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Résumé. - Ce travail présente une opération définie dans le monoïde libre A*, correspondant à la synchronisation de séquences musicales. Cette opération appelée superposition vérifie deux propriétés remarquables: la superposition de deux langages rationnels est un langage rationnel, et la superposition itérée d'un langage rationnel est aussi un langage rationnel. On étudie les liens qui existent entre ces deux propriétés et la notion d'ordre rationnel.

Abstract. - This paper introduces an operation defined in the free monoid A*, which corresponds to the synchronisation of two musical sequences. This operation, called superimposition has two remarkable properties: the superimposition of two rational languages is rational, and the iterated superimposition of a rational language is also rational. We study the links between these two properties and the notion of rational order.








	L'un des problèmes qui se posent en informatique musicale est celui de la représentation de la musique. De nombreuses techniques de représentation informatique sont utilisées pour décrire les phénomènes musicaux, chacune d'elles étant adaptée à la résolution d'un certain type de problème.

	Dans le travail que nous présentons, les séquences musicales seront considérées comme des successions de symboles, chaque symbole représentant un ensemble d'événements sonores qui se produisent simultanément pendant le déroulement de la séquence. 

	Cette représentation a le mérite de mettre à la disposition de l'informatique musicale les techniques utilisées pour le traitement informatique de séquences de symboles, et de permettre la description des problèmes musicaux à l'aide de concepts empruntés à la théorie des langages formels, en particulier le plus familier de ces concepts: celui de monoïde libre sur un alphabet.

	Il est alors possible de rendre compte de la spécificité musicale, en tirant parti du fait que les symboles constituant les séquences envisagées ne sont pas "atomiques", mais représentent des ensembles d'événements sonores simultanés. On peut alors définir sur le monoïde libre une nouvelle opération correspondant à la synchronisation de deux séquences musicales: la séquence résultante est obtenue en faisant l'union des symboles qui se correspondent dans les deux séquences initiales, et en recopiant éventuellement les symboles restants dans la plus longue de ces deux séquences, lorsque la plus courte est terminée. Cette opération est appelée superposition.

	L'un des modèles de calcul les plus simples qui soient utilisés en informatique est celui des automates finis. L'opération de synchronisation musicale introduite ci-dessus a une propriété intéressante: à partir de deux automates engendrant deux ensembles de séquences musicales, il est possible de construire un automate qui synchronise ces deux ensembles de séquences. Ce résultat est susceptible d'applications variées en informatique musicale, par exemple pour décrire des règles élémentaires de contrepoint.

	Il existe en théorie des langages formels plusieurs exemples d'opérations de synchronisation qui possèdent une propriété analogue. Parmi elles, le shuffle littéral a une définition formelle très proche de celle de la superposition. La comparaison de ces deux opérations fait cependant apparaître des différences de comportement lorsque l'on passe aux opérations itérées: la superposition itérée conserve la rationalité des langages, alors que ce n'est pas le cas du shuffle littéral itéré.

	On se propose ici d'examiner d'un point de vue théorique la parenté de la superposition avec le shuffle littéral, et d'expliquer le "bon comportement" de la superposition, en ce qui concerne la rationalité des langages, lorsque l'on passe à l'opération itérée. La superposition, comme le shuffle littéral, définit une transduction rationnelle. Mais la superposition a de surcroît la particularité d'être associative, commutative, et idempotente, et ce sont ces propriétés qui permettent de montrer que la superposition itérée d'un langage rationnel est encore rationnel.

	L'associativité, la commutativité, et l'idempotence pour une opération définissant une transduction rationnelle, conduisent à la notion d'ordre rationnel. Beaucoup d'ordres classiques sur le monoïde libre sont rationnels (ordre lexicographique, ordre préfixe, etc.). Par rapport à l'ordre qui lui est canoniquement associé, la superposition correspond au max d'un demi-treillis. Ceci pose le problème plus général de la relation entre la rationalité d'un ordre de demi-treillis sur le monoïde libre, et la rationalité de l'opération max correspondante. 


1. Représentation d'une séquence musicale.

1.1. Succession et simultanéité.


	Une séquence musicale est constituée d'un ensemble d'événements musicaux répartis dans le temps. Le fragment de partition reproduit figure 1 permet de faire apparaître deux types de relations entre les événements constituant la séquence musicale.
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figure 1. MOZART, extrait de la Sonate pour piano K 332.

Dans la partie de main droite, les événements entretiennent entre eux une relation de succession. Dans la partie de main gauche au contraire, la relation entre les événements musicaux est une relation de simultanéité. Ces deux relations sont les relations les plus simples que l'on puisse définir entre les événements apparaissant dans une séquence musicale. Une manière de représenter les séquences musicales rendant compte de ces deux relations consiste à les décrire comme des successions de blocs d'événements simultanés. L'exemple de la figure 1 peut ainsi être représenté par la succession de blocs suivante:

fa2	do5	si4	do5	fa5	do5	sib4	...
do2
la1
fa1

dans laquelle le premier bloc de quatre événements est suivi de blocs ne contenant chacun qu'un événement.


1.2. Opération de superposition.


	Si u est une séquence de blocs d'événements simultanés, la longueur |u| de u est le nombre de blocs de la séquence, et pour i inférieur à la longueur de u, u[i] désigne le ième bloc de u. La séquence vide est notée 1.

	Pour deux séquences u et v, on définit la superposition w de u et v notée u || v de la manière suivante: soient n et p les longueurs de u et v respectivement. On a:

(i) pour i inférieur ou égal au minimum de n et p, w[i] est l'union de u[i] et v[i],

(ii) pour i strictement plus grand que le minimum de n et p, et inférieur au maximum, w[i] est égal à u[i] si n > p, et à v[i] sinon.

	Notons la parenté de cette définition avec celle de la somme de deux polynômes. Soient P et Q deux polynômes, ai et bi leur ième coefficient respectif, pour i inférieur respectivement à n = degré(P) et p = degré(Q). Le ième coefficient ci de P+Q est défini de la manière suivante. Dans le cas (i), ci est la somme de ai et bi. Dans le cas (ii), ci est égal à ai si n > p, et à bi sinon.     

