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Introduction
La logique equationnelle est depuis longtemps l'un des axes de la logique et devient aujourd'hui un des fondements de l'informatique theorique. Suscite par les travaux de Tarski et
Herbrand, l'inter^et de la logique equationnelle provient de sa clarte, de sa commodite, de sa
rigueur et surtout de son aisance naturelle a formaliser beaucoup de problemes algebriques
et logiques. En e et, presque tous les concepts mathematiques (groupes, monodes, anneaux, etc.) peuvent ^etre de nis equationnellement. Cette observation tres importante permet d'e ectuer des preuves sur les structures algebriques gr^ace au raisonnement equationnel.
Redecouverte au milieu des annees 70 lors des travaux sur les speci cations algebriques, la
logique equationnelle a connu une deuxieme vie gr^ace a l'informatique, remettant au go^ut
du jour des concepts forges par des logiciens comme Gentzen, Tarski et Robinson, dans les
annees 30 a 50. Depuis, de nombreux travaux ont considerablement enrichi ce domaine.
Les bases du raisonnement equationnelle sont les identites universellement quanti ees, appelees aussi axiomes . Les axiomes forment, avec la re exivite, la symmetrie, la transitivite,
la congruence et l'instantiation, les theories equationnelles . Chaque theorie equationnelle
caracterise une relation d'equivalence sur les objets representes par les termes. Le premier
probleme qu'on se pose est celui du mot : \etant donne deux objets, sont-ils egaux dans la
theorie equationnelle engendree?". Une autre question interessante est celle de l'uni cation :
\etant donne deux objets representes par les termes, existe-t-il des instances qui sont egales
dans la theorie equationnelle donnee?". La theorie equationnelle, fondee sur le seul remplacement des egaux par des egaux, n'est pas la seule theorie a considerer. La theorie inductive
ou la theorie de la recurrence contient toutes les egalites dont toutes les instances closes
appartiennent a la theorie equationnelle engendree par un m^eme ensemble d'axiomes. Le
troisieme concept interessant est celui de theoreme inductif ou theoreme par recurrence :
\une egalite d'objets est-elle valide pour toutes leurs instances?".
Le principe du raisonnement applique pour resoudre les trois questions principales est
celui du remplacement des egaux par des egaux. Cette notion a ete formalisee d'abord en
logique comme paramodulation . La paramodulation possede un inconvenient majeur, celui
de l'explosion combinatoire pendant la recherche de la preuve d'egalite entre deux objets.
Le remede consiste a orienter les equations (axiomes) en regles. Ainsi, l'application des
equations est restreinte a une seule direction. Ainsi sont nes, les systemes de reecriture .
Mais, la production d'un systeme de reecriture n'est pas la panacee.
La premiere propriete d'un systeme de reecriture est sa terminaison : chaque calcul a partir
d'un terme doit imperativement se terminer. Cette propriete est indecidable en general, car
les systemes de reecriture peuvent simuler les machines de Turing. Heureusement, il existe de
nombreuses conditions susantes, les ordres de terminaison , qui guarantissent qu'un systeme
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de reecriture est ntherien. Ils font l'objet d'une vaste litterature.
Les systemes de reecriture posent un autre probleme: l'orientation des equations en
regles emp^eche d'e ectuer certains remplacements. Pour remedier a cet inconvenient, il faut
completer le systeme de reecriture, c'est-a-dire ajouter de nouvelles regles. Ce processus se
deroule de la facon suivante: d'abord deux regles sont superposees , en produisant une nouvelle
equation, qui est ensuite orientee en regle. Ce processus est repete jusqu'a ce qu'aucune nouvelle regle ne puisse ^etre produite. Ceci constitue, grosso modo, la procedure de completion de
Knuth et Bendix [KB70, Hue81, BDH86, Bac91]. Si cette procedure s'arr^ete, elle produit un
systeme de reecriture con uent. Les systemes de reecriture con uents et ntheriens resolvent
le probleme du mot dans les theories equationnelles. Ils jouent aussi un r^ole important dans
l'uni cation en permettant de trouver un ensemble complet de solutions par le processus
de surreduction . La procedure de completion est aussi a la base de quelques methodes de
mecanisation de preuves par recurrence.
L'inter^et pratique de la logique equationnelle et de la procedure de completion est limite
par les resultats negatifs suivants. Il existe des theories equationnelles qui ne possedent
aucune axiomatisation nie | elle ne peuvent ^etre engendrees qu'a partir d'un ensemble
in ni d'axiomes. L'exemple d'une telle theorie a ete donne pour la premiere fois par Tarski.
Par consequent, il n'existe aucun systeme de reecriture ni pour ces theories. Il existe des
theories equationnelles, avec une axiomatisation nie, qui sont indecidables | le probleme du
mot dans ces theories est en general indecidable. Ce resultat a ete prouve par Kleene, Post et
Turing. Par consequent, il n'existe aucun systeme de reecriture ni, ntherien et con uent
pour ces theories. Cependant, chaque theorie equationnelle avec une axiomatisation nie
est semi-decidable. Apres les deux resultats precedents, on aurait espere que chaque theorie
equationnelle decidable possede un systeme de reecriture ni, ntherien et con uent qui
decide le probleme du mot. Pourtant, il existe des resultats negatifs m^eme pour les theories
decidables. Le theorie equationnelle decidable, engendree par l'equation
abax = babx
presentee par Kapur et Narendran [KN85], n'a pas de systeme de reecriture ni et con uent.
Neanmois, en elargissant la signature, nous pouvons produire un systeme de reecriture ni,
ntherien et con uent:
abx ! cx
bcx ! cax
acax ! ccx
accx ! ccbx
Malgre sa puissance, la possibilite d'elargir la signature ne represente pas un moyen universel pour produire un systeme de reecriture ni et ntherien. Siekmann et Szabo [SS82]
ont prouve que la theorie equationnelle engendree par les axiomes d'associativite et d'idempotence ne peut pas avoir un systeme de reecriture (non-conditionnel) ni et con uent.
Autrement, si l'on entre ce systeme d'axiomes dans une procedure de completion en supposant que l'on sait orienter les equations produites pour maintenir la terminaison, la procedure
va fatalement diverger.
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La divergence est donc un phenomene auquel nous sommes confrontes tres souvent en
deduction automatique equationnelle. Sa detection constitue par consequent un element
important des laboratoires de reecriture ou des autres outils de preuves equationnelles.
Dans le domaine de la divergence des systemes de reecriture, les e orts se sont cristalises
d'abord sur la decouverte de conditions susantes de divergence generalisant la notion de
regles croisees introduite par Igor Prvara et moi-m^eme en 1986 [HP85, HP86]. Un travail
preliminaire sur les notions sous-jacentes, presente aussi dans [Her89, Her90a], constitue les
Sections 2.1 et 2.2 de cette monographie. Une theorie generale des systemes de reecriture
divergents, qui a ete b^atie dans [Her90b], est presentee dans le Chapitre 2. En premier lieu,
l'indecidabilite de la divergence est prouvee dans la Section 1.2. Puis des conditions susantes pour detecter la divergence sont introduites, plus precisement l'existence de systemes
croises en avant et en arriere , dans la Section 2.3. On en deduit la forme generale des regles
appartenant a un ensemble in ni engendre par completion. La derniere partie de ce chapitre
considere l'impact de l'interreduction des regles en cours de completion sur le phenomene de
divergence.
Un large eventail d'exemples de divergence et leur relation avec des systemes croises
ont ete presentes dans [Her90c], ainsi que des methodes empiriques permettant d'eviter
la divergence et applicables au cours d'une session de completion dans un laboratoire de
reecriture. Ceux-ci sont presentes dans le Chapitre 3.
Lorsqu'une procedure de deduction automatique boucle en produisant une in nite d'objets, il est dans certains cas possible de schematiser cet ensemble in ni engendre. Ces
objets peuvent ^etre des equations, des regles ou des substitutions, mais ils sont toujours
representables comme termes dans une signature appropriee. La schematisation presente
un formalisme acceptable pour manipuler directement, par des moyens nis, ces ensembles
in nis de termes. Ainsi, elle represente un moyen parfait pour manipuler les systemes de
reecriture in nis, engendres par une completion divergente. Outre ce lien etroit, avec la divergence, la schematisation est une problematique par elle-m^eme et represente aujourd'hui
un domaine autonome en deduction automatique, qui a gagne beaucoup d'inter^et ces derniers temps, comme en temoignent di erents travaux sur ce sujet. Le chapitre 4 presente cinq
schematisations de termes. Ce sont les meta-regles [Kir89], les schemas de termes [Gra88], les
domaines de recurrence [CHK90, CH91a, CH91b], les systemes de reecriture avec contraintes
d'appartenance [Com92] et les grammaires primales [Her92].
Notre inter^et s'est porte surtout sur les meta-regles, dont la methode de constructions
systematique a partir des systemes croises a ete presentee dans [KH90] et constitue la Section 4.1. Nous avons aussi mis au point le concept de grammaire primale, qui est largement aborde dans les Sections 5.1 et 5.2. Les grammaires primales, de nies tout d'abord
dans [Her92] et presentees ici dans la Section 5.1, sont une nouvelle schematisation, plus
puissante que les schematisations recurrentes precedentes. Comme ce concept est l'une des
principales contributions de ce document, nous allons tenter d'en donner une approche intuitive. Tout d'abord, l'un des de s poses par la schematisation est le suivant: si la formalisme
est trop faible on ne peut rien modeliser d'interessant, si la formalisation est trop forte les
principaux problemes, l'uni cation notamment, deviennent indecidables. Il faut donc trouver
un juste milieu. En arithmetique, le probleme est bien connu. L'arithmetique rudimentaire
avec zero et successeur est trop faible, celle de Peano avec + et  est trop forte dans le sens ou
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Matijasevic par sa preuve de l'indecidabilite du 10e probleme de Hilbert a montre que l'uni cation y est indecidable. L'arithmetique de Presburger avec essentiellement 0, sucesseur et +,
est decidable. Elle nous servira de modele. Il nous faut creer une schematisation a la Presburger. Pour cela notre idee est d'engendrer les ensembles in nis par des principes recursifs
assez contraints les systemes de reecriture primitives recursifs (systemes de Presburger ) qui
jouent le r^ole de reproducteurs du principe de base avec les variations que la reecriture permet. Les points de depart de cette reproduction sont les generateurs . Le couple systeme
de reecriture Presburger { generateur forme ce que nous appelons une grammaire primale .
Malgre une puissance de schematisation tres grande, l'uni cation des grammaires primales
reste decidable. J'ai pu prouver que la classe des grammaires primales correspond exactement
a la classe des systemes croises. L'algorithme d'uni cation a ete presente dans [GH92, HG93]
et constitue, apres une revision profonde, la Section 5.2.
Le document s'acheve par une conclusion qui donne un etat de l'art des autres travaux
presentant un lien avec la divergence.

0.1 Notions et de nitions de base
Comme tout repose sur la reecriture, il nous faut maintenant rappeler les concepts de
base de cette approche et parler de termes, de substitutions, d'equations, de regles et d'ordre
de reduction. C'est ce que nous allons faire dans les paragraphes qui suivent.
Ce paragraphe contient les notions et de nitions de base utilisees dans ce memoire
et conformes aux notations introduites par Dershowitz et Jouannaud [DJ91]. Le lecteur
interesse par les aspects theoriques peut consulter d'autres ouvrages, par exemple [DJ90,
Lal90, Bac91].
Soit F un ensemble ni ou denombrable de symboles fonctionnels indice par leur arite.
On appelle F une signature non-typee. F0 denote les constantes, F1 les symboles d'arite 1,
et ainsi de suite. Ainsi, la fonction ar: F ?! N indique l'arite d'un symbole appartenant
a F . Soit X un ensemble denombrable de variables , tel que F \ X = ;. Notons par T (F ; X )
l'ensemble de tous les termes \bien formes" a partir des variables X et des symboles F .
L'ensemble T (F ; X ) est construit par recurrence:
{ toutes les variables appartiennent a T (F ; X ): X  T (F ; X );
{ toutes les constantes appartiennent a T (F ; X ): F0  T (F ; X );
{ si les termes t1, . . . , tn appartiennent a T (F ; X ) et ar(f ) = n pour un symbole f 2 F ,
alors le terme f (t1; : : :; tn) appartient a T (F ; X ).
L'ensemble T (F ; X ) forme l'algebre libre construite sur la signature F . Le symbole a la
racine du terme t est note Head(t). Notons V ar(t) l'ensemble de toutes les variables dans le
terme t. Un terme sans occurrence multiple de variables est dit lineaire . G (F ) est l'ensemble
de tous les termes clos (sans variables) construits a partir des symboles F .
Soit N  l'ensemble de toutes les cha^nes d'entiers naturels y compris la cha^ne vide
notee . La concatenation est une operation binaire sur N . En utilisant les elements de N 
comme etiquettes, les termes peuvent ^etre consideres comme des arbres etiquetes. Un terme t
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est, dans ce cadre, une fonction partielle N  ?! F [X telle que son domaine P os(t) satisfait
ces proprietes:
{ si t 2 F0 [ X alors P os(t) = fg,
{ si t = f (t1; : : :; tn) alors P os(t) = fg [ Sni=1fi:a j a 2 P os(ti)g
P os(t) est l'ensemble des positions du terme t. Le sous-ensemble des positions fonctionnelles
(non-variables) de t est note FP os(t), celui des positions occupees par des variables de t
sont notees VP os(t). L'expression a  b signi e que la position a se trouve au-dessus de la
position b; autrement dit a est un pre xe de b. L'expression a k b signi e que les positions a
et b sont incomparables (ou paralleles ), autrement dit elles n'ont pas de pre xe commun.
Le sous-terme de t a la position a 2 P os(t) est note tja. Si t = f (t1; : : :; tn) alors
tj = t et tjia = tija pour chaque i = 1; : : :; n. Notons s[t]a un nouveau terme obtenu
a partir du terme s par remplacement (gre e) de son sous-terme sja par t: s[t] = t et
f (s1; : : :; sn )[t]i:a = f (s1; : : :; si[t]a; : : :; sn). Notons s[]a le contexte de s avec un \trou" a la
position a. Le principe du remplacement (de la gre e) et du contexte s'elargit naturellement
aux ensembles des positions A mutuellement paralleles. Les proprietes du remplacement sont
etudiees dans l'article de Rosen [Ros73].
Une substitution est une fonction : X ?! T (F ; X ) telle que x 6= x est valide pour
un sous-ensemble ni de variables. La substitution  notee [x1 7! t1; : : :; xn 7! tn] est la
substitution telle que xi = ti, habituellement ti 6= xi, pour i = 1; : : : ; n. La substitution
vide est notee [ ]. Les substitutions sont etendues homomorphiquement sur les termes comme
suit:
{ f = f si f 2 F0,
{ f (t1; : : :; tn) = f (t1; : : :; tn).
Notons respectivement Dom(), VRan(), V ar() et T Ran() le domaine (les variables
remplacees par la substitution) Dom() = fx 2 X j x 6= xg, leScodomaine des variables (les
nouvelles variables introduites par la substitution) VRan() = x2Dom() V ar(x), toutes les
variables (V ar() = Dom() [ VRan()) et le codomaine des termes de la substitution 
T Ran() = fx j x 2 Dom()g. Une substitution  bijective sur les variables X s'appelle
un renommage des variables . Les substitutions ne sont pas obligatoirement idempotentes
dans notre approche.
Deux termes s et t sont uni ables si et seulement s'il existe une substitution idempotente  telle que s = t. Une telle substitution  s'appelle un uni cateur . La substitution 
s'appelle l'uni cateur principal de s et t si pour chaque uni cateur ' de s et t il existe
une substitution telle que ' =  . La paire de substitutions h1; 2i est un uni cateur
faible [Ede85, Baa91] des termes s et t si s1 = t2. L'uni cateur principal faible est une
extension directe et naturelle de la notion d'uni cateur principal. Il s'agit en fait de calculer la borne superieure de s et t dans le treillis de termes pour l'ordre de ltrage [Hue80].
L'uni cateur principal faible est le couple de substitutions, qui donne la borne superieure.
La substitution  est une substitution dans les variables propres de t si elle n'introduit
pas des nouvelles variables, c-a-d V ar(t)  V ar(t) et ne contient pas un renommage des
variables. On peut etendre cette notion a un ensemble de substitutions.
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Une egalite est une paire de termes s ' t sans distinction d'une partie droite et d'une
partie gauche (s ' t est la m^eme paire que t ' s). Une regle de reecriture est un couple
de termes s ! t telle que V ar(t)  V ar(s). La regle pop = t ! s est l'inverse de la regle
p = s ! t, sous condition que V ar(s) = V ar(t). La regle s ! t est lineaire a gauche si
le terme s est lineaire. La regle s ! t est lineaire si les deux termes s et t sont lineaires.
Un systeme de reecriture est un ensemble ni de regles R = fs ! t j s; t 2 T (F ; X )g.
Le systeme de reecriture R, ou V ar(s) = V ar(t) est valide pour chaque regle s ! t 2 R,
s'appelle un systeme de reecriture preservant les variables . Le systeme, construit a partir
d'un systeme preservant les variables par inversion des regles, est l'ensemble de regles Rop =
ft ! s j s ! t 2 Rg, appele le systeme inverse de R. Un systeme de reecriture est lineaire a
gauche si chaque regle est lineaire a gauche. Un systeme de reecriture est lineaire si chaque
regle est lineaire. Le systeme de reecriture R est monadique s'il est construit a partir d'une
signature F = F0 [ F1 qui contient uniquement des constantes et des symboles d'arite 1.
La relation de reecriture ?!R (ou simplement ?! quand R est univoque) est la plus
petite relation contenante R, stable par substitution et par remplacement. Plus precisement,
les termes s et t sont relies par ?!R s'il existe une regle l ! r 2 R, une position a 2 FP os(s)
et une substitution , appelee ltre , telles que sja = l et t = s[r]a. La relation ?! est
la fermeture re exive et transitive de ?!. La relation ? indique l'inverse
de la relation
?!, c-a-d s ? t si et seulement si t ?! s. La relation d'equivalence ! est la fermeture
re exive, symetrique et transitive de la relation ?!.
Le terme t est reductible par la regle l ! r s'il existe une position a 2 FP os(t) et une
substitution , telles que tja = l. Un terme est R-reductible s'il est reductible par une regle
qui appartient au systeme R. Par contre, un terme est R-irreductible s'il n'est pas reductible
par les regles de R. Un terme t est la R-forme normale du terme s si s ?!R t et t est
R-irreductible. L'ensemble des R-formes normales du terme t est note par R(t). Une regle
l ! r 2 R est reduite dans R si r est en R-forme normale et l est en forme normale par
rapport a R ? fl ! rg. Le systeme de reecriture R est inter-reduit si toutes ses regles sont
reduites.
~a est soit le vecteur ha1; : : :; ani, soit la suite a1, . . . , an, soit l'ensemble fa1; : : : ; ang.
L'objet dont il s'agit est clair a partir du contexte dans lequel cette notation est appliquee.
Ainsi, f~(~x) signi e f1(x1; : : :; xk ), . . . , fn (x1; : : :; xk ). Notons par a> le dernier element de ~a.
Soit A un ensemble. Notons An le produit cartesien

An = A
|  
{z  A}
n fois

De plus,

A =
A+ =

1
[
n=0

1
[

n=1

An
An

sont la fermeture re exive et transitive, (resp. transitive) de l'ensemble A.
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0.2 Ordres de reduction
Dans ce paragraphe nous rappelons les notions sur la terminaison et les ordres. Une
introduction detaillee se trouve dans [Der87, DJ90].
Un ordre (partiel et strict)  est une relation irre exive, anti-symetrique et transitive, sur
un ensemble M . La structure (M; ) s'appelle un ensemble (partiellement) ordonne. L'ordre
 est bien fonde s'il n'existe pas de cha^ne descendante in nie m1  m2  m3  , ou
m
~  M . La precedence est un ordre bien fonde sur une signature F .
On s'interesse principalement aux ordres sur les termes T (F ; X ). L'ordre  est stable
par substitution si s  t implique s  t pour tous les termes s; t 2 T (F ; X ) et toute
substitution . L'ordre  est compatible avec la gre e si la relation s  t implique u[s]a 
u[t]a pour tous les termes s; t; u 2 T (F ; X ). L'ordre  est compatible avec la (relation de)
reecriture ?!R si ?!R  . Un ordre de reduction est un ordre bien fonde, stable par
substitution et compatible avec la gre e.
L'ordre d'insertion propre  est un ordre sur les termes de ni par s t si et seulement
si un sous-terme propre de s est une instance de t. Nous avons besoin aussi d'un ordre
particulier sur les regles de reecriture. Soit  un ordre de reduction. L'ordre j base sur 
est l'ordre bien fonde sur les regles, de ni par (s ! t) j (l ! r) si et seulement si
{ soit s l,
{ soit s = l pour un renommage  et t  r.
Soient 1 et 2 deux ordres, la combinaison lexicographique de ces deux ordres est un
ordre sur les paires, de ni par: hs; ti  hs0; t0i si soit s 1 s0 soit s = s0 et t 2 t0. La
combinaison lexicographique de plusieurs ordres est de nie de facon naturelle a partir de la
combinaison de deux ordres. Un ordre lexicographique est bien fonde si et seulement si tous
ses composantes sont des ordres bien fondes.
Un multi-ensemble base sur un ensemble S est une fonction M : S ?! N de l'ensemble S
dans les entiers naturels. On dit que x appartient a M (x 2 M ) si M (x) > 0. L'union et
l'intersection des multi-ensembles sont de nies ainsi:
{ [M1 [ M2](x) = M1(x) + M2(x),
{ [M1 \ M2](x) = min(M1(x); M2(x)).
Le multi-ensemble M est ni si l'ensemble fx 2 S j M (x) > 0g est ni.
N'importe quel ordre  sur un ensemble S peut ^etre etendu a un ordre mul sur les
multi-ensembles ( nis) bases sur S par la de nition suivante: M mul M 0 si
1. M 6= M 0 et
2. quand M 0(x) > M (x), alors il existe un element y  x, tel que M (y) > M 0(y).
Autrement dit, chaque element d'un multi-ensemble peut ^etre remplace par un nombre ni
d'elements plus petits. Dershowitz et Manna [DM79] ont prouve que l'ordre mul sur les
multi-ensembles nis est bien fonde si et seulement si l'ordre  est bien fonde.
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A un symbole f d'arite n on peut associer un statut , i.e. une extension d'un ordre  sur
les termes a un ordre f sur les n-tuples de termes. En particulier, le symbole f possede le
statut multi-ensemble si f est de ni par ~s f ~t si ~s mul ~t, tandis qu'il possede le statut
lexicographique gauche-droite (droite-gauche ) quand ~s f ~t est de ni par
{ hs1; : : :; sn i lex ht1; : : : ; tmi pour gauche-droite;
{ hsn ; : : :; s1i lex htm; : : :; t1i pour droite-gauche.
La notation lex designe la combinaison lexicographique de n copies de l'ordre .
Soit  une precedence sur la signature F et supposons que chaque symbole f 2 F possede
soit le statut multi-ensemble soit le statut lexicographique. L'ordre recursif sur les chemins
rpo correspondant est de ni recursivement par
s = f (~s) rpo g(~t) = t
si 8ti 2 ~t nous avons s rpo ti et une des possibilites suivantes est valide:
1. 9si 2 ~s tel que si rpo t ou si = t,
2. f  g,
3. f  g et ~s frpo ~t.
L'ordre multi-ensemble sur les chemins , note mpo , est un ordre recursif sur les chemins ou
chaque symbole f possede le statut multi-ensemble. De facon analogue, l'ordre lexicographique sur les chemins , note lpo , est un ordre recursif sur les chemins ou chaque symbole
f possede le statut lexicographique.

0.3 Systemes de reecriture
Les de nitions suivantes rappellent les notions de base dans le domaine des systemes de
reecriture.
Un systeme de reecriture R (et aussi la relation de reecriture ?!R) est
{ ntherien si la relation de reecriture ?!R est incluse dans un ordre de reduction 
(on dit aussi que R termine),



{ con uent si ?R : ?!
R  ?!R : ?R ,
{ convergent s'il est con uent et ntherien,
{ canonique s'il est convergent et inter-reduit.
Les questions sur la con uence sont abordees dans [Hue80].
La forme normale d'un terme t par rapport a une relation de reecriture ntherienne
?!R est notee t#R. Une preuve P est une suite de termes. Une preuve equationnelle P
de s = t dans R est P = s !R t. Une preuve par reecriture P de s = t dans R est
P = s ?!
R : ?R t.
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La notion de paire critique comme des instances de superposition des regles de reecriture
a ete introduite par Knuth et Bendix [KB70]. La production et l'orientation de ces paires en
de nouvelles regles constitue la colonne vertebrale de la procedure de completion de Knuth
et Bendix.

De nition 0.1 Soient s1 ! t1 et s2 ! t2 deux regles de reecriture telles que s1ja = s2
est valide pour l'uni cateur principal  et la position a 2 FP os(s1 ) (nous disons que telles
regles sont superposantes, avec s1 ! t1 comme la regle majeure et s2 ! t2 comme la regle
mineure). La paire hs1[t2]a; t1i s'appelle une paire critique de termes. L'ensemble de
toutes les paires critiques produites a partir du systeme de reecriture R est note cp(R). La
paire critique ht; ti, pour n'importe quel terme t, est dite triviale.
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Chapitre 1
Divergence des systemes de reecriture
1.1 Procedure de completion

Etant donne un ensemble ni E d'egalites et l'ordre de reduction  , la procedure de
completion deduit des consequences equationnelles de E dans l'espoir de trouver en un
temps ni un systeme de reecriture convergent R1 equivalent dans le sens que les theoremes
de R1 sont les theoremes de E . Bachmair, Dershowitz et Hsiang [BDH86, Bac91] ont
place la completion dans un cadre abstrait, base sur la notion de regles de transition (voir
aussi [DJ90]). Une regle de transition (dans le cadre de notre etude) est une relation binaire
entre couples (E ; R), ou E est un ensemble d'egalites et R est un ensemble de regles de
reecriture. La procedure de completion de Knuth et Bendix est fondee sur ces six regles de
transition:
Deduce:
(E ; R) ` (E [ fs ' tg; R) si s ' t 2 cp(R) ? E
Delete:
(E [ fs ' sg; R) ` (E ; R)
Simplify: (E [ fs ' tg; R) ` (E [ fu ' tg; R) si s ?!R u
Orient:
(E [ fs ' tg; R) ` (E ; R [ fs ! tg) si s  t
Compose: (E ; R [ fs ! tg) ` (E ; R [ fs ! ug) si t ?!R u
Collapse: (E ; R [ fs ! tg) ` (E [ fu ' tg; R) si s ?!R u par l ! r 2 R
avec (s ! t) j (l ! r)
Les regles Compose , Collapse , Simplify , Delete sont dites \simpli catrices" ou \destructives".
Les regles Deduce et Orient sont dites \creatives". L'ordre j est l'ordre bien fonde sur les
regles, ou (s ! t) j (l ! r) si et seulement si
{ soit s l,
{ soit s = l pour un renommage  et t  r.
On ecrit (E ; R) `KB (E 0; R0) si le dernier couple est obtenu a partir du premier par application d'une regle de transition de KB . `+KB (resp. `KB ) est la fermeture re exive (resp.
re exive-transitive) de `KB .
La procedure de completion est une strategie d'application des regles de transition
KB en utilisant un ordre de reduction compatible avec ces regles. Le resultat d'une suite
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program complete (E ) is
begin
while 9sfs ' s 2 E g do Delete od;
while E =6 ; do
if 9s; tfs ' t 2 E ^ (s  t _ t  s)g then
while 9s; tfs ' t 2 E ^ (s  t _ t  s)g do
Orient ;

while 9s; t; ufs ! t 2 R ^ s ?!R u
par l ! r 2 R avec s lg do Collapse od;
while 9s; t; ufs ! t 2 R ^ t ?!R ug do Compose od;
while 9s; t; ufs ' t 2 E ^ s ?!R ug do Simplify od;
while 9sfs ' s 2 E g do Delete od

od
end

od
else fail ;
while 9s; tfs ' t 2 cp(R) ? E g do Deduce od;
while 9s; t; ufs ' t 2 E ^ s ?!R ug do Simplify od;
while 9sfs ' s 2 E g do Delete od

Fig.

1.1 { Strategie de completion generale: complete

in nie) (E0; R0) `KB (E1; R1) `SKB 
E1 =
Sde compl
T eEtiondes(potentiellement
T estRl'ensemble

e
galit
e
s
dites
persistantes
et
l'ensemble
R
=
des
r
e
gles
dites
1
i0 j>i j
i0 j>i j
persistantes . La persistance des egalites et des regles s'exprime par l'impossibilite de leur
\destruction" par les regles de transition dites destructrices.
Ces regles de transition sont consistantes (la plus petite relation engendree par E [R n'est
pas modi ee pendant leurs application). En plus, la strategie de completion basee sur les
regles de transition doit ^etre equitable (le traitement de chaque paire critique et l'orientation
de chaque egalite ne peuvent pas ^etre evites inde niment), juste (la strategie ne doit pas
tomber en echec s'il existe un moyen d'eviter cet echec) et correcte (lorsque la procedure
nit avec succes, elle produit un systeme de reecriture convergent). Les de nitions formelles
de ces notions se trouvent dans [Der89] et [Her91].
Il existent, bien s^ur, une multitude de strategies de completion, basees sur les regles
de transition KB , equitables et correctes. Dans notre cadre, nous ne considerons que deux
strategies. La premiere, complete dans la gure 1.1, est est une strategie de completion
generale.
La seconde procedure de completion, nr-complete dans la gure 1.2, presente une strategie
sans reduction qui n'utilisent ni Compose , ni Collapse , ni Simplify et qui produit ainsi les
consequences de toutes les paires critiques sans inter-reduction.
Dans les deux cas, on peut montrer que le processus de completion est consistant,
equitable, juste et correct [Her91].
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program nr-complete(E ) is
begin
E 0 ;;
while 9sfs ' s 2 E g do Delete od;
while E =6 ; do
if 9s; tfs ' t 2 E ^ (s  t _ t  s)g then
while 9s; tfs ' t 2 E ^ (s  t _ t  s)g do Orient od
else fail ;
while 9s; tfs ' t 2 cp(R) ? E g do Deduce od;
if E = E 0 then stop
else E 0 E
;
while 9sfs ' s 2 E g do Delete od
od
end
Fig.

1.2 { Strategie sans reduction: nr-complete

La procedure de completion peut s'arr^eter avec succes en produisant un systeme de
reecriture R1 ni et convergent ou canonique. Elle peut echouer a cause d'une egalite
non-orientable par l'ordre de reduction , ou bien diverger en produisant un systeme
de reecriture R1 in ni. Dans le Chapitre 2 nous traitons des problemes de divergence en
deduisant des conditions susantes pour leur detection.
Les regles de transition qui e ectuent la reduction sont primordiales dans le processus de
completion. Sans elles presque chaque systeme de reecriture deviendrait divergent. D'autre
part, l'elimination des regles simpli catrices facilite le developpement des schemas de divergence. Pour cette raison je developpe d'abord dans le Chapitre 2 la theorie des systemes
divergents pour la strategie nr-complete . La determination de la divergence d'un systeme
de reecriture, m^eme si des regles simpli catrices sont appliquees, est etudiee ensuite; elle
exploite les resultats concernant la strategie generale.

