettre "b" dans un mot
de taille n est une P -distribution avec P (n, k) =

(
n+β+α−1

α−2

)(
k+β
β

)
.

Démonstration.
La preuve est similaire à celle du lemme 2.4.4. La fonction génératrice bivariée
correspondant au langage Lα,β est Lα,β(z, u) =

∑
i+j=α−2

(
i+β
β

)
1

(1−uz)i+1+β
1

(1−z)j+1 , ceci

implique que pour α > 1,

[zn]Lα,β(z, u) =

(
n+ β + α− 1

α− 2

) n∑

k=0

(
k + β

β

)
· uk.

Le corolaire en découle immédiatement.

Maintenant, on peut donne la preuve du théorème 2.4.3 :

Démonstration.
Le théorème est une conséquence facile du corolaire 2.4, juste en prenant des com-
binaisons non négatives des langages L2,β pour différentes valeurs de β > 1.

La proposition suivante nous donne la série génératrice qui décrit la distribution
définie comme translation d’une distribution donnée.

Proposition 2.4.6. Soit A(z, u) la série génératrice bivariée d’une classe combina-
toire A tel que la distribution du paramètre u est DA sur un support [0, n[, alors la
série génératrice B(z, u) = A(uz, u) admet une distribution DB de support [n, 2n[
tel que, pour tout k ∈ [0, n[, DB(X = n+ k) = DA(X = k).

Exemple 2.4.7. On considère le langage régulier A = {a∗.b∗}.
– Si le poids de la lettre "a" (resp. "b") est 0 (resp. 1), alors Pr(Xn = k) = 1

n+1

pour k ∈ [0, n[ tel que A(z, u) = 1
1−z

1
1−uz .

– Si le poids de la lettre "a" (resp. "b") est 1 (resp. 2), alors Pr(Xn = k) = 1
n+1

pour k ∈ [n, 2n[ tel que A(uz, u) = 1
1−uz

1
1−u2z .

Remarque 2.4.8. Soit DA (resp. DB) la distribution du paramètre u dans le langage
A (resp. B) telle que les poids de chaque lettre appartenant à son alphabet sont
des poids paires (resp. des poids impaires) de support [α, β] alors la distribution du
paramètre u dans le langage A ∪ C est

DC =

{
DA si k est pair
DB sinon.

Cette petite astuce nous a permis d’avoir les différentes juxtapositions dans la fi-
gure 2.4.
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Applications aux générateurs de Boltzmann et à la
bioinformatique

La connaissance des distributions limites d’un ou plusieurs paramètres est cru-
ciale pour la génération aléatoire multi-paramétrée. Les générateurs de Boltzmann
multi-paramétrés ont été introduits dans [10]. L’efficacité de ces générateurs a été
prouvé pour les langages réguliers et algébriques où la distribution limite des pa-
ramètres est une loi gaussienne multidimensionnelle. Comme première application,
nous allons analyser la complexité de tels générateurs lorsque la distribution limite
n’est pas gaussienne. Une telle analyse nécessite une compréhension générale de
l’effet des distributions limites sur le générateur.

Comme deuxième application, nous proposons un algorithme simple qui combine
les expressions régulières vues précédemment (du lemme 2.4.4 et corolaire 2.4) dans
le but d’approcher une distribution observée dans un modèle additif, motivée par
des applications bioinformatiques.

L’un des objectifs du calcul génomique est d’utiliser le reverse-engineering 3 pour
les mécanismes de la vie, ou de relier les contraintes et les motifs observés au niveau
de l’ADN à des mécanismes fonctionnels. Afin d’étudier cette relation, le principe de
parcimonie 4 est sollicité qui suggère de choisir le modèle le plus simple parmi l’en-
semble des modèles dont les comportements induits correspondent aux observables.
Ce principe est généralement appelé rasoir d’Occam 5 dans un contexte plus large.

Les expressions régulières et les modèles de Markov cachés, ont longtemps été
utilisés pour modéliser l’architecture modulaire des génomes [54].

Par exemple, la base de données PROSITE [36] utilise des expressions régulières
simples (motifs) pour encoder les signatures successives associées aux domaines fonc-
tionnels des protéines. De tels motifs peuvent alors être utilisés pour des tâches
multiples, telles que la recherche, au sein des séquences de génomes, de nouvelles
occurrences de gènes fonctionnellement similaires. L’un des enjeux sous-jacents de
calcul est celui de l’induction/inférence grammaticale, à savoir la construction d’une
grammaire formelle qui récupère tous les exemples existants, tout en étant suffisam-
ment général pour décrire des situations nouvelles [22].

Dans le contexte de la bioinformatique, de tels efforts vont idéalement éclaircir
certaines propriétés structurelle d’un ensemble de séquences et offrent un hypothé-
tique mode d’action commun pour tout ensemble d’hypothèses observables.

Nous abordons ici une variante naturelle probabiliste du problème de l’inférence
grammaticale, que nous appelons le problème de la segmentation grammaticale.
Plus précisément, étant donné une distribution observée discrète d’occurrences d’un

3. Le reverse-engineering est l’activité qui consiste à étudier un objet pour en déterminer son
fonctionnement interne ou sa méthode de fabrication.

4. La parcimonie est un principe consistant à n’utiliser que le minimum de causes élémentaires
pour expliquer un phénomène.

5. Le rasoir d’Ockham ou rasoir d’Occam est un principe de raisonnement philosophique qui
peut être formulé comme suit : les hypothèses les plus simples sont les plus vraisemblables.
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motif (local), notre objectif est de construire une expression rationnelle pondérée
dont l’asymptotique de sa distribution est à distance minimale de la distribution
observée. En outre, le principe de parcimonie sera mis en œuvre pour limiter la
complexité de l’expression régulière.

Génération aléatoire de Boltzmann

Soit A(Z,U) une classe combinatoire paramétrée où Z représente chaque atome
de la structure (e.g. la longueur des mots) et U marque un paramètre auxiliaire
(e.g. la lettre b), alors l’algorithme probabiliste ΓA(x, u) est appelé générateur libre
multi-paramétré de Boltzmann si et seulement s’il retourne un objet γ ∈ A(Z,U)

de taille n et de paramètre k avec une probabilité Prx,u(γ) =
xnuk

A(x, u)
, avec A(x, u)

la série génératrice bivariée de A(Z,U).
Les constructions introduites dans [26] s’étendent facilement au cadre multi-

paramétré. Cependant, le générateur de Boltzmann multi-paramétré en taille–
fréquence approchée se fait en deux phases de rejet. La première phase concerne
la taille de l’objet engendré qui appartient à l’intervalle [(1− ε)n, (1 + ε)n] et la
deuxième phase concerne la fréquence du paramètre U qui appartient à l’intervalle
[(1− δu)k, (1 + δu)k], ce qui rend l’analyse un peu plus compliquée que dans le cas
univarié.

Dans ce qui suit, nous allons d’une part, montrer dans le théorème 2.4.9 que
dans le cadre des langages rationnels le générateur de Boltzmann multi-paramétré
en taille approchée est extrêmement robuste en terme d’efficacité au changement
de nature des distributions limites. D’autre part, le théorème 2.4.10 montre que la
phase de rejet de fréquence peut être totalement inefficace si le choix de la tolérance
de fréquence est irréalisable. Ceci est cohérent avec la grande variété de distribution
qui peut prendre le paramètre U . Plus précisément, nous montrons les résultats
suivants :

Théorème 2.4.9. Soit A(Z,U) un langage rationnel de série génératrice rationnelle
bivariée A(z, u) et soit P un compact de valeurs du paramètre u.

Notons ρ(u) le module du plus petit pôle de A(z, u) (qui est un nombre réel d’après
le théorème de Pringsheim 1.5.5).

Pour toute tolérance en taille ε > 0 et u0 ∈ P, le générateur de Boltzmann en
taille approchée ΓεA(x = ρ(u0)(1− 1/n), u0) génère indépendamment de u0 un objet
de taille N ∈ [(1− ε)n, (1 + ε)n], en moyenne, en temps polynomial O(n).

Théorème 2.4.10. Pour toute tolérance en fréquence 0 ≤ δu < 1, il existe un
langage rationnel A(Z,U) de série génératrice rationnelle bivariée A(z, u) tel que le
générateur de Boltzmann en fréquence approchée Γε,δuA(x = ρ(u0)(1− 1/n), u0) est
incapable (i. e. le processus ne termine pas) d’engendrer un objet tel que la fréquence
du paramètre U appartient à l’intervalle [(µu − δu), (µu + δu)] où µu est la moyenne
de la variable aléatoire Xn.
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Avant de prouver ces théorèmes, regardons les deux exemples suivants :
– Nous nous intéressons à la génération des mots de taille approchée appartenant

à A = Seq(Z)×Seq(UZ) de série génératrice 1
(1−z)(1−uz) . La courbe 2.4 montre

(pour différentes valeurs de u), le nombre moyen de rejets effectuée par le
générateur de Boltzmann en taille approchée ΓεA(x = ρ(u0)(1 − 1/n), u0).
Nous pouvons observer que la pire des situations apparait quand u0 = 1, mais
dans tous les cas, le nombre de rejets est borné par une constante lorsque
n tend vers l’infini, cette observation va être l’élément clé de la preuve du
théorème 2.4.9.

Figure 2.8: Le nombre de rejet du générateur de Boltzmann lorsque le paramètre u0

est au voisinage de 1. La courbe rouge correspond au paramètre u0 = 1, la courbe
verte correspond à la plus petite valeur de 0<u0 < 1. L’axe des x est à l’échelle
logarithmique.

– Considérant pour le deuxième exemple, le langage rationnel L défini par l’ex-
pression rationnelle

Seq(Z3)× Seq(UZ3) + Seq(U2Z3)× Seq(U3Z3).

Les théorèmes précédents montrent qu’on ne peut avoir un objet de taille n
tel que la fréquence du paramètre U appartient à ]1/3, 2/3[. Par exemple, la
distribution du paramètre U pour un mot appartenant à L de taille 300 est
donné par la courbe 2.4. Ainsi, cet exemple illustre bien le théorème 2.4.10.

Idée de la preuve du théorème 2.4.9.
La preuve suit de près celle du théorème 6.3 dans le papier fondateur [26], qui se
fait en deux étapes.

Tout d’abord, nous prouvons qu’asymptotiquement, le nombre moyen de rejets
pour le générateur de Boltzmann de taille approchée Γε(ρ(u0)(1 − 1/n), u0)A est
borné par une constante qui ne dépend pas de u.

Deuxièmement, nous montrons en utilisant le caractère compact du paramètre
que le nombre moyen de rejets est borné par une constante indépendante de u.

Donc, pour un u0 donné, nous avons A(z, u0) ∼ c(u0)(1 − z/ρ(u0))−α(u0) avec
α(u0) un entier plus petit que degx(Q(x, u)) tel que A(x, u) = P (x,u)

Q(x,u)
.
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Figure 2.9: Distribution du nombre de U dans un mot donné
par Seq(Z3)× Seq(UZ3) + Seq(U2Z3)× Seq(U3Z3) de taille 300.

Prenant x = ρ(u0)(1− 1/n) et u0 comme paramètre, la probabilité de tirer un
objet de taille bβnc est

Pr(N = bβnc) ∼ c(u0)

Γ(α)
ρ(u0)−βn(βn)α−1 (xbβnc)

A(x, u0)
.

En remplaçant x par ρ(u0)(1 − 1/n) et A(z, u0) par c(u0)(1 − z/ρ(u0))−α(u0), on
obtient

Pr(N = bβnc) ∼ e−bβcβα(u0)−1

Γ(α(u0))

1

n
,

uniformément pour β dans un sous-intervalle compact de [0,∞[.
Cumulant les estimations de la formule ci-dessus, nous trouvons par la sommation

d’Euler–MacLaurin :

Pr [(1− ε)n < N < (1 + ε)n] ∼ 2ε

Γ(α(u0))

1+ε∫

1−ε

e−xxα(u0)−1dx.

Comme α(u0) est asymptotiquement borné par le degré de x dans Q(x, u), nous
avons prouvé que Pr [(1− ε)n < N < (1 + ε)n] est supérieur à un nombre réel stric-
tement positif µ qui ne dépend pas de u mais seulement du degré de x dans Q(x, u).

Donc, ∀u0 ∈ P et ∀ν > 0, il existe nν,u0 tel que pour n > nν,u0 :

µ− ν ≤ Pr [(1− ε)n < N < (1 + ε)n] ≤ µ+ ν .

De plus, P est un compact alors sup
u0∈P

(nν,u0) = Nν <∞, ce qui implique que

∀ν > 0, ∃Nν tel que ∀u0 ∈ P et ∀n > Nν , on a que

µ− ν ≤ Pr [(1− ε)n < N < (1 + ε)n] ≤ µ+ ν .

De nouveau, comme P est un compact, pour n ≤ Nν , alors
Pr [(1− ε)n < N < (1 + ε)n] atteint ses limites inférieures m.

Ainsi, Pr [(1− ε)n < N < (1 + ε)n] est supérieur à un nombre réel strictement
positif µ1 = max(µ+ ν,m) qui ne dépend pas de u. Par conséquent, le théorème est
démontré.
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Idée de la preuve du théorème 2.4.10.
Il suffit de construire une spécification avec un écart arbitraire
dans la distribution du paramètre U , ce qui est le cas pour
Seq(Zk)× Seq(UZk) + Seq(Uk−1Zk)× Seq(UkZk). Les fréquences accessibles
pour le paramètre U appartiennent à [0, 1

k
[ et ]k−1

k
, 1].

Programmation dynamique pour la bio-informatique

Soit la distribution discrète p = [(xi, yi)]
n
i=1, nous allons définir la segmentation

de p comme une paire (s, f), où s = (s1, . . . , sk) est une partition de [1, n] en k
intervalles entiers, et f = (f1, . . . , fk) est un k-tuple de fonctions. Une segmentation
peut être considérée comme une fonction définie par morceaux, où chaque morceau
approxime p sur son intervalle. La distance habituellement utilisée comme mesure
d’approximation de p induite par (s, f) est la distance euclidienne au carrée
définie comme suit

∆(p, s, f) =
k∑

i=1

∑

j∈si
(yi − fi(xj))2. (2.1)

Considérant la distribution fr correspondant à la fréquence d’un motif dans
l’expression régulière r, et notons sr l’intervalle minimal des indices de p qui contient
toutes les valeurs non nulles dans la distribution.

Étant donnée une distribution discrète p, la segmentation grammaticale op-
timale de p consiste à calculer l’expression régulière qui se rapproche le plus de
p, définie comme un k-uplet expressions régulières {r1, . . . , rk} tel que pout tout
autrek-uplet {r′1, . . . , r′k} k on a l’inégalité suivante sur leur distance :

∆(p, (sr1 , . . . , srk), (fr1 , . . . , frk)) ≤ ∆(p, (sr′1 , . . . , sr′k), (fr′1 , . . . , fr′k)).

La distance minimale αk,p entre R = {fr1 , . . . , frk} et p est définie comme suit :

α0,p =

{
+∞ (p 6= ε)

0 (p = ε)
et αk,p = min

p′.p′′=p
p′ 6=ε

(βp′ + αk−1,p′′) ,∀k > 1 (2.2)

βp := min
r∈R

t.q. sr=p

(∆(p, [1, |p|], fr)). (2.3)

Ces équations peuvent être calculées en utilisant la programmation dynamique en
O(k · |p|2) temps et mémoire, étant donné que les sous-ensembles intervenant dans
les appels ultérieurs sont toujours des intervalles.