	Cette construction permet de définir une opération || entre séquences musicales, et le résultat de la superposition  u || v est la séquence obtenue lorsque l'on synchronise les deux séquences u et v. Si X et Y sont des ensembles de séquences musicales, on définit la superposition de X et Y en posant:

X || Y = { u || v, u  X, v  Y},

et on définit de même la superposition à longueurs égales de X et Y:

X ∏ Y = { u || v, u  X, v  Y, |u| = |v|}.



2. Un modèle de calcul: les automates finis.

2.1. Construction de l'automate de synchronisation.


	La représentation des séquences musicales sous forme de successions de blocs conduit à s'interroger sur la possibilité de décrire des phénomènes musicaux à l'aide d'un modèle informatique bien connu: le modèle des automates finis. 

	Un automate fini est un graphe orienté, dont les arêtes sont étiquetées par les symboles d'un alphabet. On appelle états de l'automate les sommets du graphe, et transitions (ou flèches) ses arêtes. L'automate possède un état particulier appelé initial, et un sous-ensemble d'états appelés finals. L'automate est déterministe si de chaque état ne part qu'au plus une flèche étiquetée par chaque symbole.

	L'intérêt de ce modèle est de fournir un moyen informatique simple de décrire des ensembles de séquences: l'ensemble engendré par un automate fini est l'ensemble des séquences de lettres (ou mots) qui sont la succession des étiquettes d'un chemin dans l'automate partant de l'état initial, et aboutissant à l'un des états finals. 

	Soit p et q deux états d'un automate, et w un mot. On note p.w l'ensemble des états que l'on peut obtenir en suivant un chemin d'étiquette w dans l'automate à partir de l'état p, et p-1q l'ensemble des mots qui sont étiquette d'un chemin de l'automate allant de p à q. En notant i l'état initial de l'automate, et T l'ensemble de ses états finals, l'ensemble engendré par l'automate s'écrit  i-1T.

	L'une des propriétés importantes de la superposition de séquences musicales définie dans la section précédente est la suivante: si l'on connaît deux automates engendrant deux ensembles de séquences X et Y, il est possible de construire un automate engendrant la superposition X || Y. La propriété est également vraie pour la superposition à longueurs égales X ∏ Y. Cette construction est connue sous le nom d'algorithme de Dan Timis.

	Donnons la construction de l'automate dans le cas de la superposition à longueurs égales: soient A et A' des automates engendrant respectivement X et Y, dont les ensembles d'états sont Q et Q'. On introduit le produit cartésien Q x Q', et on définit une flèche de (p, q) vers (r, s) d'étiquette z, s'il existe deux flèches de p vers r d'étiquette x, et de q vers s d'étiquette y, dans A et A' respectivement, telles que z soit égal à l'union de x et y. L'état initial sera le couple des états initiaux de A et A', et les états finals seront les couples d'états finals de A et A'. L'automate obtenu engendre X ∏ Y. 

	La figure 2 propose un exemple illustrant cette construction. Soit X l'ensemble des séquences sur les notes {do, ré, mi} qui commencent et finissent par do, et qui sont en mouvement conjoint: chaque note ne peut être suivie que de l'une de ses voisines dans la gamme. L'ensemble Y est constitué des séquences sur {do, sol} qui commencent et finissent sur do, et qui alternent les deux notes, chacune d'elles étant répétée. 
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figure 2. Algorithme de Dan Timis.

La séquence suivante:

do	ré	do	ré	mi	ré	mi	ré	do
	do	sol	sol	do	do	sol	sol

est un exemple de séquence produite par l'automate obtenu au moyen de la construction décrite précédemment. Cette séquence est présentée figure 3 en notation musicale traditionnelle.
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figure 3.



2.2. Deux résultats concernant la superposition.


	La propriété précédente peut s'énoncer sous forme d'un théorème:


Théorème 2.1. Si X et Y sont des ensembles de séquences musicales engendrés par automate fini, alors
(i) la superposition X || Y,
(ii) la superposition à longueurs égales X ∏ Y
le sont aussi.


	A partir de la superposition, on définit l'opération itérée selon un procédé classique. Soit X un ensemble de séquences musicales. On note X(0) = {1}, puis X(n+1) = X(n) || X pour n positif. La superposition itérée de X est définie par:

Xo =    X(n)
        n≥0

La superposition itérée vérifie le théorème suivant. Une première construction conduisant à ce résultat a été proposée par Michel Latteux au cours d'une discussion aux journées du LANFOR 1989. Nous en donnerons une preuve différente dans la section 4:


Théorème 2.2. Si X est un ensemble de séquences musicales engendré par automate fini, la superposition itérée Xo de X l'est aussi.


	Les théorèmes 2.1 et 2.2 montrent que la superposition définie ci-dessus pour exprimer formellement la notion de synchronisation de séquences musicales, a de "bonnes propriétés" du point de vue de la théorie des automates.

	Ces propriétés permettent d'envisager des applications en informatique musicale. L'exemple des figures 2 et 3 peut en effet se généraliser. Certaines règles élémentaires du contrepoint sont représentables au moyen d'automates finis, et la construction de la figure 2 permet de définir indépendemment les contraintes concernant les voix de la polyphonie, l'algorithme de Dan Timis se chargeant ensuite de calculer l'automate résultant. 

	Dans le cadre d'un projet de la Licence d'Informatique 1990-91 à l'Université de Caen, des étudiants ont mis au point un programme écrit en LISP, pour la manipulation et la combinaison d'automates de contrepoint. L'intérêt d'un tel système est de calculer l'automate minimal correspondant à un ensemble donné de règles de contrepoint. La théorie des automates montre qu'un tel automate est unique.

	La section suivante propose une comparaison entre la superposition définie précédemment, et une autre opération sur les séquences bien connue en théorie des langages formels: le shuffle littéral (dont les propriétés sont empruntées à [Berard 1985]). La définition de cette opération offre des analogies très fortes avec celle de la superposition, mais ses propriétés font apparaître quelques différences.