1.2 Systemes de reecriture divergents
Pour un ensemble de regles R (ou egalites E ) donne, le comportement de la procedure
de completion depend de la strategie appliquee, ainsi que de l'ordre  utilise pour orienter
les egalites en regles.

De nition 1.1 Soit R un systeme de reecriture. R est divergent pour l'ordre  si l'ensemble complete (R) est in ni. R est faiblement divergent pour l'ordre  si l'ensemble
nr-complete(R) est in ni. R est divergent (resp. faiblement divergent) de facon absolue
si R est divergent (resp. faiblement divergent) pour chaque ordre qui inclut la relation
 .
?!
R
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La divergence absolue d'un systeme de reecriture depend de la structure de ses regles.
Chaque systeme de reecriture divergent est aussi faiblement divergent. Le rapport entre les
systemes divergents et faiblement divergents est etabli par la proposition suivante, dont la
preuve est evidente.

Proposition 1.2 Soit R un systeme de reecriture faiblement divergent et soit R0  R un
sous-systeme du premier, lui aussi faiblement divergent. Si nr-complete(R0 )  complete (R),
alors R est divergent.

1.2.1 Theories equationnelles et decidabilite
Il est clair que les theories equationnelles ayant un probleme du mot indecidable ne
peuvent pas ^etre completees en des systemes de reecriture canoniques et nis. La situation
est m^eme pire, car il existe des theories equationnelles avec un probleme du mot decidable,
pour lesquels il n'existe aucun systeme de reecriture canonique et ni equivalent. L'un d'eux
est a(b(a(x))) = b(a(b(x))) et a ete mis en evidence par Kapur et Narendran [KN85].

1.2.2 L'indecidabilite de la divergence

Theoreme 1.3 La divergence d'un systeme de reecriture, m^eme lineaire, est indecidable.

Preuve: Comme prouve par Dershowitz [Der87], Dauchet [Dau88, Dau89] ou Huet avec

Lankford [HL78], les machines de Turing peuvent ^etre simulees par les systemes de reecriture.
Soit DTM = (Q; ; ?; ; q0; F ) une machine de Turing deterministe avec une bande in nie a
droite, ou

Q est l'ensemble ni des etats,
 est l'alphabet d'entree,
? ?  = f g est le symbole d'espace,
: Q  ? ?! Q    f?1; 0; 1g est la fonction de transition,
q0 2 Q est l'etat initial,
F  Q est l'ensemble d'etats nals.
On impose de plus que la machine de Turing ne peut pas ecrire le symbole d'espace, qu'elle
ne peut pas sortir de la bande a gauche, et qu'elle ne repete aucune description instantanee
pendant son calcul. On peut transformer chaque machine de Turing en une autre machine
de Turing, equivalente a la premiere, qui satisfait ces restrictions [HU79].
On va construire le systeme de reecriture RDTM qui simule la machine de Turing DTM .
Les symboles Q [  sont interpretes comme les symboles fonctionnels monadiques et le symbole d'espace comme constante (on supprime les parentheses dans les termes monadiques).
Nous introduisons quatre symboles supplementaires: f , g, et les constantes $ et ?. Le symbole f est utilise pour inhiber les superpositions indesirables, le symbole g pour assurer la
terminaison du systeme, le symbole $ est la marque gauche de la bande et ? est un symbole
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quelconque. Pour chaque element de la fonction de transition  le systeme RDTM contient
une ou plusieures regles de reecriture. Le tableau suivant indique cette correspondance:

(q; a) = (p; b; 0)
f (x; qay; gz) ! f (x; pby; z)
(q; ) = (p; b; 0)
f (x; q ; gy) ! f (x; pb ; y)
(q; a) = (p; b; 1)
f (x; qay; gz) ! f (bx; py; z)
(q; ) = (p; b; 1)
f (x; q ; gy) ! f (bx; p ; y)
(q; a) = (p; b; ?1)
f (sx; qay; gz) ! f (x; psby; z) pour tout s 2 
(q; ) = (p; b; ?1)
f (sx; q ; gy) ! f (x; psb ; y) pour tout s 2 
ou p; q 2 Q, a; b 2  et x; y; z 2 X .
Il n'y a pas de superpositions entre les regles du systeme RDTM parce que la machine de
Turing DTM est deterministe et que le symbole f appara^t seulement a la racine des parties
gauches des regles. Il n'y a pas de possibilite d'appliquer la composition parmi les regles de
RDTM a caude de la presence du symbole g dans les parties gauches. Le systeme RDTM est
lineaire a gauche et sans superpositions, ce qui implique qu'il est canonique.
Soit w 2  un mot d'entree et wr l'image miroir de w. On ajoute la regle p0(w) =
f ($; q0w ; y) ! ? pour w. Soit R = RDTM [fp0(w)g. Il est clair que le systeme de reecriture
R est ntherien.
L'idee principale est d'utiliser le processus de superposition et simuler ainsi les descriptions instantanees successives pendant le calcul de la machine DTM sur l'entree w. Soit
ADTM (w) = q0w `  ` w1qw2 `  un calcul (potentiellement in ni) de la machine DTM
sur le mot w. On va prouver par induction que complete (R) contient la regle
pk (w) = f (w1r $; qw2 ; y) ! ?
si et seulement si la suite q0w `k w1qw2 constitue les k premiers pas du calcul ADTM (w), c.a.-d. toutes les regles pk (w) sont persistantes pendant la completion. La preuve par induction
est e ectuee sur le nombre k de pas de la suite q0w `k w1qw2.

Base: k = 0. La description instantanee de depart q0w correspond a la regle p0(w) =
f ($; q0w ; y) ! ?, qui est deja incluse dans R. La regle p0(w) est irreductible par RDTM ,

car p0(w) ne contient pas le symbole g, et la regle p0(w) ne reduit pas des regles de RDTM
car RDTM ne contient pas de symbole $.

Pas: Soient q0w `k v1pv2 les k premiers pas du calcul ADTM (w). Par hypothese, complete (R)
contient pk (w) = f (v1r$; pv2 ; y) ! ?. Supposons que le pas v1pv2 ` w1qw2 soit e ectue par

la transition (p; a) = (q; b; m), ou m presente le deplacement de la t^ete de la machine DTM .
Cela implique que la regle pk (w) et une seule des regles de RDTM se superposent, produisant
la nouvelle regle

pk+1 (w) = f (w1r $; qw2 ; y) ! ?
Il n'y a pas d'autres superpositions possibles car la machine DTM est deterministe et le
symbole f ne permet d'e ectuer les superpositions qu'a la racine. De plus, la nouvelle regle
pk+1 (w) ne peut pas reduire une des regles du systeme RDTM car ces dernieres ne contiennent
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pas le symbole $, de m^eme les regles du systeme RDTM ne peuvent pas reduire la nouvelle
regle pk+1 (w) car pk+1 (w) ne contient pas le symbole g. Il n'existe pas d'indice l < k + 1 tel
que

pl (w) = f (w1r $; qw2 ; y) ! ?
car la machine DTM ne repete pas la m^eme description instantanee deux fois. Ceci signi e
que la nouvelle regle pk+1 (w) ne peut pas reduire les regles produites pendant les etapes
precedentes. Ceci prouve que
complete (R) = RDTM [ fpk (w) j k 2 N g

Donc le probleme de l'arr^et des machines de Turing se reduit au probleme de la divergence
des systemes de reecriture. 2
Cette preuve est une modi cation de la methode utilisee par Paliath Narendran et Johnatan Stillman [NS89]. Avec un codage plus sophistique de la fonction de transition  dans
la preuve precedente il est possible de prouver cette indecidabilite aussi pour les systemes
de reecriture monadiques, mais dans ce cas la preuve est plus compliquee et mois elegante.
Le seule symbole non-monadique dans la preuve du Theoreme 1.3 est le symbole f , qui
empeche les superpositions indesirables. Si on e ace le symbole f et son troisieme argument,
en fusionant ses deux premiers arguments en un seul terme, on obtient ainsi un systeme de
reecriture monadique. Il reste alors la question des superpositions indesirables, mais chaque
superposition indesirable produit une nouvelle regle l ! r avec au mois deux symboles d'etat
dans la partie gauche l, ce qui ne correspond plus a une description instantanee d'un calcul
de la machine de Turing DTM . Il sut simplement de ne pas tenir compte de ces regles
supplementaires. Chaque procedure de completion equitable va produire pour ce nouveau
systeme de reecriture un resultat equivalent a celui ecrit dans la preuve precedante, plus les
regles issues des superpositions indesirables.
La conclusion du Theoreme 1.3 est qu'il est raisonable de chercher seulement des conditions susantes pour reconna^tre la divergence des systemes de reecriture. Le Chapitre 2 est
consacre au developpement des ces schemas de reconnaissance.

Moyens pour detecter la divergence

17

Chapitre 2
Moyens pour detecter la divergence
2.1 Operations et operateurs sur les substitutions
La divergence du processus de completion peut donner lieu a plusieurs suites in nies de
regles de reecriture. Cet ensemble in ni de regles n'est pas produit de facon arbitraire, mais
un lien precis entre ces suites de regles peut ^etre observe. La relation entre deux regles dans
une suite se manifeste aussi par la production de la deuxieme a partir de la premiere par une
substitution speci que. Cet observation donne lieu a une suite in nie de substitutions qui
interviennent au moment de la production de cette suite in nie de regles. Chaque substitution
dans cette suite in nie est produite, comme nous allons le voir dans le paragraphe 2.3,
comme une iteration de certaines substitutions de base. Pour pouvoir exprimer ces iterations
de substitutions, il est necessaire de developper une algebre sur les substitutions avec ses
propres operateurs.
Dans la premiere partie, l'operations de produit restreint de substitutions est de ni; puis
suivent les preuves de ses proprietes. A partir du produit restreint, deux operateurs (W - et
T -operateur) sont construits. Ces deux operateurs sont de nis par iteration du produit restreint des substitutions de base. Comme demontre dans les parties suivantes, les proprietes
iteratives des operateurs correspondent parfaitement aux constructions indispensables utilisees dans les preuves des proprietes speci ques des cha^nes de fermeture, ceci permet de
plus, de developper, comme un objet iteratif, la notion de cha^ne de fermeture, qui est l'objet
principal de la divergence.

2.1.1 Produit restreint des substitutions

De nition 2.1 Soit ' et deux substitutions quelconques. Le produit restreint de ' et
est la substitution

'4

= (' )jDom(')

Remarquons qu'on peut ecrire la composition des substitutions ' par
(' 4 ) [ [x 7! x j x 2 Dom( ) ? Dom(')]
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Rappelons que le domaine Dom(') d'une substitution ' est l'ensemble ni des variables
x 2 X telles que x' 6= x. On peut alors produire des cas ou Dom(' 4 ) 6= Dom(') dans
le cas ou certaines variables sont simplement renommees. Prenons par exemple ' = [x 7!
f (u); y 7! v] et = [u 7! g(x); v 7! y; w 7! h(z)]; le produit restreint de ' et sera la
substitution ' 4 = [x 7! f (g(x))]. Il faut bien noter que y 7! y n'appartient pas a ce
produit restreint !
En general, le produit restreint des substitutions n'est ni commutatif ni associatif. Les
autres proprietes sont presentees dans le lemme suivant:

Lemme 2.2 Soient ', et  des substitutions.
1. ' = ' 4 si et seulement si Dom( )  Dom('), en particulier des lors que
Dom([ ]) = ;  Dom('), ' 4 [ ] = '[ ] = '.
2. ' 4 = ' si et seulement si Dom( ) \ VRan(') = ;.
3. ( 4 ') 4  = 4 (' 4 ) si Dom()  Dom(') et , ', ne contiennent pas de
renommage de variables.

Preuve:
1. Nous nous servons de l'egalite ' = (' 4 ) [ [x 7! x j x 2 Dom( ) ? Dom(').
Si ' = ' 4 , alors Dom( ) ? Dom(') = ;, ce qui implique l'inclusion Dom( ) 
Dom(').
Si Dom( )  Dom(') alors Dom( ) ? Dom(') = ;, ce qui implique l'equivalence
' ='4 .
2. Si ' 4 = ' alors 8x 2 Dom('): x' = x', ce qui implique Dom( ) \VRan(') = ;.
Si Dom( ) \ VRan(') = ;, l'egalite ' 4 = ' est implique directement a partir de
la de nition du produit restreint.
3. Si = [x 7! y], ' = [x 7! f (z); y 7! x] et  = [x 7! g(z)], alors ( 4 ') 4  = [ ], tandis
que 4 (' 4 ) = [x 7! g(z)] malgre la validite de l'inclusion Dom()  Dom(').

2
Le lemme suivant prouve une identite souvent utilisee dans la suite.

Lemme 2.3 Soient ' et des substitutions. L'identite
(' 4 ) = '
est valide si Dom(') \ V ar( ) = ;.
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Preuve: Notons

' t = ' [ [x 7! x j x 2 Dom( ) ? Dom(')]
l'union des substitutions ' et .
Nous avons
' = (' 4 ) t
car
1. si x 2 Dom(') alors x((' 4 ) t ) = x(' 4 ) = x' ;
2. si x 2 Dom( ) ? Dom(') alors x((' 4 ) t ) = x = (x') ;
3. si x 62 Dom(') [ Dom( ) alors x' = x = x((' 4 ) t ).
Nous avons
(' 4 ) t = t (' 4 )
car Dom(') \ Dom( ) = ;. Nous avons
t (' 4 ) = (' 4 )
car VRan( ) \ Dom(') = ; et Dom(' 4 )  Dom('). 2
La propriete suivante n'est que le raccourci d'une longue notation.
De nition 2.4 Les substitutions ' et sont coherentes (note par ' ? ) si Dom(') \
V ar( ) = ; ou V ar(') \ Dom( ) = ;.
La coherence est une relation symetrique, elle signi e que les deux substitutions ' et
n'interferent pas.
Evidement, les propositions presentees ne couvrent pas entierement toutes les proprietes
des operations de nies, mais sont necessaires pour pouvoir prouver les proprietes des objets
de nis dans la partie suivante.

2.1.2 Operateurs sur les substitutions

Sur la base du produit restreint, nous de nissons trois operateurs iteratifs sur les substitutions, notamment l'exposant , l'operateur W et l'operateur T . L'application de ces operateurs
iteratifs sur les substitutions de base engendre une suite de nouvelles substitutions. Les deux
premiers operateurs seront utilises pour la de nition de la fermeture de cha^nes, le troisieme
sera utilise dans la de nition de systeme croise.
L'exposant applique sur une substitution ' signi e le cumul de cette substitution de la
facon habituelle: '0 = [ ] et 'n+1 = 'n '.
Il existe une generalisation du Lemme 2.3 pour l'exposant.
Lemme 2.5 Soient ' et des substitutions. Si Dom(') \ V ar( ) = ; alors pour chaque n
nous avons n(' 4 n) = ' n .
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Preuve: Par induction sur n a partir du Lemme 2.3 et Dom(') \ V ar( n)  Dom(') \
V ar( ) = ;. 2
L'operateur W presente une generalisation structurelle de l'exposant.

De nition 2.6 Soit ' et des substitutions. L'operateur iteratif W sur ' et est de ni

par induction:

1. W0 ('; ) = [ ]
2. Wn+1 ('; ) = (' 4 Wn('; )) 4

Pour illustrer cet operateur, voici les deux premieres valeurs de la suite des W :

W1('; ) = (' 4 [ ]) 4 = ' 4
W2('; ) = (' 4 (' 4 )) 4
Par suite de la relation entre l'exposant et l'operateur W , il serait interessant de savoir
quand les deux concident.

Lemme 2.7 Soient ' et des substitutions. Si Dom( )\VRan(') = ; alors pour chaque n,
nous avons Wn('; ) = 'n .

Preuve: Par induction sur n. 2

Nous de nissons notre troisieme operateur, note T . Il ne sera pas utilise dans les cha^nes
de fermeture mais dans les de nitions des systemes croises.

De nition 2.8 Soit ', et  des substitutions. L'operateur iteratif T est de ni par induction:

1. T0(; ; ') =  4 '

2. Tn+1 (; ; ') = ( 4 Tn (; ; ')) 4 '

L'operateur T generalise l'operateur W . Voici leur concidence.

Proposition 2.9 L'identite Tn( ; ; ') = Wn+1 ( ; ') est valide pour chaque n.
Preuve: Par induction sur n. 2

Le lemme suivant determine la connexion entre les operateurs T et exposant sous une
condition particuliere, retrouvee dans les systemes croises.

Lemme 2.10 Soient ', et  des substitutions. Si Dom(') \ (VRan( ) [ VRan()) = ;
et Dom()  Dom( ), alors Tn (; ; ') = n   est valide pour chaque n.
Preuve: Par induction sur n. 2
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2.2 Fermetures de regles
Nous avons besoin de manipuler des sequences de regles, qui interviennent dans une suite
de superpositions dans des positions dependantes, comme un seul objet. Ceci est fait par
les fermetures de regles developpees par Lankford et Musser [LM78] ainsi que par Guttag,
Kapur et Musser [GKM83].

De nition 2.11 Soit R un systeme de reecriture. L'ensemble des fermetures en avant
FC (R) de R est inductivement de ni par:
1. Chaque regle s ! t de R est une fermeture en avant s t.
2. Soient s1 t1 et s2 t2 deux fermetures en avant sans variable commune. Si t1ja =
s2 est valide pour l'uni cateur principal  et une position a 2 FP os(t1), alors
s1 t1[t2]a est aussi une fermeture en avant.
L'ensemble des fermetures en arriere BC (R) de R est inductivement de nie par:
1. Chaque regle s ! t de R est une fermeture en arriere s t.
2. Soient s1 t1 et s2 t2 deux fermetures en arriere sans variable commune. Si t1 =
s2ja est valide pour l'uni cateur principal  et une position a 2 FP os(s2), alors
s2[s1]a t2 est aussi une fermeture en arriere.
L'ensemble des fermetures de superposition OC (R) de R est inductivement de ni par:
1. Chaque regle s ! t de R est une fermeture de superposition s t.
2. Soient s1 t1 et s2 t2 deux fermetures de superposition sans variable commune.
Si t1ja = s2 est valide pour l'uni cateur principal  et une position a 2 FP os(t1),
alors s1  t1[t2]a est aussi une fermeture de superposition.
3. Soient s1 t1 et s2 t2 deux fermetures de superposition sans variable commune.
Si t1 = s2ja  est valide pour l'uni cateur principal  et une position a 2 FP os(s2 ),
alors s2 [s1]a t2 est aussi une fermeture de superposition.




























+ , ce qui indique que les fermetures de superposition
Il faut bien noter que OC (R)  ?!
R
sont simplement des reductions potentielles cumulees. De plus, notons rdR(s t) l'ensemble
de regles de R produisant la fermeture s t par la methode de la De nition 2.11.
Une fermeture de regles peut ^etre interpretee soit comme une nouvelle regle soit comme
une suite de regles encha^nees par superposition. Soit s1 ! t1 une regle et l1 ! r1, . . . ,
ln ! rn une suite de regles tel que:





1. les regles si ! ti et li ! ri se superposent a la position ai 2 FP os(si ), produisant
ainsi la nouvelle regle si+1 ! ti+1,
2. chaque position ai est le pre xe de la position ai+1.
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Le processus precedent peut ^etre e ectue d'une facon di erente. D'abord, la fermeture en
avant l r est construite a partir de la suite l1 ! r1, . . . , ln ! rn . Cette fermeture l r,
interpretee pour cette occasion comme une regle, est superposee avec s1 ! t1, produisant
sn+1 ! tn+1 . Cependant toutes les regles intermediaires s2 ! t2, . . . , sn ! tn ne sont pas
produites pendant ce nouveau processus, ce qui n'est pas important si nous nous interessons
uniquement a la regle produite a la n de ce processus de superposition.
Si nous parlons plus loin d'une fermeture de regles, nous allons toujours penser a cette
double interpretation. S'il faut parler explicitement de regles qui forment une fermeture, nous
utilisons la notation avec rdR .
Les notions de fermeture sont aussi liees au processus de surreduction [Fay79, Hul80,
Lan75, Sla74], au processus de superposition generalisee [GKM83] et a la paramodulation.
Les fermetures en avant et de superposition engendrent une methode speci que de preuve
de terminaison des systemes de reecriture dans [Der87]. En ce qui concerne le lien entre
l'utilisation des fermetures de regles pour des preuves de terminaison et leur utilisation pour
la divergence, il y a une di erence importante. Pour prouver la terminaison d'un systeme par
la methode des fermetures, il faut prouver qu'il n'y a pas de fermetures in nies. Par contre,
nous allons poser la question si l'ensemble de toutes les fermetures, a partir d'un ensemble
de regles, est ni ou in ni. Cependant chaque fermeture appartenant a cet ensemble est nie.
Neanmois, il faut preciser que s s est une fermeture nie.



Soit <R une relation entre deux fermetures de superposition de OC (R). p <R q signi e
que p est un facteur de q par rapport aux regles R. La relation <R est de nie comme la plus
petite relation re exive et transitive telle que si s1 t1 et s2 t2 sont les deux fermetures
qui creent la fermeture s t 2 OC (R) alors



s1
s2

 tt12

<R
<R


st
st



et

Dans la suite, nous allons nous interesser d'abord a la structure et a la construction
des fermetures de regles en general. Ensuite, nous allons introduire des fermetures de regles
particulieres, intitulees les cha^nes de fermeture , et presenter leurs proprietes.

2.2.1 Structure et construction des fermetures de regles

Comme c'est visible a partir de la de nition 2.11, un principe de dualite determine la
construction des fermetures en avant et en arriere.

Proposition 2.12 (Principe de dualite) Soit R un systeme de reecriture preservant les





variables. La construction s t est une fermeture en avant dans FC (R) si et seulement si
t s est une fermeture en arriere dans BC (Rop).

Selon ce principe de dualite, nous n'avons pas besoin de distinguer entre les fermetures
en avant et en arriere dans le cas general mais simplement dans les cas particuliers. Si un
resultat est prouvable pour un type de fermetures de regles alors il est prouvable aussi pour
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l'autre type, selon le principe de dualite. Si on parle de fermetures de regles, on pense soit
aux fermetures en avant soit aux fermetures en arriere, sans le preciser.



De nition 2.13 Une fermeture de regles sans distinction sera notee par s t, ce qui indique soit s t soit s t. L'ensemble des fermetures de R sans distinction sera note
RC (R), ce qui indique soit FC (R) soit BC (Rop).





Regardons la construction des fermetures de regles de plus pres. D'abord, nous introduisons l'operation de la construction des fermetures de regles, suivant la De nition 2.11.





De nition 2.14 Soient p1 = s1 t1, p2 = s2 t2 deux fermetures de regles ne partageant
pas de variables, telles que  soit l'uni cateur principal de t1 ja et s2 pour a 2 FP os(t1).
L'operation qui associe la fermeture de regles s1 t1 [t2]a aux fermetures p1 et p2 est
notee p1 ;a p2 .



On pourra parfois omettre a dans ;a s'il n'y a pas d'ambigute.
La De nition 2.11 ne fournit aucune information sur l'associativite de la construction des
fermeture. Cependant, l'associativite de cette construction est indispensable pour une raison
d'ecacite.

Lemme 2.15 Soient p1, p2 et p3 des fermetures de regles de m^eme type 1. p1 ;a (p2 ;b
p3) = (p1 ;a p2) ;ab p3 (a renommage pres).
Preuve: Soient p1 = s1 t1, p2 = s2 t2 et p3 = s3 t3 les fermetures de regles de
depart. Soit ' la substitution produisant p2 ; p3, c'est-a-dire t2jb' = s3'. Alors
p2 ;b p3 = s2 t2'[t3']b
est la fermeture de regles produite. Soit la substitution produisante p1 ;a (p2 ;b p3),









c'est-a-dire

t1ja
Alors

= s2 '



p1 ;a (p2 ;b p3) = s1
t1 [t2' ]a[t3' ]ab
(2.1)
est la fermeture construite, appelons-la q.
Les termes t1ja et s2 sont uni ables, ce qui indique que la fermeture de regles q0 = p1 ; p2
est constructible. Soit  l'uni cateur principal de t1ja et s2 intervenant dans la construction
du q0. Selon la de nition de l'uni cateur principal et comme consequence de l'identite (2.1),
il existe une substitution  telle que [ (' ) = . La comparaison de ces substitutions
avec (2.1) implique que la fermeture de regles (p1 ;a p2) ;ab p3 est un renommage de la
fermeture q. 2
1. Toutes sont soit des fermetures en avant, soit des fermetures en arriere.
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Procedure de production des ensembles de fermetures
Entree: R, ou bien Rop
Sortie: RC (R) en cas d'arr^et
Methode:
variables A, B , C : ensemble de couples de termes ;
begin
B : = R; A : = ;; C : = ;;
repeat
for (all p 2 B ) and (all q 2 R) and (all a 2 FP os(p)) do
if p ;a q est constructible pour la position a
then C : = C [ fp ;a qg
od;

A : = A [ B; B : = C ; C : = ;
until B = ;;
RC (R) : = A
end
Fig.

2.1 { Production des ensembles de fermetures

Le lemme precedent explique la demi-associativite des fermetures de regles. Les fermetures en avant sont associatives a gauche, les fermetures en arriere sont associatives a droite.
Ceci rend inutiles les parentheses autour des constructions de fermetures.
Corollaire 2.16 Soit R un systeme de reecriture preservant les variables. Si p est une
fermeture de regles appartenant a RC (R) ? R, ou bien a RC (R) ? Rop respectivement, alors
p est decomposable en p = q1 ; q2, ou q1 2 RC (R) et q2 est une regle de reecriture dans R,
ou bien dans Rop respectivement.
Preuve: Application de l'associativite. 2
A partir de ce corollaire on peut deduire qu'une nouvelle fermeture de regles peut ^etre
produite a partir d'une fermeture deja existante et d'une regle de reecriture de base. Ce
principe est utilise dans la Procedure de production des ensembles de fermetures (voir la
gure 2.1). Cette procedure est la m^eme pour les ensembles de fermetures en avant et en
arriere, a l'operation produisant les fermetures pres. Pour cette raison, une seule procedure
parametree est presentee au lieu de deux. Le parametre est l'operation de fabrication des
fermetures.
La question, si l'ensemble des fermetures RC (R) est ni, est indecidable pour un systeme
de reecriture R arbitraire. On peut prouver cette proposition par une modi cation de la
preuve d'indecidabilite de la terminaison.
Theoreme 2.17 Il est indecidable si l'ensemble de fermetures RC (R) d'un systeme de
reecriture R est ni, m^eme dans le cas ou R ne contient que deux regles de reecriture
dont l'une est close.
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Preuve: Comme prouve par Dauchet [Dau89], une machine de Turing peut ^etre simulee

par un systeme de reecriture d'une seule regle lineaire a gauche et preservant les variables.
Soit R un tel systeme. Il est donc indecidable si la reduction d'un terme t par R se termine,
m^eme si R ne contient qu'une seule regle lineaire a gauche et preservant les variables.
Considerons la fermeture en avant s t comme un nouveau terme dans une signature
elargie. Il est indecidable si la reduction du \terme" s t, dans le sous-terme t, par le
systeme R est bien fondee. Or la reduction consecutive du terme t dans la fermeture s t
par les regles du systeme R n'est rien d'autre que la construction consecutive de nouvelles
fermetures a partir de la fermeture s t et des regles de R, car le ltrage e ectue au cours
de la reduction est un cas particulier de l'uni cation.
Ce raisonnement peut ^etre etendu aux fermetures en arriere utilisant le Principe de
Dualite 2.12. Le probleme de decidabilite de la nitude de l'ensemble des fermetures se
reduit donc au probleme de terminaison des systemes de reecriture. 2
M^eme si seuls les systemes monadiques et orthogonaux sont pris en compte, cette propriete d'indecidabilite reste valide.
Corollaire 2.18 Il est indecidable si l'ensemble des fermetures RC (R) d'un systeme de
reecriture R est ni, m^eme si R est monadique et sans superpositions.
Preuve: Huet et Lankford [HL78] ont prouve l'indecidabilite de la terminaison sous la restriction aux symboles monadiques et constantes dans un systeme de reecriture sans superpositions. De plus, le systeme construit dans leur preuve preserve les variables. L'application
a leur proposition des m^emes arguments que dans la preuve du theoreme precedent entra^ne
le resultat desire. 2







2.2.2 Cha^nes de fermeture



On de nit des fermetures de regles speciales, nommees les cha^nes de fermeture . Comme
dans le cas des fermetures de regles, deux types de cha^nes de fermeture apparaissent: les
cha^nes en avant et en arriere. Une grande similarite entre leurs constructions est observable.
Ensuite, nous introduisons les theoremes de caracterisation pour les ensembles de fermetures
quand ils contiennent une cha^ne, montrant que cette propriete est susante pour l'in nite de
RC (R). Actuellement,notre inter^et est tourne vers les cha^nes de fermeture parce que, d'apres
leur construction, elles sont responsables de la divergence de la procedure de completion de
Knuth et Bendix.
La Section 2.2.1 decrivait la structure et la construction des fermetures de regles RC (R).
Maintenant, nous introduisons une classe de fermetures de regles speciales mais susament
generale, pour que l'existence de ces regles soient essentielle pour la production d'un ensemble
in ni des fermetures. Les preuves des proprietes de fermeture de regles sont rendues possibles
gr^ace a l'application de l'algebre de substitutions developpee dans la Section 2.1. Le principe
de l'application des substitutions avec variables propres devient plus clair apres l'explication
suivante.
Considerons une fermeture de regles
s
t
(2.2)
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s0

t0

b

1
Fig.

2.2 { Cha^ne de fermeture: Etape initiale

telle qu'il soit possible de l'encha^ner avec elle-m^eme. Ceci necessite que s soit uni able
avec un sous-terme tjb. En general, cette uni cation est possible si les termes possedent
des variables disjointes, ce qui n'est pas le cas ici. C'est pouquoi nous sommes obliges de
renommer les variables. Si on veut observer l'iteration de l'encha^nement, on doit e ectuer ce
renommage explicitement. Ces re exions nous amenent a diviser l'uni cateur en une partie
renommages des variables et une partie substitutions de variables propres.
Nous avons d'abord besoin du renommage des variables 0 = [x 7! x0 j x 2 V ar(s)] pour
indicer les variables de la regle (2.2). Considerons maintenant l'encha^nement des fermetures
de regles s0 = s0 t0 = t0 et s t. L'uni cateur principal 1 de cet encha^nement peut
^etre choisi idempotent, tel que
t0jb1 = s1
(2.3)
(voir gure 2.2). La fermeture de regles obtenue par le premier pas d'iteration est donc
s01
t01[t1]b
(2.4)
Supposons de plus que la fermeture de la regle (2.4) et la fermeture de la regle d'origine (2.2) produisent une nouvelle fermeture de regles, et que ce processus puisse continuer
inde niment: autrement dit, la fermeture de regles, produite pendant la n-ieme iteration, et
la fermeture de regles (2.2) produisent toujours une nouvelle fermeture de regles.
Posons s1 = s01 et t1 = t01[t1]b. Pendant la deuxieme iteration on doit utiliser l'unicateur 2 et la position b0 2 FP os(t1), tels que
(2.5)
t1jb0 2 = s2
soit valide. Bien s^ur, c'est un simple rappel de la condition (2.3) de la premiere iteration. Il
est naturel de considerer b0 comme une iteration de b, c-a-d b0 = b:b, parce que cette position
existe dans t1, m^eme si, en general, tjb n'est pas le seul sous-terme de t qui pourrait s'uni er
avec s. Ceci implique qu'on peut transformer l'identite (2.5) en
tjb12 = s2
(2.6)
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s0

t0
b

0 4 '1

t

1

0 4 '1
1
'2
1

Fig.