Afin d’illustrer notre algorithme, nous allons considérer la distribution de la fré-
quence du motif "CGGCGGCGG" dans des séquences d’ADN extraient de la base
de données GenBank [7]. La distribution résultante est illustrée dans la figure 2.10
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Proportion of occurrences of cggcggcgg

F
re

qu
en

cy

0.0000 0.0005 0.0010 0.0015 0.0020

0
50

10
0

15
0

20
0

25
0

30
0

Empirical distribution
4-segments approximation
6-segments approximation
8-segment approximation

0

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

0.03

P
ro

b
a
b
ili

ty

0.0005 0.001 0.0015 0.002
Proportion of occurrences of the CGGCGGCGG motif

Figure 2.10: Distribution du nombre normalisé du nombre de fréquence du motif
GCCGCCGCC (à gauche) dans des séquences d’ADN, et sa meilleure segmentation
en utilisant 4, 6, et 8 segments affines (à droite).

(à gauche). Remarquant que le théorème 2.4.1 implique l’existence d’une expres-
sion régulière pour une distribution ciblée affine positive, on peut donc remplacer
l’équation 2.3 avec une procédure d’ajustement des moindres carrés, et obtenir les
meilleures segmentations comme le montre la figure 2.10 (à droite).

2.5 Conclusion

Nous avons étudié dans ce chapitre, les distributions limites du paramètre u dans
les séries génératrices rationnelles induites par des langages rationnels. Le paramètre
u permet de marquer un motif (ou ensemble de motifs) avec un poids (ou des poids
différents) donné.

Dans un premier temps, nous avons rappelé que la distribution limite est gaus-
sienne lorsque le graphe de dépendance induit à partir de la grammaire (expression
régulière) définissant le langage est un graphe fortement connexe et où le poids du
motifs vaut 1. Ce résultat nous a permit de déduire que, pour un mot défini sur un
alphabet de taille 2, le nombre de lettres (individus) mécontents au sens de Schelling
suit une distribution limite gaussienne. De plus, nous avons donné une formule exacte
pour le nombre moyen des individus mécontents pour n’importe quel voisinage. On
a conclu cette section avec une petite partie expérimentale sur la distribution du
plus grand cluster dans une configuration finale du modèle de Schelling, une fois de
plus, la distribution semble tendre vers une distribution gaussienne.

Nous avons par la suite, illustré une grande variété de distributions limites du
paramètre u lorsque le graphe de dépendance est non fortement connexe et pour dif-
férentes valeurs de poids des motifs considérés. La connaissance de ces distributions
nous a permis de pouvoir analyser les générateurs de Boltzmann multi-paramétrés
en taille/ fréquence approchée. Nous avons aussi introduit un ensemble de langages
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tels que la distribution limite du paramètre u nous permet d’approcher d’aussi près
n’importe quelle distribution. Ceci nous a permis de faire du reverse engineering
pour retrouver l’expression régulière d’une séquence d’ADN à partir d’une distribu-
tion empirique donnée.





C
h

a
p

it
r

e

3
Asymptotiques des séries
génératrices algébriques

Résumé : nous étudions dans ce chapitre les comportements critiques des séries
génératrices algébriques issues des grammaires algébriques. Un tel comportement
étant connu auparavant, dans le cas où le graphe de dépendance de la grammaire
est fortement connexe. Les principaux résultats dans ce chapitre sont :

– la conjecture 3.2.3 donne l’ensemble des exposants critiques atteignables de
manière constructive à partir des séries génératrices induites sur des gram-
maires algébriques fortement connexes.

– le théorème 3.2.11 garantit l’existence d’une grammaire algébrique de série
génératrice avec un exposant critique compatible avec l’ensemble donné par la
conjecture 3.2.3.

– le théorème 3.3.1, 3.3.2 et 3.3.3 donnent deux propriétés de clôture de l’en-
semble des rayons de convergence des séries génératrices algébriques.

Ces différents résultats ont été présentés aux séminaires suivants : Journées de
combinatoire de Bordeaux 2012, école jeunes chercheurs 2012 et au séminaire Lo-
tharingien de combinatoire 2012.

71
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3.1 Introduction
Ce chapitre est consacré aux comportements critiques des séries génératrices

Nalg issues des langages qui sont reconnus par des grammaires algébriques non-
ambigües (dans le cas contraire la série peut ne pas être algébrique comme par
exemple le langage L = {anbmcp tq n = m or n = p} donné dans l’article [30]). La
problématique liée à la compréhension de tels comportements a été soulevée dans [31,
p.493].

À partir de l’exposant critique 1/2 connu pour les grammaires algébriques forte-
ment connexes et donné par le théorème 3.2.1 de Drmota–Lalley–Woods, nous allons
enrichir l’ensemble des exposants critiques possibles et atteignables en exhibant une
famille de grammaires non fortement connexes ayant ces exposants critiques.

La première section de ce chapitre est consacrée à rappeler l’universalité du
comportement en racine carrée obtenu lorsque le graphe est non fortement connexe,
prouver par le théorème 3.2.1. La deuxième section est consacrée à caractériser
des exposants critiques des séries génératrices issues des grammaires algébriques
non fortement connexes. La troisième section est consacrée à déterminer quelques
propriétés de clôture liées aux rayons de convergences des séries appartenant à Nalg.

3.2 Exposants critiques des séries génératrices
algébriques

L’exposant critique d’une série génératrice algébrique f(z) est l’exposant de n
dans la formule 1.6 du théorème de Newton–Puiseux 1.5.14 qui apparait dans le
comportement dominant de fn = [zn]f(z). Autrement dit, l’exposant critique est le
plus petit exposant intervenant dans le développement de Puiseux qui ne soit pas
un entier positif.

Dans le cadre des séries génératrices algébriques Nalg, la valeur de l’exposant
critique est liée à la structure du système d’équations fonctionnelles F définissant
la série génératrice. Cette structure est obtenue à partir du graphe de dépendance
GF = (V,E).

Lorsque le graphe GF est fortement connexe, l’exposant critique est connu et
est donné par le théorème 3.2.1, dans ce qui suit nous allons rappeler ce théorème
puis donner l’ensemble des exposants possibles lorsque le graphe n’est pas fortement
connexe.

Cas fortement connexe

Théorème 3.2.1. Drmota–Lalley–Woods [25, 55, 41]
Soit F (z, y) = Fi(z, y1, . . . , yN) un système de fonctions analytiques en z = 0 et
(y1, . . . , yN) = (0, . . . , 0) tel que :

– les coefficients de F du développement de Taylor à l’origine sont positifs,



3.2. EXPOSANTS CRITIQUES DES SÉRIES GÉNÉRATRICES
ALGÉBRIQUES 73

– F (0, y) = 0, F (z, 0) 6= 0, Fz(z, y) 6= 0 et ∃ javec ∂yj∂yjF (z, y) 6= 0,
– le graphe de dépendance de F est fortement connexe.
Alors :
1. il existe une unique solution y = y(z) de y = F (z, y) avec y(0) = 0,

2. ∀ 1 ≤ i ≤ N, yi(z) = gi(z)− hi(z)

√
1− z

z0

où gi(z), hi(z) sont des fonctions

analytiques en z = z0 et gi(z0) = y0. Le point (z0, y0) ∈ (R)+2 est l’unique

solution du système
{

y = F (z, y)
0 = det(I − Fy(z, y)).

Démonstration. [tirée de l’article [25]]
On commence par la preuve pour N = 1, puis le cas général lorsque N > 1.

Pour N = 1 :

– Par hypothèse F (z, y) est analytique, de plus, le système{
y(z) = F (z, y(z))

y(0) = F (0, y(0)) = 0
peut être vu comme la suite

{
y0(z) = 0

yn+1(z) = F (yn(z))
ce qui implique que la suite yn(z) converge vers une limite finie y(z) lorsque
n→∞, qui n’est rien d’autre que l’unique solution de y(z) = F (z, y(z)).
Comme les coefficients de F (z, y) à l’origine sont positifs, alors les coefficients
du développement de Taylor de y(z) à l’origine sont positifs.

– Soit (z0, y0) une solution de l’équation y = F (z, y). Par hypothèse on a :
Fz(z0, y0) 6= 0 et Fyy(z0, y0) 6= 0, ce qui implique d’après le théorème des
fonctions implicites que (z0, y0) est l’unique solution du système, de plus z0 est
un point singulier (sinon Fz(z0, y0) = 0).

– L’application du théorème de Weierstrass 1 à l’équation y − F (z, y) = 0 au
voisinage de z = z0 et y = y0 implique que y − F (z, y) = H(z, y)((y − y0)2 +
p(z)(z−z0)+q(z)) où H(z, y), p(z) et q(z) analytiques au voisinage de (z0, y0),
H(z0, y0) 6= 0 et p(z0) = q(z0) = 0.

Sachant que −F (z, y) = 0 ⇒ y(z) = y0 − p(z)
2
±
√

p(z)2

4
− q(z) et

pour p(z0) = 0 , qz(z0) 6= 0 on a :
∂

∂z
(
p(z)2

4
− q(z))z=z0 6= 0⇒ ∃ k(z) analy-

tique avec
p(z)2

4
− q(z) = k(z)(z − z0).

Ce qui donne que :

y(z) = g(z)− h(z)

√
1− z

z0

avec g(z), h(z) analytiques.

1. Au voisinage d’un point P, une fonction analytique de plusieurs variables complexes est le
produit d’une fonction non nulle en P, et d’un polynôme unitaire f0 + f1z + · · · + fk−1z

k−1 + zk

en l’une des variables z, où les fi sont des fonctions analytiques des autres variables et vérifient
fi(P ) = 0.
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– h(z0) est obtenue en utilisant le développement de Taylor de F (z, y)

y = F (z, y) = F (z0, y0) + Fz(z0, y0)(z − z0) + Fy(z0, y0)(y − y0)

+
1

2
Fzz(z0, y0)(z − z0) +

1

2
Fyy(z0, y0)(y − y0) + . . .

Comme Fy(z0, y0) = 1 et F (z0, y0) = y0 alors

y−y0 = Fz(z0, y0)(z−z0)+y−y0+
1

2
Fzz(z0, y0)(z−z0)+

1

2
Fyy(z0, y0)(y−y0)+. . .

De plus y(z) = g(z) − h(z)
√

1− z
z0

= g(z0) − h(z0)
√

1− z
z0

+ O(z − z0), par
conséquent, en identifiant y0 à g(z0) on a :

⇒ (y − y0)2 = h2(z0)(1− z

z0

) +O((z − z0)
3
2 ).

Donc

0 = Fz(z0, y0)(z − z0) +
1

2
Fyy(z0, y0) + h2(z0)(1− z

z0

) +O(|z − z0|3/2)

⇒ h(z0) =

√
2z0Fz(z0, y0)

Fyy(z0, y0)
.

On passe maintenant à la généralisation pour N > 1.
Pour N > 1 :

Partant du système d’équations fonctionnelles F (z, y) = Fi(z, y1, . . . , yN) induit par
une grammaire algébrique, le théorème de Joyal [39], qui a été revu dans [45] dans le
cadre du calcul de l’oracle pour la génération aléatoire de Boltzmann, nous permet
de nous assurer d’avoir un unique vecteur solution

y(z) = (y1(z), y2(z), . . . , yN(z)) =




F1(z, y)
...

FN(z, y)




analytique en 0 avec des coefficients positifs.
Il reste a démontrer que les yi(z, y) ont la même singularité dominante et qu’ils

s’écrivent sous la forme yi(z) = gi(z)− hi(z)
√

1− z
z0
.

– On va d’abord montrer que ρ1 = ρ2 = · · · = ρN . La preuve se fait
par l’absurde. On suppose que ρ1 = ρ2 = · · · = ρs < ρs+1 . . . ρN .
Dans un cadre plus général, ρ est un point singulier de f(x)
alors il existe un certain ordre R tel que ∂Rx (f(x))x→ρ =∞, donc

∂Rx (yj(z))z→ρs =

{
∞ si j ≤ s

α : fini sinon (car les yj sont analytiques.)
Comme le graphe de dépendance G est fortement connexe (pour j > s, yj
dépend vraiment des yi≤s) donc ∂Rz (yj(z))z→ρs =∞ pour tout j. Contradiction,
donc ρs = ρs+1
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– Il reste à démontrer que pour tout 1 ≤ i ≤ N , yi(z, y) = gi(z)−hi(z)
√

1− z
z0
.

On va fixer N à 3 (mais l’idée est la même pour tout N).
Soit (y1, y2, y3) = (F (z, y1, y2, y3), G(z, y1, y2, y3), H(z, y1, y2, y3)) tel que :

1. F (0, y1, y2, y3) = G(0, y1, y2, y3) = H(0, y1, y2, y3) = 0,

2. F,G,H sont analytiques en z, y1, y2, y3,

3. Fy12 6= 0, Gy22 6= 0, Hy32 6= 0 (sinon on se retrouve avec un système
d’équations linéaires). De plus, elles sont tous les trois non nulles car le
graphe est fortement connexe),

4. la connexité du graphe peut être exprimée par l’une des conditions sui-
vantes à renommage près :



Fy2 6= 0, Gy3 6= 0 et Hy1 6= 0
ou

Fy2 6= 0, Gy1 6= 0, Gy3 6= 0 et Hy3 6= 0 .

Ces conditions se reflètent par l’un des deux graphes suivants :

F G

H

F G

H

Considérant dans un premier temps y1 et y2 comme des variables supplémen-
taires dans l’équationH(z, y1, y2, y3), puis injectant le résultat y3 = y3(z, y1, y2)
dans l’équation G(z, y1, y2, y3(z, y1, y2)), ce qui permet de résoudre l’équation
en considérant y1 comme variable supplémentaire, puis injectant le résultat
y2 = y2(z, y1) dans l’équation F (z, y1, y2(z, y1), y3(z, y1, y2(z, y1))).
On se retrouve avec une seule équation y1 = F (z, y1, y2(z, y1), y3(z, y1, y2(z, y1)))
qui n’est rien d’autre que le cas N = 1 vu précédemment, ce qui implique que
y1(z) = g1(z)− h1(z)

√
1− z

z0
avec g1(z) et h1(z) analytiques en z = z0.

Comme y2(z, y1) est analytique au voisinage de z = z0 et y1 = y1(z0) = g1(z0) ,

alors y2(z) = y2(z, y1(z)) = y2

(
z, g1(z)− h1(z)

√
1− z

z0

)
= g2(z) −

h2(z)
√

1− z
z0

avec g2(z) et h2(z) analytiques en z = z0.
De même, y3(z, y1, y2) est analytique au voisinage de z = z0 et y2 = y2(z0) =

g2(z0), alors y3(z) = g3(z) − h3(z)
√

1− z
z0

avec g3(z) et h3(z) analytiques en
z = z0.

Exemple 3.2.2. soit la grammaire suivante (qui est parmi les plus petites gram-
maires qui satisfont les conditions du théorème 3.2.1) :{

A→ a.A|b.B.B|c,
B → b.A|a.B.B|c
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qui peut être traduite en un système d’équations fonctionnelles où z code la lon-
gueur des mots reconnus par la grammaire :{

A(z) = z.A(z) + z.B(z)2 + z

B(z) = z.A(z) + z.B(z)2 + z .
La résolution de ce système donne deux branches identiques pour chaque fonc-

tion





A(z) = B(z) = − z−1+
√
−3z2−2z+1
2z

= 1
z
− 1− z +O(z2)

A(z) = B(z) = −z+1+
√
−3z2−2z+1
2z

= z +O(z2) .
On remarque que la première branche a des coefficients négatifs, donc la

deuxième branche est la branche qui représente la série génératrice. Son dévelop-
pement en son unique singularité égal à 1/3 (donnée d’après la proposition 1.5.16)
est : 1−

√
3(1− 3x) +O(1− 3x).