2.3. Comparaison avec le shuffle littéral.


	Pour deux séquences u et v, on définit la shuffle littéral w de u et v notée u Ê1 v de la manière suivante: soient n et p les longueurs de u et v respectivement. On a:

(i) pour i inférieur ou égal au minimum de n et p, w[i] est égal à u[i]v[i],

(ii) pour i strictement plus grand que le minimum de n et p, et inférieur au maximum, w[i] est égal à u[i] si n > p, et à v[i] sinon.

On a pour cette opération un résultat en tous points analogue au théorème 2.1:


Théorème 2.3. Si X et Y sont des ensembles de séquences engendrés par automate fini, alors le shuffle littéral X Ê1 Y l'est aussi.


	L'analogie ne peut être poursuivie plus loin, car lorsque l'on passe à l'opération itérée, le comportement du shuffle littéral diffère de celui de la superposition. Le shuffle littéral itéré est défini par la même construction que celle qui a été utilisée dans la section précédente pour la définition de la superposition itérée, et on note X*Ê1 le shuffle littéral itéré d'un ensemble X. 

	L'ensemble suivant:

L = ( a2(ab)*b2 )*Ê1

n'est pas engendré par automate fini ([Berard 1985] page 1-15). On remarque en effet que les mots de L ont autant de a que de b. Par ailleurs, il est possible de construire une suite de mots de L ayant un suffixe arbitrairement long ne contenant que des b. Si L était engendré par automate fini, on pourrait itérer un facteur ne contenant que des b (lemme d'itération), ce qui est incompatible avec la première remarque concernant l'égalité des nombres de a et de b.

	Le tableau de la figure 4 regroupe les propriétés concernant la superposition itérée et le shuffle littéral itéré d'un ensemble de mots X. On envisage le cas où X est fini, et celui où X est engendré par automate fini.
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figure 4.


	Dans la suite, on s'intéresse aux propriétés spécifiques de la superposition, qui permettent d'obtenir les résultats énoncés, et d'expliquer les différences observées dans la comparaison avec le shuffle littéral. On rappelle tout d'abord les principales notions de rationalité et de reconnaissabilité qui seront utilisées par la suite (les définitions et résultats de la section 3 sont empruntés à [Berstel 1978]).


3. Rationalité et reconnaissabilité dans un monoïde.

3.1. Définitions générales.


	Un monoïde M est un ensemble muni d'une opération associative, et possédant un élément neutre. L'opération est notée par simple juxtaposition (ou par un point), et l'élément neutre est noté 1.

	Si X et Y sont des parties de M, on définit le produit XY par:

XY = { xy, x  X, y Y}.

On pose alors X0 = {1}, puis Xn+1 = XnX pour n positif, et on définit l'étoile de X:

X* =    Xn
        n≥0

Traditionnellement, l'union de X et Y est notée X + Y.


Définition. La famille Rat(M) des parties rationnelles de M est la plus petite famille de parties de M
(i) contenant l'ensemble vide et les parties finies, et
(ii) fermée par union, produit et étoile.


Propriété 3.1. L'image directe d'une partie rationnelle par un morphisme est rationnelle.

Dem. On montre que la famille des parties dont l'image par le morphisme est rationnelle est fermée par union, produit, étoile, et contient les parties finies. Elle contient donc les parties rationnelles.


Définition. La famille Rec(M) des parties reconnaissables de M est la famille des parties X telles qu'il existe un morphisme  de M dans un monoïde fini vérifiant: ((X)) = X.


Propriété 3.2. L'image réciproque d'une partie reconnaissable par un morphisme est reconnaissable. La famille Rec(M) est fermée pour les opérations booléennes union, complémentaire, et intersections.


Propriété 3.3. Une partie X appartient à Rec(M) si et seulement si les ensembles m-1X = { z / mz X} sont en nombre fini.

Dem. Si X reconnaissable avec (X)) = X, les ensembles m-1X sont de la forme:
((m)-1(X)) et il n'y en a qu'un nombre fini. Réciproquement, si les m-1X sont en nombre fini, on forme la relation d'équivalence définie par m-1X = n-1X, et on considère la surjection canonique associée p. L'ensemble quotient est fini, et p est un morphisme car 
(mn)-1X = n-1m-1X. De plus, X est égal à p-1(p(1)).


	Le monoïde libre A* est l'ensemble des mots sur l'alphabet A muni de la concaténation (juxtaposition des mots). L'élément neutre 1 est le mot vide. Les parties de A* sont appelées des langages. La relation entre rationalité et reconnaissabilité, et la notion d'engendrement par automate fini introduite dans la section précédente, est donnée par le théorème de Kleene:


Théorème 3.4. (Kleene) Pour une partie X du monoïde libre A*, les conditions suivantes sont équivalentes:
(i) X rationnelle,
(ii) X reconnaissable,
(iii) X engendrée par automate fini.
On appelle régulier un langage de A* vérifiant l'une de ces conditions.


3.2. Transductions.


	Soient M et M' deux monoïdes. Une transduction  de M dans M' est une partie de M x M', définissant ainsi une correspondance entre M et M'. On dit que  est rationnelle si elle appartient à Rat(M x M'). Dans ce cas, la correspondance réciproque -1 est aussi rationnelle, car -1 = i() où i est l'isomorphisme de M x M' dans M' x M qui à (x, y) associe (y, x).

	Les transductions rationnelles sont caractérisées par le théorème de Nivat:


Théorème 3.5. (Nivat) Une transduction  appartient à Rat(M x M') si et seulement s'il existe un alphabet Z, un langage régulier K du monoïde libre Z*, et deux morphismes  et  de Z* dans M et M' respectivement tels que  = ( ,)(K). 

 
Proposition 3.6. (Elgot et Mezei) Si  est rationnelle de M dans A*, et ' rationnelle de A* dans M', alors ' o  est rationnelle. 


	Pour une transduction rationnelle  de M dans M', l'image d'un élément u de M s'écrit (u) = (-1(u)  K). On en déduit la proposition suivante:


Proposition 3.7. Soit  une transduction rationnelle de M dans M'. Si X est reconnaissable dans M, alors (X) est rationnelle dans M'.


	On considère une opération binaire quelconque sur A* notée || (non nécessairement égale à la superposition). On lui associe une transduction  de A* x A* dans A* définie par:

 = { (x,y, x || y) / x, y A*}.