2.3 { Cha^ne de fermeture: 1ere etape

qui engendre la fermeture

s012

 t012[t12[t1] ]

bb

Le probleme est donc la decidabilite de l'existence d'une suite in nie de substitutions idempotentes 0 (renommage), 1, 2, . . . , n, . . . telle que i+1 soit l'uni cateur principal de tjbi
et s:

tjb01 = s1
tjb12 = s2
...
tjbn n+1 = sn+1
Ce qui suit ne repond pas exactement a la question qui reste donc ouverte, mais propose
une solution sous certaines hypotheses concernant l'expression de i+1 en fonction des substitutions precedentes 0, . . . , i, qui aura l'avantage de donner une expression manipulable
de ces substitutions. Pour cela, nous allons tout d'abord \decouper" chaque substitution i
en deux parties. Considerons pour cela l'uni cateur 1. Il agit a la fois sur le sous-terme tjb
et sur le terme s. On va l'ecrire sous la forme:

1 = ((0 4 '1) [ '2)1
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ou le renommage 0 elimine l'e et du renommage precedent, '1 agit sur le sous-terme tjb et
'2 agit sur le terme s. Les deux substitutions '1 et '2 sont suivies par renommage 1 pour
rendre l'uni cateur 1 idempotent.
Le m^eme processus de decomposition est applique a l'uni cateur 2 en deduisant les
renommages 1, 2 et les substitutions '01, '02, correspondant respectivement aux 0, 1, '1
et '2.
Les substitutions '01 et '02 ne sont pas completement nouvelles, mais il est plus naturel
de les considerer comme des fonctions de substitutions d'origine '1 et '2. Pour cette raison
nous introduisons la notion d'une fonction particuliere sur les substitutions, dans ce cas

'01 = f1('1; '2)
'02 = f2('1; '2)

(2.7)
(2.8)

Comparons d'abord les identites (2.3) et (2.6). Il est evident qu'on peut etendre l'identite (2.3) a

tjb'1

0

= s'2 0
pour chaque substitution 0 suivant les proprietes de composition, mais cette extension ne
donne pas le resultat souhaite et, par consequent, elle ne correspond pas a nos objectifs. On
est oblige de proceder d'une maniere plus astucieuse: il faut etendre l'identite (2.3) a

tjb('1 4 0) = s('2 4 0)

(2.9)

Il est egalement evident de considerer les nouvelles substitutions de l'extension 0 en termes
de '1 et '2, introduisant ainsi la troisieme fonction sur les substitutions
0

= f3('1; '2)
(2.10)
En comparant les identites (2.6) et (2.9) en termes des fonctions de nies sur les substitutions,
on obtient les identites suivantes

'2f1('1; '2) = '1 4 f3('1; '2)
(2.11)
f2('1; '2) = '2 4 f3('1; '2)
(2.12)
qui expriment les conditions qui doivent ^etre satisfaites pendant la deuxieme iteration.
Comme decrit precedemment, on demande qu'il soit possible d'iterer ce processus inde niment. Ceci signi e que la suite in nie iteree des fermetures de regles sn tn, ou sn tn =
(sn?1 tn?1) ;bn (s t), doit ^etre constructible a partir de s t par des suites iterees
des substitutions 2








'(1n) = f1(n)('1; '2)
'(2n) = f2(n)('1; '2)
(n) = f (n) ('1 ; '2)
3
2. On considere que '(1) = ' et f (1) = f .
i

0

i

i

i
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pro tant du renommage des variables explicite par la paire des substitutions (n; n) que
nous appelons pliage et depliage

n = [xn 7! x j x 2 V ar(tnjbn+1 )]
n = [x 7! xn j x 2 V ar(s)]
pour chaque pas d'iteration n. L'uni cateur de la n-ieme iteration est construit a partir de
'(1n), '(2n), n et n:

n = ((n 4 '(1n)) [ '(2n))n+1
Les suites iterees des substitutions '(1n), '(2n) et (n) sont produites a partir de la notion
de fonctions sur les substitutions introduites par les identites (2.7), (2.8) et (2.10). Pour
cette raison, les nouvelles fonctions sur les substitutions f1(n), f2(n) et f3(n) sont produites a
partir des iterations des fonctions de base f1, f2 et f3. Les conditions (2.11) et (2.12) sont a
modi er dans le m^eme sens.
Le theoreme suivant prouve que les iterations evoquees dans les paragraphes precedents
peuvent ^etre mises en uvre en utilisant des constructions de l'algebre de substitutions,
en particulier les operateurs iteratifs sur les substitutions, developpes dans la Section 2.1.
Remarquons en n qu'on peut elargir la fermeture (2.2) a une structure mixte, dite fermeture
de superposition.



De nition 2.19 Une fermeture de superposition s t est une cha^ne en avant s'il existe
des substitutions '1 , '2 telles que Dom('i )  V ar(s) pour i = 1; 2 et une position b 2
FP os(t) de t, telles que
1. h'1; '2i constitue l'uni cateur principal faible de tjb et s: tjb'1 = s'2
2. Dom('1) \ V ar('2) = ; ou Dom('2 ) \ V ar('1) = ; (relation de coherence)
La presentation schematique d'une cha^ne en avant se trouve dans la gure 2.2.

Exemple 2.20 Il existe deux cas particuliers de cha^nes en avant dependant du choix de
l'identite dans la relation de coherence.



1. Considerons la fermeture en avant (x  y) y k(x k(y)). Il existe des substitutions
'1 = [x 7! x  k(y)], '2 = [y 7! k(y)] et la position b = 1 satisfaisant les conditions
tjb'1 = s'2 et Dom('1 ) \ V ar('2) = ;. Cette fermeture en avant appartient alors au
premier type des cha^nes en avant.



2. Considerons la fermeture en avant g(x)  y g(x  (x y)). Il existe des substitutions
'1 = [x 7! g(x)], '2 = [y 7! g(x) y] et la position b = 1 satisfaisant les conditions
tjb'1 = s'2 et Dom('2 ) \ V ar('1) = ;. Cette fermeture en avant appartient alors au
second type de cha^nes en avant.
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s

t

'2

'1

b

Fig.

2.4 { Cha^ne en arriere

On pourrait argumenter qu'il existe des fermetures de superposition qui ne satisfont pas
la condition de coherence et qui pourtant produisent une suite in nie iteree, comme par
exemple la fermeture en avant
f (x  y; y; u; x z)
f (g(g(y))  x; g(y); h(u); z)
avec '1 = [x 7! g(y); z 7! x  z], '2 = [x 7! g2(y); y 7! g(y); u 7! h(u)]. Apres la premiere
iteration on obtient la fermeture
f (g(y) + y; y; u; x  (x  z))
f (g3 (y) + g2(y); g2(y); h2(u); z)
qui satisfait la relation de coherence avec '01 = [z 7! x  (x  z)], '02 = [y 7! g2(y); u 7! h2(u)]
et, par consequent, tout rentre dans l'ordre.
Les cha^nes en arriere representent l'image miroir des cha^nes en avant. Elles sont construites a partir des fermetures en arriere de la m^eme maniere. Une certaine dualite existe
aussi entre les cha^nes en avant et en arriere.
De nition 2.21 Une fermeture de superposition s t est une cha^ne en arriere s'il
existe des substitutions '1 , '2 telles que Dom('i )  V ar(s) pour i = 1; 2 et une position
b 2 FP os(s), telles que
1. h'1 ; '2i forme l'uni cateur principal faible de t et sjb : t'1 = sjb '2
2. Dom('1 ) \ V ar('2) = ; ou Dom('2 ) \ V ar('1) = ; (relation de coherence)
La presentation schematique d'une cha^ne en arriere se trouve dans la gure 2.4.
Exemple 2.22 Il existe, comme dans le cas des cha^nes en avant, deux types des cha^nes
en arriere dependant du choix de la condition dans la relation de coherence.
1. Considerons la fermeture en arriere d(x  (x y)) d(x)  y. Il existe des substitutions
'1 = [y 7! d(x) y], '2 = [x 7! d(x)] et la position b = 1 telles que les conditions
t'1 = sjb'2 et Dom('1 ) \ V ar('2) = ; soient satisfaites. Cette fermeture en arriere
appartient alors au premier type de cha^nes en arriere.
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2. Considerons la fermeture en arriere (x h(y))  y (x  y) y. Il existe des substitutions '1 = [y 7! h(y)], '2 = [x 7! x  h(y)] et la position b = 1 telles que les
conditions t'1 = sjb'2 et Dom('2) \ V ar('1) = ; soient satisfaites. Cette fermeture
en arriere appartient alors au second type des cha^nes en arriere.
La m^eme discussion sur la condition de coherence, comme dans le cas des cha^nes en avant,
s'applique aussi aux cha^nes en arriere.

Exemple 2.23 Bien s^ur, chaque fermeture de regles ne produit pas une cha^ne de fermeture.

Considerons le systeme de reecriture

x k(y) ! k(x  k(y))
(x y)  y ! g(x) y
Son ensemble de fermetures en avant contient ces regles de reecriture transformees en fermetures et, en plus, les fermetures en avant composees suivantes
(x k(y)) k(y)
(x k(y))  k(y)
(x k(y)) k(y)





k(g(x) k(y))
k(g(x)  k(y))
k2(g(x)  k(y))

On ne trouve pas de cha^ne de fermeture parmi elles et cet ensemble de fermetures est ni.
Nous prouverons que la nitude de l'ensemble des fermetures necessite l'absence d'une telle
cha^ne de fermeture.
Le theoreme suivant caracterise les ensembles de fermetures par les cha^nes de fermeture.
En fait, il s'agit de deux theoremes, l'un concernant les cha^nes en avant, l'autre les cha^nes
en arriere. La preuve pour les cha^nes de fermeture correspond syntaxiquement a celle des
cha^nes en avant. Le resultat pour les cha^nes en arriere peut ^etre prouve de la m^eme maniere.
Cet argument s'applique sur tous les autres resultats dans cette sous-section.

Theoreme 2.24 Si s
in ni.

Preuve: Soit s

 t est une cha^ne de fermeture, ou s 6= t, alors RC(fs ! tg) est

 t une cha^ne de fermeture comme dans la De nition 2.19 ou 2.21. Soient

s0 =
sn+1 =
t0 =
tn+1 =

s0
sn(n 4 ('1 4 Wn('2; '1)))n+1
t0
tn(n 4 ('1 4 Wn ('2; '1)))n+1 [t('2 4 Wn('2; '1))n+1]bn+1

 t appartient a l'ensemble de fermeBase: n = 0. La fermeture de regles s0  t0 est une instance de s  t.

des suites des termes sn et tn. On va prouver que sn
tures RC (fs ! tg) pour chaque n par induction.

n
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t et s  t appartiennent a RC (fs ! tg).
A partir d'elles, on va construire la fermeture de regles s +1  t +1. On est oblige d'analyser

Pas: Par hypothese, les fermetures de regles sk

k

k

k

deux possibilites selon les de nitions des cha^nes de fermeture.
1. Dom('1) \ V ar('2) = ;.
Dans ce cas, on a '1 4 Wn ('2; '1) = '1 4 'n2 et '2 4 Wn ('2; '1) = 'n2 +1 d'apres le
Lemme 2.7. On obtient alors
sn+1 = sn (n 4 ('1 4 'n2 ))n+1
tn+1 = tn(n 4 ('1 4 'n2 ))n+1[t'n2 +1n+1 ]bn+1
A partir de ces identites on obtient tk jbn+1 k = tjb'k2 et a partir du Lemme 2.5 on prouve
tjb'k2 ('1 4 'k2 ) = s'2k+1. De cette identite on tire l'identite tk jbk+1 (k 4 ('1 4 'k2 ))k+1 =
s'k2+1k+1 qui satisfait la de nition de la fermeture de regles avec l'uni cateur ((k 4
('1 4 'k2 )) [ 'k2+1)k+1. Alors, la construction
sk (k 4 ('1 4 'k2 ))k+1
tk (k 4 ('1 4 'k2 ))k+1[t'k2+1k+1]bk+1
est, elle aussi, une fermeture de regles dans RC (fs ! tg) et c'est exactement
sk+1
tk+1





2. Dom('2) \ V ar('1) = ;.
Dans ce cas on a '1 4 Wn ('2; '1) = '1 suivant le Lemme 2.2 et Dom(Wn ('2; '1)) 
Dom('2). On obtient alors
sn+1 = sn (n 4 '1)n+1
tn+1 = tn(n 4 '1)n+1[t('2 4 Wn ('2; '1))n+1 ]bn+1
A partir de cela on obtient tk jbk+1 k = tjb('2 4 Wk?1('2; '1)) pour k  1, et utilisant
le Lemme 2.3 on prouve que tjb('2 4 Wk?1 ('2; '1))'1 = s('2 4 Wk ('2; '1)). Cette
identite implique que tk jbk+1 (k 4 '1)k+1 = s('2 4 Wk('2; '1))k+1 , ce qui satisfait la
de nition de la fermeture de regles avec l'uni cateur ((k 4'1)[('2 4Wk ('2; '1)))k+1.
Ceci indique que la construction
sk (k 4 '1)k+1
tk (k 4 '1)k+1 [t('2 4 Wk ('2; '1))k+1 ]bk+1
est, elle aussi, une fermeture de regles dans RC (fs ! tg), et c'est exactement
sk+1
tk+1



2

Appelons toute fermeture de regles s
re exive .



 s (m^eme terme a gauche et a droite) fermeture

Corollaire 2.25 Si RC (R) contient une cha^ne de fermeture non-re exive, alors RC (R)
est in ni.
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Le corollaire suivant prouve qu'on peut e ectuer le test pour determiner une cha^ne de
fermeture a n'importe quelle etape de la procedure produisant l'ensemble de fermetures.
Corollaire 2.26 Chaque fermeture de regles sn tn de la preuve du Theoreme 2.24 est
une cha^ne de fermeture.
Preuve: L'existence de la substitution pour la premiere condition des cha^nes de fermeture
est une consequence de la preuve du Theoreme 2.24, melangee avec l'associativite a gauche
de la construction des fermetures, presentee dans la proposition suivante:
Soient p1 , p2 et p3 des fermetures de regles du m^eme type. Si la fermeture de
regles q = (p1 ;a p2 ) ;ab p3 est constructible et b 2 FP os(t2), ou p2 = s2 t2,
alors q = p1 ;a (p2 ;b p3 ).
La preuve de cette proposition se trouve dans l'annexe de l'article [GKM83].
Il reste a prouver la propriete de coherence pour toute la suite de fermetures. On va
prouver que la condition cherchee de coherence est valide dans chaque pas d'iteration a
partir de la cha^ne d'origine.
Pour cette preuve de la propriete de coherence, on reprend les substitutions
'1 4 Wn('2; '1)
et
'2 4 Wn('2; '1)
au lieu de '1 et '2, respectivement. On est oblige, comme cela a ete fait deja dans la preuve
du Theoreme 2.24, d'analyser deux possibilites:
1. Dom('1) \ V ar('2) = ;.
A partir des de nitions du produit restreint des substitutions et de l'operateur d'exposant on deduit
Dom('1 4 'n2 )  Dom('1)
V ar('n2 )  V ar('2)
Le remplacement des substitutions '1 et '2 par les nouvelles '1 4 'n2 et 'n2 +1 respectivement dans la premiere partie de la condition de coherence implique
Dom('1 4 'n2 ) \ V ar('n2 +1 )  Dom('1 ) \ V ar('2) = ;





2. Dom('2) \ V ar('1) = ;.
Le remplacement de la substitution '2 par la nouvelle '2 4Wn ('2; '1) dans la deuxieme
partie de la condition de coherence implique
Dom('2 4 Wn('2; '1)) \ V ar('1)  Dom('2 ) \ V ar('1) = ;

2

En utilisant le Corollaire 2.26, on peut classer des cha^nes de fermeture selon leur construction initiale.
De nition 2.27 Une cha^ne de fermeture c = s t de RC (R) est principale dans RC (R)
s'il n'existe pas d'autre cha^ne de fermeture c0 = s0 t0 dans RC (R), telles que c = s0n t0n
pour un pas d'iteration n sur la cha^ne c0 .
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Le dernier probleme a resoudre dans le contexte des cha^nes de fermeture est la question
de decider si l'ensemble des fermetures RC (R) contient une cha^ne de fermeture.
Theoreme 2.28 Il est indecidable en general si RC (R) contient une cha^ne de fermeture
donnee.
Preuve: La preuve constitue une simple modi cation de la preuve d'indecidabilite de Narendran et Stillman [NS89].
Supposons qu'on a un algorithme pour decider si RC (R) contient une cha^ne de fermeture donnee, cet algorithme peut decider l'arr^et de n'importe quelle machine de Turing sur
n'importe quelle con guration de depart. Soit M une machine de Turing et w une con guration de depart, soit RM un systeme de reecriture qui code M et et sw le codage associe a la
con guration w et t le codage de la con guration d'acceptation, soit a et b deux constantes
qui ne gurent pas dans le vocabulaire de RM . La cha^ne a  b est une cha^ne de fermeture
du systeme RM [ fa ! sw g [ ft ! bg si et seulement si sw ?!RM t, c.-a.-d. si et seulement
si la machine M atteint la con guration w, c.-a.-d. si et seulement si M accepte w. Donc
la decision d'appartenance d'une cha^ne a RC (R) entra^ne celle de l'arr^et des machines de
Turing. Contradiction. 2



2.3 Systemes de reecriture croises
Les cha^nes de fermeture, introduites dans la section precedente, sont les concepts de base
qui permettent de reconna^tre la divergence d'un systeme de reecriture R, mais leur existence
dans R sans conditions supplementaires ne sut pas pour declencher la divergence. Pour
pouvoir construire un contre-exemple, il faut chercher un systeme de reecriture R = fs1 !
t1; s2 ! t2g, tel que s1ja1 = s22 et t2jb'1 = s2'2, ou '1 ? '2, mais Dom('1 ) \V ar(2) 6= ;
et V ar('1) \ Dom(2 ) 6= ;. Un tel systeme est, par exemple:
d(f (g(h(x)))  y) ! x
f (g(x))  k(y) ! c(f (x)  y)
ou la deuxieme regle, orientee par lpo utilisant la precedence   c, est la cha^ne en avant
avec '1 = [x 7! g(x); y 7! k(y)] et '2 = [ ]. Alors '1 ? '2 est valide. Malgre cela, ce systeme
peut ^etre complete dans le systeme canonique et ni suivant
d(f (g(h(x)))  y) ! x
f (g(x))  k(y) ! c(f (x)  y)
d(c(f (h(x))  y)) ! x
Ceci est d^u au fait que 2 = [x 7! h(x)], alors Dom('1) \ V ar(2) = fxg et V ar('1) \
Dom(2) = fxg.
La suite de cette section explique ce qu'il faut ajouter aux cha^nes de fermeture pour
obtenir des schemas permettant la reconna^ssance de la divergence d'un systeme de reecriture.
Ces schemas utilisent plut^ot des cha^nes de fermeture au lieu de simples regles pour pouvoir
formaliser des systemes divergents qui contiennent plus de deux regles.
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2.3.1 Systemes croises en avant

Avant de presenter la de nition, nous allons d'abord etudier le principe de ce schema de
divergence. Le schema contient deux regles de reecriture, ou

s1 ! t1

(2.13)

est la regle de depart (demarreur ) et

s2 ! t2
(2.14)
est le moteur de la divergence. Supposons que ces regles se superposent avec (2.14) comme
regle mineure , en utilisant l'uni cateur !0, produisant une paire critique qui est orientee
ensuite dans la regle
u1 = s1!0[t2!0]a ! t1!0 = v1
(2.15)
Supposons que les regles (2.14) et (2.15) se superposent a nouveau toujours avec (2.14)
comme regle mineure , en utilisant l'uni cateur !1, et produisant la nouvelle regle
u2 = u1!1 [t2!1]a0 ! v1!1 = v2
Supposons en outre que ce processus puisse ^etre itere a l'in ni. Ceci signi e qu'on suppose
que un ! vn et s2 ! t2 se superposent, en utilisant l'uni cateur !n , produisant la regles
un+1 ! vn+1, pour chaque n 2 N . Maintenant, il faut resoudre les problemes suivants:
1. Comment etendre ce schema a des schemas avec plusieurs regles?
2. Sous quelles conditions est-il possible d'e ectuer l'iteration precedente a l'in ni?
3. Quelle est la description inductive de l'uni cateur itere !n et, par consequent, la forme
des regles produites un ! vn ?
Le premier probleme est resolu assez facilement. Le moteur de la divergence (2.14) est
etendu a une fermeture de superpositions s2 t2. Les objets (2.13) et (2.14) ne sont pas
forcement distincts, ce qui nous permet de capter aussi les systemes divergents d'une seule
regle par ce schema.
La condition demandee dans le deuxieme probleme est satisfaite si la fermeture de superpositions (2.14) est une cha^ne de fermeture en avant. En plus, !n et '1 ne doivent pas
se bloquer, ce qui sera explique plus tard.
La solution du troisieme probleme demande un raisonnement non-standard. Normalement, deux regles qui se superposent ont des variables di erentes. Puisque nous sommes
confrontes a une suite de regles iterees, nous allons assurer explicitement la di erenciation
des variables dans les regles produites par renommage de variables d'une facon globale. De
plus, le desir de pouvoir decrire l'uni cateur itere !n inductivement nous incite a utiliser une
base invariante, ce sont les variables V ar(s2) de la fermeture (2.14) qui jouent ce r^ole. Pour
cette raison l'uni cateur !n est decompose en trois parties: la premiere partie n renomme
les variables appropriees de un ! vn en V ar(s2); ensuite le noyau dur | la substitution n
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2.5 { Systeme de reecriture croise en avant

de domaine V ar(s2) est appliquee, suivie par un renommage de variables n+1 , transformant
les variables V ar(s2) en de nouvelles variables de un+1 ! vn+1. Les renommages de variables
sont e ectues syntaxiquement par enlevement () et etiquetage () des indices aux variables
V ar(s2). Dans le m^eme sens, l'uni cateur de depart !0 est divise en deux substitutions, 1
active sur (2.13) et 2 active sur (2.14), et un renommage de variables 1.
Le processus iteratif lui-m^eme est exprime par la substitution noyau n. Comme prouve
plus tard, la substitution n est exprimee comme une fonction des substitutions '1, '2 et 2
qui sont e ectives sur la cha^ne (2.14). L'operateur T sur les substitutions de base '1, '2 et
2 presente le formalisme pour decrire cette iteration.
La de nition suivante formalise les schemas de divergence decrits ci-dessus. Elle comporte
les types de divergence (; ) et (; = ) decrits par Mong et Purdom [MP87].
De nition 2.29 La regle de reecriture s1 ! t1 et la fermeture de superpositions nonre exive s2 t2 (avec des variables presumees disjointes) constituent un systeme de
reecriture croise en avant s'il existe les substitutions 2, '1, '2 de domaine V ar(s2),
une substitution idempotente 1 et des positions a 2 FP os(s1 ), b 2 FP os(t2) telles que
1. h1 ; 2i constitue l'uni cateur principal faible de s1 ja et s2: s1ja 1 = s2 2
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2. h'1 ; '2i constitue l'uni cateur principal faible de t2 jb et s2 : t2 jb '1 = s2'2
3. Dom('1) \ (V ar('2) [ V ar(2)) = ; ou V ar('1) \ (Dom('2 ) [ Dom(2 )) = ;
(relation de coherence elargie)
Les deux premieres conditions expriment les conditions de superposition. Les uni cateurs
principaux faibles existent, et ils sont uniques car nous travaillons avec les instances restreintes [Baa91] dans le cadre des variables de s2. La troisieme condition (appelee relation de
coherence elargie ) assure que les substitutions 2, '1 et '2 ne se bloquent pas mutuellement.
La presentation schematique d'un systeme croise en avant se trouve dans la gure 2.5.
La de nition precedente nous livre la partie statique des conditions pour decrire les
systemes divergents en avant. La partie dynamique, introduite dans la de nition suivante,
etablit les conditions sur l'orientation des paires critiques produites.
De nition 2.30 Le systeme de reecriture R est LR-persistant dans l'ordre  si pour
chaque paire critique non-triviale de termes hs1[t2]a; t1i 2 cp(R1 ) la relation s1 [t2]a 
t1 est valide.
Le pre xe LR- indique que les paires critiques produites sont orientees de gauche a droite 3
du point de vue de la regle majeure.
Il est possible de deduire a partir des conditions de la divergence de la De nition 2.29,
en supposant en m^eme temps la LR-persistance, la description generale des schemas de
divergence en avant comme une famille in nie de regles iterees pendant le processus de
completion divergent. En parallele, on exprime la suite des uni cateurs iteres intervenant
dans le processus de superposition pendant la completion, ou le renommage des variables est
e ectue explicitement.
De nition 2.31 Soient s1 ! t1 et s2 t2 un systeme de reecriture croise comme dans la
de nition 2.29. Soit
u1 ! v1 = (s11[t22]a)1 ! t111
un+1 ! vn+1 = un!n [t2!n ]abn ! vn!n
une suite de regles de reecriture un ! vn, ou !n = nn+1 est l'uni cateur de unjabn et s2,
n = (n 4 ('1 4 Tn?1(2; '2; '1))) [ ('2 4 Tn?1(2; '2; '1))
est la substitution noyau iteree et
n = [xn 7! x j xn 2 V ar(unjabn )]
n = [x 7! xn j x 2 V ar(s2)]
est la paire de substitutions de pliage et depliage e ectuant le renommage des variables, dans
chaque pas n d'iteration. Les regles de reecriture un ! vn forment une famille in nie iteree
en avant. La
famille iteree en avant, produite a partir d'un systeme croise en avant S , est
a;b
notee par IFC (S ).
La classe de tous les systemes croises en avant produits pendant la completion du systeme
R est notee par `FC R.



3. En anglais: \left to right ".
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Bien qu'elle soit l'union de deux substitutions, la construction n est bien de nie, car
Dom(n ) \ Dom('2 ) = ;.

Theoreme 2.32 Soit R en systeme de reecriture. Si R contient un systeme croise en avant
et LR-persistant S alors nr ? complete (R) contient la famille ini nie iteree en avant de
a;b (S ).
regles IFC
Preuve: Par induction sur l'indice n des regles dans la famille in nie iteree en avant de



regles.
Soit s1 ! t1 et s2 t2 un systeme croise en avant et LR-persistant S .
Base: n = 1.
Suivant la premiere condition dans la de nition des systemes croises en avant, s1 ! t1 et
s2 t2 produisent la paire critique hu1; v1i qui est orientee dans la regle u1 ! v1 gr^ace a
la LR-persistance. Aucune reduction n'est e ectuee pendant le processus de completion, ce
qui implique que nr ? complete (R) contient la regle u1 ! v1.
Pas: Considerons la regle uk+1 ! vk+1 et la cha^ne en avant s2 t2. Nous sommes obliges
de determiner la substitution k+1 (et par consequent l'uni cateur !k+1 ), derivee a partir de
'1, '2 et 2, qui produit la paire critique par la superposition de uk+1 ! vk+1 avec s2 t2.
Nous allons montrer que la substitution recherchee est de la forme







k+1 = (k+1 4 ('1 4 Tk (2; '2; '1))) [ ('2 4 Tk (2; '2; '1))
Par hypothese et a partir de la de nition 2.31 on deduit
uk+1jabk+1 = t2jb('2 4 Tk?1(2; '2; '1))k+1
(le terme t2 ne contient pas de variables indexees, or la premiere partie de la substitution k |
commencant par k | n'est pas operationnelle et, par consequent, est ecartee). Mantenant,
nous devons montrer que uk+1jabk+1 et s2 sont uni ables par !k+1 . Nous devons distiguer deux
cas, d'apres les deux possibilites de l'intersection vide dans la troisieme condition (coherence
elargie) de la de nition 2.29.
1. Dom('1) \ (V ar(2) [ V ar('2)) = ;.
Dans ce cas, comme prouve dans le Lemme 2.10, nous avons

'1 4 Tk (2; '2; '1) = ('1 4 'k2 ) 4 2
et, comme combinaison de plusieures propositions, aussi '24Tk?1(2; '2; '1) = 'k2 42.
La condition Dom(2)  Dom('2 ), exigee par les deux equations precedentes, n'appara^t pas parmi les conditions de la De nition 2.29, mais elle est derivee automatiquement apres le premier pas d'iteration: le paragraphe suivant explique comment.
Suivant les conditions de la de nition 2.29, la procedure de completion produit la regle
u1 ! v1 decrite dans la de nition 2.31. Prenons-la pour la nouvelle regle de depart
s01 ! t01 = u1 ! v1 et ensemble avec s2 t2 e ectuons le test pour les conditions de la
de nition 2.29. Il faut chercher les substitutions 10 , 20 et la position a0 2 FP os(s01) (le
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reste est identique car nous n'avons pas change le moteur de la divergence s2 t2).
Si t2jb'1 = s2'2 alors nous avons
t2jb2('1 4 (2 4 '1)) = s2('2 4 (2 4 '1))
car Dom('1 ) \ V ar(2) = ;. Pour cette raison nous considerons
10 = 1 4 ('1 4 (2 4 '1))
20 = '2 4 (2 4 '1)
et a0 = ab, ce qui est implique par s01ja0 = u1jab = t2jb21. Simplement par inspection
de 20 nous deduisons Dom(20 )  Dom('2 ).
Maintenant, en utilisant les lemmes 2.3 et 2.10 nous obtenons
t2jb('k2 4 2)(('1 4 'k2 ) 4 2)
= t2jb'1('k2 4 2)
= s2('k2+1 4 2)
ce qui prouve
k+1 = (k+1 4 (('1 4 'k2 ) 4 2)) [ ('k2+1 4 2)
ainsi que uk+1jabk+1 et s2 sont uni ables par !k+1 = k+1k+2 .
2. V ar('1) \ (Dom(2 ) [ Dom('2 )) = ;.
Dans ce cas nous avons '1 4 Tk (2; '2; '1) = '1 suivant la de nition de l'operation du
produit restreint 4.
Le lemme 2.3 donne
t2jb('2 4 Tk?1(2; '2; '1))'1 =
= t2jb'1(('2 4 Tk?1(2; '2; '1)) 4 '1) =
= s2('2 4 Tk (2; '2; '1))
ce qui prouve
k+1 = (k+1 4 '1) [ ('2 4 Tk(2; '2; '1))
ainsi que uk+1jabk+1 et s2 sont uni ables par !k+1 = k+1k+2 .
Le raisonnement par cas precedent prouve que la construction de la substitution k+1 est
correcte, ce qui signi e que !k+1 = k+1k+2 est l'uni cateur de uk+1jabk+1 et s2, ou
k+1 = (k+1 4 ('1 4 Tk (2; '2; '1))) [ ('2 4 Tk (2; '2; '1))
Pour cette raison la paire critique huk+2 ; vk+2i peut ^etre construite et orientee ensuite dans
la regle uk+2 ! vk+2 a cause de la LR-persistance.
Nous avons prouve que
a;b (S ) et
{ u1 ! v1 2 IFC
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a;b
a;b (S ) alors u
{ si uk ! vk 2 IFC
k+1 ! vk+1 2 IFC (S ),
ou S = fs1 ! t1; s2 t2g est un systeme croise. Pour cette raison l'inclusion S  R
a;b (S )  nr-complete (R). 2
implique IFC



Corollaire 2.33 Si R contient un systeme croise en avant et LR-persistant alors R est

faiblement divergent.