Cas non fortement connexe

La conjecture 3.2.3 et la théorème 3.2.11 vont nous permettre de donner une
caractérisation de l’ensemble des exposant critiques des séries génératrice Nalg. Plus
exactement la conjecture 3.2.3 nous permettra d’avoir l’ensemble des comportements
critiques possibles de manière constructive. Partant des comportements possibles
connus, nous allons appliquer l’ensemble des opérations possibles sur les séries géné-
ratrices correspondantes, en gardant en tête que nous sommes en train de manipuler
des séries génératrices issues de grammaires algébriques, jusqu’à stabilité de l’en-
semble des comportements possibles. Le deuxième théorème 3.2.11, va nous assurer
l’existence d’une grammaire algébrique avec une série génératrice d’exposant critique
appartenant à l’ensemble donné par la conjecture 3.2.3.

Conjecture 3.2.3. Pour toute grammaire algébrique non ambigüe de série généra-
trice F (z), on a que F (z) a un exposant critique en α ∈ {1/2k, −r, −r/2k} pour
r > 0 et k ≥ 1.

Les propositions qui vont suivre vont nous servir pour consolider la conjec-
ture 3.2.3 et donnent le développement du produit, de la somme et de la composition
critique de deux séries génératrices ∈ Nalg et la dérivée d’une série génératrice ∈ Nalg.

Proposition 3.2.4.

1. Soient A(z) =
∑
k≥0

ck(1 − ρ−1z)
k
α et B(z) =

∑
k≥0

dk(1 − ρ−1z)
k
β avec c0 > 0 et

d0 > 0. Soient k0 et h0 les premiers indices supérieurs à 1 tel que ck0 6= 0,
dh0 6= 0.
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Alors A(z)×B(z)

=





c0d0 + ck0d0(1− ρ−1z)
k0
α +O((1− ρ−1z)

k0+1
α ) si k0

α
< h0

β

c0d0 + c0dh0(1− ρ−1z)
h0
β +O((1− ρ−1z)

h0+1
β ) si k0

α
> h0

β

c0d0 + (ck0d0 + c0dh0)(1− ρ−1z)
k0
α +O((1− ρ−1z)

k0
α

+ 1
lcm(α,β) ) si k0

α
= h0

β
.

2. Soient A(z) =
∑
k≥0

ck(1− ρ−1z)
k
α et B(z) =

r∑
k=0

dk(1− ρ−1z)−k, alors

A(z)×B(z) = c0dr(1− ρ−1z)−r +O((1− ρ−1z)−r+1).

3. Soient A(z) =
∑
k≥0

ck(1− ρ−1z)
k
α et B(z) =

∑
k≥−r

dk(1− ρ−1z)
k
β , alors

A(z)×B(z) = c0d−r(1− ρ−1z)
−r
β + ck0d−r(1− ρ−1z)

k0
γ
α−r

γ
β

γ

+O((1− ρ−1z)
k0
γ
α−r

γ
β
+1

γ ), avec γ = lcm(α, β).

4. Soient A(z) =
∑
k≥−r

ck(1− ρ−1z)
k
α et B(z) =

∑
k≥−s

dk(1− ρ−1z)
k
β , alors

A(z)×B(z) = c−rd−s(1− ρ−1z)
−r γα−s

γ
β

γ +O((1− ρ−1z)
−r γα−s

γ
β
+1

γ ), avec
γ = lcm(α, β).

Remarque 3.2.5. Les séries génératrices que nous considérons sont celles issues
des grammaires, les constantes c0 et d0 sont donc strictement positives, de même,
les constantes ck0 et dh0 sont strictement négatives, ce qui implique que, ck0d0 +c0dh0
ne peut être nul. On connait donc l’exposant critique.

Proposition 3.2.6.

1. Soient A(z) =
∑
k≥0

ck(1 − ρ−1z)
k
α et B(z) =

∑
k≥0

dk(1 − ρ−1z)
k
β avec c0 > 0 et

d0 > 0. Soient k0 et h0 les premiers indices supérieurs à 1 tel que ck0 6= 0,

dh0 6= 0, alors A(z) + B(z) = (c0 + d0) + el0(1 − ρ−1z)
l0
γ + O((1 − ρ−1z)

l0+1
γ )

avec γ = gcd(α, β) et

(l0, el0) =





(k0γ
α
, ck0) si k0

α
< h0

β

(h0γ
β
, dh0) si k0

α
> h0

β

(k0γ
α
, ck0 + dh0) si k0

α
= h0

β
.

2. Soient A(z) =
∑
k≥0

ck(1− ρ−1z)
k
α et B(z) =

r∑
k=0

dk(1− ρ−1z)−k, alors

A(z) +B(z) = dr(1− ρ−1z)−r +O((1− ρ−1z)−r+1).
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3. Soient A(z) =
∑
k≥0

ck(1− ρ−1z)
k
α et B(z) =

∑
k≥−r

dk(1− ρ−1z)
k
β , alors

A(z) +B(z) = c0 + d−r(1− ρ−1z)
−r
β +O((1− ρ−1z)

−r+1
β ).

Définition 3.2.7. Composition critique
Soient f(z), g(z) deux séries de rayon de convergence ρf , ρg, la composition
h(z) = f(g(z)) est dite critique si et seulement si ρf = g(ρg). Dans ce cas, la singu-
larité de h est égal à celle de g (ρh = ρg).

Le lemme suivant va nous servir pour le calcul de la série définie comme compo-
sition critique de deux séries.

Lemme 3.2.8.

((1− ρ−1z)t +O((1− ρ−1z)t+1))k = (1− ρ−1z)kt +O((1− ρ−1z)kt+1).

La preuve se fait par récurrence sur k.

Démonstration.
Le lemme est surement vrai pour k = 0.

Supposons l’égalité vraie à l’ordre k et vérifions qu’alors elle est vraie à l’ordre
k + 1. On a

((1− ρ−1z)t +O((1− ρ−1z)t+1))k+1

= ((1− ρ−1z)t +O((1− ρ−1z)t+1))
k × ((1− ρ−1z)t +O((1− ρ−1z)t+1))

= ((1− ρ−1z)kt +O((1− ρ−1z)kt+1))((1− ρ−1z)t +O((1− ρ−1z)t+1))

= (1− ρ−1z)(k+1)t +O((1− ρ−1z)(k+1)t+1),

ce qui conclut la preuve.

Proposition 3.2.9.

1. Soient A(z) =
∑
k≥0

ck(1− ρ−1z)
k
α et B(z) = ρ+

∑
k≥1

dk(1− σ−1z)
k
β . Soient k0 et

h0 les premiers indices supérieurs à 1 tel que ck0 6= 0, dh0 6= 0, alors A(B(z))
est une composition critique et

A(B(z)) = c0 + ck0(−ρ−1dh0)
k0
α + (1− ρ−1z)

k0h0
αβ +O((1− ρ−1z)

k0h0+1
αβ ).

2. Soient A(z) =
r∑

k=0

ck(1−ρ−1z)−k et B(z) = ρ+
∑
k≥1

dk(1−σ−1z)
k
β , alors A(B(z))

est une composition critique et

A(B(z)) = cr(−ρ−1dh0)
−r(1− ρ−1z)

−rh0
β +O((1− ρ−1z)

−rh0+1
β ).
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3. Soient A(z) =
∑
k≥−r

ck(1−ρ−1z)
k
α et B(z) = ρ+

∑
k≥1

dk(1−σ−1z)
k
β , alors A(B(z))

est une composition critique et

A(B(z)) = c−r(−ρ−1dh0)
−r
α (1− ρ−1z)

−rh0
αβ +O((1− ρ−1z)

−rh0+1
αβ ).

Proposition 3.2.10.
Soit A(z) =

∑
k≥i
ck(1− ρ−1z)

k
α , alors ∂A(z)

∂z
= −ci

αρ
(1− ρ−1z)

i
α
−1 +O((1− ρ−1z)

i
α ).

Nous allons par la suite, donner les différentes opérations possibles afin d’avoir
les exposants donnés dans la conjecture 3.2.3.

Le cas des grammaires fortement connexes est bien connu et est vérifié par le
théorème. Il reste donc le cas des grammaires non fortement connexe. Toute gram-
maire non fortement connexe peut être représentée sous forme de DAG (direct acyclic
graph) où chaque sommet du DAG représente une composante fortement connexe.

Chaque feuille du DAG peut être vue comme :
– Un ensemble de grammaires algébriques {Gi} de graphes fortement connexes

formant à leur tour un graphe fortement connexe. La série génératrice de
chaque grammaire Gi est de la forme Fi(z) = gi(z) − hi(z)

√
1− z

z0
. De plus,

gi(z) et hi(z) sont analytiques en z = z0 = ρ, alors d’après le théorème de
Newton–Puiseux 1.5.14 on a : Fi(z) =

∑

n≥0

fi,n(1− ρ−1z)n/2 (un exposant cri-

tique en 1/2).

– Une grammaire rationnelle de série génératrice G(z) =
r∑

n=0

gn(1− ρ−1z)−n (un

exposant critique en −r).
Nous allons à partir des feuilles remonter ainsi dans le DAG pour récupérer

tous les comportements critiques possibles. Des constructeurs possibles pour les
grammaires algébriques et qui ont le mérite d’être clos pour les langages algébriques
sont l’union, la concaténation, la composition et le pointage. Ils sont traduits à
l’aide de la méthode symbolique par les opérations : somme, produit, composition
et dérivée des séries génératrices correspondantes.

Dans tout ce qui suit, on se placera dans le cas où les séries génératrices des
nœuds fils d’un nœud interne du DAG ont la même singularité, car dans le cas
contraire le nouvel exposant critique est l’exposant critique de la composante qui a
la singularité dominante.

Pour le constructeur de composition, dire qu’aucune série génératrice ne domine
une autre se traduit par le fait que la composition est critique.

Partant donc des séries génératrices des feuilles du DAG Ti(z) avec un exposant
critique en 1/2 ou Ci(z) avec un exposant critique en −r où i représente une feuille
donnée, alors les comportements critiques possibles pour les nœuds internes du DAG
sont obtenus, en effectuant toutes les combinaisons d’opérations possibles.
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Prenant l’exemple du DAG ci-dessus, nous allons avoir, dans un premier temps,
des opérations entre des feuilles du DAG. Par exemple le nœud 4, on peut considérer
l’équation y4 = F (z, y4, y5, y6) avec y5 et y6 comme paramètre. Si le degré de y4 dans
F (z, y4, y5, y6) vaut 1, alors la solution de l’équation est une fraction rationnelle.
Sinon on peut appliquer le théorème de 3.2.1 pour avoir un solution sous forme de
racine carrée. Puis, on injecte dans la solution les séries génératrices de y5(z) et de
y6(z) . Les opérations concerneront ensuite les feuilles et les nœuds internes. Enfin,
elles s’appliqueront que sur des nœuds internes jusqu’à arrivé à la racine (pour plus
de détails voir l’article de Banderier-Drmota).

Les différentes opérations possibles sont effectuées successivement à différents
niveaux du DAG comme suit :

–
∑
i

Ti(z) donne un exposant critique en 1/2 (d’après le premier cas de la pro-

position 3.2.6).
– Ti(z) + Cj(z) donne un exposant critique en −r (d’après le deuxième cas de

la proposition 3.2.6).
–
∏
i

Ti(z) donne un exposant critique en 1/2 (d’après le premier cas de la pro-

position 3.2.4).
– Ti(z)× Cj(z) donne un exposant critique en −r (d’après le premier cas de la

proposition 3.2.4).
– Ti(Ti(. . . T︸ ︷︷ ︸

k+1 fois

(z) . . . ) donne un exposant critique en
(

1
2

)k avec k > 0 (d’après le

premier cas de la proposition 3.2.9).
– Ti(Ti(. . . Ti︸ ︷︷ ︸

k+1 fois

(z) . . . ) × Ti(Ti(. . . Ti︸ ︷︷ ︸
k+k1 fois

(z) . . . ) donne un exposant critique en
(

1
2

)k

(d’après le premier cas de la proposition 3.2.4).
– Ti(Ti(. . . Ti︸ ︷︷ ︸

k+1 fois

(z) . . . ) + Ti(Ti(. . . Ti︸ ︷︷ ︸
k+k1 fois

(z) . . . ) donne un exposant critique en
(

1
2

)k

(d’après le premier cas de la proposition 3.2.6).
– Ti(Ti(. . . Ti︸ ︷︷ ︸

k+1 fois

(z) . . . ) × Cj(z) donne un exposant critique en −r (d’après le

deuxième cas de la proposition 3.2.4).
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– Ti(Ti(. . . Ti︸ ︷︷ ︸
k+1 fois

(z) . . . ) + Cj(z) donne un exposant critique en −r (d’après le

deuxième cas de la proposition 3.2.6).
– Cj(Ti(Ti(. . . Ti︸ ︷︷ ︸

k+1 fois

(z) . . . ))(z) donne un exposant critique en −r/2k (d’après le

deuxième cas de la proposition 3.2.9).
– Cj(Ti(Ti(. . . Ti︸ ︷︷ ︸

k+1 fois

(z) . . . ))(z)× Ti(Ti(. . . Ti︸ ︷︷ ︸
k+k1 fois

(z) . . . ) donne un exposant critique en

−r/2k (d’après le troisième cas de la proposition 3.2.4).
– Cj(Ti(Ti(. . . Ti︸ ︷︷ ︸

k+1 fois

(z) . . . ))(z) + Ti(Ti(. . . Ti︸ ︷︷ ︸
k+k1 fois

(z) . . . ) donne un exposant critique en

−r/2k (d’après le troisième cas de la proposition 3.2.6).
– T (T (. . . T︸ ︷︷ ︸

k+1 fois

(z) . . . )(m) donne, d’après la proposition 3.2.10, un exposant critique

en
(

1
2

)k −m : de la forme −r
2k

pour un certain r.
On remarque que quelque soit l’opération effectuée, on obtient toujours un compor-
tement appartenant à {−r, 1/2k, −r/2k}.

Théorème 3.2.11. Pour tout exposant α ∈ {1/2k, −r, −r/2k}, il existe une gram-
maire algébrique non ambigüe, de graphe de dépendance non fortement connexe,
de série génératrice d’exposant critique α. Par ailleurs, k représente le nombre de
composantes fortement connexes dans la grammaire.

Partant de la grammaire algébrique des arbres généraux, nous allons exhiber
trois familles de langages algébriques, tel que les séries génératrices induites sont
d’exposants critiques α.

Rappelant que les arbres généraux peuvent être décrits par leur spécification
T = z × Seq(T ), ou encore, à partir d’une grammaire algébrique comme suit :{
T → c · S
S → T · S|ε
La première famille est les K− super arbres bicolores, nous allons montrer que

ces derniers sont décrit par des grammaires algébriques non fortement connexes. De
plus, ils sont construits de manière a définir des compositions critiques à partir des
arbres généraux (qui ont un comportement en 1/2) ce qui donne un comportement
en 1/2k+1 (comme vu dans le précédent théorème).

K− super arbres bicolores [31, page. 412] :
Les K− super arbres bicolores sont construits à partir de K− compositions

d’arbres généraux où le sommet racine de l’arbre est colorié avec deux couleurs
possibles.

La spécification de la classe des k− super arbres bicolores est :



82
CHAPITRE 3. ASYMPTOTIQUES DES SÉRIES GÉNÉRATRICES

ALGÉBRIQUES

Arbre de la forme T = × Seq(T ).

Super arbre bicolore B1 = ( ∪ )× T × Seq(B1).

Bk =

{
T [(z + z)× T ] si k = 1

T [(z + z)× Bk−1] si k > 1.

Par la suite, nous notons par a, par b et par c.

Lemme 3.2.12. La série génératrice Bk(z) des k−super arbres bicolores
est Nalg ∀k ≥ 1.