La proposition 3.7. conduit au résultat fondamental suivant (énoncé dans [Eilenberg 1974] page 243):


Proposition 3.8. Soit || une opération binaire sur A*, et  la transduction de A* x A* x A* associée. Si  est rationnelle, alors pour tous langages réguliers X et Y de A*, X || Y est aussi régulier.

Dem. X || Y = (X x Y). Les parties X et Y étant régulières, elles sont reconnaissables, et le théorème de Mezei montre que X x Y est reconnaissable dans A* x A* ([Berstel 1979] page 54). L'image X || Y par la transduction rationnelle  est donc rationnelle dans A*, c'est-à-dire régulière.


4. Double distributivité faible.

4.1. Enoncé et conséquence.


	On considère une opération binaire || sur A* vérifiant la propriété suivante:


Double distributivité faible. L'égalité

				uv || wz = (u || w)(v || z)

est vraie dans les cas suivants:
(i) |u|= |w|, ou bien
(ii) u = v = 1, ou w = z = 1.


	La condition (ii) peut s'écrire 1 || wz = (1 || w)(1 || z), et uv || 1 = (u || 1)(v || 1). On constate facilement que cette propriété de double distributivité faible est vérifiée à la fois par la superposition et le shuffle littéral. L'intérêt de la propriété réside dans le résultat suivant:


Proposition 4.1. Si une opération binaire || sur A* vérifie la propriété de double distributivité faible, la transduction associée  = { (x,y, x || y) / x, y A*} est rationnelle.

Dem. Soient u = a1...ap et v = b1...bq. Supposons q > p. On a:

u || v = (a1 || b1)(a2...ap || b2...bq)

      = (a1 || b1)...(ap || bp)(1 || bp+1...bq)

      = (a1 || b1)...(ap || bp)(1 || bp+1)...(1 || bq).

On obtient une identité analogue si q < p. On définit alors trois ensembles finis:

H = { (a,b, a || b) / a, b A},

D = { (a,1, a || 1) / a A},

G = { (1,a, 1 || a) / a  A}.

La transduction  s'écrit sous forme d'une expression rationnelle:


				 t = H* ( D* + G* ))  


ce qui prouve qu'elle est rationnelle.


	La superposition et le shuffle littéral vérifiant la propriété de double distributivité faible, les transductions associées sont rationnelles par la proposition 4.1. La proposition 3.9 donne alors une justification commune aux théorèmes 2.1 et 2.3. Notons que le cas de la superposition à longueurs égales se traite en considérant une transduction ' incluse dans , définie par ' = H* ce qui prouve qu'elle est aussi rationnelle.


4.2. Opération itérée.


	A partir d'une opération binaire || sur A*, on définit comme dans la section 2 une opération itérée: on note Xo le résultat obtenu en appliquant l'opération itérée à un langage X. L'objet de cette section est de proposer une explication aux différences observées section 2.3 dans les comportements de la superposition itérée et du shuffle littéral itéré: la première conserve la régularité des langages, mais pas la seconde. Nous proposons pour cela une démonstration du théorème 2.2 en tentant de mettre en évidence les propriétés spécifiques de la superposition qui sont utilisées.

	En plus de la double distributivité faible, la superposition vérifie l'associativité, la commutativité, et l'idempotence. On vérifie facilement qu'aucune de ces trois propriétés n'est vraie pour le shuffle littéral. 

	Soit || une opération binaire sur A* vérifiant à la fois la double distributivité faible, l'associativité, la commutativité et l'idempotence. 


Remarque 4.1. Pour toute lettre a de A, la longueur de 1 || a est nulle ou égale à 1.

Dem. Supposons |1 || a| ≥ 2, c'est-à-dire 1 || a = cw avec c appartenant à A et w non vide. On a: cw = cw || a = (c || a)(w || 1) = (c || a)(1 || w) = c || aw, donc c || cw = cw, ce qui donne c(1 || w) = cw, donc en simplifiant par c: 1 || w = w.

	Soit maintenant (1 || a) || aa = cw || aa = (c || a)(w || a). Par ailleurs (1 || aa) || a = cwcw || a = (c || a)(w || 1)(cw || 1) = (c || a)wcw, donc en simplifiant par (c || a): w || a = wcw. Il en résulte: w || a = (w || a) || a = wcw || a. Si on note w = dz, il vient: (d || a)(z || 1) = (d || a)(z || 1)(w || 1)(cw || 1) = (d || a)(z || 1)wcw, donc en simplifiant: 1 = wcw, ce qui est faux.


Remarque 4.2. S'il existe a de A tel que 1 || a = 1, alors 1 || A = {1}. L'application s qui à tout mot u associe s(u) = 1 || u est un morphisme pour la concaténation et pour l'opération || qui est soit nul, soit strictement alphabétique. .

Dem. Soit 1 || b = c. Il vient: 1 || aa || bb = 1 || bb = cc, et 1 || ab || ba = c || ba = c, donc c = cc, c'est-à-dire 1 || b = c = 1.

	L'application s est un morphisme pour la concaténation grâce à la condition (ii) de la propriété de double distributivité faible. C'est un morphisme pour || car 1 || (u || v) = (1 || u) || (1 || v). Comme 1 || A = {1}, ou bien 1 || A inclus dans A, s est soit nul, soit strictement alphabétique.


Remarque 4.3. L'ensemble A || A est inclus dans A. La longueur de u || v est égale au maximum des longueurs de u et de v si s est strictement alphabétique, et est égale au minimum des longueurs si s est nul. Dans tous les cas, pour u et v de même longueur, cette longueur est aussi celle de u || v. 

Dem. (i) 1er cas: 1 || A inclus dans A. Supposons a || b = cw. On a: cw = a || cw = (a || c)s(w). Comme |s(w)|= |w|, il vient a || c = c. De même b || c = c. Donc (a || b) || c = c, d'où cw || c = c, soit encore (c || c)s(w) = c, ce qui donne s(w) = 1, donc w = 1.

	Supposons a || b = 1. Il vient s(a) = (a || b) || a = a || b = 1, ce qui est faux.

(ii) 2ème cas: 1 || A = {1}. Supposons a || b = cw. On a: cw = a || cw = (a || c)s(w), donc cw = (a || c). Il vient: cw || c = (a || c) || c = cw. Mais cw || c = (c || c)s(w) = c, donc w = 1.