Le corollaire suivant signi e que nous pouvons tester la presence d'un systeme croise en
avant a n'importe quelle etape de la procedure de completion. Si un systeme de reecriture
est suspect de divergence par un systeme croise en avant, le processus de completion est
interrompu et le test de divergence est execute sur l'ensemble des regles produites.


t2 forment un systeme croise en avant S , alors pour
chaque regle p produite dans le cadre de la famille iteree, I (S ) p et s2  t2 forment un
Corollaire 2.34 Si s1 ! t1 et s2

nouveau systeme croise en avant S 0. De plus,

a;b
FC
a0 ;b (S 0)  I a;b (S ).
IFC
FC

Preuve: Ceci n'est pas un corollaire du Theoreme 2.32 mais plut^ot de sa preuve. Nous
devons prouver que les substitutions partielles n = '1 4 Tn?1(2; '2; '1) et n = '2 4
Tn?1(2; '2; '1) de la substitution n, de nies dans la preuve mentionee, satisfont les conditions de la de nition 2.29.
La condition unjabn n = s2n , correspondant a la premiere condition de la de nition 2.29,
a ete prouvee deja dans le theoreme precedent, en utilisant la position abn 2 FP os(un )
comme remplacement de la position a. A partir de l'expression iterative prouvee pour les
substitutions n nous deduisons immediatement l'equation Dom('1 ) \Dom(n ) = ;. Il reste
a prouver les parties correspondant aux deux cas dans la relation de coherence.
1. Dom('1) \ (V ar(2) [ V ar('2)) = ;.
Dans ce cas nous avons n = 'n2 4 2. Ceci implique V ar(n)  V ar(2) [ V ar('2) et
la condition Dom('1 ) \ (V ar(n) [ V ar('2)) = ; suit automatiquement.
2. V ar('1) \ (Dom(2 ) [ Dom('2 )) = ;.
Nous avons Dom(n ) = Dom('2), ce qui implique la validite de la condition V ar('1) \
(Dom(n ) [ Dom('2)) = ;.

2

Considerons maintenant des exemples qui correspondent au schema des systemes croises
en avant. Ceci est une collection de systemes divergents observes dans des cas reels, ainsi
que des cas arti ciels, construits pour trouver des conditions toujours plus generales qui
couvriraient la classe des systemes divergents la plus large.
Exemple 2.35 Tout le monde sait (cette exemple a ete mentionne, entre autres, par Fribourg [Fri89] et Gobel [Gob87]) que si on extrait les regles
(x0 + y0) + z ! x0 + (y0 + z)
(2.16)
x + s(y) ! s(x + y)
(2.17)
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d'un systeme speci ant les entiers naturels avec addition, et si on essaie de completer ces
regles, en utilisant l'ordre lpo avec la precedence +  s et le statut gauche-droite de +,
alors le resultat sera un processus divergent. La regle (2.17) constitue la cha^ne en avant,
les positions sont a = 1 et b = 1, et les substitutions sont 1 = [x0 7! x; y0 7! s(y)],
2 = [ ], '1 = [y 7! s(y)], '2 = [ ]. Ce systeme divergent correspond a n'importe quel type
de systemes croises en avant selon la condition de coherence. La procedure de completion
produit la famille in nie de regles
sn(x + y) + z ! x + (sn (y) + z)
C'est, entre autres, aussi la raison pour laquelle la preuve par recurrence [KM87] de l'associativite a partir du systeme de reecriture
x+0 ! x
x + s(y) ! s(x + y)
utilisant un ordre inapproprie (ici lpo avec la precedence +  s) entra^ne une boucle in nie.
Dans [HP85] le systeme de reecriture
x+0 ! x
(2.18)
x + s(y) ! s(x + y)
(2.19)
gcd(x; 0) ! x
gcd(0; x) ! x
0
gcd(x + y0; y0) ! gcd(x0; y0)
(2.20)
speci ant le plus grand commun diviseur de deux entiers naturels, a ete prouve divergent. Il
contient un systeme croise en avant constitue par les regles (2.19) et (2.20). La regle (2.19)
forme la cha^ne en avant, les positions sont a = 1 et b = 1, et les substitutions sont 1 =
[x0 7! x; y0 7! s(y)], 2 = [ ], '1 = [y 7! s(y)], '2 = [ ]. La procedure de completion, utilisant
l'ordre lpo avec la precedence +  s, produit la famille in nie de regles
gcd(sn (x + y); sn(y)) ! gcd(x; sn (y))
a partir de regles (2.19) et (2.20), ainsi qu'une autre famille
gcd(sn (x); sn(0)) ! gcd(x; sn(0))
derivee a partir de la premiere par la regle (2.18).
Pour demontrer que la divergence n'est pas provoquee seulement par les speci cations
des entiers naturels, regardons aussi d'autres structures algebriques.
Exemple 2.36 Un exemple simple et elegant de systeme croise en avant est l'Associativite &
l'Endomorphisme . Il a ete considere, pour d'autres raisons par Bellegarde [Bel86], BenCherifa
avec Lescanne [BL87b] et Martin [Mar87]. Le systeme de reecriture
(x0 + y0) + z ! x0 + (y0 + z)
f (x) + f (y) ! f (x + y)
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en utilisant l'ordre lpo avec la precedence +  f et le statut gauche-droite de +, produit
pendant la completion un systeme croise en avant. La regle d'Endomorphisme forme la cha^ne
en avant, les positions sont a = 1 et b = 1, et les substitutions sont 1 = [x0 7! f (x); y0 7!
f (y)], 2 = [ ], '1 = [x 7! f (x); y 7! f (y)], '2 = [ ]. A partir de ce systeme, la procedure de
completion produit la famille in nie de regles
f n (x + y) + z ! f n (x) + (f n(y) + z)
Un autre systeme, semblable au precedent, est l'Associativite & Distributivite, etudie par
Lescanne [Les86], et mentione aussi par Martin [Mar87] et Mong avec Purdon [MP87]. Le
systeme de reecriture
(x0 + y0) + z0 ! x0 + (y0 + z0)
(x  y) + (x  z) ! x  (y + z)
en utilisant l'ordre lpo avec la precedence +   et le statut gauche-droite de +, se revele
divergent pendant la completion. C'est un systeme croise en avant avec la regle de Distributivite formant la cha^ne en avant et les substitutions 1 = [x0 7! x  y; y 0 7! x  z ], 2 = [ ],
'1 = [y 7! x  y; z 7! x  z], '2 = [ ]. C'est, en fait, une variation de l'exemple precedent, ou
l'operation f est interpretee comme la multiplication \curri ee".
Il n'est pas necessaire qu'un systeme divergent soit forme seulement par deux regles,
comme dans les exemples precedents. La cardinalite d'un systeme de reecriture n'est m^eme
pas limitee. De l'autre c^ote, une seule regle sut a produire un systeme divergent.
Exemple 2.37 Il existe un systeme croise d'une seule regle
f (g(f (x))) ! g(f (x))
introduit par Ardis [Ard80]. Cette unique regle represente les deux objets de la De nition 2.29.
Les positions sont a = 1 et b = 1, les substitutions sont 1 = [x 7! g(f (x))] 4, 2 = [ ],
'1 = [x 7! g(f (x))], '2 = [ ]. A partir de cette regle, la procedure de completion produit la
famille in nie de regles
f (gn (f (x))) ! gn (f (x))
Ce systeme divergent d'une seule regle contient encore un autre phenomene: si nous
voulons assurer la terminaison du systeme produit, nous ne pouvons pas orienter ces regles
dans le sens inverse. Pour cette raison la divergence de ce systeme est inherente .
Exemple 2.38 Il existe aussi un systeme de reecriture forme par un ensemble de plusieures
regles, ou la presence de toutes les regles est necessaire pour maintenir la divergence. Comme
prouve dans [HP85], le systeme de reecriture
fn+1(fn?1 (x)) ! x
fi(fn (x)) ! fi?1(x)
for i = 2; : : : ; n ? 1
f1(fn (x)) ! f0(fn?1 (x))
4. L'ambigute dans les variables peut ^etre resolue par doublage de la regle de reecriture et la division de
leurs variables.
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oriente par lpo base sur la precedence fi  fj pour i > j , est divergent pour chaque n,
mais chaque sous-ensemble propre peut ^etre complete en un systeme de reecriture canonique
et ni. La premiere regle presente la base de la divergence et le reste forme la cha^ne en
avant fn?1(fnn?1 (x)) f0(fn?1 (x)). Les substitutions sont 1 = [x0 7! fnn?1(x)], 2 = [ ],
'1 = [x 7! fnn?1 (x)], '2 = [ ]. A partir de ce systeme, la procedure de completion produit la
famille in nie de regles
fn+1(f0k (fn?1 (x))) ! fnk(n?1) (x)
et en plus toutes les familles intermediates in nies de regles suivant les regles qui interviennent dans la formation de la cha^ne en avant.
Si quelqu'un regarde de pres les exemples precedents, il peut se demander pourquoi
la de nition 2.29 est si compliquee. Ce n'est pas la de nition qui est compliquee, mais
les exemples qui sont trop faciles. Ils satisfont toutes les conditions simples de divergence,
presentees dans [HP86]. Analysons maintenant des systemes plus compliques, ou toutes les
conditions de la De nition 2.29 doivent imperativement ^etre appliquees et ou les conditions
de [HP86] apparaissent insusantes. Le seul defaut de ces exemples est leur construction
arti cielle, qui ne correspond a aucune structure algebrique connue.
Exemple 2.39 Un exemple plus general de systeme croise en avant est 5
d(x0  h(y0)) ! y0
(x y)  y ! k1(x  k2(y))
Si nous essayons de completer ce systeme en utilisant l'ordre lpo base sur la precedence
 ,  k1 et  k2, nous obtenons un processus divergent. La deuxieme regle forme
la cha^ne en avant. Les substitutions sont 1 = [x0 7! x h(y); y0 7! y], 2 = [y 7! h(y)],
'1 = [x 7! x k2(y)], '2 = [y 7! k2(y)]. A partir de ce systeme, la procedure de completion
produit la famille in nie de regles
d(k1n(x  k2n (h(y)))) ! y
Un autre cas similaire presente le systeme croise en avant
d(x0  (x0 y0)) ! y0
g(x)  y ! g(x  (x y))
sauf qu'il s'agit du deuxieme type suivant la condition de coherence. Si nous completons ce
systeme en utilisant l'ordre lpo base sur la precedence   ,   g et le statut gauchedroite de , nous obtenons un processus divergent. La seconde regle forme la cha^ne en avant.
Les substitutions sont 1 = [x0 7! g(x); y0 7! y], 2 = [y 7! g(x) y], '1 = [x 7! g(x)],
'2 = [y 7! g(x) y]. A partir de ce systeme, la procedure de completion produit la famille
in nie de regles
d(gn (x  (x (g(x) : : : (gn(x) y))))) ! y



5. Les operateurs binaires doivent ^etre consideres comme des objets syntaxiques, pas comme des operateurs
dans une structure algebrique.
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Bien s^ur, tous les systemes ne sont pas si faciles a analyser. Il existe des systemes avec plus
qu'une seule cha^ne en avant ou des systemes avec des superpositions multiples. Regardons
un de ces systemes.

Exemple 2.40 Ce systeme speci e la theorie des arbres binaires signes [KK82]. Il est

presente ici comme un extrait du systeme de reecriture (canonique) speci ant les groupes:
i(i(x)) ! x
i(x  y) ! i(y)  i(x)
(y  x)  i(x) ! y
i(x)  (x  y) ! y
Si nous completons ce systeme en utilisant l'ordre lpo base sur la precedence i  , nous
obtenons un processus divergent. D'abord, les regles suivantes
(y  i(x))  x ! y
x  (i(x)  y) ! y
sont produites; ensuite le processus iteratif in ni commence. L'astuce ici est que le soussysteme
i(i(x)) ! x
i(x  y) ! i(y)  i(x)
produit un ensemble in ni de cha^nes en avant. Pour cette raison un ensemble in ni de familles iterees in nies de regles est produit. M^eme si c'est un peu surprenant, c'est conforme
a la theorie presentee. Le systeme de reecriture, qui produit les cha^nes en avant, est canonique, donc decidable, ce qui indique que chaque calcul modulo chaque cha^ne en avant est
decidable, lui aussi.

2.3.2 Systemes croises en arriere

Les principes du second schema de divergence sont similaires au premier. Pour cette
raison nous nous concentrons seulement sur leur di erence.
D'abord, dans le second schema les objets qui interveiennent changent de r^oles. La fermeture
s1
t1
(2.21)
etant le moteur de la divergence, devient la regle majeure et
s2 ! t2
(2.22)
devient la regle de depart . La regle produite a partir de la superposition de (2.21) et (2.22)
est orientee dans le sens
u1 = t1!0 ! s1!0[t2!0]b = v1
(2.23)
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Fig.

2.6 { Systeme de reecriture croise en arriere

c.-a.-d. exactement oppose a (2.15). Cette superposition est repetee entre (2.21) et (2.23),
avec (2.23) comme la regle mineure . La regle produite

u2 = t1!1 ! s1!1[v1!1]b = v2



est orientee dans le m^eme sens que la regle (2.23). La m^eme hypothese d'iteration in nie,
avec s1 t1 et un ! vn qui se superposent utilisant l'uni cateur !n , est faite comme dans
le cas des systemes croises en avant, avec | comme resultat | la regle un+1 ! vn+1.
Maintenant, le moteur de la divergence (2.21) doit ^etre une cha^ne en arriere, avec la
position b 2 FP os(s1) et des substitutions '1, '2, si l'iteration in nie doit se maintenir.
Le seul objet invariant dans l'iteration est le moteur de la divergence (2.21), alors l'unicateur !n et les regles un ! vn sont calcules par rapport aux variables V ar(s1). Puisque le
reste des considerations reconstituerait le raisonnement applique pendant le developpement
du premier schema de divergence, nous ne le repeterons pas.
La de nition suivante formalise le schema de divergence avec les paires critiques orientees
en arriere, qui vient d'^etre decrite. Il couvre les types de divergence ( ; ) et (= ; ) introduits par Mong et Purdom [MP87].
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De nition 2.41 La fermeture de superposition s1 t1 et la regle non-re exive s2 ! t2
(avec les variables supposees disjointes) presentent un systeme de reecriture croise
en arriere si t1 n'est pas une variable, s'il existe des substitutions 1, '1, '2 telles que
Dom(1)  V ar(s1), Dom('1 )  V ar(s1) et Dom('2)  V ar(s1), une substitution idempotente 2, et une position b 2 FP os(s1 ), telles que
1. h1 ; 2i est l'uni cateur principal faible de s1 jb et s2 : s1jb 1 = s2 2
2. h'1 ; '2i est l'uni cateur principal faible de t1 et s1jb : t1'1 = s1 jb '2
3. Dom('1) \ (V ar('2) [V ar(1)) = ; ou V ar('1) \ (Dom('2 ) [Dom(1)) = ; (relation
de coherence elargie)

Les deux premieres conditions expriment des superpositions. La troisieme condition (coherence
elargie ) assure que les substitutions 1, '1 d'un cote et '2 ne se bloquent pas. La presentation
schematique d'un systeme croise en arriere se trouve dans la gure 2.6.
La de nition precedente fournit la partie statique des conditions pour la reconnaissance
des systemes divergents en arriere. Si nous avions seulement la partie statique dans les deux
cas de schemas, nous pourrions etablir un Principe de Dualite entre les systemes croises en
avant et en arriere, base sur le Principe de Dualite 2.12 entre les cha^nes en avant et en
arriere. La partie dynamique des conditions, introduite dans la de nition suivante, pose des
conditions sur l'orientation des paires critiques et presente alors la di erence primordiale
entre les notions introduites dans les de nitions 2.29 et 2.41, produisant un autre schema
completement di erent du premier.

De nition 2.42 Le systeme de reecriture R is RL-persistant dans l'ordre  si pour
chaque paire critique non-triviale de termes hs1 [t2]a; t1i 2 cp(R1 ) la relation t1 
s1[t2]a est valide.

Le pre xe RL- signi e que les paires critiques produites sont orientees de droite a gauche
du point de vue de la regle majeure.
Il est possible de deduire, a partir des conditions de la divergence de la de nition 2.41,
en supposant en m^eme temps la RL-persistance, la description generale des schemas de
divergence en arriere comme une famille in nie de regles iterees pendant le processus de
completion divergent. En parallele, on exprime la suite des uni cateurs iteres intervenant
dans le processus de superposition pendant la completion, ou le renommage des variables est
e ectue explicitement.


t1 et s2 ! t2 forment un systeme de reecriture croise
en arriere comme dans la De nition 2.41. Soient

De nition 2.43 Supposons que s1

u1 ! v1 = t111 ! (s11[t22]b)1
un+1 ! vn+1 = t1!n ! s1!n [vn!n ]b
une suite de regles de reecriture, ou !n = n n+1 est l'uni cateur de s1 jb et un,
n = (n 4 ('1 4 Tn?1(1; '2; '1))) [ ('2 4 Tn?1(1; '2; '1))
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est la substitution noyau iteree et

n = [xn 7! x j xn 2 V ar(vnjb)]
n = [x 7! xn j x 2 V ar(s1)]
est la paire de substitutions de pliage-depliage pour le renommage des variables dans chaque
etape n. Les regles un ! vn forment une famille in nie iteree en arriere. La famille de
b (S ).
regles iteree en arriere, produite a partir du systeme croise S , est note par IBC
La classe de tous les systemes croises en arriere produits pendant la completion du systeme
de reecriture R est note par `BC R.

Theoreme 2.44 Soit R un systeme de reecriture. Si R contient un systeme croise en

arriere S et s'il est RL-persistant alors nr-complete(R) contient la famille de regles in b (S ).
nie iteree en arriere IBC

Preuve: La preuve ressemble a celle du theoreme 2.32. 2

Corollaire 2.45 Si R contient un systeme de reecriture croise en arriere et RL-persistant
alors R est faiblement divergent.


t1 et s2 ! t2 forment un systeme croise en arriere S alors pour
chaque regle de reecriture p appartenant a la famille iteree I (S ), s1  t1 et p forment

Corollaire 2.46 Si s1

b (S 0)  I b (S ).
un nouveau systeme croise S 0 . De plus, IBC
BC

b
BC

Considerons maintenant les exemples qui appartiennent au schema des systemes croises
en arriere. Ce type de divergence n'est pas observe aussi souvent, autrement dit il existe
moins de cas reels connus aujourd'hui.

Exemple 2.47 Un exemple simple et elegant d'un systeme croise en arriere est la theorie

(decidable) des semigroupes idempotents
(x  y)  z ! x  (y  z)
x0  x0 ! x0
etudiee du point de vue de la divergence dans [SS82], [Der89] et [Kir89]. La regle d'Associativite produit un nombre in nie des cha^nes en arriere independantes, d'apres le choix multiple
des superpositions.
Il faut dire, comme une remarque marginale, qu'il n'existe pas de systeme canonique, ni
et non-conditionnel, pour les semi-groupes idempotents [SS82].
Dans ce schema, comme dans le precedent, il existe des systemes divergents de regles
multiples, ainsi que des systemes divergents d'une seule regle. L'exemple coherent du systeme
d'une seule regle est extrait d'un exemple reel.

Exemple 2.48 En extrayant la regle
(xny)nz ! yn(i(x)nz)
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du systeme de reecriture des groupes de nis par la division a gauche, etudie par Lescanne [Les83, Les90], et l'orientant par lpo base sur la precedence n  i et le statut gauchedroite de n, nous obtenons un systeme croise en arriere. Comme dans l'exemple precedent, un
nombre in ni de cha^nes en arriere independantes est produit a partir de la regle de depart.
Exemple 2.49 Il existe aussi des systemes de reecriture croises en arriere qui contiennent
un nombre ni de regles, ou la presence de chacune est indispensable pour le maintient de
divergence. C'est le systeme
f1(f0(x0)) ! x0
fn (fi?1(x)) ! fi(fn(x)) for i = 2; : : : ; n ? 1
fn(fn?1 (x)) ! f1(fn (x))
oriente par lpo base sur la precedence fi  fj pour i > j . Il est divergent pour chaque n, mais
chaque sous-ensemble propre de ce systeme peut ^etre complete dans un systeme canonique
et ni. La premiere regle presente la base de divergence et le reste forme la cha^ne en arriere
fnn?1 (f1(x)) f1(fnn?1(x)). Les substitutions sont 1 = [x 7! f0(x)], 2 = [x0 7! x], '1 = [ ],
'2 = [x 7! fnn?1 (x)]. A partir de ce systeme, la procedure de completion produit la famille
in nie de regles
f1(fnk(n?1) (f0(x))) ! fnk(n?1) (x)
et, en plus, toutes les familles in nies intermediaires, suivant les regles qui participent dans
la production de la cha^ne en arriere.
Comme dans le schema precedent, des exemple arti ciels re etent mieux les conditions
de la De nition 2.41.
Exemple 2.50 Considerons le systeme de reecriture
f (x _ g(y)) ! f (x) _ y
(x0 ^ y0) _ y0 ! y0
Si nous completons ce systeme, en utilisant l'ordre lpo base sur la precedence f  _,
nous aboutissons a un processus divergent. La premiere regle forme la cha^ne en arriere. Les
substitutions sont 1 = [x 7! x ^ g(y)], 2 = [y0 7! g(y)], '1 = [y 7! g(y)], '2 = [x 7! f (x)].
La procedure de completion produit la famille in nie de regles
f n (x ^ gn(y)) _ y ! f n (gn (y))
Exemple 2.51 Un cas similaire est le systeme croise en arriere
(x f (y))  y ! (x  y) y
(x0 y0) y0 ! x0
La completion de ce systeme, en utilisant l'ordre lpo base sur la precedence   , mene a
un processus divergent. Les substitutions sont 1 = [x 7! x f (y)], 2 = [x0 7! x; y0 7! f (y)],
'1 = [y 7! f (y)], '2 = [x 7! x  f (y)]. La procedure de completion produit la famille in nie
de regles
((((x f n+1 (y))  f n (y))  : : :  f (y))  y) y ! ((x  f n (y)))  : : :  f (y))  y
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2.4 Comportement de la completion en presence de
simpli cations
Dans les cas pratiques, la procedure de completion avec la strategie complete est supposee
produire un systeme de reecriture inter-reduit. M^eme si beaucoup de systemes faiblement
divergents sont divergents, car ils satisfont la condition de la Proposition 1.2, il subsiste une
classe assez large de systemes faiblement divergents qui ne sont pas divergents du tout.

Exemple 2.52 Un exemple simple d'un systeme faiblement divergent qui n'est pas divergent
est celui-ci:

x  (x y) ! x
f (x) y ! g(x y)
f (f (x))  g(g(y)) ! x  y
Les deux premieres regles forment seules un systeme divergent, mais la troisieme regle entraine l'application d'une etape de simpli cation sur l'une des paires critiques produites.
Alors, on obtient le systeme canonique:

x  (x y) ! x
f (x) y ! g(x y)
f (x)  g(x y) ! f (x)

f (f (x)) ! x
x  g(g(y)) ! x  y
g(g(x y)) ! x y

La t^ache principale est de determiner les circonstances dans lesquelles la divergence des
systemes de reecriture reste invariante, m^eme si les regles de transition Simplify , Compose
et Collapse sont utilisees. Cette section presente une collection de propositions pour les
systemes de reecriture ou la divergence reste invariante par rapport aux regles de transition
destructives.
D'abord, nous montrons que la regle Compose appliquee sur un systeme de reecriture
produit ne change rien sur le processus de divergence. Or, toutes les parties droites vn dans
les familles iterees en avant, ainsi qu'en arriere, des regles un ! vn ne jouent aucun r^ole.
Leur forme actuelle n'est pas signi cative, a condition que la persistance soit maintenue.

Proposition 2.53 Soit R un systeme de reecriture.
{ Supposons que
s ! t1 et s2 t2 forment un systeme croise en avant LR-persistant
 t1. Alors
et que t1 ?!
s1 ! t et s2 t2 forment un systeme croise en avant LRR
persistant aussi.

 

 

{ Supposons que
s1 t1 et s2 ! t2 forment un systeme croise en arriere RL-persistant

et que t2 ?!R t. Alors s1 t1 et s2 ! t forment un systeme croise en arriere RLpersistant aussi.

Preuve: La preuve est e ectuee seulement pour le cas des systemes croises en avant LRpersistants. La preuve pour l'autre cas est similaire.

50

Moyens pour detecter la divergence

 t alors soit t = t (et il n'y a rien a faire), soit t  t dans l'ordre utilise ,
Si t1 ?!
R
1
1
compatible avec le systeme R. Par transitivite, nous avons s1  t, ce qui prouve l'existence
de la regle de reecriture s1 ! t.
Dans le theoreme 2.32 nous avons prouve que, pour chaque n, la partie droite vn est une
instance du terme t1 (pour le cas croise en arriere RL-persistant: vn contient l'instance de
t2; c'est la seule di erence
signi cative entre les cas). Alors t1 ?!R t implique l'existence

0
de vn, ou vn = t1 n ?!R t n = vn0 pour une substitution n (en fait, c'est le cumul des
substitutions (1 [ 2)1, !1, . . . , !n), pour chaque n 2 N . Par transitivite, nous avons
un  vn0 , ce qui prouve l'existence de la regle de reecriture un ! vn0 sous la presence de la
regle un ! vn pour chaque n 2 N . Ceci prouve aussi que la LR-persistance est maintenue.
Comme il n'y a pas de conditions concernant t1 dans la de nition 2.29, si s1 ! t1 et
s2 t2 forment un systeme croise en avant, alors s1 ! t et s2 t2 forment un systeme
croise aussi. 2
Le lemme suivant presente un resultat concernant l'inter-reduction dans les positions qui
ne sont pas concernees par le processus de completion.





 
 

Lemme 2.54 Supposons que s1 ! t1 et s2 t2 (s1 t1 et s2 ! t2) se superposent dans
la position a 2 FP os(s1) (dans la position b 2 FP os(s1 )) et qu'elles forment un systeme
croise en avant (en arriere). Si le terme s1 est R-irreductible seulement dans les positions
c incomparables avec a (avec b), alors s ! t1 et s2 t2 (s t1 et s2 ! t2) forment un
systeme croise en avant (en arriere) aussi, ou s1 ?!R s.
Dans le cas precedent, la combinaison de ce lemme avec le corollaire 2.34 prouve que l'on
peut reduire potentiellement chaque terme un dans la famille in nie iteree en avant un ! vn
dans les positions qui sont incomparables avec la position abn et, malgre cela, le systeme
reste croise en avant (voir la gure 2.7). Dans le cas arriere, ceci signi e qu'on peut reduire
potentiellement le terme s1 dans la cha^ne en arriere s1 t1 dans les positions qui ne sont
pas comparables avec la position b et, malgre cela, le systeme reste croise en arriere.
 s, ou les reductions sont e ectuees dans les positions incomparables
Preuve: Si s1 ?!
R
avec a (avec b), alors s1ja = sja (s1jb = sjb). Seulement le sous-terme s1ja (le sous-terme s1jb)
du terme s1 entervient dans les conditions de la De nition 2.29 (De nition 2.41), alors les
conditions sont maintenues aussi si l'on remplace s1 ! t1 (s1 t1) par s ! t1 (s t1). 2
La derniere etape presente l'analyse de la divergence m^eme sous la presence des reductions
dans les positions comparables avec celle de la superposition.







De nition 2.55 Le systeme de reecriture R est fortement LR-persistant dans l'ordre
 si pour chaque Rn produit pendant une completion `KB , pour chaque paire critique nontriviale de termes hs1 [t2]a; t1i 2 cp(Rn ) la relation
Rn (s1[t2]a) mul Rn (t1)
est valide.
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Le systeme de reecriture R est fortement RL-persistant dans l'ordre  si pour chaque
Rn produit pendant une completion `KB , pour chaque paire critique non-triviale de termes
hs1[t2]a; t1i 2 cp(Rn ) la relation

Rn (t1) mul Rn (s1[t2]a)
est valide.
Dans les deux cas, R(t) est l'ensemble des R-formes normales d'un terme t et mul est
l'extention sur les multi-ensembles de l'ordre .

La persistance forte est un elargissement des notions introduites dans les de nitions 2.30
et 2.42. Elle decrit formellement l'idee que les paires critiques restent orientees uniformement
m^eme sous l'application des regles de transition destructives. Evidemment, la persistance
forte est indecidable en general. Il faut donc trouver des conditions susantes ad hoc pour
les systemes de reecriture particuliers.



De nition 2.56 Soit p = s t une cha^ne de fermeture. La fermeture de superposition
q 2 OC (R) est associee avec p dans R si p <R q et pour chaque etape n d'iteration sur
la cha^ne, sn tn est di erente de q. L'ensemble de toutes les fermetures de superposition
associees avec p dans R est note ApOC (R).



La suite iteree sn

 t est construite comme dans la preuve du theoreme 2.24.
n

Nota: Si nous ne distinguons pas entre les familles iterees en avant et en arriere (nous
supposons qu'il s'agit de l'une ou l'autre), nous utilisons la notation I (S ) pour une famille

iteree produite a partir du systeme croise S . De facon similaire, la classe de tous les systemes
croises produits pendant la completion du systeme R est notee
a
a
a
R = R[ R
FC

BC

La notion suivante reduit considerablement l'espace de recherche, m^eme si elle n'est pas
indispensable dans la formulation du theoreme 2.58.
De nition 2.57 Soit S 2 ` R un syst
eme croise produit pendant la completion`du systeme
`
R. Le systeme S est dit sature dans R s'il n'existe aucun autre systeme S 0 2 R, tel que
I (S )  I (S 0).
La classe de tous les systemes croises en avant (en
arriere)` satures produits
`
pendant la completion du systeme R est notee respectivement FC R et BC R. La classe de
tous les systemes croises satures est notee
a
a
a
R = R[ R
FC

BC
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Theoreme 2.58 Supposons que p = s1 ! t1 et q = s2 t2 (q = s1 t1 et p = s2 ! t2)
se superposent dans la position a 2 FP os(s1 ) et forment un systeme croise en avant (en
arriere) fortement LR-persistant (fortement RL-persistant), sature dans R. Si pour chaque
Rn produit pendant la completion du R

1. soit toute fermeture de superposition q 0 2 AqOC (Rn ) associee avec q dans Rn ne se
superpose pas avec p dans les positions comparables avec a;
2. soit il existe un fermeture de superposition q 0 2 AqOC (Rn ), qui se superpose avec p
et forme le systeme croise en avant (en arriere) fortement LR-persistant (fortement
RL-persistant) fp; q0g;
alors R est divergent.