Démonstration.
Bk(z) est Nalg équivaut à l’existence d’une grammaire algébrique définissant la classe
Bk, ∀k ≥ 1.

La preuve que Bk admet une grammaire algébrique est donnée par récurrence
sur k.
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2-super arbre bicolore B2 = ( ∪ ∪ ∪ )× T × B1 × Seq(B2).

T S

Figure 3.1: Graphe de dépendance fortement connexe des arbres généraux.

Pour k = 1, on a B1 = T ((a+b)×T ) = ((a+b)×T ×Seq(B1), donc la grammaire

algébrique des B1 est
{
B1 → a · T · R1|b · T · R1

R1 → B1 · R1|ε
où T est l’axiome de la grammaire algébrique des arbres généraux.

Supposons que pour tout 2 ≤ i ≤ k − 1, les Bi sont décrits par des grammaires

algébriques, alors la grammaire
{
Bk → a · Bk−1 · Rk|b · Bk−1 · Rk

Rk → Bk · Rk|ε
des Bk = T ((a+ b)× Bk−1) = ((a+ b)× Bk−1 × Seq(Bk) est algébrique.

De plus, les graphes de dépendance des grammaires qui définissent les k−super
arbres bicolores sont non fortement connexe.

Remarque 3.2.13. La grammaire des Bk possède k + 1 composantes fortement
connexes (rappelant que k représente le nombre de compositions fortement connexes
dans la grammaire.

Dans ce qui suit, nous allons montrer que la composition mentionnée dans la
définition des Bk est une composition critique.

Lemme 3.2.14. La composition

Bk(z) =

{
T [(z + z)× T (z)] si k = 1

T [(z + z)×Bk−1(z)] si k > 1

définissant les k-super arbres bicolores est une composition critique.
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Bk Rk

Bk−1 Rk−1

B1 R1

T S

Figure 3.2: Graphe de dépendance non fortement connexe des k-super arbres bi-
colores.

La preuve que Bk(z) est défini à partir d’une composition critique est donnée
par récurrence sur k.

Démonstration.
Rappelant que T (z) = 1

2
− 1

2

√
1− 4z ce qui implique que ρT = 1

4
.

à l’ordre k = 1 : on a que B1(z) = T [2zT (z)] = T (g1(z)). De plus ρg1 = ρT =
1

4
et donc la composition est bien une composition critique et ρB1 = 1

4
(d’après la

définition 3.2.7).
Supposons que les compositions Bi(z) = T [2zBi−1(z)] = T (gi(z)) pour 1 ≤ i ≤

k − 1 sont des compositions critiques. Par conséquent : ρgi = 1
4

= ρBi−1
.

à l’ordre k : on a que Bk(z) = T [2zBk−1(z)] = T (gk(z)). Comme ρBk−1
= 1

4
,

alors ρgk = 1
4

= ρT . Et donc Bk(z) = T [2zBk−1(z)] est une composition fortement
connexe.

La proposition 3.2.9 vue précédemment va nous servir pour démontrer que la
série génératrice Bk−1(z) a un exposant critique en 1

2k
.

Proposition 3.2.15. la série génératrice des Bk est

Bk(z) =
1

2
− 1

2
(1− 4z)1/2k+1

+O((1− 4z)3/2k+1

), ∀k ≥ 1.

La preuve se fait par récurrence sur k.

Démonstration.
Pour k = 1 : on a B1(z) = T [2zT (z)] tel que T (z) = 1

2
− 1

2
(1− 4z)1/2 et

T [2zT (z)] =
z∼ 1

4

1
4
− 1

4
(1 − 4z)1/2 ce qui implique d’après la proposition 3.2.9 que

B1(z) = 1
2
− 1

2
(1− 4z)1/4 +O((1− 4z)3/4).
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Ak T

Dk

D1

S

Supposons que pour k on a Bk(z) = 1
2
− 1

2
(1−4z)1/2k+1

+O((1−4z)3/2k+1
)∀k ≥ 1.

Pour k + 1 :

2zBk =
z∼ 1

4

1

4
− 1

4
(1− 4z)1/2k+1

+O((1− 4z)3/2k+1

)

⇒ Bk+1(z) = T [2zBk] = 1
2
− 1

2
(1− 4z)1/2k+2

+O((1− 4z)3/2k+2
) (d’après la proposi-

tion 3.2.9).

La deuxième famille des grammaires algébriques que nous allons définir va nous
permettre d’avoir le comportement en −r et est définit comme suit :



Ak → Dk|T
Dk → 4(k − 1)Dk−1|a · Dk|b · Dk|c · Dk|d · Dk

...
D1 → a · D1|b · D1|c · D1|d · D1|ε

Plus exactement, Dk est définit en appliquant k− 1-dérivée (vu dans le chapitre
1) sur D1 .

Le graphe de dépendance des Ak est bien un graphe non fortement connexe :

Proposition 3.2.16. La série génératrice des Ar est

Ar(z) =
(r − 1)!

(1− 4z)r
+O((1− 4z)−r+1).

Démonstration.
D’après la grammaire des Ar on a : Ar(z) = T (z) +Dr(z) avec T (z) = 1

2
−
√

1− 4z

et Dr(z) =
∂

∂r−1
D1(z) =

(r − 1)!

(1− 4z)r
. Donc Ar(z) = (r−1)!

(1−4z)r
+O((1−4z)−r+1) (d’après

la proposition 3.2.6).

La troisième et dernière famille de grammaires va nous permettre d’avoir le
comportement en −r/2k et est obtenue par composition critique des deux familles
précédentes, autrement dit, Ck,r = Ar((a+ b)× Bk) .

Lemme 3.2.17. La série génératrice Ck,r(z) est Nalg ∀k ≥ 1 r ≥ 1.
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Nous allons utiliser le même schéma de preuve utilisé pour le lemme 3.2.12 concer-
nant lesBk(z). Cela revient à donner par récurrence sur r la grammaire reconnaissant
Ck,r.

Pou alléger la grammaire, nous allons noter toutes les lettres de l’alphabet (les
non-terminaux) par Z.

Démonstration.
Pour r = 1 on a Ck,1 = A1(2Z × Bk) donc la grammaire algébrique des Ck,1 est



Ck,1 → D′1|T1

D′1 → 8Z · Bk · D′1|ε
T1 → 2Z · Bk · S1

S1 → T1 · S1|ε
où Bk est l’axiomes des k-super arbres bicolores.

Supposons que pour tout 2 ≤ i ≤ r − 1, les Ck,i sont décrits par des grammaires
algébriques, alors la grammaire des Ck,r = Ar(2Z × Bk) est



Ck,r → D′r|T1

D′r → 4(r − 1)D′r−1|8Z · Bk · D′1|ε
T1 → 2Z · Bk · S1

S1 → T1 · S1|ε

Proposition 3.2.18.
La composition Ck,r = Ar(2zBk(z)) est une composition critique et

Ck,r =
(r − 1)!

4
(1− 4z)−r/2

k+1

+O((1− 4z)(−r+1)/2k+1

).

Démonstration.
Par définition, on a : Ck,r(z) = Ar(2zBk(z)). D’après le lemme 3.2.14, on a que
ρBk = 1

4
. De plus, ρAr = 1

4
et donc Ck,r est bien une composition critique.

Aussi, comme Ar(z) = (r−1)!
(1−4z)r

et Bk(z) = 1
2
− 1

2
(1− 4z)1/2k+1

+O((1− 4z)3/2k+1
),

on a que Ck,r =
(r − 1)!

4
(1− 4z)−r/2

k+1

+O((1− 4z)(−r+1)/2k+1

) d’après la proposi-
tion 3.2.9.

La preuve du théorème 3.2.11 devient triviale.

Démonstration.
Pour chaque comportement α ∈ {1/2k, −r, −r/2k}, on a bien une série génératrice
induite à partir d’une grammaire algébrique. Plus exactement

1/2k obtenu avec les Bk−1 d’après la proposition 3.2.15.
−r obtenu avec les Ar d’après la proposition 3.2.16.
−r/2k obtenu avec les Ck−1,r d’après la proposition 3.2.18.
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Exemples et contres exemples

Le premier exemple concerne une famille de marche dans le quart de plan. Pour
chacune de ces marches, nous allons donner la nature de la série génératrice. L’algé-
bricité des marches représentées dans le tableau 3.1 se fait à l’aide de la méthode du
noyau appliquée sur les équations fonctionnelles définissant de telles marches [42].
L’holonomie des autres marches et les différentes valeurs asymptotiques ont été ré-
cupérées à partir de l’article [15].

Les pas nature de la série asymptotique Les pas nature de la série asymptotique

· · ·· ·
· · •

rationnelle 1 · · ·· ·
· ••

rationnelle 2n

· · ·· ·
• · • Nalg

√
2

Γ( 1
2 )

2n√
n · · ·· •

· ••
rationnelle 3n

· · •• ·
· • ·

D-finie
3
√

3

2Γ( 1
2 )

3n

n3/2 · · ·· ·
••• Nalg

√
3

Γ( 1
2 )

3n√
n

· • ·• ·
· · • Nalg 2

√
2

Γ( 1
4 )

3n

n3/4 · · •• ·
· · •

D-finie
√

3

2Γ( 1
2 )

3n√
n

• · ·· •
· • · Nalg 3

√
3√

2Γ( 1
4 )

3n

n3/4 • · •· ·
• · •

D-finie
2

π

4n

n

· · •• •
• · ·

D-finie
8

π

4n

n2 · • ·• •
· • ·

D-finie
4

π

4n

n

• · ·• •
· · •

algébrique mais non Nalg 4
√

3

3Γ( 1
3 )

4n

n2/3 • · •• •
· • ·

D-finie
√

8A7/2

π

(2A)n

n2

• · ·• ·
•••

compatible avec les Nalg
4
√

3C2D3/2

8Γ( 1
2 )

Dn

n3/2 • · •· ·
•••

D-finie
√

5

3
√

2Γ( 1
2 )

5n√
n

· • ·• •
• · •

D-finie
√

5

2
√

2Γ( 1
2 )

5n√
n · · ·• •

••• Nalg

√
5/2

Γ( 1
2 )

5n√
n

· • ·• •
•••

D-finie
2
√

3

3Γ( 1
2 )

6n√
n •• ·• •

· •• Nalg

√
2 33/4

Γ( 1
4 )

6n

n3/4

• · •• •
•••

D-finie
√

7/3

3Γ( 1
2 )

7n√
n •••• •

•••
D-finie

8

3π

8n

n

Le deuxième exemple concerne certaines familles de cartes planaires. Le ta-
bleau 3.2 donne les développements de Puiseux correspondant à chacune des fa-
milles. Un tél développement est obtenu à l’aide des méthodes de cols [3]. Il est
maintenant établit que ces familles de cartes sont compatibles avec les Nalg.

3.3 Propriétés de clôture des constantes de
croissance

Soit Arat (resp. Aalg) l’ensemble des constantes de croissance (taux de croissance)
des séries génératrices rationnelles (resp. algébriques) Nrat (resp. Nalg). Dans ce qui
suit, nous allons donner quelques propriétés de clôture de Aalg.
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Cartes, taille n ≥ 1 développement de Puiseux (Z = 1− z/ρ)
M1 cartes généraux, n arêtes 1

3 − 4
3Z + 8

3Z
3/2 +O(Z2)

M2 cartes sans pont, n arêtes 5
27 − 16

27Z + 32
√

6
81 Z3/2 +O(Z2)

M3 cartes simples, n arêtes 5
27 − 32

81Z + 256
729Z

3/2 +O(Z2)

M4 cartes non séparables, n arêtes 1
3 − 4

9Z + 8
√

3
81 Z

3/2 +O(Z2)

M5 cartes simples non séparables, n arêtes 5
27 − 32

135Z + 28
√

15
3453

Z3/2 +O(Z2)

M6 cartes 3-connexes, n+ 1 arêtes 1
540 − 167

8100Z + 32
729Z

3/2 +O(Z2)

B1 cartes biparties, n arêtes 1
4 − Z + 2Z3/2 +O(Z2)

B2 cartes simples biparties, n arêtes 1
4 − 5

9Z + 50
√

5
243 Z

3/2 +O(Z2)

B3 cartes simples biparties sans pont, n arêtes 7
128 − 189

640Z + 18
√

15
125 Z3/2 +O(Z2)

B4 cartes biparties non séparables, n arêtes 1
4 − 5

13Z + 50
2197Z

3/2 +O(Z2)

B5 cartes simples biparties non séparables, n arêtes 1
4 − 5

17Z + 50
√

85
4931 Z

3/2 +O(Z2)

T1 triangulations singulières, n+ 2 sommets 1
8 − 3

8Z +
√

3
3 Z

3/2 +O(Z2)

T2 triangulations, n+ 3 sommets 5
27 − 16

27Z + 32
√

6
81 Z3/2 +O(Z2)

T3 triangulations irréductibles, n+ 3 sommets 5
32 − 27

128Z + 9
√

3
128 Z

3/2 +O(Z2)

Table 3.2: Sélection de familles de cartes avec leurs développements de Puiseux
correspondants.

Théorème 3.3.1. Soient A et B deux langages rationnels dont les séries géné-
ratrices sont respectivement A(z) =

∑
n≥0

anz
n ∼ c1ρA

−nnα et B(z) =
∑
n≥0

bnz
n ∼

c2ρB
−nnβ, alors le langage C = A� B est un langage algébrique et

C(z) =
∑

n≥0

cnz
n =

∑

n≥0

anbnz
n ⇒ cn = anbn ∼ c1c2(ρAρB)−nnαβ .

Démonstration.
La preuve que le produit de Hadamard de deux langages rationnels est algébrique
peut être donné en construisant l’automate à pile du langage C = A � B. Partant
de l’automate déterministe

〈
QA,Σ, σA, q{0,A}, FA

〉
(resp.

〈
QB,Σ, σB, q{0,B}, FB

〉
) re-

connaissant le langage A (resp. B) alors l’automate à pile reconnaissant le langage
C avec pile vide et état acceptant est :

– Σ est l’alphabet,
– E = EA ∪ Ef est l’ensemble des états,
– q{0,A} ∈ E l’unique état initial,
– F = FB est l’ensemble des états finaux (acceptants),
– Γ = {u} l’ensemble de symboles spécifiques à la pile,
– σ l’ensemble des transitions est construit comme suit :

– pour toute transition (i× δ → j) ∈ σA correspond ([i, ε], δ, [j, u] ∈ σ),
– pour toute transition (i× δ → j) ∈ σB correspond ([i, u], δ, [j, ε] ∈ σ),
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– pour tout état i ∈ FA une transition est ajoutée vers q{0,B} comme
suit ([i, ε], ε, [q{0,B}, ε] ∈ σ).

Une conséquence directe de ce théorème est le corolaire suivant :

Corolaire 3.3.2. Nrat � Nrat ⊂ Nalg.

Proposition 3.3.3. Si ρ ∈ Nalg, alors αρ ∈ Nalg pour tout α entier strictement
positif.

Démonstration.
ρ ∈ Nalg implique l’existence d’une grammaire algébrique A de série génératrice A(z)
ayant une constante de croissance égal à ρ. La grammaire algébrique qui donne un
comportement avec une constante de croissance égale à αρ est obtenue en substituant
chaque Z ∈ Σ par αZ dans les règles de productions A (car on a vu dans le chapitre
1 que les langages algébriques sont clos pour la substitution).