	Supposons a || b = 1. On a a || (aa || ba) = a || (a || b)(a || a) = a || a = a. Mais (a || aa) || ba = a || ba = 1, ce qui est faux.


	Les hypothèses faites sur l'opération binaire || permettent de montrer que pour tout langage X régulier, Xo est régulier. Ce résultat englobe comme cas particulier le théorème 2.2. La démonstration utilise les propriétés suivantes:


Lemme 4.2. Soit || une opération sur A* vérifiant la double distributivité faible. Si r est de longueur inférieure ou égale à celle de t, on a: r || ty = (r || t)s(y).

Dem. Soit t = t't" avec |t'|=|r|. On a:

r || ty = (r || t')s(t")s(y) = (r || t)s(y).


Lemme 4.3. Soit || une opération sur A* associative, commutative, idempotente, et vérifiant la double distributivité faible. Si w1y1, ... et wnyn sont des mots tels que les wi sont de même longueur, alors:   

			(  ||  wiyi ) = ( || wi ) ( || yi ) 
			  i≤n              i≤n      i≤n

Dem. L'associativité et la remarque 4.3 concernant les longueurs montrent que l'on peut appliquer n-1 fois la propriété de double distributivité faible.


Lemme 4.4. Soit || une opération sur A* associative, commutative, idempotente, et vérifiant la double distributivité faible. Pour W ensemble de mots de même longueur, et Y ensemble de mots de longueurs quelconques, on a:

			 (   ||  wy ) =  ( || w)  ( || y )
			wyWY     wW   yY 

Dem. Soient p = card(W), q = card(Y), et n = pq. On numérote les éléments de WY en les notant wiyi pour i de 1 à n, et on utilise le lemme précédent. 

	Par ailleurs, l'idempotence, ainsi que la commutativité, et l'associativité donnent: 

(  ||  wi ) = ( ||  w )
  i≤n         wW

et de même pour Y, ce qui donne la propriété.
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figure 5.


Théorème 4.5. Soit || une opération sur A* associative, commutative, idempotente, et vérifiant la double distributivité faible. Pour tout langage régulier X, le langage Xo est régulier.

Dem. On montre que les u-1Xo sont en nombre fini. L'appartenance de z à u-1Xo équivaut à l'appartenance de uz à Xo. Dans le cas uz = 1, u = 1 donc u-1Xo = Xo. Dans le cas contraire, il existe v1,...vn de X tels que uz = v1 || ... || vn. Soient V1 l'ensemble des vi dont la longueur est inférieure ou égale à celle de u, et V2 l'ensemble de ceux dont la longueur est strictement supérieure à celle de u. 

	On décompose les mots v de V2 sous la forme v = wy, avec |w| = |u|, et on note W et Y les deux ensembles de mots définis par ces décompositions, tels que V2 soit inclus dans WY. On note:

w(uz) = ( || w), et y(uz) = ( || y).
             wW                  yY

et on a |w(uz)| = |u| d'après la remarque 4.3. Le lemme 4.3 donne:

 (   || wy ) =  ( || w) ( || y) = w(uz)y(uz).
wyV2      wW  yY

	La commutativité et l'associativité de || permettent de regrouper les termes dans la décomposition de uz. Selon que V1 ou V2 sont vides ou non, on se trouve dans l'une des situations suivantes:

(i) il existe r(uz) de Xo de longueur ≤ |u|, et w(uz)y(uz) de Xo avec |w(uz)| = |u| tels que uz = r(uz) || w(uz)y(uz). En utilisant le lemme 4.2, on a: uz = (r(uz) || w(uz)).s(y(uz)). Dans ce cas, V1 et V2 sont non vides. Si s était nul, la remarque 4.3 concernant les longueurs montrerait que la longueur du résultat de la décomposition de uz serait ≤ |u|, ce qui impliquerait z = 1, et V2 vide. Le morphisme s est donc strictement alphabétique, d'où:

u = r(uz) || w(uw),
z = s(y(uz)).

(ii) il existe r(uz) dans les conditions de (i), tel que uz = r(uz), c'est-à-dire:

u = r(uz),
z = 1.

(iii) il existe w(uz)y(uz) dans les conditions de (i) tel que uz = w(uz)y(uz), c'est-à-dire:

u = w(uz),
z = y(uz). 

	Soit Q l'ensemble d'états d'un automate déterministe engendrant X, i son état initial, et T l'ensemble de ses états finals. On note ∑1(u) l'ensemble des parties S de Q vérifiant la condition suivante: 

(C1) il existe W ensemble de mots de longueur |u| tel que i . W = S, et il existe r de Xo de longueur ≤ |u|, vérifiant:

u = r || ( || w)
          wW

De la même façon, ∑2(u) désigne l'ensemble des parties S de Q satisfaisant la condition:

(C2) il existe W ensemble de mots de longueur |u| tel que i . W = S, avec:

u = ( || w)
     wW

	Les conditions (i), (ii), (iii) et le fait que s soit un morphisme montrent que si z appartient à u-1Xo, alors on a nécessairement l'une des conditions suivantes:

(1) il existe S de ∑1(u) tel que z appartienne à:

   ||   ( s(q-1T) )o - {1}
qS

(2) il existe S de ∑2(u) tel que z appartienne à:

   || (q-1T)o - {1}
qS

	Montrons réciproquement que si z vérifie la condition (1) ou (2), alors z appartient à 
u-1Xo. 

Cas (2). Supposons d'abord que z vérifie (2). Soient q1,...qk les éléments de S, et pour j entre 1 et k, Yj la partie de qj-1T telle que

z = ( || y)  ||  ... ||  ( || y)
     yY1            yYk

Comme S appartient à ∑2(u), soit W tel que i . W = S. On note Wj la partie de W telle que i . Wj  = qj. Il vient:

u = ( || w)  ||  ... ||  ( || w)
     wW1           wWk
  
Le lemme 4.3 donne:

uz = ( || w)  ( || y)    || ... ||    ( || w)  ( || y) 
      wW1  yY1            wWk  yYk

puis le lemme 4.4 donne, grâce à l'idempotence de ||:

uz = ( || wy)   || ... ||   ( || wy) 
      W1Y1                WkYk

avec par définition WjYj inclus dans X, donc uz appartient à Xo.