Preuve: La preuve est e ectuee pour les systemes croises en avant; elle est analogue a celle

pour le cas en arriere.
Suivant le corollaire 2.33, le systeme de reecriture R est faiblement divergent. Examinons
a;b (fp; q g) = fu ! v g en ce qui concerne l'inter-reduction dans R.
la famille iteree IFC
n
n
Les reductions du vn ne sont pas signi catives selon la proposition 2.53. Les reductions du
un dans les positions incomparables avec abn ne sont pas signi catives pour la divergence
non plus, selon le lemme 2.54 et le corollaire 2.34. La LR-persistance forte garantit que les
a;b (fp; q g) ne changent pas la direction en presence
regles appartenant a la famille iteree IFC
de l'inter-reduction.
a;b (fp; q g), telle que
1. S'il existait une regle un ! vn, appartenant a la famille iteree IFC
n
un est reductible dans une position comparable avec an , alors il existerait une fermeture de superposition q0 2 AqOC (R1 ) qui se superposerait avec p dans la position a
(Rappelons que les fermetures de superposition sont des reduction cumulatives potentielles). Mais ceci est impossible selon l'hypothese. Ceci implique la validite de l'egalite
ujabn = un jab pour chaque etape d'iteration n, ou un ?!Rn u et Rn est l'approximation
de R1 produite par la procedure de completion jusqu'a la consideration de la paire
critique hun; vni. Ceci implique qu'il existe un morphisme injectif , e ectuant l'intera;b (fp; q g) dans l'ensemble R . Donc, R est
reduction des regles, de la famille iteree IFC
1
divergent.

2. La seconde condition assure que si l'ancien systeme croise, b^ati par p et q, ne produit pas
une famille iteree in nie de regles, parce qu'il existe des regles de reecriture e ectuant
la reduction, alors il existe une fermeture de superposition q0 2 AqOC (Rn ), b^ati a partir
de la fermeture de superposition originale q et la regle de reduction, qui forme un
nouveau systeme croise avec p. Donc, R est divergent.

2
L'exemple suivant montre l'existence d'une fermeture de superposition, associee avec la
cha^ne de fermeture dans chaque systeme croise independant, qui ne satisfait pas la premiere
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condition du theoreme precedent. Ceci est implique par le fait que le systeme de reecriture
n'est pas divergent, m^eme s'il est faiblement divergent.
Exemple 2.59 (suite de l'Exemple 2.52)
Les seuls systemes independants dans l'Exemple 2.52 sont
x  (x y) ! x
f (x) y
g(x y)
(2.24)
et
x  (x y) ! x
f (f (x))  (f (f (y)) z)
x  (y z)
(2.25)
mais l'existence de la fermeture de superposition
f (f (x))  (f (f (x)) y)
x
qui contient la fermeture (2.24) ainsi que (2.25) entra^ne l'arr^et de la divergence a un moment
donne de la completion.
Le comportement de la completion en presence de reduction peut ^etre plus compliquee,
comme dans l'exemple suivant, emprunte de [SK91]. Malgre cela, la seconde condition du
theoreme 2.58 reste satisfaite, donc le systeme est divergent.
Exemple 2.60 Le systeme de reecriture monadique
abcx ! ox
(2.26)
cdx ! kcx
(2.27)
bkx ! kbbbx
(2.28)
akx ! abx
(2.29)
odx ! ox
(2.30)
est divergent avec la famille iteree in nie
abf (n)cx ! ox
(2.31)
ou f (0) = 1 et f (n + 1) = 3f (n) + 1.
Les regles de reecriture (2.26) et (2.27) forment un systeme croise en avant. Ceci produirait
la regle abkcx ! odx, mais a cause de l'existence des regles (2.28), (2.29) et (2.30), en fait la
regle ab4cx ! ox est produite. Toute la famille in nie iteree en avant serait abkncx ! odn ,
mais par contre on a engendre la famille (2.31).
La regle (2.30) a une in uence sur les parties droites de regles de la famille in nie engendree et, selon la proposition 2.53, ne change pas le comportement divergent du systeme
entier. Les regles (2.28) et (2.29) e ectuent la simpli cation des parties gauches de la famille
in nie engendree dans les positions comparables avec a. Mais l'existence de la suite in nie de fermetures de superposition akcdn x abf (n)cx, construite a partir des regles (2.27),
(2.28) et (2.29), assure l'existence d'un nouveau systeme croise en avant dans chaque etape
d'iteration apres la simpli cation de la partie gauche de la regle de reecriture produite pendant l'etape precedente.
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2.5 Indecidabilite
L'existence d'un systeme croise, ainsi qu'une autre condition susante de la divergence,
comme sous-ensemble d'un systeme de reecriture est decidable seulement dans des cas explicites. En general, l'existence d'un systeme croise dans complete (R) est indecidable. Ceci
a ete prouve par Narendran et Stillman.
Theoreme 2.61 [NS89] Il est indecidable si la procedure de completion avec une strategie
equitable engendre un systeme croise en avant ou en arriere.
Le resultat de Narendran et Stillman a une consequence immediate: toutes les conditions
susantes qui prouvent que le systeme d'une seule regle
f (g(f (x))) ! g(f (x))
est divergent sont indecidables.

2.6 Autres travaux sur la reconnaissance de la divergence
A part les systemes croises, il existe une seule condition de reconnaissance des systemes
de reecriture divergents, proposee par Mong et Purdom [MP87].
Mong et Purdom distinguent quatre types de divergence: (; ), (; = ), ( ; ) et
(= ; ). Les deux premiers correspondent a peu pres aux systemes croises en avant, les
deux derniers aux systemes croises en arriere.
Dans la notation de Mong et Purdom [MP87], (; ) )  signi e que des regles : g ! d
et : l ! r se superposent (ils disent \clash ") et produisent une nouvelle regle : p ! q.
La notation (=a; ) )  souligne le fait que les regles  et se superposent a la position
a 2 FP os(l).
Au lieu d'utiliser le produit restreint ' 4 de substitutions ' et , ils utilisent la
restriction des substitutions aux variables:
(
si x 2 V;
xjV = x
x
sinon.
Dans la m^eme maniere, ils notent jt la restriction de la substitution  aux variables du
terme t. Ils exploitent aussi le fait que les renommages de variables sont des substitutions
reversibles: si  = [x 7! u; y 7! v] est un renommage, alors son inverse existe et c'est le
renommage  ?1 = [u 7! x; v 7! y].

2.6.1 Type (; )

La regle gee se superpose avec la regle i?1 pour produire la regle i , pour chaque
i  1, ou 0 = . L'orientation de chaque paire critique hL; Gi est L ! G.
Theoreme 2.62 [MP87] Supposons qu'il existe des regles : g ! d et : l ! r, des uni cateurs  et  , des renommages  et  , et des positions a et b, tels que:
1. (g ja ) = l,
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2. (rjb) = l ,
3. ( )j(rjb) = ( )j(rjb) ,
4. chaque paire critique hLi ; Gi i est orientee en la regle Li ! Gi , et
5. ni g ja, ni l, ni aucun Li ne sont simpli ables.
Alors (i?1 =abi?1 ; ) ) i pour chaque i  1, ou 0 est la regle .

2.6.2 Type ( ; )

La regle i se superpose avec la regle gee , dans une position gee, pour produire
la regle i+1 , pour chaque i  1. Plus precisement, ( =b; i ) ) i+1 pour une position b.
L'orientation de chaque paire critique hL; Gi est G ! L.

Theoreme 2.63 [MP87] Supposons qu'il existe des regles : l ! r et : g ! d, des uni cateurs  et  , des renommages  et  , et des positions a et b, tels que:
1. (lja) = g,
2. (ljb ) = r ,
3. ( )jr = ( )jr ,
4. chaque paire critique hLi ; Gi i est orientable en la regle Gi ! Li, et
5. ni g , ni l, ni aucun Gi ne sont simpli es.
Alors ( =a; ) ) 1 et ( =b; i) ) i+1 pour chaque i  1.

2.6.3 Type (; = )

Chaque regle i?1 est capable de se superposer avec elle-m^eme en produisant la nouvelle
regle i . Les conditions ressemblent a celles du type (; ). L'orientation de chaque paire
critique produite est L ! G.
Theoreme 2.64 [MP87] Supposons qu'il existe une regle : l ! r, un ltre , des positions a, b, c et une variable x, tels que:
1. (ljab) = l ou ab n'est pas la position a la racine,
2. rjc = ljab,
3. ljaba = rjca = x, ou x n'appara^t plus ailleurs dans rjc ,
4. chaque paire critique hLi ; Gi#i est orientee en la regle Li ! Gi#, et
5. la seule simpli cation possible est celle des Gi.
Alors (i?1 ; i?1 ) ) i pour chaque i  1, ou 0 est .
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2.6.4 Type (= ; )

Dans ce type de divergence, chaque regle i?1 se superpose avec elle-m^eme en produisant une nouvelle regle i, comme dans le type precedent, sauf que les paires critiques sont
orientees dans G ! L. Les conditions sont similaires a celles du type ( ; ).

Theoreme 2.65 [MP87] Supposons qu'il existe une regle : l ! r, des ltres  et  , des
positions a, b, c et une variable x, tels que:
1. (ljab) = l ou a n'est pas a la racine,

2. (ljab) = r,

3. y = y pour y 2 V ar(l[]ab) \ V ar(ljab),

4. ljaba = rjac = x,

5. chaque paire critique hLi ; Gi i est orientee dans la regle Gi ! Li#, et
6. la seule simpli cation possible est celle des Li.
Alors (i?1 ; i?1 ) ) i pour chaque i  1, ou 0 est .

2.6.5 Implantation

Mong et Purdom ont implante leurs conditions dans leur laboratoire de reecriture pour
pouvoir tester la divergence de la completion. Ce test est e ectue a la demande apres que le
processus de comletion (implante comme un logiciel) soit interrompu.

Autres travaux sur la reconnaissance de la divergence
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Chapitre 3
Moyens empiriques pour eviter la
divergence
La divergence d'un systeme de reecriture est un desagrement avec lequel on doit vivre
malgre tout. Comme l'objectif est toujours d'obtenir un systeme de reecriture canonique
et ni, il faut agir sur le systeme original pour eviter sa divergence tout en maintenant sa
semantique. Il existe essentiellement deux approches: l'une theorique et l'autre empirique.
Les approches theoriques, abordes dans le Chapitre 4, presentent des methodes generales
qui permettent de decrire des systemes divergents (in nis) par des moyens nis, dits schematisations. Ces sont les seules methodes qui sont capables d'aborder directement des systemes
dont la divergence est inherente. Par contre, il n'est pas toujours necessaire d'utiliser ces
techniques des qu'un systeme divergent est decouvert. Il est parfois susant d'orienter une ou
plusieures regles en sens inverse. Dans d'autres cas, il sut d'introduire un nouveau symbole
lors de la scission d'une equation en deux. Dans le cas des preuves de theoremes inductifs,
la divergence est parfois due au manque d'un ou plusieurs lemmes qui sont, eux-m^emes, des
theoremes inductifs de cette theorie. Pour cette raison, il est parfois susant d'utiliser des
methodes empiriques qui sans ^etre aussi sophistiquees que les approches theoriques, peuvent
^etres integrees aux laboratoires de reecriture existant en ne necessitant qu'une modi cation
minime du code.
Les paragraphes suivants presentent cinq methodes empiriques pour eviter la divergence de systemes de reecriture, suivant la complexite d'actions fournis par l'utilisateur.
Il existe une methode supplementaire pour eviter la divergence: l'utilisation de la reecriture
equationnelle et, par consequent, de la completion modulo une theorie equationnelle [JK86,
BD87, Bac91]. M^eme si la reecriture equationnelle presente une generalisation puissante qui
elimine plusieurs cas d'echec et de divergence, son principe est base sur l'existence d'un algorithme d'uni cation equationnelle ni, qui existe rarement pour un ensemble quelconque
d'egalites E . De plus, la methode de la reecriture equationnelle comporte un autre probleme
potentiel, l'existence d'un ensemble complet in ni d'uni cateurs, ce qui presente un autre
type de divergence [Kir89]. La completion sans echec ne represente pas un outil pour eviter
la divergence. Par contre, le phenomene de la divergence appara^t encore plus souvent en cas
de la completion sans echec.
Les remedes contre la divergence proposes dans ce chapitre sont donc purement empi-
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riques et peuvent ^etre classes en cinq categories:
1. La modi cation de l'ordre sur les termes a l'interieur de la m^eme classe d'ordre pour
obtenir un nouvel ordre particulier du m^eme type (par exemple, dans la classe des
ordres recursifs sur les chemins on change la precedence des operateurs) pour pouvoir
orienter une egalite en sens inverse;
2. Le choix d'une autre classe d'ordres (par exemple, au lieu de l'ordre recursif sur les
chemins on choisit l'ordre polynomial ou bien l'ordre par transformation) pour pouvoir
orienter des regles de reecriture dans le sens desire;
3. La division en deux regles de la regle qui entra^ne la divergence: cela necessite l'introduction d'un nouvel operateur qui a pour arite le nombre de variables de la regle;
4. La decomposition de la regle qui entra^ne la divergence en une conjonction d'egalites
moins complexes, s'il y a des constructeurs, donc dans le cadre de la completion inductive;
5. L'enrichissement du systeme par des nouvelles regles qui sont elles-m^eme des theoremes
inductifs valides dans le modele initial, dans le cadre, la aussi, de la completion inductive.
Ces actions sont a appliquer pendant une session avec un laboratoire de reecriture du type
Reve [Les83], quand une d
ecision doit ^etre prise pour obtenir un systeme de reecriture
canonique. Bien s^ur, ces suggestions ne produisent pas obligatoirement l'e et desire, surtout
quand le systeme de reecriture modi e ne correspond pas aux idees de l'utilisateur.

3.1 Modi cation de l'ordre a l'interieur d'une m^eme
classe d'ordres
La premiere methode empirique pour attaquer la divergence porte sur les changements
a l'interieur d'une m^eme classe d'ordres pour obtenir un nouvel ordre a utiliser. Ceci peut
^etre un changement de la precedence et/ou du statut sous-jacents dans un ordre recursif sur
le chemins [Der87], dans un ordre de decomposition (avec statut) [Les90], ou bien dans un
autre ordre recursif. Ceci peut ^etre aussi un changement de la precedence et/ou du poids
dans un ordre de Knuth et Bendix [KB70, Mar87], ou un changement dans l'interpretation
polynomiale dans un ordre polynomial [BL87b].
En principe, il s'agit toujours d'un changement (relativement mineur) sur la structure de
base de la classe d'ordres utilisee. Dans le cadre des ordres incrementaux, il peut ^etre e ectue
par \backtracking". Le but de ces changements est d'orienter une ou plusieures egalites dans
le sens inverse, pour que les superpositions critiques, qui presentent les points de depart de la
divergence, disparaissent. Cette methode remplace des objets satisfaisants la de nition 2.29
ou bien la de nition 2.41. La relation d'equivalence !, produite a partir du systeme de
reecriture, reste la m^eme, mais les formes normales engendrees par le systeme reoriente (a
condition qu'on puisse le completer dans un systeme canonique et ni) ne correspondent pas
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obligatoirement aux intentions initiales. Cette methode possede aussi des limites. En e et,
les changements d'orientation des regles peuvent necessiter de sortir de la classe d'ordres
consideree.

Exemple 3.1 Une des possibilites de resoudre la divergence du systeme de reecriture sur
les entiers relatifs est le changement de la precedence a s  + dans l'ordre recursif sur les
chemins lpo et, alors, on obtient le systeme canonique suivant
(x + y) + z ! x + (y + z)
s(x + y) ! x + s(y)
ou la deuxieme regle a ete orientee en sens inverse. M^eme si c'est une solution possible, elle
ne satisfait pas la condition pour le symbole s d'^etre un constructeur, si la regle x + 0 ! x
etait ajoutee.
Une autre (et meilleure) possibilite est le seul changement du statut de + a droite-gauche.
Dans ce cas on obtient

x + (y + z) ! (x + y) + z
x + s(y) ! s(x + y)
ou maintenant c'est la premiere regle orientee dans le sens inverse. Le symbole du successeur
s peut ^etre declare comme constructeur dans le systeme elargi.
Le systeme divergent constitue de l'Associativite et l'Endomorphisme peut ^etre resolu
par le changement de la precedence a f  + et, par consequent, en produisant le systeme
canonique
(x + y) + z ! x + (y + z)
f (x + y) ! f (x) + f (y)
ou c'est aussi la deuxieme regle qui a ete orientee dans le sens inverse. Il pourrait s'agir d'une
solution acceptable, si l'on ne voulait pas reduire le nombre de symboles f dans les termes
par le systeme de reecriture complete.
Dans les systemes de reecriture divergents arti ciels l'orientation des regles ne joue aucun
r^ole, cette methode s'applique donc sans problemes sur les systemes des Exemples 2.39, 2.50
et 2.51. Les systemes canoniques suivants sont alors produits:

d(x  h(y)) ! y
k1(x  k2(y)) ! (x y)  y
par le changement de la precedence a k1 
l'Exemple 2.39,

et k2   dans la premiere partie de

d(x  (x y)) ! y
g(x  (x y)) ! g(x)  y
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par le changement de la precedence a g   dans la deuxieme partie de l'Exemple 2.39,

f (x) _ y ! f (x _ g(y))
(x ^ y) _ y ! y
par le changement de la precedence a _  f , _  g et le statut gauche-droite dans
l"Exemple 2.50, et a la n
(x  y) ! (x f (y)) 
(x y) y ! x
par le changement de la precedence a 1
l'Exemple 2.51.

 ,  f et le statut gauche-droite de  dans

Considerons maintenant des systemes de reecriture orientes par des autres classes d'ordres,
en particulier l'ordre de Knuth et Bendix et l'ordre polynomial.

Exemple 3.2 Comme evoque dans [KB70], la presentation classique de la theorie equationnelle de groupes par le systeme de reecriture

ex ! x
i(x)  x ! e
(x  y)  z ! x  (y  z)
oriente par l'ordre de Knuth et Bendix avec la precedence i    e, le poids w() = 0 et
le poids du symbole d'inverse etant w(i) > 0, engendre la divergence. Comme analyse par
Mong et Purdom [MP87], la procedure de completion produit deux sous-systemes croises.
Ce sont: le systeme croise en avant

x  i(y  x) ! i(y)
(x  y)  z ! x  (y  z)

(3.1)

i(x)  i(y) ! i(y  x)
i(x  i(y)) ! y  i(x)

(3.2)

et le systeme croise en arriere

La regle (3.2) est le reel coupable comme indique dans [KB70], alors elle doit ^etre reorientee.
Par consequent, la regle (3.1) n'est plus produite. La reorientation est achevee par le changement du poids du symbole i a w(i) = 0. Apres cette intervention, le systeme de reecriture
standard, contenant les dix regles habituelles des groupes, est produite par completion [Mar87].
1. Il existe aussi des autres possibilites du changement de precedence.
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Exemple 3.3 Le systeme de reecriture compose de regles d'Associativite et d'Endomor-

phisme dans l'Exemple 2.36 peut ^etre oriente dans le m^eme sens par l'ordre polynomial avec
l'interpretation [f ](X ) = 2X et [+](X; Y ) = X 2 +Y . Il reste toujours divergent, produisant la
m^eme famille in nie de regles [BL87b]. Heureusement, ce systeme peut ^etre prouve ntherien
en utilisant une autre interpretation polynomiale [f ](X ) = 2X et [+](X; Y ) = XY + X .
L'agrement de cette interpretation est qu'elle permet de completer ces regles en le systeme
canonique
(x + y) + z ! x + (y + z)
f (x) + f (y) ! f (x + y)
f (x) + (f (y) + z) ! f (x + y) + z
ou le nombre de symboles f dans les termes decro^t pendant leur reduction par le systeme
complete.

La methode presentee pour eviter la divergence conna^t tres vite ses limites. Le changement de la precedence a   i dans l'exemple 2.40 ne rapporte rien et dans les deux systemes
d'une seule regle il n'existe qu'un seul choix de precedence dans l'ordre recursif sur les chemins. Ce phenomene est d^u a la persistance uniforme d'ordre recursif sur les chemins, alors
il oriente par notoriete les paires critiques dans le m^eme sens.

3.2 Choix d'une autre classe d'ordres
La deuxieme methode empirique est constituee du changement de la classe d'ordres. Elle
est a appliquer quand la methode precedente ne resout pas le probleme de divergence (la
classe originale d'ordres est monotone) ou le systeme canonique obtenu ne correspond pas aux
intentions d'utilisateur. M^eme s'il existe des hierarchies d'ordres [Rus87], une classe d'ordres
n'est pas forcement \meilleure" que l'autre, car la terminaison des systemes de reecriture est
indecidable en general [Der87, HL78]. Le but de cette methode est de rompre la persistance
inherente dans certains ordres utilises.
La methode proposee falsi
e les conditions de la de nition 2.30 ou de la de nition 2.42.

La relation d'equivalence ! reste a nouveau la m^eme. La contribution de l'utilisateur dans
cette methode est essentielle, m^eme si l'ordre est implante dans le laboratoire de reecriture.
Exemple 3.4 Considerons encore une fois le systeme de reecriture avec les regles d'associativite et d'endomorphisme . Supposons que le symbole f correspond a une operation co^uteuse
et qu'on veuille utiliser ce systeme de reecriture pour optimiser des expressions ou f appara^t.
Pour cette raison, l'orientation de la regle
f (x) + f (y) ! f (x + y)
force l'utilisation de la precedence +  f dans l'ordre lexicographique sur les chemins lpo .
Cette approche engendre la divergence sous la completion, comme on l'a deja constate. Si
on regarde la premiere regle produite
f (x + y) + z ! f (x) + (f (y) + z)
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on constate qu'elle ne satisfait plus les intentions de depart avec le nombre des symboles f
decroissant.
Ni l'ordre recursif sur le chemins, ni l'ordre de decomposition sur les chemins ne sont
capables d'orienter ce systeme de reecriture comme nous le voulons. Comme on l'a vu deja
dans l'exemple 3.3, l'ordre polynomial permet de produire un systeme de reecriture canonique et ni. On obtient le m^eme systeme canonique et ni en utilisant l'ordre de Knuth
et Bendix, ou on pose w(f ) > 0 [Mar87]. Il existe aussi la possibilite d'utiliser un ordre de
transformation [BD86, BL87a].

3.3 Division des cha^nes de fermeture
La troisieme methode empirique est basee sur une idee presentee dans l'article [KB70].
L'algebre de termes change, car la signature est elargie pendant la completion par un nouveau
symbole. Cette methode comporte la division d'une cha^ne de fermeture en deux parties
di erentes, introduisant un nouveau symbole, et cassant ainsi le processus d'encha^nement.
On peut l'exprimer formellement par la regle de transition
Divide: (E [ fs ' tg; R) ` (E [ fs ' f (~x); t ' f (~x)g; R)
ou f est le nouveau symbole et V ar(s) \ V ar(t) = ~x. Cette methode est specialemment
adoptee aux systemes avec divergence inherente et aux systemes divergents d'une seule
regle. Quelques problemes qui peuvent appara^tre en utilisant cette methode ont ete discutes dans [Ott89].
Exemple 3.5 Considerons a nouveau le systeme croise en avant d'une seule regle
f (g(f (x))) ! g(f (x))
(3.3)
observe dans l'Exemple 2.37 comme systeme avec la divergence inherente. Cassons maintenant la regle (3.3) en le systeme de reecriture (non encore reduit)
f (g(f (x))) ! h(x)
g(f (x)) ! h(x)
et etendons la precedence avec g  h. Si nous completons le systeme precedent, nous obtenons
le systeme canonique
f (h(x)) ! h(x)
g(f (x)) ! h(x)
g(h(x)) ! h(h(x))
M^eme si cette methode produit parfois le resultat souhaite (disparition du processus
divergent), elle n'est pas un outil systematique pour arr^eter la divergence. Son application a
l'Exemple 2.47 avec le semi-groupe idempotent ou au systeme d'une seule regle
(xny)n ! yn(i(x)nz)
n'a pas l'e et desire. La division de la cha^ne de fermeture donne lieu ici a un processus
divergent encore plus complique qu'auparavant.

Decomposition des cha^nes de fermeture

65

3.4 Decomposition des cha^nes de fermeture
La procedure de completion peut ^etre utilisee aussi pour les preuves inductives. Les
theoremes inductifs sont valides dans le modele initial, mais peuvent changer la theorie
equationnelle. Cette observation entra^ne l'utilisation de methodes particulieres pour eviter
la divergence des preuves inductives, qui changent la theorie equationnelle, tout en conservant
intact le modele initial. Ce changement de la theorie equationnelle du depart peut resulter
de deux mecanismes di erents: soit en simpli ant un axiome de la theorie, soit en y ajoutant
des axiomes nouveaux.
La premiere methode utilisable en cas de divergence sur les preuves des theoremes inductifs est applicable dans la procedure de Huet et Hullot [HH82], qui prend l'avantage de la
declaration explicite des constructeurs. La methode propose la decomposition de la cha^ne de
fermeture en une conjonction d'egalites moins complexes. Formellement, on peut la decrire
par la regle de transition
Decompose: (E [ ff (~s) ' f (~t)g; R) ` (E [ fsi ' ti j i 2 N g; R)
si f est un constructeur. Comme on peut le constater en regardant la regle de transition
precedente, cette transformation est applicable uniquement aux cha^nes de fermeture qui ont
le m^eme symbole a la racine de deux parties. On suppose que le processus d'encha^nement
dispara^t apres cette transformation. La relation d'equivalence ! sur les termes, produite
par le systeme original, reste la m^eme sous la condition que f est un constructeur.

Exemple 3.6 Considerons les systemes croises en arriere d'une seule regle
f (g(f (x))) ! f (h(x))
(3.4)
oriente par l'ordre recursif sur les chemins base sur la precedence f  h (ou g  h). La
completion de ce systeme engendre la famille in nie de regles

f (hn (g(f (x)))) ! f (hn+1 (x))
Maintenant, si f est un constructeur, la regle (3.4) (consideree comme egalite) est decomposee en une nouvelle egalite, qui est orientable en la regle

g(f (x)) ! h(x)
en choisissant la precedence g  h. Cette nouvelle regle presente un systeme canonique.

3.5 Enrichissement du systeme par un lemme inductif
La derniere methode proposee et probablement la plus puissante parmi les methodes
empiriques pour eviter la divergence comporte l'enrichissement du systeme original par des
nouvelles regles. Bien s^ur, il n'est pas utile d'ajouter des consequences equationnelles des
equations de depart, car ces equations sont soit eliminees au cours du processus divergent
apres plusieurs pas de simpli cation, soit elles produisent un echec. Il faut donc ajouter des
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nouvelles regles qui changent la theorie equationnelle. Cette observation limite l'utilisation
de cette methode au processus divergent d'une preuve inductive, en y ajoutant des lemmes
inductifs. Cette methode s'attaque aux conditions de la Proposition 1.2, ou le systeme enrichi reste faiblement divergent mais cesse d'^etre divergent. La nouvelle regle est ajoutee
pour provoquer une inter-reduction ulterieure, ce qui entra^ne la disparition de l'objet de la
divergence a cet instant.
L'application de cette methode se deroule en quatre etapes:
1. Enlever la(les) regle(s) de base entrainant la divergence du systeme R, produisant ainsi
le systeme R0.
2. Completer l'ensemble residuel de regles R0 dans un systeme canonique et ni R2.
3. Trouver un theoreme inductif l = r, derive de la structure de la famille in nie de
regles produite; prouver qu'il est un theoreme par rapport a R2 par recurrence [HH82,
KM87] ou bien par reducibilite inductive [JK89, KNZ87], avec utilisation possible de la
methode de Fribourg [Fri89] ou de sa generalisation [Bac88, Bac91]; et l'ajouter comme
une regle au systeme existant R2, produisant ainsi le systeme R02.
4. Ajouter les regles enlevees dans l'etape 1 au systeme R02, formant ainsi un systeme
enrichi Re . Completer Re .
Il existe une methode pour prouver des theoremes inductifs, proposee dans [HK88], qui ne
demande pas que le systeme de base soit con uent, m^eme sur les termes clos. Pour cette
raison, l'etape 2 n'est pas indispensable si cette methode est utilisee.
Il est parfois necessaire d'iterer plusieurs fois ce processus pour aboutir a la solution
desiree avec un systeme canonique et ni. Avenhaus a utilise cette methode dans [Ave91].
La question ouverte est l'inference de la nouvelle regle l ! r, qui doit ^etre prouvee
comme un theoreme inductif du systeme original R, avec laquelle on elargit ce systeme.
Les approches le plus connues pour inferer un tel theoreme inductif ont ete presentees par
Jantke avec Thomas [JT88, TJ89], par Lange et Jantke [Lan89, LJ89, LJ90], par Dershowitz
et Pinchover [DP90] et par Thomas et Watson [TW90, TW93].
Si on veut prouver un theoreme inductif dans le modele initial, ce modele ne peut pas
^etre vide. Ceci demande l'existence au moins d'une constante. Si elle n'est pas presente
explicitement, nous introduisons une constante ctive.

Exemple 3.7 Considerons un systeme de reecriture speci ant des listes, avec les symboles
? pour la liste vide, [ ] pour la liste d'un seul element et le symbole @ pour coller deux

liste ensemble, l'une apres l'autre. Nous de nissons le symbole atten pour aplatir les liste
structurees dans les listes simples 2. Le systeme de reecriture est [LLT90]

?@x ! x
x@? ! x
(x @ y) @ z ! x @ (y @ z)
2. Cet exemple est construit a partir d'une preuve inductive divergente.

Enrichissement du systeme par un lemme inductif
atten (?)
atten ([x])
atten ([x] @ y)
atten ( atten (x))

!
!
!
!
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?

atten (x)
atten (x) @ atten (y)
atten (x)

(3.5)
(3.6)
oriente par l'ordre recursif sur les chemins base sur la precedence atten  @ et le statut gauche-droite de @. Si on complete ce systeme, on obtient un processus divergent. Les
regles (3.5) et (3.6) forment un systeme croise en avant avec la cha^ne en avant (3.5).
On enleve l'involution (3.6) et le systeme residuel est deja canonique. Nous sommes
capables de prouver la regle d'endomorphisme
atten (x @ y) ! atten (x) @ atten (y)
comme son theoreme inductif. Nous l'ajoutons au systeme et reprenons la regle d'involution (3.6), formant ainsi le systeme elargi. Ce systeme elargi peut ^etre complete en le systeme
canonique et ni

?@x ! x
x@? ! x
(x @ y) @ z ! x @ (y @ z)
atten (?) ! ?
atten ([x]) ! atten (x)
atten (x @ y) ! atten (x) @ atten (y)
atten ( atten (x)) ! atten (x)
La regle a enlever doit ^etre choisie avec precaution. Si on enleve la mauvaise regle, elle
peut ^etre regeneree au cours de la completion du systeme residuel (la t^ete du dragon).