3.4 Conclusion
Nous avons décrit dans ce chapitre l’ensemble des exposants critiques des séries

génératrices algébriques issues des grammaires algébriques Nalg, nous avons donné
une caractérisation de cette famille et comment obtenir les différentes valeurs qui la
définissent. Par la suite, nous avons donné quelques propriétés sur les constantes de
croissance des séries génératrices appartenant à Nalg.
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Générateurs de Boltzmann

étendus

Résumé : nous généralisons dans ce chapitre la méthode de génération aléa-
toire de Boltzmann pour permettre la génération aléatoire d’objets de taille infinie
ce qui nous permet en particulier d’intégrer tous les processus de Galton–Watson
dans la cadre de la génération Boltzmannienne. Ce travail a été réalisé avec O. Bo-
dini et G. Moroz et a fait l’objet d’une publication dans les actes de la conférence
GASCOM’2012.

4.1 Introduction

L’objet de chapitre est d’étendre la méthode de génération aléatoire de Boltz-
mann pour que la probabilité de tirer un objet de taille infinie ne soit plus obliga-
toirement nulle.

La première section est consacrée à la définition de la distribution du Boltz-
mann étendue et aux générateurs de bases liés aux constructeurs, vus en chapitre
1, qui permettent de spécifier une large famille de classes combinatoires. Puis nous
donnons deux exemples, le premier concerne la modélisation de processus infinis de
Galton–Watson, le deuxième montre une simulation des préfixes d’arbres de Cayley
potentiellement infinis obtenus lors de processus de branchement. La seconde section
est consacrée à l’analyse en complexité des générateurs de Boltzmann étendus.

91



92 CHAPITRE 4. GÉNÉRATEURS DE BOLTZMANN ÉTENDUS

4.2 Générateurs de Boltzmann étendus
Dans cette section, nous allons donner une définition étendue de la notion de

distribution de Boltzmann. En particulier, cette nouvelle distribution de taille sera
maintenant définie sur N ∪ {∞}. La probabilité Pr(N =∞) symbolisant la proba-
bilité que l’algorithme ne finisse pas. Nous nous intéressons ici aux classes combina-
toires admissibles C, c’est-à-dire celles définies récursivement par une équation du
type C = H(C,Z) où Z est la classe atomique et où H est un constructeur composé
des constructeurs de bases (+,×, Seq, ...). Ces classes regroupent entre autres les
structures d’arbres et les séquences. Pour ce faire, nous allons introduire les nota-
tions suivantes.

Soit une classe combinatoire C (étiquetée ou non-étiquetée), on note EC l’ex-
pression fonctionnelle induite par la spécification récursive de C. C’est-à-dire l’ex-
pression y −H(y, z) où H est la fonction associée au constructeur H. On note
VC = {(x, y) ∈ R2, EC(x, y) = 0} la variété réelle de dimension 1 associée à EC.

Exemple 4.2.1. La spécification des arbres unaire-binaire (arbres de Motzkin) est
M = Z + ZM+ ZM2 , alors VM = {(x, y) ∈ R2, x+ xy + xy2 − y = 0} .
Définition 4.2.2. Points Boltzmann-valides
Un point (x, y) ∈ VC sera dit Boltzmann-valide si et seulement si :

1. x ∈ R+∗,

2. y ∈ R+∗,

3. Dans la cas non-étiqueté (resp. étiqueté) y ≥ C(x) (resp. y ≥ Ĉ(x).)

On note alors TC l’ensemble des points Boltzmann-valides, c’est-à-dire :

TC = {(x, y) ∈ VC tel que (x, y) est Boltzmann-valide}.
Nous pouvons maintenant définir la distribution du Boltzmann étendue pour une

classe combinatoire C. Il nous faut dans cette définition séparer le cas étiqueté du
cas non-étiqueté.

Définition 4.2.3. Distribution de Boltzmann étendue
Soit (x, y) ∈ TC, une variable aléatoire N ∈ N ∪ {∞} suit la distribution de Boltz-
mann étendue associée à (x, y) si et seulement si :

– Pour le cas non étiqueté :

Pr(N = n) =
cnx

n

y
et Pr(N =∞) = 1−C(x)

y
avec C(x) =

∑

γ∈C
x|γ| =

∞∑

n=0

cnx
n.

– Pour le cas étiqueté :

Pr(N = n) =
cnx

n

n!y
et Pr(N =∞) = 1−Ĉ(x)

y
avec C(x) =

∑

γ∈C

x|γ|

|γ|! =
∞∑

n=0

cnx
n

n!
.
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D’après le théorème des espèces implicites [39], la série génératrice C(z) (ou Ĉ(z))
de la classe combinatoire C est l’unique solution de EC(z, C(z)) qui est analytique
en 0 et de coefficients positifs. Notons aussi que, pour (x, y) ∈ VC tel que y =
C(z), la distribution de Boltzmann étendue coïncide avec la distribution classique
de Boltzmann, sous laquelle Pr(N =∞) = 0. En d’autres termes, l’extension porte
sur les points (x, y) ∈ VC qui ne sont pas sur la branche analytique C(z).

Dans ce qui suit, nous allons introduire les règles concrètes nécessaires à la
construction des générateurs de Boltzmann étendus pour les classes non étiquetées
dans un premier temps, puis les classes étiquetées dans un second temps.

Pour plus de clarté, nous utiliserons les abréviations suivantes :

” Bern(p)⇒ A|B” pour ” Si Bern(p) = 1 alors A sinon B”

” Geom(p)⇒ A” pour ”k = Geom(p); return k−uplet d’appels indépendants de A”

(idem pour la distribution de Poisson et logarithmique.)

Le générateur de Boltzmann étendu : cas non-étiqueté.

Définition 4.2.4. Soit C une classe combinatoire non-étiqueté et (x, y) ∈ TC, un
générateur de Boltzmann étendu, noté Γ(x,y)C de paramètre (x, y) est un algorithme

qui génère des objets de C suivant la distribution Pr(γ) =
x|γ|

y
où |γ| désigne la

taille de γ.

En particulier, la taille N de l’objet généré par un générateur de Boltzmann
étendu suit une distribution de Boltzmann étendue.

Nous allons décrire de manière constructive les générateurs de Boltzmann éten-
dus pour les classes combinatoires construites à partir d’éléments simples et des
constructeurs : union disjointe et produit cartésien, puis en déduire les générateurs
de Boltzmann étendus pour les objets définis à partir du constructeur séquence. Les
constructeurs Cyc et MSet ne peuvent pas être intégrés directement au modèle de
Boltzmann étendu.

Les générateurs des éléments simples (de taille 0 ou 1) renvoient toujours un
unique élément simple. Il n’y a pas d’aléa!

On se donne deux générateurs de Boltzmann étendus Γ(x,yA)A (resp. Γ(x,yB)B)
pour la classe d’objets A (resp. B), alors

Proposition 4.2.5. Union :
Le générateur de Boltzmann infini de la classe C = A+ B est :

Γ(x,yA+yB)C :=

(
Bern(

yA
yA + yB

)⇒ Γ(x,yA)A|Γ(x,yB)B
)
.
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Démonstration.
Soit γ un élément de A, alors Pr(γ ∈ C) = yA

yA+yB
Pr(γ ∈ A) = yA

yA+yB

x|γ|
yA

= x|γ|
yA+yB

.

De même, si γ ∈ B, alors Pr(γ ∈ C) = yB
yA+yB

Pr(γ ∈ B) = yB
yA+yB

x|γ|
yB

= x|γ|
yA+yB

.

On note de plus que Pr(N = n) =
∑
|γ|∈C

x|γ|
yA+yB

=
cnx

n

yA + yB
. En somme pour tout

n ≥ 0, on obtient que la probabilité que l’algorithme stoppe est donc
C(x)

yA + yB
et

donc Pr(N =∞) = 1− C(x)
yA+yB

.

Proposition 4.2.6. Produit cartésien :

Le générateur de Boltzmann infini de la classe C = A× B est :

Γ(x,yAyB)C :=
(
Γ(x,yA)A,Γ(x,yB)B

)
.

où Γ(x,yA)A et Γ(x,yB)B sont indépendants.

Démonstration.
Soit γ = (α, β) ∈ C tel que α ∈ A et β ∈ B, alors

Pr(γ ∈ C) = Pr(α ∈ A) Pr(β ∈ B) =
x|α|

yA

x|β|

yB
=
x|α+β|

yAyB
=

x|γ|

yAyB
.

Donc

Pr(N = n) =
∑

|γ|∈C

x|γ|

yAyB
=
cnx

n

yAyB
et Pr(N =∞) = 1− C(x)

yAyB
.

Rappelons que le constructeur Seq est défini à partir de l’union et la concaté-
nation (C = Seq(A) = 1 + A × C), on peut donc, à l’aide des deux générateurs
précédemment définis, en déduire que :

Sequence Le générateur de Boltzmann étendu de la classe Seq(A) est

Γ(x, 1
1−yA

)C :=
(
Geom(yA) =⇒ Γ(x,yA)A

)
.

Le générateur de Boltzmann étendu : cas étiqueté

On considère maintenant des structures combinatoires étiquetées. Rappelons
qu’un objet étiqueté de taille n est un objet composé de n atomes distincts.

De la même manière que dans le cas non étiqueté, on a que les générateurs des
éléments simples (de taille 0 ou 1) renvoient toujours un unique élément simple.

De plus, si on se donne deux générateurs de Boltzmann étendus Γ(x,yA)A (resp.
Γ(x,yB)B) de la classe d’objets étiquetés A (resp. B), alors
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Union Le générateur de Boltzmann étendu de la classe C = A+ B est :

Γ(x,yA+yB)C :=

(
Bern(

yA
yA + yB

)→ Γ(x,yA)A|Γ(x,yB)B
)
.

Produit cartésien Le générateur de Boltzmann étendu de la classe C = A × B
est :

Γ(x,yAyB)C :=
(
Γ(x,yA)A,Γ(x,yB)B

)

complété par un réétiquetage choisi au hasard si nécessaire.

Séquence Le générateur de Boltzmann étendu de la classe C = Seq(A) est :

Γ(x, 1
1−yA

)C :=
(
Geom(yA) =⇒ Γ(x,yA)A

)
.

Cycle Le générateur de Boltzmann étendu de la classe C = Cycle(A) est :

Γ(x,ln( 1
1−yA

))C :=
(
Loga(yA) =⇒ Γ(x,yA)A

)
.

Set Le générateur de Boltzmann étendu de la classe C = Set(A) est :

Γ(x,eyA )C :=
(
Pois(yA) =⇒ Γ(x,yA)A

)
.

Exemples

Nous proposons deux applications de notre extension du générateur de Boltz-
mann. La première consiste à montrer comment nous pouvons intégrer complètement
et pleinement les processus de branchement infini dans le modèle de Boltzmann. Le
second montre une simulation des préfixes d’arbres infinis de Cayley obtenu lors
d’un processus non nécessairement fini.

Application au processus de Galton–Watson

Le processus de branchement que nous allons aborder est le processus de Galton–
Watson [1]. Plus précisément, nous allons considérer le cas où chaque sommet a une
probabilité p d’extinction (i. e. d’être une feuille) et une probabilité 1 − p d’avoir
deux enfants. Il est facile de se convaincre que lorsque p < 1/2, on a une probabilité
non nulle d’avoir un processus infini. Un tel processus ne peut être représenté dans le
modèle dit "classique" de Boltzmann. Dans ce qui suit, nous allons montrer comment
reproduire le processus de Galton–Watson grâce au modèle de Boltzmann étendu.

La spécification adéquate à un tel processus de Galton–Watson est la spécifica-
tion des arbres binaires T = Z + ZT 2, ce qui implique que l’ensemble des points
valides de Boltzmann est TT = {(x, y), x ≤ 1/2, x+ xy2 = y}.
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Ainsi, pour chaque (x, y) ∈ TT , nous avons le générateur de Boltzmann étendu

Γ(x,y)T := Bern
x

y
→ (�|[�,Γ(x,y)T ,Γ(x,y)T ]).

Remarquons que les paires (x, y) ∈ TT peuvent être parti-

tionnées en deux classes, C1 = {(1−
√

1− 4x2

2x
),∀0 ≤ x ≤ 1/2} et

C2 = {(1 +
√

1− 4x2

2x
),∀0 ≤ x < 1/2}.

La classe C1 correspond au processus de branchement avec p ≥ 1/2 déjà at-
teint avec le générateur de Boltzmann classique. La classe C2 permet, désormais,
d’atteindre les processus de branchement avec p < 1/2. La figure 4.1 indique la
probabilité que le processus soit infini en fonction de la probabilité p.

Figure 4.1: La courbe de l’ensemble des points Boltzmann valides pour les arbres
binaires (à gauche). La probabilité que le processus de branchement est infini en
fonction de la probabilité d’extinction p (à droite).

Simulation des préfixes d’arbres de Cayley potentiellement infinis

Un exemple d’arbre infini est donné par l’arbre de Stern–Brocot est une représen-
tation de tous les rationnels strictement positifs sous forme de fractions irréductibles.

Figure 4.2: Représentation de l’arbre Stern–Brocot.

Nous considérons les arbres de Cayley T étiquetés où chaque sommet a un
nombre fini de descendants, ce qui peut être traduit par la spécification suivante :
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T = Z × Set(T ). En appliquant la règle vue précédemment, on obtient le générateur
de Boltzmann étendu correspondant :

Γ(x,x·ey)T = (Z,
[
Pois(y) =⇒ Γ(x,y)T

]
).

Dans notre cas, on s’intéresse à la génération d’un préfixe de hauteur H d’un
arbre de Cayley de taille infinie, qui est l’ensemble de sommets de l’arbre de la racine
à la hauteur H. Pour obtenir ce préfixe, on construit l’arbre T en profondeur, ce qui
nous permet de contrôler le développement de ses branches.

Le générateur d’un préfixe à hauteur inférieur ou égal à H d’un arbre de Cayley
de taille infinie est donnée par l’algorithme suivant :

Algorithme 1: Γ(x,x·ey)T
Input : paramètres x, y, H
Output : préfixe de hauteur ≤ H d’un arbre de Cayley infini

1 while (h ≤ H) do
2 Pour tout sommet v de hauteur h faire : k = Pois(y), ajouter k fils à v
3 h = h+ 1

4 return l’arbre

La simulation de l’algorithme 1 pour différentes valeurs des paramètres (x, y,H)
donnent les préfixes suivants :

(0.5, 0.3, 4) (0.24, 0.34, 4) (0.16, 0.20, 4) (0.35, 0.80, 4).

Figure 4.3: Préfixes de hauteur 4 d’arbres de Cayley potentiellement infini générés
par le générateur de Boltzmann étendu Γ(x,x·ey)T .

4.3 Analyse de complexité de l’algorithme
On peut naturellement se poser la question de l’efficacité des générateurs de

Boltzmann étendus. Plus précisément, deux questions viennent à nous : Quelle est
la complexité pour générer un préfixe d’arbre possiblement infini (ce qui, en fait,
peut être vu comme un processus de branchement). Dans ce cas, la réponse est
assez immédiate et analogue à celle donnée dans le papier [11].
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Proposition 4.3.1. À chaque étape du calcul, la complexité (mesurée en nombre
d’opérations arithmétiques) du générateur de Boltzmann étendu est linéaire en la
taille de l’objet généré.

La deuxième question que l’on peut se poser est de savoir si s’autoriser la pos-
sibilité de générer des arbres infinis peut être avantageux pour générer en taille
approchée des arbres de grande taille. La démarche que l’on analyse est la suivante :
utiliser un générateur de paramètre (x, y) avec x proche de la singularité dominante
et y différent de C(x). Faire du rejet anticipé si le nombre d’atomes déjà créés est
supérieur à (1 + ε)N (pour N et ε fixés) et faire du rejet si la sortie du générateur
est de taille inférieure à (1− ε)N .