Cas (1). Supposons maintenant que z vérifie (1). Il existe une partie S de Q, et un ensemble Y de mots inclus dans l'union pour q décrivant S des q-1T tel que z admette la décomposition:

z = ( || s(y))
     yY

Comme S appartient à ∑1(u), soit W tel que i . W = S. On a: u = r || u', avec:

u' = ( || w)
      wW

Comme s est un morphisme, on a: z = s(z'), avec:

z' = ( || y)
      yY

Le lemme 4.2 donne: uz = (r || u')s(z') = r || u'z'. Les calculs effectués pour le Cas (2) montrent que u'z' appartient à Xo, donc uz appartient à Xo.

	Il n'y a qu'un nombre fini d'ensembles ∑1(u) et ∑2(u) possibles, donc les u-1Xo sont en nombre fini.◊



5. Ordres rationnels.

5.1. Définition.


	Une opération binaire || sur A* qui est associative, commutative, et idempotente permet de définir une relation d'ordre sur A* en posant: 

u ≤ v si et seulement si u || v = v. 

On vérifie en effet (i) que u ≤ u car u || u = u, (ii) que u ≤ v et v ≤ u impliquent u = v car v = u || v = v || u = u, et enfin (iii) que u ≤ v et v ≤ w impliquent u ≤ w car u || w = u || (v || w) = (u || v) || w = v || w = w.

	Cette relation d'ordre vérifie de plus la propriété d'un demi-treillis: 

max(u,v) existe pour tous u et v, c'est-à-dire qu'il existe w tel que u ≤ w, v ≤ w, et que u ≤ z et v ≤ z impliquent w ≤ z. 

Il suffit de poser w = u || v. On a: u || w = u || (u || v) = u || v = w, donc u ≤ w. De la même façon, v ≤ w. Si u ≤ z et v ≤ z, alors w || z = (u || v) || z = u || z = z donc w ≤ z. 

	Une relation d'ordre sur A* définit une transduction  de A* x A*:

 = { (u,v) / u ≤ v}.

On parlera d'ordre rationnel lorsque la transduction  est rationnelle. L'ordre strict associé à une relation d'ordre est la transduction définie par 0 =  \ , où  est la diagonale de A* x A*.

	A partir d'une relation d'ordre, on peut définir une autre transduction  dans A* x A* x A* en posant:

 = { (u,v,w) / max(u,v) existe = w}

Si la relation d'ordre est celle d'un demi-treillis, la transduction  est partout définie sur A* x A*.

	La superposition est associative, commutative et idempotente: elle définit donc sur A* une relation d'ordre  de demi-treillis. Si on pose:

H = { (a,b) / a inclus dans b },

on obtient une expression rationnelle pour 

					 s = H* ( 1 x A* )) 


L'ordre défini par la superposition est donc rationnel. La transduction  associée au max (c'est-à-dire à la superposition) a été étudiée dans la section précédente: la proposition 4.1 montre qu'elle est rationnelle, et en donne une expression rationnelle.


5.2. Ordres classiques sur le monoïde libre.

5.2.1. Ordre lexicographique.


	Soit  la diagonale de A* x A*. Posons:

D = { (a,b) / a < b}.

L'expression rationnelle suivante:

			 s = D ( D(A* x A*) + (1 x A*) ))  

correspond au célèbre ordre lexicographique, et montre que celui-ci est rationnel. Il a de plus la propriété d'être un ordre total sur A*.

	L'ordre lexicographique est d'un emploi fréquent en combinatoire sur les mots, et intervient notamment dans certains algorithmes de traitement de chaînes de caractères ([Crochemore 1988]). 

	Le fait qu'il soit rationnel est utilisé en théorie des langages dans le "théorème de la transversale" d'Eilenberg ([Eilenberg 1974] page 256): si  est un morphisme de A* dans B* et K une partie rationnelle de A*, il existe une partie rationnelle R incluse dans K telle que  soit une bijection de R dans (K). La propriété étant conservée par composition des morphismes, on peut factoriser , et se ramener à une projection π de l'un des deux types suivants: (i) π laisse invariantes toutes les lettres de l'alphabet sauf les deux dernières qui sont confondues, ou bien (ii) π efface la dernière lettre de l'alphabet, et laisse invariantes toutes les autres. L'ordre lexicographique  intervient alors pour former l'ensemble R, en choisissant un élément minimal dans chaque classe π-1(v) de la décomposition de π qui contient un élément de K. Si ≈π est l'équivalence de la décomposition de π, et 0 l'ordre lexicographique strict, on forme la transduction  = 0  ≈π, et on montre qu'elle est rationnelle. La rationalité de R résulte alors de la formule: R = K \ (K).


5.2.2. Ordre préfixe.


	L'ordre préfixe est défini par: u ≤ v si et seulement s'il existe z tel que v = uz. L'expression rationnelle suivante:

				 s = D ( 1 x A* )) 
 
prouve que l'ordre préfixe est rationnel.

	Pour deux mots u et v, max(u,v) n'existe que si u et v sont comparables, c'est-à-dire si l'un est préfixe de l'autre. Par contre, min(u,v) existe toujours: c'est le plus grand préfixe commun de u et v. L'ordre préfixe est donc l'ordre d'un inf demi-treillis. Soit  la transduction associée au min. On pose:

D = { (a,b,1) / a différent de b}

et on note  la diagonale de A* x A* x A*. L'expression rationnelle

     t = D ( D(A* x A* x 1) + (1 x A* x 1) + (A* x 1 x 1) ))  


prouve que la transduction associée au min est rationnelle pour l'ordre préfixe.


5.2.3. Ordre facteur.


	L'ordre facteur est défini par: u ≤ v si et seulement s'il existe x et y tels que v = xuy. Il est égal à la composition de l'ordre préfixe et de l'ordre suffixe, ce qui suffit à prouver qu'il est rationnel. L'expression suivante

			s = ( 1 x A* ) D ( 1 x A* ))  


est une expression rationnelle de l'ordre facteur.