Exemple 3.8 Considerons encore une fois le systeme introduit dans l'exemple 2.40, qu'on
ne pouvait pas resoudre par les methodes empiriques precedentes. Si l'on enleve la regle
d'antimorphisme
i(x  y) ! i(y)  i(x)
et que l'on essaie de completer le systeme residuel, la regle enlevee sera regeneree a partir
des autres regles.
Dans l'approche correcte, il faut enlever les regles
(y  x)  i(x) ! y
i(x)  (x  y) ! y
et le systeme residuel
i(i(x)) ! x
i(x  y) ! i(y)  i(x)
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est deja canonique. Il n'y a pas de constante dans le systeme, alors il faut inventer une
constante ctive, notee par e. Nous sommes capables de prouver la regle d'associativite
(x  y)  z ! x  (y  z)
comme etant un theoreme inductif. On l'ajoute au systeme et reprend les regles enlevees,
formant ainsi le systeme elargi. En completant ce systeme elargi, la paire critique
x  i(x) = i(y)  y
est produite, qui n'est pas orientable car elle possede des variables di erentes dans les parties
gauche et droite de l'egalite. Ceci est considere comme un appel pour un nouveau symbole.
Alors, on divise la paire critique en les regles
x  i(x) ! e
i(y)  y ! e
en utilisant le symbole e deja introduit comme l'element neutre avec l'elargissement de la
precedence avec   e. Apres cette action, les regles sont completables dans le systeme
standard de groupe qui contient dix regles.
Cette methode conna^t ses limites, elle aussi, par exemple dans le cas des systemes divergents d'une seule regle.
Exemple 3.9 Considerons encore une fois la regle
(xny)nz ! yn(i(x)nz)
extraite a partir une speci cation des groupes avec division a gauche. Choisissons le symbole
d'inverse i comme non-constructeur. Les regles 3, qui peuvent para^tre arbitraires mais sont
satisfaites dans la theorie des groupes,
i(xny) ! ynx
i(i(x)) ! x
i(e) ! e
de nissent completement le symbole i. Pour rendre possible l'orientation des nouvelles regles
dans le sens desire, la precedence doit ^etre d'une telle facon que i et n soient equivalents dans
cette precedence. Le systeme enrichi est canonique. En ajoutant encore la regle
xne ! i(x)
on obtient le systeme canonique ni
(xny)nz ! yn(i(x)nz)
i(xny) ! ynx
i(i(x)) ! x
i(e) ! e
xne ! i(x)
enx ! x
3. Il est indispensable d'y ajouter l'element neutre e comme constante.

Extensions des systemes de reecriture

69

3.6 Extensions des systemes de reecriture
La divergence peut ^etre evitee en etendant le systeme de reecriture de base par des regles
supplementaires. Il y a deux types d'extensions possibles. La premiere etend la signature
originale F a une nouvelle signature F 0, et etand le systeme de reecriture original R en un
nouveau systeme R0 en y ajoutant des regles concernant les nouveaux symboles de F 0 ? F .
Le but est de preserver la theorie equationnelle sur les termes de la signature originale F ,
plus formellement on veut que:

8s; t 2 T (F ; X ): s !R t  s !R0 t
La deuxieme extension est basee sur la methode decrite informellement dans la section 3.5
de ce document. Les elargissements du deuxieme type de systeme de reecriture original R
changent la theorie equationnelle !R mais preservent le modele initial. Plus precisement,
si R0 est le systeme etendu et R le systeme original, alors

8s; t 2 G (F ): s !R t  s !R0 t
Dans les deux cas, les nouvelles regles R0 ? R sont synthetisees a partir de suites de regles

produites pendant la divergence de la completion gr^ace a l'inference inductive (Jantke et
Thomas [JT88, TJ89], Lange et Jantke [Lan89, LJ89, LJ90], Dershowitz et Pinchover [DP90],
Thomas et Watson [TW90, TW93].

3.7 Strategies particulieres
L'un des caracteristiques des systemes de reecriture est l'absence de strategies d'application des regles de reecriture au cours de la reduction des termes (indeterminisme \don't care"). Cette absence de strategie est contrebalancee par la con uence du systeme de reecriture
qui rend toutes les reductions possibles d'un terme operationnellement equivalentes. Or la
con uence des systemes de reecriture est une propriete dicile a atteindre, surtout a cause de
la divergence. A n de pouvoir utiliser un systeme de reecriture ntherien mais non-con uent
pour calculer des formes normales, il sut parfois de de nir une strategie d'application des
regles de reecriture. Bien s^ur, il faut prouver la completude de la strategie utilisee. Une telle
approche a ete presentee par Paola Inverardi et Monica Nesi pour veri er la congruence observationnelle [IN90]. Cette approche par les strategies a ete generalisee a tous les systemes
de reecriture par les m^emes auteurs dans [IN92]. Si une strategie de reecriture est prouvee
complete, il n'est plus necessaire de completer le systeme de reecriture et courir le risque
d'engendrer un processus divergent.
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Chapitre 4
Formalismes pour ma^triser la
divergence: travaux anterieurs
Le raisonnement equationnel exige souvent l'existence d'un ensemble ni d'objets, par
exemple: un ensemble ni d'axiomes, un ensemble ni d'equations, un ensemble ni de regles
de reecriture, un ensemble ni d'uni cateurs principaux, un ensemble ni de clauses de
Horn, etc. Cette exigence est souvent imposee par la necessite de decider si un element de
l'ensemble satisfait un predicat donne. L'autre exigence, aussi importante que la premiere, est
la necessite de manipuler ces ensembles dans divers logiciels. Or, il existe des ensembles in nis
d'objets qui repondent aux exigences precedentes: les ensembles recursifs. C'est le cas par
exemple des ensembles in nis d'uni cateurs principaux d'uni cation modulo l'associativite.
Pour contourner cette exigence trop restrictive d'existence d'ensembles nis, nous avons
besoin d'un outil qui nous permette d'exprimer niment des ensembles in nis d'objets. Nous
pourrons ainsi incorporer cet outil dans di erents developpements theoriques, ainsi que dans
des logiciels d'application.
La schematisation est un formalisme pour la description nie de familles in nies de
termes, regles, equations, substitutions, etc. Cette branche de recherche conna^t actuellement un developpement rapide. Contrairement aux extensions (la signature est etendue
par des nouveaux symboles et des nouveaux axiomes sont ajoutes), les schematisations ont
pour but d'exprimer, de facon nie, une in nite d'objets engendree par un processus de
deduction automatique, ceci a n de pouvoir les manipuler d'une maniere precise. Di erentes
schematisations dans le domaine du raisonnement equationnel pour les termes du premier
ordre sont apparues au cours des dernieres annees. Selon nos connaissances, jusqu'a maintenant il existe deux classes de schematisations en rapport avec la divergence.
1. Schematisations par contraintes
Les premiers travaux de schematisation, entames a partir de 1985, ont donne lieu aux
formalismes de cette classe sans, bien entendu, a cette epoque parler de contraintes.
La derniere contribution a cette classe, formalisee deja dans le cadre de contraintes,
date de 1992. Le defaut principal de toutes les schematisations de cette classe est que
la decidabilite de l'uni cation des objets schematises n'est pas claire a priori.
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Les formalismes de cette classe sont:
{ les meta-regles , parues la premiere fois dans [Kir85], dont la version de nitive a
ete publiee dans [Kir89],
{ les schemas de termes [Gra88],
{ les contraintes d'appartenance avec variables de contexte [Com92].
2. Schematisations recurrentes
Cette classe est \plus recente" que la precedente. Chaque formalisme, qui appartient a
cette classe, schematise une sous-classe des fonctions primitives recursives. Comme plusieurs formalismes ont ete developpes comme generalisation d'un formalisme precedent,
il existe une hierarchie stricte entre les schematisations recurrentes. Leur avantage est
l'existence d'un algorithme d'uni cation, ce qui implique la decidabilite de l'uni cation
des objets schematises par cette classe de formalismes.
Les formalismes de cette classe sont:
{ les termes recurrents , originellement appeles les hyper-termes [CHK90], avec leur
sous-classe, les !-termes [CH91a] parfois appeles aussi les -termes [CH91b],
{ les termes avec des exposants entiers [Com95],
{ le formalisme de Salzer [Sal92],
{ les grammaires primales [Her92].

Les grammaires de congruence de David McAllester [McA92] ne sont, a notre avis, rien
d'autre que l'application des grammaires regulieres d'arbres [GS84] a la schematisation.
Les meta-regles et les grammaires primales ont ete choisies pour schematiser les familles
de regles iterees in nies produites a partir des systemes croises pour plusieures raisons.
D'abord, parce que les systemes croises d'une part, les meta-regles et les grammaires primales
de l'autre sont tres proches. En e et, les systemes croises et les schematisations presentent
respectivement les aspects operationnel et synthetique du m^eme probleme, tandis que le
calcul des systemes croises fournit le moyen d'engendrer automatiquement les meta-regles et
les grammaires primales.
La schematisation par des meta-regles en presence d'un nombre ni des systemes croises
independants ne pose pas de problemes particuliers. Ceci est vrai aussi pour la schematisation
par des grammaires primales. De plus, il est possible de schematiser par des meta-regles,
sous certaines conditions, des familles produites a partir d'un ensemble in ni de systemes
croises. Une schematisation par des grammaires primales de telles familles n'est pas encore
connue. Au contraire, la schematisation par des meta-regles se revele laborieuse en presence
de systemes croises formes par une seule regle, car dans ce cas, la methode standard de transformation en meta-regles est inapplicable. Au contraire, la schematisation de tels systemes
par des grammaires primales ne presente aucun probleme particulier.
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4.1 Meta-regles

Nota: Dans ce paragraphe, l'expression \schematisation" sans autre precision signi e une
\schematisation par des meta-regles".
La notion formelle de schematisation par meta-regles a ete proposee par Helene Kirchner dans [Kir85, Kir89], mais sans proposer de moyen systematique de leur construction a
partir d'un systeme croise. Les meta-regles sont en general des regles de reecriture conditionnelles, ou les conditions expriment que les meta-variables appartiennent a des domaines
recursivement enumerables. La reecriture avec meta-regles est donc une approche voisine de
la reecriture avec contraintes d'appartenance [Com92, Toy88]. Dans [Kir89], Helene Kirchner a prouve que, sous certaines conditions sur les domaines des meta-variables, la reecriture
avec les meta-regles peut ^etre interpretee par la reecriture a sortes ordonees, c'est-a-dire
avec contraintes d'appartenance. La methode de construction systematique des meta-regles
a partir des systemes croises a ete presentee dans [KH90].
L'exemple suivant donne une idee intuitive des notations introduites dans la suite.
Exemple 4.1 (Suite de l'exemple
2.36)
Considerons l'equivalence !Q engendree par le systeme de reecriture
Q = ff (x) + f (y) ! f (x + y)g
La suite des regles produites (ln ! rn ) peut se generaliser modulo Q par
(x_ + y_ ) + z_ ! x_ + (y_ + z_ )
en utilisant les substitutions qui associent aux vecteur hx;_ y;_ z_i chaque valeur dans l'ensemble
des vecteurs de termes
P (hx;_ y;_ z_ i) = fhx1; x2; zi; hf (x1); f (x2); zi; : : :; hf n (x1); f n (x2); zi; : : :g
La meta-regle est la regle d'associativite avec ses variables transformees en meta-variables:
(x_ + y_ ) + z_ ! x_ + (y_ + z_ ) k hx;_ y;_ z_ i 2? P (hx;_ y;_ z_i)
Le symbole 2? signi e la contrainte d'appartenance a un ensemble.
Nota: Les paragraphes 4.1.1, 4.1.2 et 4.1.3 sont repris completement a partir de l'article [Kir89].

4.1.1 Schematisation

Des variables generiques, appelees meta-variables , sont introduites pour pouvoir schematiser des ensembles in nis de regles par des moyens nis. L'ensemble des instances possibles
est toujours associe a ces variables.
Notons par X_ l'ensemble des meta-variables , ou X \ X_ = ;. Notons par T (F ; X_ ) l'ensemble des meta-termes avec meta-variables dans X_ et symboles dans F . En principe, des
identi cateurs pointes sont utilises pour les meta-objets.
De nition 4.2 Une instance principale est une application _ : X_ ?! T (F ; X ).
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Dans cette de nition, une meta-variable peut s'instancier en un terme reduit a une seule
variable. Ceci permet de considerer, par exemple dans l'exemple 4.1, la meta-variable z_ avec,
comme instance, l'unique variable z. Cette approche evite l'introduction d'un autre ensemble
de variables pour les images des instances principales.
Il est parfois plus avantageux de presenter l'ensemble d'instances principales du vecteur
des meta-variables ~x_ = hx_ 1; : : :; x_ ni implicitement par l'ensemble P (~x_ ) = fhx_ 1 _ ; : : :; x_ n _ i j
_ 2 g.

De nition 4.3 Une contrainte associee a l'ensemble d'instances principales
pression ~x_ 2? P (~x_ ) ou ~x_ = h~x1 ; : : :;~xni est un vecteur de meta-variables et

est l'ex-

P (~x_ ) = fhx_ 1 _ ; : : : ; x_ n _ i j _ 2 g
l'ensemble d'instances principales de ~x_ .
Une solution d'une contrainte associee ~x_ 2? P (~x_ ) est une meta-substitution _ : X_ ?!
T (F ; X ) telle que Dom(_ ) = ~x_ et ~x_ _ = ht1 ; : : :; tn i pour un vecteur de termes ht1; : : : ; tni 2
P (~x_ ) et une substitution : X ?! T (F ; X ).
L'ensemble des solutions de la contrainte ~x_ 2? P (~x_ ) est note [ P (~x_ )]].

De nition 4.4 Une meta-regle est une regle contrainte
g_ ! d_ k ~x_ 2? P (~x_ )
ou g;_ d_ 2 T (F ; X_ ) et ~x_ = V ar(_g).
Une schematisation par meta-regles S = (MR; ; Q) est de nie par un ensemble
ni MR de meta-regles, un ensemble d'instances principales et un systeme de reecriture
convergent Q qui produit la congruence de schematisation !Q sur T (F ; X ).
Si contient la meta-substitution [x_ 1 7! x1; : : :; x_ n 7! xn] pour chaque vecteur de metavariables ~x_ , la schematisation S = (MR; ; Q) est dite sans contrainte.

Pour pouvoir reproduire l'ensemble in ni de regles a partir d'une meta-regle, les metavariables doivent ^etre instanciees par les instances principales. La notion d'instance principale
exprime le fait que la meta-regle est la generalisation de toutes les regles dans la famille
in nie de regles. La notion de congruence de schematisation permet d'appliquer la relation
d'equivalence evoquee dans l'exemple 4.1 et de generaliser modulo une theorie.
La schematisation S = (MR; ; Q) represente la famille in nie de regles

fg_ _#Q ! d_ _#Q j _ 2 ; (_g ! d_ k ~x_ 2? P (~x_ )) 2 MRg
Cette famille est engendree par l'application, sur chaque meta-regle g_ ! d_ k ~x_ 2? P (~x_ ), de
toutes instances principales _ 2 , suivie par la reduction aux formes normales des termes
instancies par rapport a Q, notees par #Q.
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4.1.2 Reecriture et schematisation

Il faut de nir une notion adequate de reecriture dans une schematisation donnee et trouver des proprietes qui doivent ^etre satisfaites par cette relation de reecriture.
La reecriture associee a une schematisation tient compte de la congruence de schematisation ainsi que des instances principales.

De nition 4.5 La relation de reecriture associee a la schematisation S = (MR; ; Q)
est de nie sur T (F ; X ) par:
t =)Su;g_ !d_ k ~x_ 2 P (~x_ ) t0
s'il existe une meta-regle (_g ! d_ k ~x_ 2? P (~x_ )) 2 MR et une solution _ de la contrainte
~x_ 2? P (~x_ ) telles que tju !Q g_ _ et t0 = t[d__ ]u.
?

On ecrit parfois =) au lieu de =)S si le contexte determine sans ambigute une schema Q la notation pour la fermeture re exive, symetrique et transitive
tisation donnee. Soit ()
de la relation (=) [ ?!Q).
Dans une schematisation, les meta-variables sont typees par leurs instances principales.

De nition 4.6 Soit S = (MR; ; Q) une schematisation. La contrainte de sorte sur une
meta-variable x_ 2 X_ est l'expression x_ : S ort(x_ ) ou
S ort(x_ ) = ft j t !Q x_ ;_ _ 2 [ P (x_ )]]g
Une interpretation de la relation de reecriture =) dans les sortes ordonnees est developpee
dans [Kir89]. Informellement, une meta-variable x_ est identi ee avec une variable typee
x_ : S ort(x_ ). L'ensemble de sortes est ordonne par inclusion, avec une sorte principale, notamment T = T (F ; X ). Chaque operateur f 2 F d'arite n est associe a une declaration de sorte
f : T n ! T . Les meta-regles deviennent alors des regles a sortes ordonnes. La schematisation,
pour laquelle une telle interpretation est possible, s'appelle bien sortee .

4.1.3 Decision de l'equivalence avec schematisation

Nous voulons utiliser l'ensemble de meta-regles MR pour decider l'equivalence engendree
par R1 , c.-a.-d.par la fermeture re exive, symetrique et transitive de la relation de reecriture
?!R1 , notee !R1 . Pour cette raison, nous introduisons deux proprietes de schematisation,
a savoir, la consistance et la completude par rapport a R1. La consistance signi e que toutes
les deductions e ectuees par les meta-regles sont des consequences equationnelles de R1.

De nition 4.7 La schematisation S = (MR; ; Q) est consistante par rapport
a un systeme
Q

de reecriture in ni R1 si, pour tous les termes t et t0, la relation t ()MR t0 implique la
relation t !R1 t0 .
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La consistance d'une schematisation est assuree si toutes instances principales d'une
meta-regle sont des consequences equationnelles du systeme de reecriture in ni R1.

Proposition
4.8 [Kir89] S = (MR; ; Q) est une
schematisation
consistante
de R1 si la




relation !Q est incluse dans la congruence !R1 : ( !Q  !R1 ), et pour chaque
meta-regle (_g ! d_ k ~x_ 2? P (~x_ )) 2 MR et pour chaque instance principale _ nous avons
g_ _ !R1 d_ _ .
Il est important d'exiger l'existence d'un ensemble ni de meta-regles dans la schematisation, car dans le cas contraire l'ensemble in ni R1 pourrait bien tenir lieu de schematisation
consistante de lui-m^eme avec l'egalite syntaxique comme congruence de schematisation Q.
Evidemment, seules les schematisations nies sont interessantes.
Une condition susante simple peut ^etre proposee pour assurer la deuxieme condition de
la proposition 4.8 pour une meta-regle g_ ! d_ k ~x_ 2? P (~x_ ). Si l'instance _ 0 qui transforme
chaque meta-variable x_ en une variable x 2 X est une instance principale, la deuxieme
condition de la proposition 4.8 est equivalente
a la condition suivante: pour chaque metaregle (_g ! d_ k ~x_ 2? P (~x_ )) 2 MR: g_ _ 0 !R1 d_ _ 0. Une condition susante plus generale a
ete proposee par Helene Kirchner dans [Kir89].
La consistance n'est pas susante pour decider l'equivalence modulo l'ensemble de metaregles dans l'algebre quotientee T (F ; X )=R1 . La schematisation doit en outre satisfaire la
propriete de completude, qui exprime le fait que la reecriture avec une schematisation est
une methode complete pour prouver des theoremes equationnels dans T (F ; X ).
De nition 4.9 La schematisation S = (MR; ; Q) est complete par rapport
a un systeme
 : ! : (= :
de reecriture in ni R1 si la relation !R1 est incluse dans la relation =)
S
Q
S
!



R1  =)S : !Q : (=S
Chaque fois que =)S est une reecriture modulo Q, la preuve de completude est decomposable en deux parties:
Proposition 4.10 [Kir89] La schematisation S = (MR; ; Q) est complete par rapport Qa

un systeme de reecriture in ni R1 si la relation !R1 est incluse dans la relation ()
S
et si l'ensemble de meta-regles MR est convergent modulo Q.
La premiere condition est assuree par la methode de production des meta-regles a partir des systemes croises. Par contre, l'ensemble des meta-regles d'une schematisation ne
satisfait pas toujours la propriete de Church-Rosser et, par consequent, une procedure
de completion des meta-regles est indispensable. Les techniques presentees dans [Kir89]
donnent une procedure de completion des meta-regles pour transformer une schematisation
consistante en une schematisation consistante et complete. Cette procedure s'appuie sur
la completion a sortes ordonnees modulo Q [GKK90] dans le cas des schematisations bien
sortees, et sur la completion modulo Q [Bac91, JK86, PS81] pour les schematisations sans
contraintes.

Nota: Ici s'arr^ete la partie reprise de l'article [Kir89].
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4.1.4 Production systematique des meta-regles

Nous presentons ici une methode systematique de production des meta-regles pour la
construction des schematisations consistantes en deux etapes. La premiere presente la schematisation d'une seule famille iteree produite a partir d'un systeme croise. Bien s^ur, le
systeme in ni R1 peut contenir plusieures familles iterees sans inclusion mutuelle. Pour
cette raison, l'etape suivante presente la schematisation du systeme in ni R1 entier, fondee
sur la synthese des schematisations de toutes les familles iterees. Cette technique est illustree
par un exemple assez complexe qui contient un ensemble in ni de systemes croises.
Il faut se rappeler que les systemes croises produisent des familles iterees en avant et en
arriere. A partir de la description de ces types de familles, une meta-regle peut se construire
systematiquement dans tous les cas a condition que la fermeture de superpositions soit ellem^eme un systeme de reecriture convergent. En fait, la meta-regle est la regle elle-m^eme
avec des variables speciales devenues des meta-variables et la fermeture de superpositions
constitue la congruence de schematisation.

Systemes croises en avant
a;b (C ) = fu ! v g forme une famille in nie iteree en
Proposition 4.11 Supposons que IFC
n
n
avant produite a partir du systeme croise en avant C = fs1 ! t1; s2 t2 g comme dans la
De nition 2.31, ou rdC (s2 t2) constitue lui-m^eme un systeme de reecriture convergent.
Considerons la schematisation sans contrainte S = (MR; ; Q) suivante:
{ la meta-regle s_ 1 ! t_1 k ~x_ 2? P (~x_ ) est formee a partir de la regle s1 ! t1 par
la transformation de chaque variable x 2 V ar(s1) en une meta-variable x_ , et MR =
fs_1 ! t_1 k ~x_ 2? P (~x_ )g;
{ P (~x_ ) = f~xg [ f~x11 !1 : : : !n j n  0g, ou ~x = V ar(s1 );



{ Q = rdC (s2



 t2).

 Q v . De plus, cette schematisation est consistante par rapport
Alors pour chaque n, un ()
S n
a;b (C ).
a la famille IFC
Preuve: Il est facile de deduire par
induction a partir des expressions pour un+1 et vn+1 que

vn+1 = t111!1 : : :!n et un+1 !Q s111!1 : : : !n car un+1 = un!n [t2!n ]abn et t2!n !Q
s2!n = unjabn !n implique un+1 !Q un!n . La schematisation est sans contrainte car le
vecteur des variables ~x = V ar(s1) devient un vecteur de meta-variables ~x_ avec ses instances
principales
P (~x_ ) = f~x;~x11;~x11!1; : : :;~x11!1 : : :!n?1 !n ; : : :g
ou hx1; : : :; xni = hx1; : : :; xni. Naturellement, un+1 =) vn+1. En plus, la schematisation
est consistante car la meta-regle est uniquement une regle du systeme divergent avec des
variables transformees en meta-variables. 2

Exemple 4.12 (Suite de l'exemple 2.36).

Les variables x0, y0 et z0 de la regle d'Associativite deviennent des meta-variables x_ , y_ et z_. Les
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instances principales du vecteur des meta-variables hx;_ y;_ z_i sont presentees par l'ensemble
P (hx;_ y;_ z_i) = fhf n (x); f n (y); zi j n  0g. La meta-regle est
(x_ + y_ ) + z_ ! x_ + (y_ + z_ ) k hx;_ y;_ z_i 2? fhf n (x); f n (y); zi j n  0g
et le systeme de reecriture convergent Q est ff (x) + f (y) ! f (x + y)g.
Les systemes dans les exemples 2.35, 2.38 et 2.39 peuvent ^etre traites de la m^eme facon.

Systemes croises en arriere
b (C ) = fun ! vn g forme une famille in nie iteree en
Proposition 4.13 Supposons que IBC
arriere produite a partir du systeme croise en arriere C = fs1 t1; s2 ! t2g comme dans la


de nition 2.43, ou rd (s1  t1) represente lui-m^eme un systeme de reecriture convergent.
C

Considerons la schematisation sans contrainte S = (MR; ; Q) suivante:
{ la meta-regle s_ 2 ! t_2 k ~x_ 2? P (~x_ ) est formee a partir de la regle s2 ! t2 par
transformation de chaque variable x 2 V ar(s2) en une meta-variable x_ , et MR =
fs_2 ! t_2 k ~x_ 2? P (~x_ )g;
{ P (~x_ ) = f~xg [ f~x21 !1 : : : !n j n  0g, ou ~x = V ar(s2 );
{ Q = rdC (s1 t1).



 Q v . De plus, cette schematisation est consistante par rapport
Alors pour chaque n, un ()
S n
b (C ).
a la famille IBC

Preuve: Il est facile de deduire par induction a partir des expressions pour un+1 et vn+1
que

un+1 !Q : =) vn+1
Pour n = 0 nous avons u1 !Q : =) v1, car u1 = t111 !Q s111 = (s11[s22]b)1 =)
(s11[t22]b)1 = v1.
Supposons que la relation soit valide pour
n. Nous allons la prouver pour n + 1. Maintenant

vn+1 = s1!n [vn!n ]b et un+1 = t1!n !Q s1!n = s1!n [un!n ]b. Naturellement, si un !Q
: =) vn, alors un+1 !Q : =) vn+1.
La schematisation est sans contrainte car le vecteur des variables ~x = V ar(s2) est transforme en le vecteur des meta-variables ~x_ avec ses instances principales donnees par
P (~x_ ) = f~x;~x21;~x21!1; : : :;~x21!1 : : :!n?1 !n ; : : :g
La consistance de la schematisation est prouvee comme dans le cas des systemes croises
en avant. 2
Il faut bien noter que dans cette schematisation des systemes croises en arriere, l'ensemble
in ni de regles
fg_ _#Q ! d_ _#Q j _ 2 ; (_g ! d_ k ~x_ 2? P (~x_ )) 2 MRg
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ne concide pas precisement avec la famille de regles produites par le processus de completion
divergent, mais il presente la m^eme congruence modulo Q.
Exemple 4.14 (Suite de l'exemple 2.50).
Les variables x0 et y0 dans la deuxieme regle sont devenues des meta-variables x_ et y_ . Les
instances principales du vecteur des meta-variables hx;_ y_i sont donnees par
P (hx;_ y_ i) = fhx; gn(y)i j n  0g
La meta-regle est (x_ ^ y_ ) _ y_ ! y_ k hx;_ y_ i 2? fhx; gn (y)i j n  0g et le systeme de reecriture
convergent Q est f (x _ g(y)) ! f (x) _ y.
Exemple 4.15 (Suite de l'exemple 2.51).
Les variables x0 et y0 dans la deuxieme regle sont devenues des meta-variables x_ et y_ . Les
instances principales du vecteur des meta-variables hx;_ y_i sont donnees par
P (hx;_ y_ i) = fhx; f n (y)i j n  0g
La meta-regle est (x_ y_ ) y_ ! x_ k hx;_ y_ i 2? fhx; f n (y)i j n  0g et le systeme de reecriture
convergent Q est f(x f (y))  y ! (x  y) yg. La preuve de la relation
((((x f n+1 (y))  f n(y))  : : :  f (y))  y) y
! ((x  f n (y )))  : : :  f (y ))  y
Q
est laissee au lecteur.

Les systemes a une seule regle

La schematisation d'une famille in nie issue d'un systeme reduit a une seule regle n'est
pas clair.
Exemple 4.16 La famille in nie ff (gn (f (x))) ! gn (f (x))g, produite par le systeme reduit
a une seule regle f (g(f (x))) ! g(f (x)), est presentee par la meta-regle
f (g(x_ )) ! g(x_ ) k x_ 2? P (x_ )
Le domaine de x_ est presente par les instances de l'ensemble
P (x_ ) = ff (x); g(f (x)); g(g(f (x))); : : :g
Le probleme est que la congruence de la schematisation !Q, ainsi que la meta-regle, sont
produites a partir du m^eme objet. Dans le cas d'un systeme divergent a une seule regle,
une schematisation sans contrainte ne peut pas ^etre construite. Il faut alors utiliser toute la
puissance du formalisme des meta-regles avec les contraintes.
a;b (C ) = fu ! v g forme une famille in nie iteree
Proposition 4.17 Supposons que IFC
n
n
en avant produite a partir du systeme croise en avant C = fs ! t; s tg comme dans
la de nition 2.31. Supposons en plus que sja = tjb et 2 = '2 = [ ]. Considerons la
schematisation S = (MR; ; Q) suivante:
{ la meta-regle est s[x_ ]a ! t[x_ ]b k x_ 2? P (x_ ) ou x_ est une meta-variable avec son ensemble d'instances principales P (x_ ) = ftjb; t; c[t]; : : :; cn [t]; : : :g, ou c[] est le contexte
t[]b, et MR = fs[x_ ]a ! t[x_ ]b k x_ 2? P (x_ )g;
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{ Q = ; (et, par consequent, la congruence de schematisation !Q est l'egalite syntaxique).
 Q v . De plus, cette schematisation est consistante par rapport
Alors pour chaque n, un ()
S n
a;b (C ).
a la famille IFC
Preuve: A partir des hypotheses sja = tjb, 2 = '2 = [ ], on deduit que pour chaque n,
l'uni cateur !n de unjabn et s est constant. De plus, Dom(!n ) \ V ar(s) = ; et VRan(!n) 
V ar(s). Donc s!n = s et t!n = t.
Nous prouvons par recurrence sur n les proprietes suivantes:
un
=
s[cn[tjb]]a

n
vn ?!
fs!tg t[c [tjb]]b
Pour n = 0 on obtient u0 = s[tjb]a = s[sja]a = s et v0 = t[tjb]b = t.
Par construction, car unjabn !n = s!n = s, on obtient un+1 = un!n [t]abn . Par hypothese, on
obtient un+1 = s[cn[tjb]]a!n [t]abn = s[cn[t]]a = s[cn+1[tjb]]a.
Par construction encore une fois on obtient vn+1 = vn!n . En utilisant la deuxieme hypothese de recurrence, on obtient vn+1 ?!fs!tg t[cn[tjb]]b!n = t[cn[tjb!n ]]b. Par application de
la premiere hypoth
ese de recurrence, on obtient maintenant tjb!n = unjabn !n = s!n = s ! t.