Le coût moyen pour tirer un objet dans l’intervalle [(1− ε)N, (1 + ε)N ] n’est
autre que le nombre moyen de tirages effectués pour trouver un élément dans la
fenêtre multiplié par le coût moyen d’un tirage. Le lemme suivant explicite le nombre
moyen de tirages nécessaires.

Lemme 4.3.2. Pour une fenêtre de tolérance [(1− ε)N, (1 + ε)N ], alors le nombre
moyen de tirage est 1

Pr((1−ε)N≤n≤(1+ε)N)
.

Démonstration.
Soit p la probabilité de tomber dans l’intervalle Pr((1− ε)N ≤ n ≤ (1 + ε)N), alors

E(nombre de tirage) =
∑

N≥0

N(1− p)N−1p =
1

(1− (1− p))2
=

1

p
.

Théorème 4.3.3. Pour une classe combinatoire C dont la série génératrice est de la
forme C(x) = τ −c0(1− x

ρ
)α+O(1− x

ρ
). Prenant x = ρ(1− 1

2N
), alors le coût moyen

pour tirer un objet de taille n dans l’intervalle [(1− ε)N, (1 + ε)N ] est linéaire en
n. Plus précisément E(coût) ≤ f(ε)n où f est une fonction que l’on peut donner
explicitement.

Démonstration.
La série génératrice de probabilité F (u) du coût du générateur de Boltzmann
étendu avec rejet anticipé d’un tirage un objet de taille appartenant à l’intervalle
[n1, n2] = [(1− ε)N, (1 + ε)N ] est

F (u) :=
∑

k

Pr(coût = k)uk =
1

1−
( ∑
n<n1

anxnun

y
+ un2

∑
n>n2

anxn

y

)
∑

n1≤n≤n2

anx
nun

y
.

Le coût moyen d’un tirage est donc : E(coût) =
∂

∂u
F (u)|u=1
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=

∑
n1≤n≤n2

nanx
n

y − ∑
n<n1

anxn −
∑
n>n2

anxn
+

∑
n1≤n≤n2

nanx
n(
∑
n<n1

nanx
n + n2

∑
n>n2

anx
n)

(y − ∑
n<n1

anxn −
∑
n>n2

anxn)2
.

Notons
C(x) =

∑

n≥0

anx
n,

[n1,n2]

C(x) =
∑

n1≤n≤n2

nanx
n,

<n1

C(x) =
∑

n<n1

anx
n

et
>n2

C(x) =
∑

n>n2

anx
n

alors

E(coût) =
x

[n1,n2]

C ′(x)

y −
<n1

C(x)−
>n2

C(x)

+

[n1,n2]

C(x)(x
<n1

C ′(x) + n2

>n2

C(x))

(y −
<n1

C(x)−
>n2

C(x))2

.

De plus, y ≥ C(x), ce qui implique que :

E(coût) ≤ x
[n1,n2]

C ′(x)

C(x)−
<n1

C(x)−
>n2

C(x)

+

[n1,n2]

C(x)

(
x

<n1

C ′(x) + n2

>n2

C(x)

)

(
C(x)−

<n1

C(x)−
>n2

C(x)

)2

=
x

[n1,n2]

C ′(x) + x
<n1

C ′(x) + n2

>n2

C(x)
[n1,n2]

C(x)

.

Rappelons que C(x) = τ − c0(1− x
ρ
)α+O(1− x

ρ
) et x = ρ(1− 1

2N
), et en utilisant

la sommation d’Euler–MacLaurin, on obtient :

• x
<n1

C ′(x) = c0α(1− 1
2N

)
(

1
2N

)α−1 − c0N−α

Γ(−α)

∫∞
t=(1−ε) e

−t/2t−αdt.

• n2

>n2

C(x) = (1+ε)c0N−α

Γ(−α)

∫∞
t=(1+ε)

e−t/2t−α−1dt.

•
[n1,n2]

C(x) = c0N−α−1

Γ(−α)

(∫∞
t=(1−ε) e

−t/2t−α−1dt−
∫∞
t=(1+ε)

e−t/2t−α−1dt
)
.

• x
[n1,n2]

C ′(x) = c0N−α

Γ(−α)

(∫∞
t=(1−ε) e

−t/2t−αdt−
∫∞
t=(1+ε)

e−t/2t−αdt
)
.
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Figure 4.4: Courbe de f(ε) pour α = 1/2 et ε = [0.01, 0.1].

Après insertions de ces formules dans l’équation et simplification, on obtient pour
α = 1

2
, E(coût) ≤ f(ε)n où

Pour α = 1
2
, la fonction f(ε) est équivalente à 1

ε
. On peut remarquer que pour

ε = 1
N

on a : N − 1 ≤ n ≤ N + 1 et E(coût) ≤ n2, on retrouve alors la complexité
quadratique du générateur de Boltzmann exact.

4.4 Conclusion
Nous avons introduit dans ce chapitre, une variante de la méthode de Boltz-

mann dite "classique" qui implique l’évaluation de la série génératrice en point réel.
Dans notre cas, nous utilisons l’équation fonctionnelle liée à la spécification de la
classe d’objets combinatoires. Cette légère modification nous permet par exemple
de simuler efficacement les processus de branchement possiblement infini.
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Conclusion

Nous avons présenté dans cette thèse des résultats liés à l’analyse de singularité
des séries génératrices issues d’objets combinatoires.

Le deuxième chapitre concerne les séries génératrices rationnelles. Plus exacte-
ment, nous avons donné deux résultats liés à la distribution des motifs dans des
expressions rationnelles. Le premier est une application directe du théorème 2.3.1,
qui prouve la normalité de la distribution dès lors qu’on a un graphe de dépen-
dance fortement connexe. Cela nous a permis de donner la distribution du nombre
moyen de mécontents (selon la définition de Schelling) dans un mot binaire tiré de
manière uniforme (un tel mot représente une configuration initiale du modèle de
Schelling). Le deuxième résultat est une généralisation du théorème 2.3.1 et exhibe
l’ensemble des distributions possibles lorsque le graphe de dépendance n’est pas for-
tement connexe. Ce résultat nous a permis, par la suite, d’analyser finement des
générateurs de Boltzmann bivariées avec rejets et aussi de faire de l’inférence gram-
maticale en donnant l’expression qui a comme distribution une distribution ε-proche
d’une distribution empirique d’un motif donné auparavant.

Le troisième chapitre concerne les séries génératrices algébriques. Nous avons
donné une caractérisation de l’ensemble des exposants critiques des séries Nalg. Par
la suite, nous avons donné quelques propriétés des constantes de croissance de telles
séries.

Le quatrième et dernier chapitre concerne la génération aléatoire via la méthode
de Boltzmann. Nous avons étendu le modèle de Boltzmann [26] de sorte à ce qu’il
ne soit plus restreint à la génération d’objets de taille finie. En particulier, notre ex-
tension permet maintenant d’inclure intégralement les processus de Galton–Watson
dans le modèle de Boltzmann.

101



102 CHAPITRE 5. CONCLUSION

Perspectives
Différentes problématiques et questions liées à cette thèse n’ont pas été abordées;

nous citons :

En ce qui concerne le modèle de Schelling, un calcul similaire à celui qui a été
fait peut être effectué pour le calcul du nombre de configurations finales possibles.
En négligeant les bords, ces configurations vont être des configurations où les motifs
contenant des individus mécontents sont exclus (par exemple pour un voisinage égal
à 3, les motifs exclus sont 101 et 010).

En ce qui concerne les distributions limites des motifs dans des expressions ra-
tionnelles, une analyse plus fine peut être réalisée à fin de décrire l’ensemble d’expres-
sions/motifs qui donneraient comme distribution limite la distribution gaussienne
par exemple.

En ce qui concerne la caractérisation des constantes de croissance des Nalg, celle-ci
peut être complétée en étudiant les propriétés de clôture par rapport à la somme, ce
qui nous permettra de déterminer l’ensemble des comportements critiques possibles
des Nalg et aussi d’automatiser la procédure de l’obtention du développement de Pui-
seux à partir d’une spécification (grammaire algébrique). Une telle automatisation
peut être effectuée sous Maple en utilisant les librairies Combstruct et Gfun.

Dans l’article de Duchon [27], la description des mots de Dyck généralisés sous
forme de grammaire algébrique a permis de décrire la distribution limite de certains
paramètres associés, ainsi que leur génération aléatoire uniforme. Si on se place dans
un cadre plus général en considérant toute structure combinatoire décrite par une
grammaire algébrique, la connaissance exacte des comportements critiques des séries
Nalg nous permettra de reprendre ce que nous avons fait pour les Nrat. Autrement
dit, d’exhiber les distributions limites des motifs dans des spécifications données
par des grammaires algébriques avec une analyse fine des générateurs de Boltzmann
correspondants.



A
n

n
e

x
e

A
Résumés de séminaires

Durant ma thèse, j’ai assisté à une centaine d’exposés, notamment aux séminaires
hebdomadaires de l’équipe CALIN (dans leur déclinaison du séminaire "Combina-
toire, Informatique et Physique" du mardi matin, et du séminaire généraliste du
mardi après-midi), mais également au séminaire "Philippe Flajolet" de combina-
toire énumérative et analytique, ainsi qu’à quelques exposés au séminaire du projet
Algorithmes à l’INRIA, à diverses journées de l’ANR Magnum et quelques confé-
rences AOFA’2011, ANALCO’2012, GASCOM’2012, journées de combinatoires de
Bordeaux JCB, ALEA. Cette annexe contient les trois résumés de séminaires que
j’ai faits à ces occasions :

– Processus ponctuels : matrices de Wigner, d’après un exposé de Christophe
Tollu, au séminaire de "Combinatoire, Informatique, Physique" de l’université
Paris 13, le 24 novembre 2009 au LIPN.

– Autour de la formule des équerres pour les arbres, d’après un exposé de Florent
Hivert, au séminaire de combinatoire énumérative et analytique, le 7 avril 2011
à l’institut Henri Poincaré.

– N-ary subtrees of a Bienaimé–Galton–Watson family tree, d’après un exposé
de Ljuben Mutafchiev, au séminaire CALIN, le 21 juin 2011 au LIPN.

Il ne s’agit donc pas de travaux de recherches personnels, mais d’une tentative de
présentation synthétique de ces trois exposés.
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Processus ponctuels: matrices de Wigner

Ce résumé correspond à l’exposé de Christophe Tollu, au séminaire (Combina-
toire, Informatique, Physique) Université Paris 13, le 24 novembre 2009 au LIPN.

1 Définition
Soient {Zi,j}1≤i<j et {Yi}1≤i<j des variables aléatoires à valeurs dans R indé-

pendantes identiquement distribuées vérifiant les hypothèses suivantes :

1. E [Z1,2] = E [Y1] = 0,
2. E [(Z1,2)2] = 1,
3. les moments d’ordres supérieurs sont bornés : ∀k ≥ 1, max

{
E
[
Zi,j

k
]
< +∞

}
.

La matrice aléatoire W de taille N× N est dite de Wigner ssi :

Wi,j = Wj,i =





Zi,j√
n

si i < j

Yi,j√
n

si i = j
.

On supposera que la matrice W admet les n valeurs propres réelles

λ1 ≤ λ2 ≤ . . . ≤ λn .

2 Théorème de Wigner (1955)
Théorème 2.1 Pour une matrice de Wigner, la distribution empirique
Ln := 1

n

∑n
i=1δλi (i. e. la moyenne des masses de Dirac des valeurs propres)

converge faiblement en probabilité vers la distribution du demi-cercle (définie par
la densité σ(x) = 1

2π

√
4− x2 x ∈ [−2, 2] et 0 sinon) :

∀f ∈ C0
b (R),∀ε ≥ 0, lim

n→∞
Pr(| 〈Ln, f〉 − 〈σ, f〉 | ≥ ε) = 0 .

2.1 Distribution du demi-cercle, nombre de Catalan et che-
mins de Dyck

Soit mk :=
〈
σ, xk

〉
le moment d’ordre k. On vérifie que, pour tout entier k ≥ 1,

on a { m2k=Ck
m2k+1=0

où Ck :=
(

2k
k

)
/(k + 1) désigne le k-ième nombre de Catalan.
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Preuve m2k+1 =
〈
σ, x2k+1

〉
=
∫∞
−∞ x

2k+1σ(x)dx =
∫ 2

−2
x2k+1 1

2π

√
4− x2dx = 0

(car σ est une fonction paire).
m2k =

〈
σ, x2k

〉
=
∫∞
−∞ x

2kσ(x)dx = 1
2π

∫ 2

−2
x2k
√

4− x2dx

= 1
2π

∫ π
2

−π
2

22k sin2k θ2 cos θ
√

4− 4 sin2 θdθ (via le changement de variable
x = 2 sin θ)

= 1
2π

∫ π
2

−π
2

22k sin2k θ4 cos2 θdθ (car cos2 θ + sin2 θ = 1)

= 2×2k

π

∫ π
2

−π
2

sin2k θ cos2 θdθ = 2×2k

π

∫ π
2

−π
2

sin2k θdθ − 2×2k

π

∫ π
2

−π
2

sin2k+2 θdθ

= 2×2k

π

∫ π
2

−π
2

sin2k θdθ − 2×2k

π

∫ π
2

−π
2

sin2k+1 θ sin θdθ (par intégration par partie)

= 2×2k

π

∫ π
2

−π
2

sin2k θdθ − (2k + 1)m2k,

d’où l’on tire m2k =
22k+1

π(2k + 2)

∫ π
2

−π
2

sin2k θdθ =
42k−1

2k + 2
m2k−2

=
1

k + 1

(
2k

k

)
(le k-ième nombre de Catalan).

2.2 Lien entre la moyenne empirique et les nombres de Ca-
talan

En posant L̄n = E [Ln], on obtient
〈
L̄n, f

〉
= E [〈Ln, f〉] ∀f ∈ Cb(R).

Lemme 2.1
∀k ∈ N, lim

n→∞
mk,n = lim

n→∞

〈
L̄n, x

k
〉

= mk .
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Preuve

〈
L̄n, x

k
〉

= E
[〈
Ln, x

k
〉]

= E

[∫ ∞

−∞
Lnx

kdx

]
= E

[∫ ∞

−∞

1

n

∑n

i=1
δλix

kdx

]

= E

[
1

n

∑n

i=1

∫ ∞

−∞
δλix

kdx

]
= E

[
1

n

∑n

i=1
λi
k

]
=

1

n
E
[
tr(W k

i )
]

=
1

n
E
[∑n

i=1
les chemins de longueurs k de i à i

]

=
1

n
E
[∑n

i=1

∑
C∈chemins

WiCi

]

=
1

n
E
[∑n

i=1

∑
i2,i3,...,ik

Wi,i2Wi2,i3 . . .Wik,i

]

=
1

n
E
[∑

i1,i2,i3,...,ik
Wi1,i2Wi2,i3 . . .Wik,i1

]

=
1

n

∑
i1,i2,i3,...,ik

E [Wi1,i2Wi2,i3 . . .Wik,i1 ]

=
1

n
k
2

+1

∑
i1,i2,i3,...,ik

∏
k,l

E [Zl,j
nl,k ]

∏
k,l

E [Yl
nl,l ]

=
1

n
k
2

+1

∑
i1,i2,i3,...,ik

∏
k,l

E [Z1,2
nl,k ]

∏
k,l

E [Y1
nl,l ]

(v.a. identiquement distribuées).
Notations

1. Soit w un mot de l’alphabet A ⊂ N avec
– P (w) = poid de w = nombre de lettres appartenant à A distinctes dans le

mot w,
– ln(w) = longueur de w,
– supp(w) l’ensemble des lettres appartenant à A qui apparaissent dans w.