	Le min et le max n'existent pas nécessairement. Soit  la transduction associée au min:

= { (u,v,z) / z facteur de u et v, tout facteur de u et v est facteur de z}.

La transduction  est-elle rationnelle?


5.2.4. Ordre sous-mot.


	L'ordre sous-mot est l'étoile de l'ordre facteur, ce qui prouve qu'il est rationnel.

	Cet ordre vérifie une curieuse propriété ([Harrison 1978] chapitre 6): pour tout langage X de A*, les langages (X) et -1(X) sont nécessairement rationnels. 


5.2.5. Ordre puissance.


	L'ordre puissance est défini par: u ≤ v si et seulement s'il existe n tel que v = un.


Propriété 5.1. Si l'alphabet a au moins deux lettres, l'ordre puissance n'est pas rationnel.

Dem. Soit L = (a*b)  a*ba*b = { anbanb / n ≥ 0 }. On montre que L n'est pas rationnel en utilisant le lemme d'itération ([Eilenberg 1974] page 24). Soit u appartenant à L. Si on peut itérer un facteur v de u dans L, v ne peut être facteur de an, car il existerait apbaqb appartenant à L avec p différent de q ce qui est faux. D'autre part, v ne peut contenir b, car il existerait un mot de L contenant plus de trois b ce qui est faux. Donc u ne contient pas de facteur itérant, donc L n'est pas rationnel.◊


5.2.6. Ordre radix et ordres sur les entiers.


	L'ordre radix est défini par: u ≤ v si et seulement si |u| < |v|, ou |u| = |v| et u inférieur à v pour l'ordre lexicographique ([Berstel 1978] page 76). Il s'agit d'un ordre total sur A*.

	Si on pose H = A x A, et

D ={ (a,b) / a < b},

on obtient une expression rationnelle

			s = H* ( 1 x AA* ) + D D H* ) 

qui prouve que l'ordre radix est rationnel.

	L'ordre radix correspond en fait à l'ordre naturel sur les entiers représentés en base k. Soit K l'ensemble des entiers 0, ... k-1. On forme l'ensemble Mk = K*(K \ 0). Mk est un sous-monoïde libre de K* engendré par le code infini 0*(K \ 0). Pour tout mot u = u1...un de Mk, on définit un entier r(u) par:

            n
r(u) =  ∑  uiki.
          i=0

Ceci définit une bijection de Mk dans N. Si u et v appartiennent à Mk, on a: u ≤ v pour l'ordre radix si et seulement si r(u) ≤ r(v) dans N.

	La restriction   Mk x Mk de l'ordre radix à Mk est aussi un ordre total. La transduction  associée au max est définie par:

 = { (u,v,z) / u,v,z e Mk, r(z) = max(r(u),r(v)) }.

Elle est rationnelle.

	La relation de divisibilité est une autre relation d'ordre classique sur les entiers: pour n et m appartenant à N, m divise n si et seulement s'il existe p tel que n = mp.

	Si on considère un alphabet à une lettre A = {a}, et l'application longueur l de A* dans N définie par l(u) = |u|, la relation de divisibilité dans N induit une relation d'ordre sur A* qui coïncide avec l'ordre puissance: l(u) divise l(v) équivaut à l'existence de n tel que v = un dans A*.

	Dans Mk, la divisibilité induit de la même façon un ordre  que l'on peut prolonger en un ordre    dans K*. La transduction  associée au max est partout définie dans Mk x Mk, et correspond au ppcm(r(u),r(v)). Notons les difficultés suivantes liée à la multiplication: la fonction "carré" qui à un entier n associe n2 n'est pas rationnelle dans le monoïde additif N ([Eilenberg 1974] page 261); la multiplication elle-même n'est pas rationnelle dans le monoïde K* pour k=2: appliquée aux deux ensembles 10*1 et 1*, elle donne un résultat non rationnel ([Berstel 1978] page 76); par contre, la multiplication par un entier donné est rationnelle de K* dans K*.


5.3. Quelques remarques.


	Les axiomes de la notion d'ordre sont

(i) reflexivité:  inclus dans ,
(ii) antisymétrie:   -1 inclus dans ,
(iii) transitivité:  o  inclus dans .


Propriété 5.2. Un ordre  sur A* n'est pas reconnaissable.

Dem. (i) et (ii) se réécrivent   -1 = , et la diagonale n'est pas reconnaissable.◊


	Dans le cas de la superposition étudiée précédemment, on constate que l'ordre de demi-treillis , et la transduction  associée au max (c'est-à-dire définie par la superposition) sont simultanément rationnels. Les remarques élémentaires qui suivent concernent les liens qui existent dans le cas général entre la rationalité d'un ordre  (de demi-treillis ou non) et la rationalité de la transduction  associée au max.


Propriété 5.3. Soit  un ordre sur A*. Si la transduction  de A* x A* x A* associée au max est rationnelle, alors l'ordre  est une transduction rationnelle de A* x A*.

Dem. x ≤ z est équivalent à l'existence de y tel que max(x,y) = z. Si on considère la projection π qui à (x,y,z) associe (x,z), on a:  = π() ce qui montre que  est rationnelle.◊


Propriété 5.4. Si  est un ordre sur A* rationnel et total, alors la transduction  associée au max est rationnelle.

Dem. L'application 1 de A* x A* dans A* x A* x A* qui à (x,y) associe (x,y,y) est un morphisme, donc 1 = 1() est rationnelle. De même l'application 2 qui à (x,y) associe (y,x,y) montre que 2 = 2() est rationnelle. La transduction  associée au max est rationnelle, car  = 1  2.◊


	En dehors de ces cas simples, que peut-on dire des relations entre la rationalité d'un ordre  sur A* et la rationalité de la transduction  associée au max? Plus précisément, quelles sont les conditions que doit vérifier un ordre  pour permettre d'énoncer une réciproque de la propriété 5.3, c'est-à-dire pour assurer la rationalité de la transduction  associée au max?

	Soit 0 l'ordre strict associé à . Notons que la rationalité de 0 implique celle de  = 0  , mais que l'inverse n'est pas nécessairement vrai. On définit les transductions suivantes de A* x A* x A*:

µ1 = { (x,y,z) / z ≥ x},
µ2 = { (x,y,z) / z ≥ y},

et µ = (µ1  µ2) \ 0 o (µ1  µ2).