Alors, vn+1 ?!fs!tg t[cn+1[tjb]]b.
a;b (C ) satisfait
En choisissant l'instance principale _ = [x_ 7! tjb], la schematisation de IFC
la proposition suivante:
Pour chaque instance principale _ il existe un entier j et un contexte c[] tels que
x_ _ = cj [x_ _ ].
La schematisation est consistante car s[x_ ]a_ = s[tjb]a = s[sja]a = s !R1 t = t[tjb]b = t[x_ ]b_ .
A partir de s[x_ ]a_ = s et t[_x]b_ = t on deduit s =) t. Finalement un () vn, car le
choix de _ n = [x_ 7! cn [tjb]] comme l'instance principale de x_ implique un = s[x_ ]a _n =)
 v (()
 est equivalent a ()
 Q parce que Q est vide). 2
t[x_ ]b _ n ()
n
Un autre probleme appara^t quand la schematisation introduit des meta-variables correlees
entre elles. Ceci est illustre par un exemple simple d'un systeme croise en arriere consistant
en une seule regle.
Exemple 4.18 La completion du systeme croise en arriere d'une seule regle
f (g(f (x))) ! f (h(x))
aboutit a la famille in nie f (hn (g(f (x)))) ! f (hn+1(x)). Les parties gauches de regles de
cette famille sont schematisees par le meta-terme f (x_ ), alors que les parties droites sont
schematisees par le meta-terme f (h(y_ )). Les instances principales du vecteur des metavariables hx;_ y_ i sont donnees par l'ensemble
P (hx;_ y_i) = fhg(f (x)); xi; hh(g(f (x))); h(x)i; : : : ; hhn (g(f (x))); hn(x)i; : : :g
La schematisation est donnee par une regle contrainte
f (x_ ) ! f (h(y_ )) k hx;_ y_ i 2? P (hx;_ y_ i)
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Les conditions susantes qui menent a ce type de schematisations contraintes sont exprimees dans la proposition suivante.
b (C ) = fun ! vn g une famille in nie iteree en arriere, construite
Proposition 4.19 Soit IBC
a partir du systeme croise en arriere C = fs ! t; s tg comme dans la de nition 2.43.
Supposons de plus que 2 = '1 = [ ] et V ar(t) \ Dom(1 ) = fxg. Cette famille de regles



possede la schematisation suivante:

{ la meta-regle est g_ ! d_ k hx;_ y_ i 2? P (hx;_ y_ i), ou
{ g_ est obtenu a partir de sjb par la transformation de x 2 Dom(1 ) en une metavariable x_ ,
{ d_ est obtenu a partir de t par la transformation de x 2 V ar(t) en une meta-variable
y_ ,
{ hx;_ y_ i est un vecteur de meta-variables dont l'ensemble des instances principales
est P (hx;_ y_ i) = fhx1; xi; hx'21; x'2i; : : : ; hx'i2 1; x'i2i; : : :g
{ Q = ;.
 Q v . De plus, cette schematisation est consistante par rapport
Alors pour chaque n, un ()
S n
b (C ).
a la famille IBC

Preuve: Pour chaque n, l'uni cateur !n de un+1 et sjb satisfait Dom(!n ) \ V ar(un) = ; et
Dom(!n ) \ V ar(vn) = ;. Alors un!n = un et vn!n = vn. De plus, !n+1 = 'n2 1 pour chaque
n.

Nous prouvons par recurrence sur n les proprietes suivantes:

un+1
=
sjb'n2 1

n
vn+1 ?!
fs!tg t'2
Pour n = 0, nous avons u1 = sjb1 = s, !1 = 1 et v1 = t.
Par construction, nous avons un+1 = t!n . Par hypothese de !n = 'n2 ?1 et t = sjb'2, nous
obtenons un+1 = t'n2 ?11 = sjb'2'n2 ?1 1 = sjb'n2 1.
Par construction
aussi nous avons vn+1 = s!n [vn!n ]b = s[vn]b. Par hypothese, nous

obtenons vn+1 ?!
fs!tg s[t'n2 ?1 ]b = s[sjb'n2 ]b = s'n2 !fs!tg t'n2 .
De nissons maintenant _ n = [x_ 7! x'n2 1; y_ 7! x'n2 ] et nous obtenons g_ _ n = un+1 !R1
vn+1 !R1 d_ _ n. Donc, la schematisation est consistante.
 v , car u =
Parce que g_ _0 = s et d_ _0 = t, nous avons s =) t. Finalement un ()
n
n
_
_
_
g_ n =) d n () vn. 2
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Une classe des familles iterees

On considere un exemple plus complexe pour illustrer le cas general ou les familles iterees
di erentes sont presentes en m^eme temps. Chaque systeme de reecriture divergent R est
divisible en deux parties disjointes: le sous-systeme Rdiverg dont toutes les regles participent
au processus divergent; et le sous-systeme R x = R ? Rdiverg . Il est assez clair, selon les
considerations precedentes, que les regles de R x sont transformees en meta-regles simplement
par la transformation de chaque variable standard x en la meta-variable x_ avec la valeur x
comme ensemble des instances principales. Pour cette raison, nous allons toujours supposer
que R = Rdiverg sans perte de generalite.
Clairement, un systeme divergent peut contenir plusieur familles iterees de regles.

Exemple 4.20 (Suite de l'exemple 2.40).

La procedure de completion produit deux familles in nies de regles:
8
>
i(x1)  (x1  y) ! y
>
>
(
i
(
x
)

i
(
x
))

1 ((x1  x2)  y ) ! y
< 2
F1 = > (i(x2)  x1)  ((i(x1)  x2)  y) ! y
>
(x  i(x1))  ((x1  i(x2))  y) ! y
>
: 2
:::
8
>
(y  x1)  i(x1) ! y
>
>
(
y

(
x

x
))

1 2 (i(x2)  i(x1)) ! y
<
F2 = > (y  (i(x1)  x2))  (i(x2)  x1) ! y
>
(y  (x1  i(x2)))  (x2  i(x1)) ! y
>
:
:::
Le sous-ensemble de regles

Q =

(

i(i(x)) ! x
i(x  y) ! i(y)  i(x)

9
>
>
>
=
>
>
>
;
9
>
>
>
=
>
>
>
;

)

est con uent et ntherien. La suite de regles (ln ! rn) de la premiere famille peut se
generaliser modulo Q par i(x_ )  (x_  y_ ) ! y_ , ou les instances principales du vecteur des
meta-variables hx;_ y_ i est donne par l'ensemble

fhx1; yi; hx1  x2; yi; hi(x1)  x2; yi; hx1  i(x2); yi; hi(x1)  i(x2); yi; hx1  (x2  x3); yi; : : :g
Les meta-regles associees respectivement a chaque famille de regles sont

i(x_ )  (x_  y_ ) ! y_
(y_  x_ )  i(x_ ) ! y_
L'exemple precedent contient deux familles in nies de regles, mais un nombre in ni de familles iterees d^u au fait que l'ensemble de fermetures de superposition OC (Q) contient un
ensemble in ni de cha^nes en avant independantes.
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Nous allons introduire des de nitions pour pouvoir classi er les regles dans les familles
avec un ensemble generateur de systemes croises satures. Notons 0(S ) la fermeture de superposition
par @(S ) la regle de depart du systeme croise S . Notons par suite @(C ) =
S @(S ) seset extensions
a une classe C de systemes croises l'ensemble de toutes les regles de
S 2C
depart, et 0(C ) = SS2C 0(S ) l'ensemble de toutes les fermetures de superposition presentes
dans la classe C . L'ensemble de regles de depart de tous les systemes croises satures produits
pendant la completion du systeme de reecriture R est alors, avec cette notation, @(` R).

Exemple 4.21 (Suite de l'exemple 2.40). `
L'ensemble de toutes les regles de depart @( R) est
f(y  x)  i(x) ! y; i(x)  (x  y) ! yg
Deux regles appartiennent a la m^eme famille si elles sont produites a partir de la m^eme
regle de depart p dans le systeme croise et sature S . Chaque famille est associee a un ensemble
des systemes croises et satures produits a partir de la m^eme regle de depart p.

De nition 4.22 Notons

a

G enp(R) = fS 2 R j @(S ) = pg
le generateur fonde sur p dans R1 , et

F amp(R) = fpg [ fq 2 I (S ) j S 2 G enp(R)g
la famille (in nie) de regles fondee sur p dans R1 . Notons encore
a

G en(R) = fG enp(R) j p 2 @( R)g
la classe de tous les generateurs dans R1 , et
a

F am(R) = fF amp(R) j p 2 @( R)g
la classe de toutes les familles in nies de regles dans R1.
Exemple 4.23 (Suite de l'exemple 2.40).
La classe F am(R) contient deux familles: F amp(R) = F1 ou p = i(x)  (x  y)) ! y et
F amq(R) = F2 ou q = (y  x)  i(x) ! y, selon l'ensemble @(` R) qui contient les deux

regles p et q.
La classe G en(R) contient deux generateurs, G enp(R) et G enq(R), qui sont tous deux
in nis. Le generateur G enp(R) contient par exemple le systeme croise

i(x)  (x  y) ! y
i(i(x)  y)
i(y)  x
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Dans l'exemple 2.40, un ensemble in ni de systemes croises et satures correspond a
chaque famille. Le probl
eme pose par cet ensemble in ni est la description de la congruence
de schematisation !0(B) pour chaque generateur B 2 G en(R) en utilisant un ensemble
ni d'axiomes. La diculte est resolue gr^ace a l'existence du systeme de reecriture ni et
convergent Q.
Exemple 4.24 (Suite de l'exemple 2.40).
La relation d'equivalence` produite par le systeme convergent Q contient la relation d'equivalence produite par 0( R), ainsi que par 0(G enp(R)) et 0(G enq(R)).
Notons que Q contient la regle de reecriture i(i(x)) ! x qui n'appartient a aucun de ces
ensembles de fermetures.
Theoreme 4.25 Soit R un systeme de reecriture divergent. S'il existe un systeme de reecriture ni et convergent Q tel que pour chaque generateur B 2 G en(R) la congruence
engendree par 0(B) est incluse dans !Q et son complementaire par rapport a Q est inclus
dans !R, alors R1 possede la schematisation sans`contrainte S = (MR; ; Q), ou l'ensemble de meta-regles MR est obtenu a partir de @( R) par la transformation de chaque
variable x en une meta-variable x_ .
Cette schematisation est consistante par rapport a R1. De plus, si MR est convergent
modulo Q, la schematisation est complete par rapport a R1 .
Preuve: Il est clair que la schematisation est consistante car les meta-regles MR sont des
regles du systeme de reecriture divergent avec leurs variables transformees en meta-variables.
 Q quand MR est
Pour la completude, il sut de prouver que !R1 implique ()
S
convergent modulo Q, d'apres la proposition 4.10. Si t ?!R1 t0, le pas de reecriture est
e ectue soit par une regle de 0(B), soit par une regle de Q ? 0(B), soit par une regle de
R1 ? (Q [ 0(B)), ou B est un generateur de G en(R).
Si le pas de reecriture est e ectue par une regle de 0(B) alors t !Q t0, puisque !0(B)
 !Q.
Si le pas de reecriture est e ectue par une regle de Q ? 0(B), cette regle appartient a Q
et t !Q t0.
Si le pas de reecriture est e ectue par une regle (l ! r) 2 R1 ? (Q [ 0(B)), alors
la regle
`
l ! r appartient a la famille F amp(R) 2 F am(R) fondee sur p, pour un p 2 @( R). Ceci
signi e que l ! r est soit une` regle d'une famille iteree I (C ) soit c'est la regle p = @(C ),
pour un systeme croise C 2 R. D'apres les propositions 4.11 et 4.13, il existe une regle
(g ! d) = @(C ), transformee (par renommage des variables) en une meta-regle (_g ! d_ k
~x_ 2? P (~x_ )) 2 MR, et
 Q r
l ()
S

 Q.
Ceci prouve que ?!R1 implique ()
S
En appliquant l'induction sur la longueur de !R1 nous prouvons immediatement que
! implique ()
 Q. 2
R1
S
Notons que quand chaque generateur B 2 G en(R) est ni, Q peut ^etre choisi comme
0(B), comme dans le cas des familles iterees uniques, sous condition que 0(B) soit convergent.
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Bien s^ur, pour obtenir une schematisation
raisonnable, l'ensemble de toutes les regles de
`
depart de tous les systemes croises @( R) doit ^etre ni.

4.2 Schemas de termes
Les schemas de termes (term schemes en anglais) ont ete developes par Bernhard Gramlich [Gra88]. Il n'est pas acquis que le probleme d'uni cation des schemas de termes soit
decidable, parce que cette schematisation est fondee sur les termes avec des variables de
second ordre.
Bernhard Gramlich a propose en 1988 une methode pour resoudre certains ensembles
in nis de problemes d'uni cation du premier ordre, presentes par des schemas de termes.
Dans le cadre de la logique equationnelle du second ordre, la solution de tels problemes
d'uni cation de schemas se reduit exactement a la solution des problemes d'uni cation avec
des contraintes sur les variables. Il a donc generalise au second ordre une methode connue
pour la solution de problemes d'uni cation du premier ordre avec contraintes sur les variables.
Essentiellement, il propose la transformation d'un probleme d'uni cation contrainte a un
probleme sans contrainte, suivi par la solution de celui-ci et la retransformation de la solution
ainsi obtenue. Les resultats sur l'uni cation contrainte du second ordre sont alors utilises
pour resoudre le probleme original, plus precisement pour decider l'existence des solutions
des problemes d'uni cation des schemas et { dans le cas positif { pour calculer les uni cateurs
principaux correspondants. Finalement, il deduit des conditions susantes pour la propriete
d'uni abilite repetitive qui est primordiale pour l'analyse de la divergence de la completion.
Alors que la divergence de la completion etait le point de depart des travaux sur les schemas
de termes, les resultats obtenus sont applicables en dehors de l'analyse stricte de la divergence
et ont bien d'autres applications.

4.2.1 Syntaxe

De nition
4.26 Soit Vn, pour chaque n 2 N , l'ensemble denombrable des variables d'arite n
S
et V = i Vi la signature de toutes les variables. Notamment, V0 = X . Soit K la signature
des constantes strati ee par leur arite, ou K \ V = ;.
L' algebre de termes de second ordre restreint T (K; V ) est le plus petit ensemble
tel que si A 2 V [ K, ar(A) = n et ~t 2 T (K; V )n alors A(~t) 2 T (K; V ).
Les variables V ar(t) d'un terme t 2 T (K; V ) sont de nies par
ar[
(A)
~
V ar(A(t)) = (fAg \ V ) [ V ar(ti)
i=1

Pour obtenir l'algebre des termes de second ordre sans restriction, qui contient aussi des
objets fonctionnels, il faut completer T (K; V ) en T (K; V ) par introduction des variables liees.

De nition 4.27 L'algebre T (K; V ) est le plus petit ensemble tel que
{ T (K; V )  T (K; V )
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{ si t 2 T (K; V ) et x 2 V0 alors x:t 2 T (K; V )

Les variables V ar(t) d'un terme t 2 T (K; V ) sont de nies par
ar[
(A)
~
V ar(A(t)) = (fAg \ V ) [ V ar(ti)

V ar(x:t) = V ar(t) ? fxg

i=1

Comme d'habitude dans le -calcul, x1 : : : xn:t est un raccourci pour x1 : : :xn :t et
[A] = ~x:A(~x) note la forme normale de A par rapport a la -conversion.
Une substitution de second ordre est une application : V ?! T (K; V ) notee par
un ensemble ni [X1 7! t1; : : :; Xn 7! tn] tel que t1 6= [Xi] pour chaque i = 1; : : : ; n. Le
domaine d'une substitution  est l'ensemble

Dom() = fX 2 V j X 6= [X ]g
Les variables introduites par  sont notees

VRan() = fV ar(t) j (X 7! t) 2 g
L'application d'une substitution  aux termes T (K; V ) est de nie recursivement par
A(t1; : : : ; tn) = A(t1; : : :; tn)
pour A 2 K [ (V ? Dom())
X (t1; : : : ; tn) = t
pour X 2 V \Dom() ou (X 7! ~x:t) 2 
et  = [xi 7! ti j xi 2 ~x]
(x:t) = x:(t)
pour x 62 Dom()
La restriction d'une substitution  a l'ensemble ( ni) des variables V~ est
jV~ = f(X 7! t) 2  j X 2 V~ \ Dom()g
Une substitution  est dite stricte si pour chaque variable X 2 Dom() nous avons X =
~x:t ou ~x  V ar(t).

De nition 4.28 Un schema de termes est un terme de second ordre restreint t 2 T (K; V )
avec deux sortes de variables: des variables ordinaires du premier ordre et des variables de
schemas du second ordre. Une equation de schemas est une paire s ' t de schemas de termes.
Un probleme d'uni cation des schemas est presente par un ensemble E = fsi =?
ti j i = 1; : : :; ng des equations de schemas note E a W , ou W est l'ensemble de toutes
les variables ordinaires de E et W c = V ar(E ) ? W est l'ensemble des variables de schemas
de E .

Une solution du probleme d'uni cation des schemas fsi =? ti j i = 1; : : : ; ng a W est
equivalente a une solution du probleme d'uni cation du premier ordre fsi =? ti j i =
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1; : : : ; ng ou est une substitution de second ordre telle que Dom( )  W c et VRan( ) 
V0 ? W .

De nition 4.29 Un probleme d'uni cation restreint aux variables W est un ensemble
ni E des formules d'uni cation note

E a W = fsi =? ti j i = 1; : : :; ng a W
ou W  V ar(E ).

Une solution d'un probleme d'uni cation restreint E a W est une substitution  telle que
Dom() \ V ar(E )  W et si = ti pour chaque (si =? ti) 2 E . L'ensemble de toutes les
solutions de E a W est note U (E a W ). Car  2 U (E a W ) si et seulement si jW 2 U (E a
W ), notre inter^et est focalise sur l'ensemble

UW (E a W ) = f 2 U (E a W ) j Dom()  Wg
Le probleme E a W a une solution si U (E a W ) 6= ;.
Par le choix W = V ar(E ) nous obtenons le probleme d'uni cation habituel de termes de
second ordre. Intuitivement, W est l'ensemble des variables sur lesquelles la substitution est
active, tandis que W c = V ar(E ) ?W est l'ensemble des variables interdites sur lesquelles la
substitution est inactive.

De nition 4.30 Un probleme d'uni cation restreint E a W est en forme resolue si pour
chaque (si =? ti) 2 E , si est egale a [X ] ou X 2 W et X n'appara^t nulle part ailleurs
dans E .

Pour chaque probleme d'uni cation restreint E a W en forme resolue, on de nit la substitution realisante

E = fX 7! t j ([X ] =? t) 2 E g
et pour chaque substitution de second ordre  on de nie la forme resolue sous-jacente

E = f[X ] =? t j (X 7! t) 2 g

4.2.2 Semantique

Nous montrons que chaque probleme d'uni cation restreint E a W peut ^etre ramene en
un probleme d'uni cation ordinaire E 0 tel que les solutions de E a W peuvent ^etre obtenues
a partir des solutions de E 0 par la transformation inverse. La fonction de transformation
interprete les variables interdites W c en des nouvelles constantes d'arite correspondante.
Plus precisemment, pour chaque Xi 2 W c = X~ soit Ki une nouvelle constante d'arite
ar(Xi) = ar(Ki). Soit K = K ] K~ et V  = V ? W c , les algebres de termes transformes
corresponantes sont T (K; V ) et T (K; V ) respectivement. La fonction de transformation
: T (K; V ) ?! T (K; V ) est de nie comme l'extension homomorphique de : V ?!
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T (K; V ) ou Xi  = [Ki] pour chaque Xi 2 W c et X  = [X ] si X 62 W c . Elle peut aussi
^etre etendue aux substitutions qui ne touchent pas les variables W c .
Lemme 4.31 Soit E = fsi =? ti j i = 1; : : : ; ng et E  = fsi =? ti j i = 1; : : : ; ng.
La substitution  est l'uni cateur principal du probleme d'uni cation restreint E a W si et
seulement si  4  est l'uni cateur principal du probleme E .
Nous sommes interesses par les problemes d'uni cation restreints dont les seules variables
interdites sont, du second ordre. Dans ce cas, le probleme transforme est du premier ordre.
Resoudre un probleme d'uni cation non-restreint E , avec E  T (K; V0)  T (K; V0), dans
T (K; V ) est essentiellement la m^eme chose que de resoudre E dans T (K; V0) comme un
probleme d'uni cation du premier ordre.
En utilisant le lemme 4.31, nous deduisons que chaque probleme d'uni cation restreint
E a W , avec E  T (K; V )  T (K; V ) et W  V0, soit n'a pas de solution, soit possede
un uni cateur principal (unique modulo la relation de V ar(E)-equivalence) et il peut ^etre
calcule par l'algorithme classique d'uni cation du premier ordre.

EaW

E
uni cation 1er ordre

E 0?1

E 0 dans la forme resolue

Les transformations explicites  et ?1 peuvent ^etre economisees par la skolemisation
des variables interdites W c pendant le processus d'uni cation du premier ordre.
Si le probleme d'uni cation restreint E a W , avec E  T (K; V )  T (K; V ) et W  V0,
possede une solution, l'uni cateur principal , alors le probleme instancie E a W possede
une solution aussi, pour chaque substitution qui ne touche pas les variables W c et qui
n'introduit aucune nouvelle variable. De plus, si est stricte, l'uni cateur principal peut
^etre calcule a partir de  et sans avoir uni e a nouveau explicitement.

Theoreme 4.32 Soit E a W , avec E  T (K; V )  T (K; V ) et W  V0, un probleme

d'uni cation restreint et soit  son uni cateur principal. Supposons de plus que est une
substitution avec Dom( )  V ar(E ) ?W et VRan( ) \W = ;. Alors  4 est l'uni cateur
du probleme restreint E a W . Cet uni cateur est principal si est stricte.

Revenons maintenant aux problemes d'uni cation des schemas. Il faut decider pour E a
W , avec W  V0, si tous les problemes d'uni cation du premier ordre sans restriction E ,
avec Dom( )  V ar(E ) ? W \ V0 et VRan( ) \ W = ;, possedent une solution et dans le
cas positif calculer les uni cateurs principaux.

Theoreme 4.33 Soit E  T (K; V )  T (K; V ) avec W  V0 un systeme donne. Supposons
de plus que la signature contient au moins une constante fonctionnelle d'arite  1 et une
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autre d'arite  2. Le probleme d'uni cation restreint E a W possede une solution si et
seulement si le probleme d'uni cation des schemas E a W possede une solution, c.-a.-d. E
possede une solution pour chaque avec Dom( )  V ar(E ) ? W , VRan( ) \ W = ; et
VRan( )  V0. Si la reponse est positive, pour chaque stricte, l'uni cateur principal de
E est  4 , ou  est l'uni cateur principal de E a W .

4.3 Contraintes d'appartenance avec variables de contexte
Hubert Comon [Com92] a etudie une logique equationnelle contrainte dans laquelle les
contraintes sont des conditions d'appartenance t 2 s ou s est interprete comme un langage
regulier d'arbres. La logique consideree contient un fragment de la logique equationnelle du
second ordre, les variables de second ordre parcourant des ensembles reguliers de contextes.
Le probleme essentiel de la logique equationnelle contrainte est l'absence de lemme de paires
critiques. Comon a propose de nouvelles regles de deductions permettant de retablir ce
resultat. Mais le calcul des paires critiques utilise l'uni cation de certains termes de second
ordre. Il a montre que le fragment necessaire de l'uni cation de second ordre est decidable.
Comme les signatures avec sortes ordonnees ne sont rien d'autre que des automates
ascendants d'arbres, la logique equationnelle avec sortes ordonnees rentre dans le cadre de ce
travail. Les resultats presentes ici ne supposent ni la regularite de la signature, ni la propriete
de decroissance des sortes.

4.3.1 Syntaxe

Soit CX l'alphabet in ni des symboles variables contextuels , disjoints de F [ X . Les
variables qui appartiennent a CX sont notees par les majuscules: X , X1, X 0, Y , Z , etc.
T (F ; X ; CX ) est l'ensemble des termes nis construits sur la signature F et les variables
X [ CX , ou chaque variable de X est d'arite 0 et chaque variable contextuelle de CX est
d'arite 1.
Exemple 4.34 f (X (x); Y (X (a))) 2 T (F ; X ; CX ) si Y; X 2 CX , x 2 X et a; f 2 F avec
ar(a) = 0 et ar(f ) = 2.
Soit C (F ) l'ensemble de tous les contextes clos . Le contexte t[]p 2 C (F ) peut ^etre
considere aussi comme la -expression u:t[u]p: G (F ) ?! G (F ). Soit C (F ; X ; CX ) l'ensemble
de tous les termes du second ordre (monadiques) t[X ]p, ou X 2 CX et t 2 T (F ; X ; CX ).
L'expression X (Y ) 2 C (F ; X ; CX ) est ecrite aussi par X  Y ou bien x:X (Y (x)).
Soit Q un ensemble ni de symboles des sortes , disjoints de F [ X [ CX . Soient ?S ,
>S , , >C , ?C des symboles particuliers qui n'appartiennent pas aux Q [ F [ X [ CX .
L'ensemble SE des expressions de sortes et l'ensemble CE des expressions de contexte sont
de nis comme les plus petits ensembles qui satisfont:
{ Q [ f>S ; ?S g  SE
{ f; >C ; ?C g  CE
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{ q ^ q0; q _ q0; :q 2 SE si q; q0 2 SE
{ C ^ C 0; C _ C 0; :C 2 CE si C; C 0 2 CE
{ f (~q) 2 SE si f 2 F et ~q  SE
{ f (~q)[C ]i 2 CE si 1  i  j~qj, ~q  SE et C 2 CE
{ C  q 2 SE si C 2 CE et q 2 SE
{ C  C 0 2 CE si C; C 0 2 CE
{ C  2 CE si C 2 CE .
L'ensemble des formules est le langage construit sur les formules atomiques:
{ \t[X ]p 2 C " ou t[X ]p 2 C (F ; X ; CX )
{ \t 2 q" ou t 2 T (F ; X ; CX ) et q 2 SE
{ \s = t" ou s; t 2 T (F ; X ; CX )
{ \X = t[Y ]p" ou X; Y 2 CX et t[Y ]p 2 C (F ; X ; CX )
et les connecteurs logiques ^, _, 9x, 9X . De plus, ? est la disjonction vide et > est la
conjonction vide. Soit  l'ensemble de toutes les formules construites ainsi. Une contrainte
d'appartenance est une formule  2  qui ne contient aucune egalite. Une forme resolue
d'appartenance est une conjonction de contraintes de la forme X 2 C et x 2 q, ou X et x
sont des variables qui apparaissent une seule fois.
Une egalite contrainte est une paire (; s = t) ou  est une contrainte d'appartenance
(e 2 A) et s = t est une egalite sur les termes de T (F ; X ; CX ). Une telle paire est notee
: s = t. Une regle contrainte est une egalite contrainte orientee, ecrite : s ! t. Il n'est pas
necessaire de supposer V ar(t)  V ar(s).

4.3.2 Semantique

Soit A un automate d'arbre ni ascendant dont Q est l'ensemble des etats [GS84].
Notons P (M ) l'ensemble de tous les sous-ensembles de M et C (F ) = ff j f : G (F ) ?!
G (F )g l'ensembles de tous les endomorphismes sur G (F ). L'interpretation semantique surchargee [ ] A: SE ?! P (G (F )) et [ ] A: CE ?! P (C (F )) est de nie par:
{ [ q] A = f j q `A g est le langage reconnu par A dans l'etat q, si q 2 Q.
{ [ ?S ] A = ;, [ >S ] A = G (F ), [ >C ] A = C (F ), [ ?C ] A = ;, [ ] A = fidG(F )g ou idG(F ) est
l'identite sur G (F ).
{ [ ] A est un morphisme de (SE ; ^; _; :) dans (2G(F ); \; [; ) ou A est le complement
de A dans G (F ). Ceci signi e, par exemple, que [ q ^ q0] A = [ q] A \ [ q0] A.
{ [ ] A est un morphisme de (CE ; ^; _; :) dans (2C(F ) ; \; [; )
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{ [ f (~q)]]A = ff (~t) 2 G (F ) j ti 2 [ qi] Ag
{ [ f (~q)[C ]i] A = fx:f (~t)[u[x]p]i 2 C (F ) j x:u[x]p 2 [ C ] A; 8i; ti 2 [ qi] Ag
{ [ C  q] A = ft[u]p 2 G (F ) j u 2 [ q] A; t[]p 2 [ C ] Ag
{ [ C  C 0] A = fx:t[u[x]p]q 2 C (F ) j t[]q 2 [ C ] A; u[]p 2 [ C 0] Ag
{ [ C ] A = Sn0 [ C n] A ou C 0 = fidG(F )g et C n = C  C n?1 pour n  1.
Une a ectation close est une interpretation  de X [CX dans G (F ) [ C (F ), telle que jX
est une interpretation de X dans G (F ) et jCX est une interpretation de CX dans C (F ). Une
telle a ectation est elargie par l'homomorphisme sur les F -algebres de T (F ; X ; CX ) dans
G (F ).
Une solution d'une equation s = t est une a ectation close  telle que s  t. Une
solution d'une contrainte d'appartenance t 2 q (ou bien X 2 C ) par rapport a l'automate A
est une a ectation close  telle que t 2 [ q] A (ou bien X 2 [ C ] A). Ces de nitions des solutions sont etendues de facon naturelle aux formules . L'expression [ ] A designe l'ensemble
de toutes les solutions de  2  par rapport a l'automate A.
Hubert Comon considere une \semantique engendree par les termes" de sa logique avec
des contraintes (comme dans [KKR90]): une egalite contrainte (ou bien une regle contrainte)
est une representation d'un ensemble in ni d'egalites (. . . de regles).
Soit A un automate dont Q est l'ensemble des etats, alors
[ : s = t] A = fs = t j  2 [ ] Ag
Une de nition similaire est valide pour les regles.
Toutes les de nitions pour les systemes de reecriture s'appliquent sur le cas contraint
de la facon naturelle. Par exemple, la relation !E;A est interpretee comme la relation
![ E] A .
L'ensemble des egalites contraintes et des regles contraintes dans [Com92] schematisent
uniquement des systemes clos . Malgre cela, il s'interesse a ces systemes pour deux raisons:
1. son but est de prouver des proprietes des langages de speci cation equationnelle avec
contraintes. La semantique declarative de tels programmes utilise l'ensemble des instances closes de tous les axiomes sans besoin de constructions supplementaires.
2. pour prouver par refutation E j= 8~x: s = t, on a besoin de considerer uniquement
toutes les instances de E appartenant a T (F ;~x): on n'a besoin que des instances closes
des axiomes.

4.3.3 Utilisation

Sur ce formalisme, Hubert Comon b^atit une procedure de completion d'ensembles in nis
d'egalites (closes), presentees par des egalites contraintes. Les regles de transition classiques
ne sont pas completes, c'est-a-dire qu'on peut avoir des cas ou aucune des regles classiques
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ne s'applique et ou pourtant il existe des egalites (closes) valides qui n'ont pas de preuve de
reecriture. Comon presente trois regles supplementaires de deduction et reconstruit ainsi le
lemme des paires critiques.
Ensuite, il developpe l'algorithme d'uni cation dans le nouveau formalisme et presente la
methode de solution des contraintes, mais aucune application explicite a la divergence n'est
developpee, aucune methode de construction des systemes avec contraintes d'appartenance
pour les systemes divergents n'est presentee.

4.4 Termes recurrents
Les termes recurrents, appeles originellement hyper-termes , avec leurs variantes, les !termes ou -termes 1, ont ete developpes par Hong Chen, Jieh Hsiang et H.-C. Kong [CHK90,
CH91a, CH91b].