2. On associe à chaque w = v1. . .vkv1 un graphe Gw = (Vw, Ew). tel que
– Vw = supp(w)
– Ew = {(vi, vi+1)i = 1. . .k − 1} .
– Es

w = {e = (u, u) ∈ E, u ∈ Vw} .
– Ec

w = Ew E
s
w.

– Ne,w le nombre de passage sur l’arête e.
En prenant w = i1i2. . .iki1, on obtient :〈

L̄n, x
k
〉

= 1

n
k
2 +1

∑
∀i∈{i1,i2,i3,...,ik}

∏
e∈Ecw E

[
Z
Ne,w
1,2

]∏
e∈Esw E

[
Y
Ne,w

1

]
.

Remarques

1. – Ne,w = 1⇒
〈
L̄n, x

k
〉

= 0 car les variables aléatoires sont centrées.
– Conséquence : pour tout mot w de longueur k + 1, on a P (w) ≤ k

2
+ 1.
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2. En posant
– t = P (w) ≤ N , alors il y a exactement CN,t = N(N−1). . .(N−t+1) mots

distincts équivalents à w avec CN,t représentant le nombre de renommages
possibles de chemins de longueur N ayant t sommets.

– wk,t: ensemble des mots de longueur k + 1 et de poids t.
On a alors

〈
L̄n, x

k
〉

=
∑b k

2
c+1

t=1

CN,t

N
k
2

+1

∑
w∈wk,t

∏

e∈Ecw

E
[
Z
Nw
e

1,2

] ∏

e∈Esw

E
[
Y
Nw
e

1

]
.

3. Sachant :
– |wk,t| ≤ tk ≤ kk (pour t < k),
– CN,t ∈ O(N

k
2

+1) ∈ O(N b
k
2
c+1),

on peut alors en déduire pour

– k impair : limn→∞
〈
L̄n, x

k
〉

= 0 car O(N b
k
2
c < O(N

k
2

+1)

– k pair :
〈
L̄n, x

k
〉

=
∑

w∈w
k, k2 +1

∏
e∈Ecw E

[
Z
Nw
e

1,2

]∏
e∈Esw E

[
Y
Nw
e

1

]

⇒ lim
n→∞

〈
L̄n, x

k
〉

= |Wk, k
2

+1| = C k
2

( Galton–Watson est un arbre). �

2.3 La convergence en loi

Lemme 2.2

∀k ∈ N,∀ε ≥ 0, lim
n→∞

Pr(|
〈
Ln, x

k
〉
−
〈
L̄n, x

k
〉
| ≥ ε) = 0.

Preuve
Par l’inégalité de Chebyschev, il suffit de prouver

lim
n→∞

| E
[(〈

Ln, x
k
〉)2
]
−
(〈
L̄n, x

k
〉)2 |= 0.

Or d’une part, on a

E
[(〈

Ln, x
k
〉)2
]

= E

[(∫ ∞

−∞
Lnx

kdx

)2
]

= E

[(
1

n

∑n

i=1

∫ ∞

−∞
δλix

kdx

)2
]

=
1

n2
E

[(∑n

i=1
λi
k
)2
]

=
1

n2
E
[(

tr(W k
i )
)2
]
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et d’autre part, on a
(〈
L̄n, x

k
〉)2

=
(
E
[〈
Ln, x

k
〉])2

= 1
n2

(
E
[
tr(W k

i )
])2, ce qui

donne

E
[(〈

Ln, x
k
〉)2
]
−
(〈
L̄n, x

k
〉)2

=
1

n2

(
E
[(

tr(W k
i )
)2
]
−
(
E
[
tr(W k

i )
])2
)

=
1

n2

(
E
[(

tr(W k
i )
)2
]
−
(
E
[
tr(W k

i )
]

E
[
tr(W k

i )
]))

= 1
n2

[∑
C

E [Wi1,i2Wi2,i3 . . .Wik,i1Wi1,i2Wi2,i3 . . .Wik,i1 ]

]

− 1
n2

[(∑
C

E [Wi1,i2Wi2,i3 . . .Wik,i1 ]

)2
]

= 1
n2+k

[ ∑
∀i∈C

∏
e∈Eca E

[
Z
Ne,a
1,2

]∏
e∈Esa E

[
Y
Ne,a

1

]]

− 1
n2+k

[( ∑
∀i∈C

∏
e∈Ecw E

[
Z
Ne,w
1,2

]∏
e∈Esw E

[
Y
Ne,w

1

])2
]

avec C = i1, i2, i3, . . ., ik et a = Wi1,i2Wi2,i3 . . .Wik,i1Wi1,i2Wi2,i3 . . .Wik,i1 .
On sait que limn→∞

1
n2+k = 0 et, par hypothèse, on a que les espérances sont

bornées. On obtient donc :

lim
n→∞

| E
[(〈

Ln, x
k
〉)2
]
−
(〈
L̄n, x

k
〉)2 |= 0. �

3 Preuve du théorème de Wigner
D’après le théorème d’approximation de Weierstrass, on peut trouver un

polynôme Qδ(x) =
∑L

i=1Cix
i tel que sup|x|≤B | f(x)−Qδ(x) |≤ δ

8
.

Ln converge faiblement en probabilité vers la distribution du demi-cercle :

∀f ∈ C0
b (R),∀ε ≥ 0, lim

n→∞
Pr(| 〈Ln, f〉 − 〈σ, f〉 | ≥ ε) = 0 .

(| 〈Ln, f〉 − 〈σ, f〉 | ≥ δ) = Pr(| 〈Ln, f〉 − 〈Ln, Qδ〉 + 〈Ln, Qδ〉 −
〈
L̄n, Qδ

〉
+〈

L̄n, Qδ

〉
− 〈σ,Qδ〉+ 〈σ,Qδ〉 − 〈σ, f〉 | ≥ δ)

≤ Pr(| 〈Ln, f〉 − 〈Ln, Qδ〉 |+ | 〈Ln, Qδ〉 −
〈
L̄n, Qδ

〉
|

+|
〈
L̄n, Qδ

〉
− 〈σ,Qδ〉 |+ | 〈σ,Qδ〉 − 〈σ, f〉 | ≥ δ)

≤ Pr(| 〈Ln, f〉 − 〈Ln, Qδ〉 | ≥ δ) + Pr(| 〈Ln, Qδ〉 −
〈
L̄n, Qδ

〉
| ≥ δ)+

Pr(|
〈
L̄n, Qδ

〉
− 〈σ,Qδ〉 | ≥ δ) + Pr(| 〈σ,Qδ〉 − 〈σ, f〉 | ≥ δ)

On simplifie le premier et dernier terme:
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– Pr(| 〈Ln, f〉 − 〈Ln, Qδ〉 | ≥ δ) = Pr(|
〈
Ln, (f −Qδ)x∈R

〉
|≥ δ) (par linéarité)

= Pr(|
〈
Ln, (f −Qδ)x∈I=[−B,B]

〉
+
〈
Ln, (f −Qδ)x∈Ic=R−I

〉
|≥ δ)

≤ Pr(| B δ
8

+
〈
Ln, (f −Qδ)x∈Ic

〉
|≥ δ)

≤ Pr(| B δ
8

+
〈
Ln, (Qδ)x∈Ic

〉
|≥ δ)(on a f(x) = 0 pour x ∈ Ic)

≤ Pr(|
〈
Ln, (Qδ)x∈Ic

〉
|≥ δ −B δ

8
)

– Pr(| 〈σ,Qδ〉 − 〈σ, f〉 | ≥ δ) = Pr(| 〈σ,Qδ − f〉 | ≥ δ)

= 1
2π

∫ 2

−2
| f(x)−Qδ(x) |

√
4− x2dx

≤ 1
2π

∫ 2

−2
δ
8

√
4− x2dx

= δ
8

On obtient donc :

Pr(| 〈Ln, f〉 − 〈σ, f〉 | ≥ δ) ≤ Pr(|
〈
Ln, (Qδ)x∈Ic

〉
|≥ δ −Bδ

8
)

+ Pr(| 〈Ln, Qδ〉 −
〈
L̄n, Qδ

〉
| ≥ δ)

+ Pr(|
〈
L̄n, Qδ

〉
− 〈σ,Qδ〉 | ≥ δ)

+ Pr(
δ

8
≥ δ)

Or chacun de ces termes tend vers 0, en effet
– limn→∞ Pr(|

〈
Ln, (Qδ)x∈Ic

〉
|≥ δ −B δ

8
) = 0 (preuve donnée par la suite),

– limn→∞ Pr(| 〈Ln, Qδ〉 −
〈
L̄n, Qδ

〉
| ≥ δ) = 0 (preuve donnée par le lemme 2.2),

– limn→∞ Pr(|
〈
L̄n, Qδ

〉
− 〈σ,Qδ〉 | ≥ δ) = 0 (preuve donnée par le lemme 2.1),

– Pr( δ
8
≥ δ) = 0 (trivial).

Preuve que le premier tend vers 0.
Pr(|

〈
Ln, (Qδ)x∈Ic

〉
|≥ δ −B δ

8
) = Pr(|

〈
Ln, | xk |x∈Ic

〉
|≥ ε)

≤ 1
ε

E
[〈
Ln, |xk|x∈Ic

〉]
(Inégalité de Markov)

≤ 1
ε

〈L̄n,x2k〉
Bk

lim sup
n→∞

(Pr(
〈
Ln, ‖xk‖x∈Ic

〉
� ε) = 0) ≤ lim sup

n→∞
(
1

ε

〈
L̄n, x

2k
〉

Bk
).

D’après le lemme 2.1, on a :

lim supn→∞(Pr(
〈
Ln, |xk|

〉
� ε) = 0) ≤ 〈σ,x

2k〉
εBk

∼= 4k

εBk
(les moments d’ordre impair

sont nuls).
Pour B = 5, on a lim sup

n→∞
(Pr(

〈
Ln, |xk|x∈Ic

〉
� ε) = 0) = 0. �
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4 Illustration

restart;
n:=40:  # On va considérer des matrices symétriques n x n.
M:=[seq([seq(a[j,i],j=1..i-1),seq (a[i,j],j=i .. n)],i=1 .. n)]
:    # les "[","]" code en Maple une suite ordonnée
nb_i:= 200:  # nombre de sous-intervalles de [-2,2] dans 
lesquels on va compter la répartition des valeurs propres
localisation:=proc(x)  local k; global nb_i; k:=-40: while  x >
-2 +4/nb_i*k  do k:=k+1 od: RETURN(k) end:
for i from -40 to nb_i+40 do T[i]:=0: od:   # on se permet de 
dépasser un peu l'intervalle [-2,2], car quelques valeurs 
propres tombent en dehors
nb_exp:=20000: # nombre d'expériences
for nn from 1 to nb_exp do
 for i from 1 to n do for j from i to n do  a[i,j]:=((rand(2)()
*2)-1)/sqrt(n) od od; # et hop, voici un matrice symétrique de 
v.a. faussienne centrée normalisée
 #et on divise par sqrt(n) afin que les valeurs propres le 
soient aussi, et qu'elles s'amassent ainsi dans [-2,2]
 E:=evalf(linalg[eigenvalues](evalf(evalm(M)),implicit));
 for ii from 1 to n do k:=localisation(E[ii]):  T[k]:=T[k]+1: 
od:
od:
 
#La densité donnée par Wigner correspond très bien aux 
simulations :
 
plot([[seq([-2 +4/nb_i*k,n*int(sqrt(4-x^2)/(Pi*2),x=-2 +4/nb_i*
(k-1)..-2 +4/nb_i*k)],k=1..nb_i)],
[seq([-2 +4/nb_i*k,T[k]/nb_exp],k=-2..nb_i+2)]],x=-3..3,style=
[line,point],color=[red,blue]);

n:=100:  # On va considérer des matrices symétriques n x n.
M:=[seq([seq(a[j,i],j=1..i-1),seq (a[i,j],j=i .. n)],i=1 .. n)]
:    # les "[","]" code en Maple une suite ordonnée
nb_i:= 200:  # nombre de sous-intervalles de [-2,2] dans 
lesquels on va compter la répartition des valeurs propres
localisation:=proc(x)  local k; global nb_i; k:=-40: while  x >
-2 +4/nb_i*k  do k:=k+1 od: RETURN(k) end:
for i from -40 to nb_i+40 do T[i]:=0: od:   # on se permet de 
dépasser un peu l'intervalle [-2,2], car quelques valeurs 
propres tombent en dehors
nb_exp:=20000: # nombre d'expériences
for nn from 1 to nb_exp do
 for i from 1 to n do for j from i to n do  a[i,j]:=((rand(2)()
*2)-1)/sqrt(n) od od; # et hop, voici un matrice symétrique de 
v.a. faussienne centrée normalisée
 #et on divise par sqrt(n) afin que les valeurs propres le 
soient aussi, et qu'elles s'amassent ainsi dans [-2,2]
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 E:=evalf(linalg[eigenvalues](evalf(evalm(M)),implicit));
 for ii from 1 to n do k:=localisation(E[ii]):  T[k]:=T[k]+1: 
od:
od:
 
#La densité donnée par Wigner correspond très bien aux 
simulations :
 
plot([[seq([-2 +4/nb_i*k,n*int(sqrt(4-x^2)/(Pi*2),x=-2 +4/nb_i*
(k-1)..-2 +4/nb_i*k)],k=1..nb_i)],
[seq([-2 +4/nb_i*k,T[k]/nb_exp],k=-2..nb_i+2)]],x=-3..3,style=
[line,point],color=[red,blue]);

x
0 1 2 3
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Autour de la formule des équerres pour les
arbres

Ce résumé correspond à l’exposé de Florent Hivert, au séminaire de combina-
toire énumérative et analytique, le 7 avril 2011 à l’institut Henri Poincaré.

Résumé : soit T un arbre binaire à n nœuds. On s’intéresse au nombre d’éti-
quetages décroissants de T par les entiers de 1 à n, chaque entier apparaissant une
fois et une seule. La formule des équerres pour les arbres, exprime le nombre de ces
étiquetages comme le quotient de n! par le produit du nombre de nœud de chacun
des sous-arbres. Il est frappant de remarquer que cette formule très simple à prou-
ver par récurrence admet un grand nombre de raffinement et de multiples facettes.
Nous présenterons les liens avec la résolution de certaines équations fonctionnelles,
la combinatoire du produit de mélange et le calcul dendriforme ainsi que quelques
identités sur les fractions rationnelles.

1 Formule des équerres classique (nombre des ta-
bleaux standards)

Définitions :
Un diagramme de Ferrer est une représentation graphique à deux dimensions
d’une partition σ = (a1, a2, . . . , am) d’entier n, où le nombre de case de chaque
ligne correspond aux éléments de la partitions.

Un tableau standard est un diagramme de Ferrer où les cases des lignes
doivent être croissantes au sens large et les cases des colonnes croissantes au sens
strict.

Exemple 1: Soit le diagramme de Ferrer associé à la partition suivante :

(4, 3, 3, 2) −→

Parmi l’ensemble des tableaux standards correspondant au diagramme ci-dessus
on a :

1 2 4 7
3 6 10
5 9 11
8 12

; 1 2 4 6
3 5 7
8 9 10
1112

; 1 3 5 6
2 7 11
4 8 12
9 10

· · ·
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Un tableau des équerres H est un diagramme de Ferrer, dont les cases (i, j)

sont remplis par les valeurs Hi,j =
∑

k≥i,∃Hk,j
1 +

∑

k>j,∃Hi,k
1.

Le tableau des équerres correspondants au diagramme de Ferrer de l’exemple
1 est :

7 6 4 1
5 4 2
4 3 1
2 1

Exercice : Compter le nombre de tableaux standards.
La réponse est donnée par le théorème suivant :

Théorème 1.1 (Frame–Robinson–Thrall 1954)
Le nombre de tableaux standards de forme λ est : fλ = n!∏

Hi,j
tel que (i, j) ∈ λ et

n l’entier partitionné (nombres de cases dans λ).