Si l'ordre a la propriété de demi-treillis, l'ensemble des majorants communs de x et y a un plus petit élément. Dans ce cas, la transduction µ ci-dessus conïncide avec la transduction  définie par le max. 

	Malheureusement, l'intersection et la différence ensembliste ne conservent pas la rationalité. On peut cependant montrer que si l'ordre  est rationnel, alors l'intersection µ1  µ2 est rationnelle.


Propriété 5.5. Si  est un ordre rationnel sur A*, alors la transduction µ1  µ2 qui a (x,y) associe les majorants communs de x et y est rationnelle.

Dem. On a:
µ1  µ2 = { (x,y,z) / z  (x) et z  (y) }
               = { (x,y,z) / x et y  -1(z) }.
La transduction -1 est rationnelle. A une permutation près de x, y et z, la propriété résulte du lemme 5.6.◊


Lemme 5.6. Si  est une transduction rationnelle de A* dans A*, alors la transduction ß = { (x,y,z) / y et z  (x)} est rationnelle.

Dem. Le théorème de Nivat (théorème 3.5) permet d'écrire:  = (,)(K) où  et  sont deux morphismes de Z* dans A*. Soit ≈ l'équivalence de la décomposition de , et P = (K x K)  ≈. Soit F le morphisme de Z* x Z* dans A* x A* x A* qui à (u,v) associe ((u),(u),(v)). On a: ß = F(P), donc ß sera rationnelle si P est rationnelle, ce qui résulte du lemme 5.7.◊


Lemme 5.7. Si  est un morphisme, et K un langage régulier de Z*, alors P = (K x K)  ≈ est rationnelle. 

Dem. Soit s la transduction définie par l'équivalence ≈ de décomposition de . Soit i la transduction  (K x K) où  est la diagonale de Z* x Z*. P est une transduction que l'on peut écrire P = i o s o i. Les transductions i et s sont rationnelles d'après les lemmes 5.8 et 5.9, donc P est rationnelle.◊


Lemme 5.8. Si K est un langage régulier de Z*, et  la diagonale de Z* x Z*,  (K x K) est rationnel.

Dem. Soit  le morphisme qui à x associe (x,x). On a:  (K x K) = (K).◊


Lemme 5.9. Si  est un morphisme de Z* dans A*, l'équivalence ≈  est une transduction rationnelle de Z* x Z*.

Dem.  définit une transduction rationnelle de Z* x A*. L'équivalence de décomposition de  s'écrit: ≈= -1 o .◊


6. Un exemple musical inattendu de superposition itérée.


	La séquence de la figure 6 peut être représentée sous la forme d'une succession de blocs d'événements simultanés, ne tenant compte que de l'attaque des notes et de leur ordre de succession.











					13 + 10 lignes











figure 6. WEBERN, début des Variations pour piano op. 27. 


s =	mi	si	sol	do#	sib	mib	ré	sol#	sol#	ré	mib	sib
	fa		fa#		la		do			do		la


	do#	sol	si	mi
		fa#		fa

Considérons la séquence u = mi fa do# mib do ré sol# la sib fa# sol si, qui a la propriété de faire apparaître chacune des douze notes une fois et une seule, et soit û son image miroir. La séquence s peut se décomposer en sélectionant les événements de s, dans l'ordre où ils se présentent dans u ou û. Ceci permet de dégager les deux sous-séquences suivantes:

v1 =	mi	()	()	do#	()	mib	ré	()	sol#	()	()	sib
	fa						do					la


	()	sol	si	()
		fa#


et

v2 =	()	si	sol	()	sib	()	()	sol#	()	ré	mib	()
			fa#		la					do		


	do#	()	()	mi
				fa


On a alors: s = v1 || v2, où v1 et v2 font apparaître chaque son une fois et une seule, et dans le même ordre que u ou û. Ces deux séquences sont obtenues en introduisant des décalages (c'est-à-dire des blocs vides) dans u ou û, pour placer les événements dans la position qu'ils occupent dans s, et en regroupant certains événements consécutifs.

	Si E désigne l'ensemble des douze notes, une série u est un élément de EcardE vérifiant alph(u) = E, c'est-à-dire que tous les événements de E apparaissent une fois et une seule dans u. 

	On considère l'ensemble P des parties de E comme un alphabet. Pour donner une définition précise de la décomposition ci-dessus, on forme l'ensemble des séquences v de P* vérifiant: il existe u1, u2, ..., uk  E*, tels que u = u1u2...uk et v = alph(u1)alph(u2)...alph(uk). On convient de noter F0(u) l'ensemble des séquences v de P* que l'on peut associer à une série u de cette manière.

	Soit π le morphisme effaceur de silences, c'est-à-dire la projection définie par: π(x) = 1 si x est le bloc vide, et π(x) = x sinon. On considère l'ensemble F(u) = π-1(F0(u)  F0(û)). Les éléments de F(u) sont appelés les formes sérielles de u.

	Une séquence z de P* est sérielle pour la série u s'il existe des formes sérielles v1, v2, ...vn de F(u) telles que:

z = v1 || v2 || ... || vn.



Exemple. Soit l'ensemble de notes E = {a,b,c} et la séquence:

z =	a	c	a	b	c	a
	b		c			b

Si l'on considère les séries u = a b c et û = c b a, alors on a la décomposition sérielle suivante:

z = v1 || v2 || v3 || v4, 

où:		

v1 =	a	c	()	()	()	()
	b

v2 =	()	()	a	b	c	()


v3 =	()	()	c	b	()	a


v4 =	()	()	()	()	c	a
						b


	On appelle langage sériel l'ensemble L des séquences de P* qui sont sérielles pour une série u donnée. L'existence pour tout élément z de L d'une décomposition du type ci-dessus montre que L s'exprime au moyen de la superposition itérée:

L = F(u)o.

	On trouve dans [Chemillier 1992] une étude plus détaillée des propriétés formelles de l'ensemble L. En particulier, le théorème 2.2 montre que L est rationnel, ce qui suggère une nouvelle application inattendue des automates finis en informatique musicale.
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