Pour le diagramme de Ferrer de l’exemple 1 où n = 12, on a fλ = 2970.

2 Formule des équerres pour les arbres (nombre
des arbres décroissants)

Définitions :
Un arbre binaire est un arbre où chaque nœud x a au plus deux fils {fg, fd}. Les
sous-arbres de gauche et de droite sont distingués.
Un arbre décroissant binaire est un arbre binaire munit d’un ordre total sur
ses nœuds, tel que pour chaque nœud x interne de l’arbre on a fg ≤ x < fd.

Exemple 2: Soit l’arbre binaire suivant :k
���
HHHk k

���k ���
HHHk k

���k
Parmi l’ensemble des arbres décroissants correspondants à l’arbre binaire, on a :k7

���
HHHk6 k4

���k5 ���
HHHk3 k1

���k2 ;

k7
���
HHHk6 k5

���k3 ���
HHHk4 k2

���k1 · · ·
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Exercice : Compter le nombre d’arbres décroissants.
La solution est donnée par le théorème suivant :

Théorème 2.1 (Knuth [AoCP3])
Le nombre d’arbres décroissant standard de forme T est : CT = n!∏

o∈T
HLo

où HL(o)

est la taille du sous-arbre enraciné en o et n la taille de T.

Ce théorème se démontre par l’étude de la construction de l’arbre décrois-
sant où chaque nœud o est étiqueté par HL(o) pour un ensemble de symboles
{a1 < a2 < · · · < an} :

– mettre an à la racine de l’arbre,
– séparer les n− 1 éléments restants en i éléments I et j = n− 1− i éléments
J ,

– poser que le sous-arbre gauche contient les symboles de I, et le sous arbre
droit celui de J , et continuer récursivement.

Ceci donne

CT =

(
n− 1

i

)
CACB =

(n− 1)!

i!j!
=

n!

HL(root)
∏
a∈A

HL(a)
∏
b∈B

HL(b)
.

Remarques :
1. À une permutation σ donnée, on peut associer un arbre décroissant comme

suit :
– mettre le maximum à la racine de l’arbre,
– poser que le sous-arbre gauche contient les éléments de la permutation se

trouvant à gauche du maximum, et le sous-arbre droit ceux à droite du
maximum, et continuer par récursion.

2. Si on remplace les éléments de la permutation par leur position, on obtient
un arbre de recherche.

Exemple 3 : pour la permutation σ = (5, 6, 7, 2, 3, 4, 1), on a :
Proposition (bijection sylvestre) :

À tout mot correspond un unique couple (arbre de recherche, arbre décroissant)
dont le support est isomorphe.

Pour construire l’arbre de recherche T correspondant au mot w, on lit les lettres
de w à partir de la droite. La dernière lettre est placée à la racine, puis chaque
lettre est insérée récursivement dans le sous-arbre gauche ou droit selon qu’elle
est ≤ ou > à la racine selon l’ordre lexicographique. Donc l’étiquetage de P (w)
est croissant au sens large dans le sens ↗ et au sens strict dans le sens ↘, et le
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k7
���
HHHk6 k4

���k5 ���
HHHk3 k1

���k2

k3
���
HHHk2 k6

���k1 ���
HHHk5 k7

���k4
Figure 1 – Arbre décroissant, et arbre de recherche, associés à σ.

parcours infixe de l’arbre produit le réarrangement croissant de w. Il s’agit là d’un
algorithme de tri classique.

Exemple 4 : le mot w = cadbaedb donne :

kb
���
HHHka kd

��� @@ka ��
HHHkb kd ke

��kc

k8
���
HHHk5 k7

��� @@k2 ��
HHHk4 k3 k6

��k1
Dans ce cas, l’arbre décroissant indique l’ordre de création des nœuds.

L’ensemble des mots C(T ) tels que l’arbres décroissant T est de la forme sui-
vante (u est la lettre maximale par rapport à ces contenus dans A et B) :

ku
���
HHH

A B�
��

A
AA

�
��

A
AA

n

i j

n = i+ j + 1

est donné par C(T ) = (C(A)� C(B))u, où � est le produit de mélange.
En utilisant le même raisonnement pour l’arbre de recherche, on trouve une

formule analogue, mais faisant intervenir le produit de mélange décalé.
Cette correspondance entre le produit de mélange et les arbres planaires a

conduit Loday et Ronco à définir le calcul dendriforme, c’est-à-dire un ensemble
de règles de réécriture pour des expressions faisant intervenir le produit de mélange.
Ces règles ont une interprétation combinatoire directe en termes d’arbres.

Dans le cas où w = σ est une permutation, la seule information contenue dans
T est sa forme, et on l’identifie à l’arbre non étiqueté. Dit autrement, la notation
par couple d’arbres est redondante, puisque chacun des arbres peut être déduit de
l’autre.
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On définit, pour toute permutation σ = a1a2 . . . an,

Fσ =
1

xa1(xa1 + xa2)(xa1 + xa2 + xa3) . . . (xa1 + · · ·+ xan)
.

À l’aide des notions de produits de mélange et de l’algèbre libre sur l’opérateur
dendriforme, on peut prouver des relations surprenantes vérifiées par ces expres-
sions. En particulier, des factorisations pour certaines sommes de fractions, du
type

Fσ(x)Fτ (y) =
∑

ρ=σ�τ

Fρ(x ∪ y) .

La preuve passe par l’interprétation de la formule des équerres des arbres comme
intégrale multiple, dont la fraction Fσ(x) est la fonction intégrante associée à l’arbre
décrit par σ.
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N-ary subtrees of a Bienaimé–Galton–Watson
family tree

This lecture notes correspond to the talk given by Ljuben Mutafchiev at the
CALIN seminar, at the University Paris 13, on June 21, 2011, see

http://www-lipn.univ-paris13.fr/CALIN/Seminaire/. It has been LATEX
typeset by Hanane Tafat Bouzid.

1 Introduction
The family tree of a Bienaimé–Galton–Watson1 process describes the evolution
of a population in which each individual (independently of the others) creates k
new individuals with a given probability Pk, k = 0, 1, . . . of a random variable X

(called the offspring). The distribution function is f(s) =
∞∑
k=0

Pk s
k = E(sX) (one

has f(1) = 1). Tree construction (Basic reference [Harris, 1963]):

• Vertex set = set of individuals.

• Parent-Child relations = set of arc.

The generation sizes satisfy the following recurrence Z0 = 1,

Zt+1 =

{
X1 + . . . XZt if Zt > 0
0 if Zt = 0

where
1Historical remark:

• Sir Francis Galton (1822-1911) carried a statistical investigation on the extinction of the
aristocratic surnames among Victorians. He asked the question to find the probability
that surnames were becoming extinct.

• H.W. Watson on 1873 replied with a solution that resulted into a joint paper published
in 1874. However, it turned out that J. Bienaimé (1796-1878) has worked in this problem
earlier. There was a gap on the Galton-Watson proof, which was corrected by Stefengen
around 1930.
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• Xj are independent copies of X;

• Zt are the number of vertices at distance t (counted by the number of arcs)
from the root.

Figure 1: On this tree, one has Z0 = 1, Z1 = 3, Z2 = 6, and Z3 = 13.

The survival probabilities at depth t are given by P(Zt > 0); a key quantity,
the probability of extinction is then γ1 := lim

t→∞
P(Zt = 0).

2 Extinction criterion
Theorem 2.1

1. γ1 = 1⇔ f ′(1) = E(X) ≤ 1 (the process dies out).

2. f ′(1) > 1⇒ γ1 is a unique solution in [0, 1] of the equation s = f(s)
(NB: one could have γ1 = 1).

Limit theorems for survival probabilities (further on f ′′(1), f ′′′(1), . . . left
derivatives):

Theorem 2.2 (Harris, 1963)

• f ′(1) > 1, and γ1 > 0⇒ 0 < f ′(γ1) < 1.

• 0 < f ′(γ1) < 1⇒ P(Zt > 0) = 1− γ1 +Cf ′(γ1)t +O(f ′(γ1)2t) (where C is a
computable constant).

Theorem 2.3 (Kolmogorov, 1938)

f ′(1) = 1(⇒ γ1 = 1), and f ′′(γ1) <∞⇒ P(Zt > 0) ∼
t→∞

2

f ′′(γ1)

1

t
.
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Definition: given an integer N ≥ 1, an N -ary subtree of Galton–Watson-tree
is a subtree rooted at the ancestor whose vertices have at least N children (out
degree ≥ N).

Let t ≥ 0 be an integer:

• Vn,t is the number of disjoint (no common vertex except for the root vertex)
N -ary subtrees of height ≥ t rooted at the ancestor.

• Vn is the number of disjoint infinite N -ary subtrees (Vn,t
a.s−→
t→∞

Vn).

Remark: Vn,t (resp. Zt) represent the vertical (resp. horizontal) structure of
the tree.

Notations:
γN,0 = 0, γN,t = P(Vn,t = 0), t ≥ 1.
γN = lim

t→∞
γn,t (it exists since γn,t ≤ γn,t+1 ≤ 1).

Further on, we assume: Pk < 1 ∀k > N,Pk > 0.

Interpretations:

• For N = 1: V1 > 0 ⇒ Galton–Watson-tree contains an finite unary subtree
(path) ⇒ Zt > 0, t = 1, 2, . . . ⇒ the process will never die.

• For N = 2: V2 > 0⇒ Galton–Watson-tree grows faster than binary splitting.

With this new notions, the reformulation of the previous results is:

Theorem 2.4
0 < f ′(γ1) < 1⇒ P(V1,t > 0|V1 = 0) = C2f

′(γ1)t +O(f ′(γ1)2t) where C2 = C
γ1

.

Theorem 2.5

f ′(γ1), f ′′(γ1) <∞⇒ P(V1,t > 0|V1 = 0) ∼
t→∞

2

f ′′(γ1)

1

t
.

Our main goal is to study the survival of N−ary subtrees.
Historical remarks:

• N = 1 (1874).

• N = 2 raised and completely investigated by [Dekking, 1991].
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• any N [Pakes and Dekking, 1991]:

– γN is the smallest solution in [0, 1] of the equation s = gN(s), (NB: 1 is

always a solution) where gN(s) =
N−1∑
j=0

(1−s)jf (j)(s)
j!

.

– N ≥ 2⇒ ∃ a critical value mc
N of f ′(1) = E(X) such that:{

γN = 1 if f ′(1) < mc
N

γN < 1 if f ′(1) ≥ mc
N

(recall that for N = 1 < mc
N = 1 and we

may have γ < 1 if f ′(1) > 1).

Examples:

1. Geometric distribution Pk = (1 − p)pk, k = 0, 1, . . . mc
2 = 4, γ2,c = 0.75,

mc
3 = 6.75, mc

4 = 9.481, and mc
5 = 12.207

2. Poisson distribution mc
2 = 3.3509, γ2,c = 0.4648, mc

3 = 5.1494, mc
4 = 6.7993,

and mc
5 = 8.3653

The limit theorem for the survival of N -ary subtrees:
We assume that N ≥ 2 and let an = g′(γN), an = g′′(γN) then if γN is the smallest
of s = gN(s), then:

• aN ≤ 1.

• aN < 1⇒ P (VN,t > 0|VN = 0) =
t→∞

dNa
t
N +O(a2t

N).

• aN = 1, bN > 0⇒ P (VN,t > 0|VN = 0) ∼
t→∞

2
γN bN t

.

Link to other studies:

• A special case of a Galton–Watson-tree appears on the study of Mandelbrot’s
percolation model (N = 8, offspring is binomial) [Chayes et al., 1988].

• It appears on the study of a reinforced random walk [Pemantle, 1988].

• Erdős-Rényi random graph G(n, p) on vertices, where arcs are present in-
dependently with probability p. [Bollobás, 1984] introduced the concept of
a k-core of G(n, p) as the largest subgraph with minimum vertex degree k
(≥ 3). Set p = λ

n
, and 0 < λ <∞.

Question: for k ≥ 3 what is the critical value λc(k) above which a k-core
first appears in G(n, λ/n) with probability tending to 1 as n→∞?
To answer this question [Pittel et al., 1996] considered Galton–Watson-tree
rooted at an arbitrary vertex of G(n, p) say x0 and assume that the offspring
random variable X is p0(λ).
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Modification of our definition of (k − 1)-ary tree gives:

Bk = {x0 has ≥ k children, each of which has ≥ k − 1 children, so on}.

Pittel et al. determined λc(k) when the k−core emerges, showed that its size is
∼ P(Bk)n as n → ∞, showed the k−core appears suddenly when the number of
arcs of G(n, λ/n) reaches Ckn/2 and they compute the constants Ck.
There is a remarkable coincidence Ck = mc

k−1 where k = 3, 4, . . . It is an open
question to explain this coincidence.

3 Galton–Watson-trees and simply generated trees
Consider the case f ′(1) = 1⇒ Galton–Watson–tree is finite and
ν = 1 + Z1 + Z2 + · · · <∞ with probability 1.
Let yn = P(ν = n), y(x) =

∑
x≥1

ynx
n, it is known that y(x) = xf(y(x)).

Simply generated trees have been introduced by [Meir and Moon, 1978]: given a
sequence of weight {ϕj}j≥0, ϕj the weight of a finite rooted tree T is define by:
w(T ) =

∏
j≥0

ϕ
Dj(T )
j , Dj(T ) is the number of vertices in T with j children. Let |T |

the number of vertices in T then yn
def
=
∑
|T |=n

w(T ): weighted numbers of trees on n

vertices: their set is denoted by Tn.
Probability measure on Tn: πn(T ) = w(T )

yn
, T ∈ Tn.

Let Φ(x) =
∑
j≥0

Φjx
j, y(x) =

∑
n≥1

ynx
n then y(x) = xΦ(y(x)).

For Galton–Watson-tree the probability (weight) that a specific tree occurs is
w(T ) =

∏

j≥0

P
Dj(T )
j .

Son the weights are Φj = Pj, j ≥ 0 and if the condition on T = n ⇔ T = n, we
get:

πn(T ) =
w(T )

P(γ = n)
=
w(T )

yn
.

Conclusion: Galton–Watson-trees with f ′(1) = 1 are a case of simply generated
trees.
Remarks:

Restriction
∑
j≥0

Pj = 1 for Galton–Watson–tree is not essential: it can be

avoided after rescaling f(x) =
Φ(τx)

Φ(τ)
, and f ′(1) = τΦ′(τ)

Φ(τ)
⇒ 1 = f ′(1) ⇔ ∃τ > 0 :

τΦ′(τ) = Φ(τ).
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More details can be found on the book of [Drmota, 2009].

Examples of simply generated trees: unary, binary and Cayley trees.
Unsolved problem (on terms of simply generated trees):
Let y(N)

n,k the number of trees whose N−ary subtrees have height < k, k ≥ 1.

yk(N ;x) =
∑

n≥1

y
(N)
n,k x

n,

gN(y, z) =
N−1∑

j=0

y(x)− z
j!

f (j)(z),

Lemma: yk+1(N, x) = xgN(yk(N, x)))
N = 1 ⇒ yk+1(1, x) = xf(yk(1, x)) investigated by many authors in order to get
the limiting distribution of the height of the tree (the highest unary subtree or
path). Among them: [Flajolet and Odlyzko, 1982], [Kolchin, 1986].
Let N ≥ 1: Hn,N = maximum height of the N−ary subtrees in Tn.
Problem: How Hn,N has to be normalized in order to get a convergence to a non
degenerate limiting distribution?

N = 1: simply generated trees, Flajolet and Odlyzko found that Hn,1

2
√
n

d→ ran-
dom variable having Θ−distribution.
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