4.4.1 Syntaxe

De nition 4.35 Soient  un symbole special d'arite 3 et C l'ensemble de variables representant les entiers naturels, appelees variables compteurs. L'ensemble de termes recurrents
est le plus petit ensemble R(F ; X ; C ) tel que:
1. X  R(F ; X ; C )
2. Si f 2 F avec ar(f ) = k et ~t 2 R(F ; X ; C )k , alors f (~t) 2 R(F ; X ; C ).
3. Si h[]p est un contexte avec p =
6 , n 2 C [ N , et l 2 R(F ; X ; C ), alors (h[]p; n; l) 2
R(F ; X ; C ).
L'expression (h[]p; n; l) s'appelle un generateur ou bien un n-generateur si l'on a besoin de
mettre n en evidence.

De nition 4.36 Si dans la de nition 4.35 on remplace l'expression \ terme recurrent" par
\-terme", R(F ; X ; C ) par R (F ; X ; C ) et la condition 3 par
3. Si h[l]p 2 G (F ) est un terme clos avec une position p =
6 , et n 2 C , alors (h[]p; n; l) 2

R (F ; X ; C ).
on obtient la sous-classe des -termes R (F ; X ; C ).
Il n'est pas indispensable que h[l]p soit un terme clos dans la de nition 4.36. Nous pouvons
prendre aussi un terme h[l]p 2 T (F ; X ) et skolemiser ses variables V ar(h[l]p) en des nouvelles
constantes.
1. Les auteurs ont change de terminologie d'un article a l'autre.
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4.1 { Un -terme typique

4.4.2 Semantique
Les termes recurrents (-termes) sont utilises pour schematiser des suites in nies de
termes qui partagent des structures repetitives communes. Ces structures sont decrites par
les generateurs (h[]p; n; l), ou h[]p est un contexte repetitif deplie n-fois et l est utilise pour
boucher le trou du contexte a la n du processus de depliage. Si n est une variable compteur
de C , elle est instanciee par un entier naturel avant l'evaluation du generateur. Un terme
recurrent (-terme) avec des variables compteurs instanciees est evalue par le depliage des
generateurs:
unfold ((h[]p; s(n); l)) ! h[unfold ((h[]p; n; l))]p
unfold ((h[]p; 0; l)) ! l

ou  est un renommage des variables (pour les termes recurrents) ou bien la substitution
vide (pour les -termes).
L'ensemble (t) de termes representes par le terme recurrent (le -terme) t est
(t) = funfold (t[N1 7! n1; : : :; Nk 7! nk ]) j ~n 2 N k ; N~ = CV ar(t)g
Chaque element de (t) s'appelle un constituant de t.
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4.4.3 Utilisation

Les termes recurrents sont utilises comme outils de schematisation de certains systemes de
reecriture divergents. Une methode empirique de construction des termes recurrents a partir
de suites de termes a ete presentee dans [CHK90], avec quelques exemples interessants de
systemes divergents dont la schematisation est deduite par ce moyen. Ensuite, l'algorithme de
ltrage des termes recurrents (avec les preuves de la completude, consistance et terminaison)
et la de nition des systemes de reecriture recurrents sont presentes. Une representation
interessante des termes recurrents par le biais de l'uni cation equationnelle est donnee par
Giegerich et Ohlenbusch [GO91].
[CH91a, CH91b] traitent les aspects d'uni cation et de programmation en logique des termes. En particulier, l'algorithme d'uni cation des -termes est presente avec ses preuves
de completude, de consistance et de terminaison, ainsi qu'avec un calcul de sa complexite
dans le pire cas. Cet algorithme d'uni cation a ete implante par Amaniss [Ama92].

4.5 Generalisation de Comon
Hubert Comon a propose dans [Com95] de generaliser la de nition 4.36 de la facon
suivante:

4.5.1 Syntaxe

De nition 4.37 L'ensemble R (F ; X ; C ) de HC -termes est le plus petit ensemble tel que:
{ X  R (F ; X ; C )
{ Si f 2 F avec ar(f ) = n et ~t 2 R (F ; X ; C )n, alors f (~t) 2 R (F ; X ; C ).
{ Si t; t0 2 R (F ; X ; C ), p 2 P os(t) et n 2 C alors t[t0]np 2 R (F ; X ; C ).
ou P os(t[t0]np) = P os(t) ? fpg est l'extension des positions sur R (F ; X ; C ).

4.5.2 Semantique

Les variables compteurs C sont instanciees par des entiers naturels. Un HC -terme avec
des variables compteurs instanciees est evalue par le depliage :
unfold (f (t1; : : : ; fk )) ! f (unfold (t1); : : : ; unfold (tk ))
unfold (t[t0]ps(n) ) ! unfold (t)[unfold (t[t0]np)]p
unfold (t[t0]0p) ! unfold (t0)

4.5.3 Rapport avec les -termes

Comon [Com95] a prouve que la classe de -termes est strictement incluse dans la classe
de HC -termes.
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4.2 { Des GC /HC -termes typiques qui ne sont pas des -termes

4.6 Generalisation de Salzer
Gernot Salzer a propose dans [Sal92] de generaliser la de nition 4.36 de la facon suivante:

4.6.1 Syntaxe

L'algebre additive de Presburger PA+(C ) est le plus petit ensemble tel que:
{ C  PA+ (C )
{ N  PA+(C )
{ Si e; e0 2 PA+(C ) alors e + e0 2 PA+(C ).
{ Si n 2 N et e 2 PA+(C ) alors n  e 2 PA+(C ).
Chaque element e dans l'algebre additive de Presburger PA+(C ) represente une expression
lineaire (n1  e1) +  + (nk  ek ) ou ~n 2 N k et ~e 2 C k pour chaque k = 0; 1; : : :

De nition 4.38 L'ensemble R (F ; X ; C ) de GS -termes est le plus petit ensemble tel que:
{ T (F ; X )  R (F ; X ; C )
{ Si h; l 2 R (F ; X ; C ), la variable x 2 X est un sous-terme stricte de h et n 2 PA+ (C ),
alors (h[x 7! ]; n; l) 2 R (F ; X ; C ).

96

Formalismes pour ma^triser la divergence
{ Si t; t0 2 R (F ; X ; C ) et x 2 X alors t[x 7! t0] 2 R (F ; X ; C ).

Le symbole , representant un trou dans les contextes, est interprete comme une nouvelle
variable.

4.6.2 Semantique

Les GS -termes sont utilises pour schematiser des suites in nies de termes qui partagent des structures repetitives communes. Ces structures sont decrites par les generateurs
(h; e; l), ou h est un contexte repetitif deplie avec des trous , le terme additif de Presburger e dirige le depliage du contexte dans tous les trous et le terme l est utilise a la n du
processus de depliage. Le processus de depliage d'un generateur est de ni recursivement:
unfold ((h; v; l))
unfold ((h; n; l))
unfold ((h; n  e; l))
unfold ((h; e + e0; l))

!
!
!
!

(h; v; l)
[ 7! h]n[ 7! l]
unfold (([ 7! h]n; e; l))
unfold ((h; e; (h; e0; l)))

si v 2 C
si n 2 N
si n 2 N et e 2 PA+(C )
si e; e0 2 PA+(C )

Salzer de nit la semantique de tous les GS -termes par depliage, permettant ainsi des evaluations partielles de generateurs. Il sut de considerer seulement la deuxieme regle de
depliage
unfold ((h; n; l)) ! [ 7! h]n[ 7! l] si n 2 N
pour les GS -termes enumeres pendant le calcul d'un constituant. Avant le depliage d'un
GS -terme enumere, chacun de ses termes additifs de Presburger enumeres et chacun de ses
termes additifs de Presburger clos peuvent ^etre reduits a leur forme normale qui appartient
aux entiers naturels N par le systeme de reecriture canonique suivant:

x+0
x + s(y)
x0
x  s(y)

!
!
!
!

x
s(x + y)
0
(x  y) + x

La pseudo-substitution [ 7! h] remplace chaque occurrence du trou  par h. Car chaque
trou  est localement de ni pour un generateur, la substitution [ 7! h] ne peut pas remplacer
d'autres trous appartenant aux autres generateurs.
Le depliage unfold  d'un GS -terme est de ni comme le depliage de tous ces generateurs.

4.6.3 Rapport avec les HC -termes

Amaniss, Lugiez et moi-m^eme [AHL93], nous avons prouve que la classe des HC -termes
est strictement incluse dans la classe des GS -termes.
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Chapitre 5
Grammaires primales
Nota: Dans ce chapitre, \schematisation" sans plus de precision signi e une \schematisation
par des grammaires primales".

5.1 Construction des grammaires primales
Dans la schematisation par les grammaires primales, la signature F est constituee des
constructeurs K, des symboles de nis D tels que K\D = ;, ainsi que du symbole sucesseur s
et de la constante zero 0, qui ne sont inclus ni dans K ni dans D. Les symboles de nis D
sont surmontes d'un accent circon exe pour les distinguer des symboles constructeurs K. De
plus, nous considerons l'ensemble des variables compteurs C , telles que X \ C = ;.
Les arguments des symboles de nis f^ 2 D sont divises en deux parties par un pointvirgule (cf. [Sim88]). Ceux avant le point-virgule sont appeles des compteurs , ou variablescompteurs s'ils sont representes par une variable. Le premier compteur d'un symbole auxiliaire est dit le compteur principal , les autres sont dits des compteurs secondaires . Chaque
symbole de ni f^ possede une arite de compteurs , note arc(f^), qui indique le nombre de ses
compteurs.
La manipulation des compteurs necessite la de nition d'une algebre des expressions compteurs N (C ), qui est le plus petit ensemble tel que:
{ 0 2 N (C )
{ C  N (C )
{ si n 2 N (C ) alors s(n) 2 N (C )
Au lieu d'ecrire s(c) et sk (c), nous allons utiliser la notation naturelle, c.-a.-d. c + 1 et c + k.
Ainsi, dans la suite s(0) sera souvent note 1, s(s(0)) ou s(1) note 2, s(2) note 3, etc.
L'algebre de termes primaux T P (K; D; X ; C ) est le plus petit ensemble tel que:
{ X  T P (K; D; X ; C )
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{ si ~n 2 N (C )k , ~t 2 T P (K; D; X ; C )l et f^ 2 D, ou arc(f^) = k et ar(f^) = k + l, alors
f^(~n; ~t) 2 T P (K; D; X ; C )
{ si ~t 2 T P (K; D; X ; C )k et f 2 K, ou ar(f ) = k, alors f (~t) 2 T P (K; D; X ; C )
Sans que cela soit precise explicitement, l'algebre T P (K; D; X ; C ) est typee: les expressions
avant le point-virgule representent des entiers naturels, tandis que celles apres le point-virgule
sont des termes primaux, et f^(~n; ~t) est lui aussi un terme primal.
L'ensemble CP os(t) = fa:n j Head(tja) = f^ 2 D; n  arc(f^)g s'appelle l'ensemble des
positions compteurs dans un terme primal t. Ce sont les positions dans t immediatement
en-dessous d'un symbole de ni f^, avant le point-virgule. L'ensemble des variables compteurs
d'un terme t est note
CV ar(t) = ftja j a 2 CP os(t) \ VP os(t)g
L'ensemble des positions redex d'un terme primal t est note
DP os(t) = fa 2 FP os(t) j Head(tja) 2 Dg
Une position redex est la position a laquelle on peut reduire le terme t. L'ensemble des
positions redex exterieures d'un terme primal t est note
OP os(t) = fa 2 DP os(t) j a  b ou a k b pour chaque b 2 DP os(t)g
= liminf DP os(t)

Un terme primal t est dit regulier (non-encapsule) si ses positions redex DP os(t) sont
mutuellement paralleles. Autrement dit, il n'existe pas deux positions redex di erentes a et b
appartenant a DP os(t), telles que a soit le pre xe de b. Un terme primal t est dit encapsule
s'il existe deux positions redex di erentes a et b, telles que le redex tja est un sous-terme
propre de tjb.
L'approximation d'un terme primal f^(n; c1; : : : ; ck ; t1; : : : ; tn) de nie pour chaque expression compteur n et en respectant la precedence  entre les symboles de nis, est l'ensemble
des termes primaux:
Apx(f^(n;~c; ~t)) = fg^(~c0; ~t0) j f^  g^; ~c0 v ~c; ~t0 v ~tg
L'emballage d'un terme primal t note W rp(t), est le contexte t[]DPos(t) tel que tout sousterme commencant par un symbole de ni est remplace par le \trou". Donc tout emballage
ne doit contenir que des constructeurs K et des variables ordinaires X .
Exemple 5.1 Soient K = f; F; G; a; bg et D = fe^; f;^ g^; ^h; k^g respectivement l'ensemble des
constructeurs et l'ensemble des symboles de nis avec la precedence f^  g^  h^  k^.
f^(c1 + 3; c2 + 5; F (x); y)  (f^(c3 + 1; c4 + 2; a; F (b))  f^(c3; c1 + 10; F (^g (c2)); ^h(c4; a  b)))
est un terme primal si c1, c2, c3 et c4 appartiennent a C , mais ce terme n'est pas regulier. En
e et, le redex g^(c2) est encapsule dans le redex f^(c3; c1 + 10; F (^g(c2))). Par contre, le terme
g^(c2 + 1; F (x)) est un terme primal regulier.
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L'approximation du terme primal t = f^(c1; c2; x; y) est representee par l'ensemble des
termes primaux suivants:
Apx(t) = fg^(c1); g^(c2); h^ (c1; x); ^h(c2; x); ^h(c1; y); ^h(c2; y); k^(c1; c2; x; y)g
Par contre, les termes primaux k^(c2; c1; x; y) et k^(c1; c2; y; x) n'appartiennent pas a l'approximation de t car dans le premier cas hc2; c1i n'est pas une sous-suite de hc1; c2i et dans le
deuxieme cas hy; xi n'est pas une sous-suite de hx; yi. Le terme primal e^(c1; x) n'appartient
pas non plus a l'approximation Apx(t) car f^ 6 e^.
L'emballage du terme primal (^h(c1; x) + ^h(c2; y))  F (k^(c1; c2; x; y)) est le contexte
( + )  F ()

5.1.1 Systemes de reecriture Presburger

Si nous regardons la structure generale des regles d'une famille iteree, il est clair qu'il nous
faut un appareil assez complexe pour la schematiser. Malgre leur complexite structurelle, les
termes d'une famille iteree partagent des caracteristiques communes:

Repetition des radicaux: Les m^emes radicaux sont iteres dans chaque terme de la suite.

Si un tel radical est deplie n fois sur un chemin donne du terme tn , alors il est deplie
n + 1 fois sur le m^eme chemin du terme tn+1 .

Hierarchie des radicaux: Dans chaque etape de depliage d'un radical (dit principal ),

d'autres radicaux (dits secondaires ) peuvent commencer a se deplier sur des branches
paralleles.

Sequence des radicaux: Si le depliage d'un radical est termine, il peut donner naissance
au depliage d'un autre radical (dit subordonne) sur le m^eme chemin.

Rapport entre les radicaux: Le numero d'etape de depliage d'un radical principal peut
| mais pas obligatoirement | ^etre en rapport avec le nombre de depliages autorises
pour les radicaux secondaires ou subordonnes.

Ces quatre caracteristiques indiquent qu'il faut trouver un moyen de schematisation a l'aide
de compteurs (des compteurs font partie des parametres des symboles de nis), avec la possibilite de produire les radicaux (chaque symbole de ni donne naissance a un radical repete),
avec la possibilite de hierarchiser et sequentialiser des radicaux (on l'a en de nissant une
precedence sur les symboles de nis) et en n avec la possibilite d'associer deux radicaux (on
l'aura en reliant deux compteurs comme des vases communicants: si l'un decro^t, l'autre augmente). Ces exigences impliquent l'utilisation de systemes primitifs recursifs speciaux [Pet67].
En revanche, il faut eviter de recourir a la recursion primitive dans sa totalite car on veut
garder de bonnes proprietes de decision comme l'uni cation par exemple. Ainsi, on ne doit
pas pouvoir simuler par ces systemes la multiplication des entiers (donc le 10e probleme de
Hilbert) ou le probleme de Post.
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Le systeme de reecriture Presburger cible uniquement les symboles de nis D, d'ou la
necessite d'une precedence sur D. A chaque symbole de ni f^ est associe une paire de regles
de reecriture.

De nition 5.2 Supposons qu'il existe une precedence  sur les symboles de nis D. Le
systeme de reecriture Presburger R contient pour chaque symbole de ni f^ une paire de
regles de reecriture:

{ une regle de base

f^(0;~c; ~x) ! r1f^
{ une regle inductive qui peut avoir l'une des deux formes suivantes:

f^(n + 1;~c; ~x) ! r2f^[f^(n;~c; ~x)]A
f^(n + 1;~c; ~x) ! r2f^[f^(n; c1; : : : ; ci?1; ci + 1; ci+1; : : : ; ck ; ~x)]A

(5.1)
(5.2)

tels que
{ ~c est le vecteur des variables compteurs, ~x le vecteur des variables ordinaires,
{ A est l'ensemble ni des positions mutuellement paralleles, autres que la racine de r2f^,
{ r2f^[f^(n;~c; ~x)]A et r2f^[f^(n; c1; : : : ; ci?1 ; ci + 1; ci+1 ; : : : ; ck ; ~x)]A sont des termes reguliers,

{ tous les redex de r1f^ et r2f^ appartiennent a l'approximation Apx(f^(n;~c; ~x)),

{ le symbole racine de r2f^ est un constructeur,

{ chaque variable ordinaire doit appartenir a r1f^ ou a r2f^.

n est appele le compteur actif. Si la regle inductive a la forme (5.2) alors le compteur ci est
dit lie avec le compteur actif n. Si par contre la regle inductive appara^t sous la premiere
forme (5.1), les variables compteurs ~c sont considerees independantes de n.
Pour chaque symbole de ni f^ le terme r2f^ contient le radical a repeter. Les symboles
de nis dans le terme r2f^ donnent naissance aux radicaux secondaires, ceux dans le terme r1f^
aux radicaux subordonnes. Les compteurs secondaires du symbole de ni f^ peuvent ^etre
di uses aux symboles de nis g^i dans les termes r1f^ et r2f^, etablissant ainsi le lien direct entre
le nombre de repetitions du radical du symbole f^ et des radicaux des symboles g^i. Les \vases
communicants" sont etablis entre les compteurs n et ci par la regle inductive de la forme (5.2).
Les systemes Presburger sont des systemes de reecriture primitifs recursifs un peu particuliers. En e et, la recursion primitive est restreinte a une sous-classe de termes reguliers
donc sans aucune possibilite de simuler la multiplication; d'ou la restriction des termes dans
le membre droit des regles inductives a des termes reguliers. En fait, ceci permet de rendre
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impossible la simulation du 10e probleme de Hilbert par l'uni cation de deux termes primaux
modulo un systeme de reecriture Presburger.
Ainsi la necessite d'avoir des termes reguliers et des approximations dans le membre
droit des regles de reecriture nous garantit la decidabilite de l'uni cation de termes primaux
modulo le systeme de reecriture Presburger.
L'existence d'un symbole constructeur a la racine de r2f^ permet d'eviter des regles inductives du type: f^(n + 1;~c; ~x) ! f^(n;~c; ~x) qui pourraient faire dispara^tre le symbole de ni f^.
En e et, les deux dernieres conditions de la de nition 5.2 ne sont pas necessaires car chaque
systeme Presburger qui ne satisfait pas ces deux dernieres conditions peut ^etre transforme
en un systeme Presburger equivalent qui les satisfait.
Exemple 5.3 Supposons que D = ff;^ g^; h^ g et f^  g^  ^h. Le systeme de reecriture

f^(0; v; w; x; y)
f^(u + 1; v; w; x; y)
g^(0; w; x; y)
g^(v + 1; w; x; y)
h^ (0; x; y)
h^ (w + 1; x; y)

!
!
!
!
!
!

g^(v; w; x; y)
f^(u; v + 1; w; x; y) + (f^(u; v + 1; w; x; y) + f^(u; v + 1; w; x; y))
^h(w; x; y)
g^(v; w; x; y)  g^(v; w; x; y)
A(x)
B (yw):^h(w; x; y)

est un systeme Presburger. Par contre, chacun des systemes suivants est un contre-exemple
a la de nition 5.2:
{ f^(u + 1; v; w) ! f^(u; v + 1; w)  f^(u; v; w + 1) ne correspond pas a la partie droite d'un
systeme primal car f^(u; v + 1; w) et f^(u; v; w + 1) sont des termes di erents.
{ f^(u + 1; x) ! F (^g(u; f^(u; x))) contredit le fait que les symboles de nis ne peuvent pas
^etre encapsules.
{ ff^(u + 1) ! g^(u)  f^(u); g^(u + 1) ! f^(u) + g^(u)g implique la precedence f^  g^  f^
sur les symboles de nis, ce qui est impossible, c.-a.-d. la recursion croisee est interdite.
Les systemes Presburger sont con uents car ils sont orthogonaux et lineaires a gauche.
Ils sont ntheriens puisqu'on peut construire un ordre lexicographique lpo pour chaque
systeme. La precedence sur les symboles de nis D peut ^etre etendue aux constructeurs K de
maniere a ce que pour chaque symbole de ni f^ 2 D et pour chaque constructeur g 2 K on ait
f^  g. Cette extension et le statut gauche-droit pour tous les symboles de nis garantissent
la terminaison de chaque systeme Presburger.

5.1.2 Generateurs et formes pliees

Si toutes les positions compteurs d'un terme primal t sont occupees par des variables
compteurs C , autrement dit CP os(t)  VP os(t), alors le terme t est dit ^etre un generateur.
On dit aussi qu'un generateur est un terme avec compteurs ouverts , non encore instancies
avec des entiers naturels.
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Notons N = N (;) = fsi(0) j i 2 N g l'ensemble in ni de termes presentant des entiers
naturels .

De nition 5.4 Un enumerateur (partiel) d'un terme primal t est une substitution close
: C ?! N , telle que Dom() = CV ar(t) (Dom()  CV ar(t)). Un enumerateur permet

d'instancier toutes les variables compteurs d'un terme primal par une expression compteur
close, c'est-a-dire par un entier naturel.
L'enumeration (t) d'un terme primal t est l'ensemble de tous les enumerateurs possibles de t. L'instance d'un terme primal t, determinee par un enumerateur , est dite un
terme enumere.
Un generateur enumere par un enumerateur partiel est dit un axiome.

Creation de nouvelles variables

La creation systematique de variables nouvelles est un probleme dicile de la schematisation d'une suite in nie de termes. Il faut, en e et, trouver un moyen pour concevoir de
nouvelles variables qui apparaissent dans les elements successifs de la suite. Ceci est fait dans
les systemes primaux par le marquage des variables.
Nous avons besoin d'un symbole de ni particulier qui sera evalue d'une facon di erente de
la de nition 5.2. Ce symbole ^{ presente l'indexation d'une variable ordinaire: le terme ^{(m; x)
avec l'expression compteur m et la variable ordinaire x est interprete comme xm. L'expression
compteur m est la marque de la variable marquee xm. Les systemes Presburger sans variable
marquee sont des systemes Presburger plats .
Supposons que l'on puisse reduire le terme t a la position a par la regle l ! r du systeme
Presburger R, et que la partie droite r de cette regle contienne des variables marquees. La
substitution , qui ltre la partie gauche l de la regle vers le sous-terme tja, instancie les
variables ainsi que leurs marques. Ce mecanisme permet d'engendrer des termes plus riches
en variables qu'avec la reduction a la forme normale par la relation de reecriture ordinaire.
Les marques ont ete introduites pour pouvoir produire de nouvelles variables au cours de
chaque etape de reecriture.

Exemple 5.5 Considerons l'uni cation equationnelle [FH86] dont les symboles sont F0 =
fa; bg, F1 = fgg, F2 = ff g et l'ensemble d'egalites est
E =

(

f (b; x) = x
g(f (x; y)) = g(y)

)

L'uni cation g(x) =? E g(a) possede, comme solution, la suite in nie d'uni cateurs
[x 7! a]; [x 7! f (y0; a)]; [x 7! f (y1; f (y0; a))]; : : :; [x 7! f (yn ; : : :; f (y0; a) : : :)]; : : :
Cette suite peut ^etre produite a partir de l'axiome x 7! ^h(z; y) en utilisant le systeme
Presburger
^h(0; y) ! a
^h(z + 1; y) ! f (yz ; h^ (z; y))
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f^

m0

m

f^

m

Fig.

avant estampillage

g^

m00

apres estampillage

g^

m0

m00

5.1 { Estampillage d'un terme

a condition que nous sachions renommer a chaque decrementation du compteur z la variable yz qui appara^t dans le terme f (yz ; ).

Lors d'une etape de reecriture, ces variables doivent ^etre renommees; ceci est e ectue par
des estampilleurs , ce qui signi e qu'on leur attache une estampille identi ee en fonction de
la regle l ! r appliquee. Plus precisement, cette estampille est la valeur d'un compteur de h^ .
Cette relation de reecriture avec des estampilles ajoutees s'appelle la reecriture estampillee .
Estampiller un terme t par un estampilleur  signi e appliquer la substitution  sur tout
le terme t y compris sur les marques des variables a l'exception de la partie du terme t sous
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nis. L'estampillage par  est note t D  et est formellement de ni par
= f (~t D )
si f 62 D,
~
= f (t)
si f 2 D,
= x
si x 2 Dom() et xm est une variable marquee,
= x(m)
si x 62 Dom() et xm est une variable marquee,
= x
si x est une variable non-marquee,

pour chaque vecteur de termes ~t. Chaque estampilleur  est divise en deux parties,  et  .
La premiere est une substitution sur les variables compteurs : C ?! N (C ) qui instancie les
marques. L'autre est une substitution  : X ?! T P (K; D; X ; C ) qui instancie des variables
ordinaires. En cas de con it entre  et  sur une variable marquee xm (quand x 2 Dom( ))
seule la substitution  est appliquee et la marque est perdue. En gros, cela signi e que si 
modi e la variable x alors  modi e de la m^eme maniere toutes les variables marquees xm qui
lui sont surs. Cependant un tel con it signi e qu'un generateur qui utilise cet estampilleur
pour ltrer la partie gauche d'une regle du systeme primal n'est pas adapte aux besoins de
la schematisation et doit ^etre evite.

De nition 5.6 (Reecriture estampillee) Soit R un systeme de reecriture Presburger et
soient t; t0 2 T P (K; D; X ; C ) deux termes primaux. La relation t =)R t0 est de nie ainsi:
{ il existe une position a 2 OP os(t), une regle de reecriture l ! r 2 R et un estampilleur
, tels que tja = l; et
{ t0 = t[r D ]a
Notons t+R la forme normale de t par rapport a la relation =)R .
Notons cependant que la relation =)R est equivalente a la relation ?!R si R est un systeme
plat, car r D  = r parce qu'il n'y a pas de variable marquee dans le terme r et l'estampilleur  devient alors un simple ltre.
Les propositions suivantes determinent les proprietes de la relation de reecriture estampillee.

Lemme 5.7 La relation =)R est ntherienne pour chaque systeme Presburger.
Preuve: Supposons qu'il existe un terme primal t et un systeme Presburger R, pour lequel
il existe une reduction in nie

t = t0 =)R t1 =)R t2 =)R 

(5.3)

Une regle l ! r 2 R est appliquee a la position ai 2 P os(ti) lors de l'etape ti =)PH ti+1.
L'ensemble fHead(tijai ) j i = 0; 1; : : :g des symboles de nis apparaissant a la racine des soustermes tijai est ni car il existe une precedence  sur les symboles de nis D. Cela implique
qu'a partir d'un terme primal tk de la reduction in nie (5.3) nous aurons toujours le m^eme
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symbole de ni f^ = Head(tijai ) a la racine du terme tijai pour chaque i  k. Or ni r1f^ ni r2f^
dans la paire de regles
f^(0;~x; ~y) ! r1f^
f^(z + 1;~x; ~y) ! r2f^[f^(z;~x; ~y)]A
(5.4)
de R ne contiennent de symbole de ni f^, ce qui implique necessairement l'utilisation exclusive
de la regle (5.4) dans la reduction (5.3) a partir du terme tk .
Les sous-termes ltres vers la partie gauche de la regle (5.4) lors d'une etape de reduction (5.3)
sont
tj jaj = f^(nj + 1; m
~ ; ~p)
et
tj+1jaj+1 = f^(nj ; m
~ ; ~p)
pour une expression compteur nj 2 N (C ) pour chaque j  k. Ceci indique que le premier
compteur du symbole f^ decro^t: nj + 1 est remplace par nj , ce qui ne peut se faire qu'un
nombre ni de fois et donc la reduction in nie, de nie en (5.3), ne peut pas exister. 2

Corollaire 5.8 La forme normale t+R pour chaque terme primal t et chaque systeme Presburger R existe et elle est unique.
Preuve: La relation =)R est ntherienne, donc il n'y a pas de reduction in nie. Chaque

systeme Presburger PH est orthogonal (il n'y a pas de superpositions entre les regles)
et lineaire a gauche. Ceci implique qu'il existe uniquement des etapes paralleles dans la
reduction selon le lemme de paires critiques. Alors, l'unicite et l'existence de la forme normale sont garanties. 2

Proposition 5.9 Soit  2 (t) un enumerateur d'un terme primal t et R un systeme Presburger. La forme normale par rapport au systeme R de l'instance t ne contient pas de
symbole de ni: t+R 2 T (F ; X ).
Preuve: Le terme enumere t ne contient plus de variables compteurs. Chaque symbole
de ni f^ 2 D qui appara^t dans t est completement de ni par une paire de regles dans R.
L'existence de la precedence  sur les symboles de nis garantit que chaque symbole de ni
dispara^t apres un nombre ni d'etapes de reduction de l'instance t, ce qui est prouve par
induction structurelle. 2

Selon le choix de la marque d'une variable, nous avons des marquages croissants , decroissants et stables des variables dans la relation de reecriture estampillee =)R .
Exemple 5.10 Prenons le terme enumere t = a + f^(3; 2; 0; x). Si nous appliquons le systeme
Presburger R, dont les regles sont
f^(0; u; v; x) ! b
f^(z + 1; u; v; x) ! xz+1  f^(z; u + 1; v; x)
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sur le terme t, nous obtenons t0 = a +(x3  f^(2; 3; 0; x)). Si nous changeons la deuxieme regle
du systeme Presburger en
f^(z + 1; u; v; x) ! xu  f^(z; u + 1; v; x)
nous obtenons t0 = a + (x2  f^(2; 3; 0; x)). Si nalement la deuxieme regle est changee en
f^(z + 1; u; v; x) ! xv  f^(z; u + 1; v; x)
nous obtenons t0 = a + (x0  f^(2; 3; 0; x)) dans la relation de reecriture indexee t =)D t0.
Suivant la forme des regles, la forme normale t+R du terme t sera
a + (x3  (x2  (x1  b))) pour f^(z + 1; u; v; x) ! xz+1  f^(z; u + 1; v; x) (decroissant),
a + (x2  (x3  (x4  b))) pour f^(z + 1; u; v; x) ! xu  f^(z; u + 1; v; x) (croissant),
a + (x0  (x0  (x0  b))) pour f^(z + 1; u; v; x) ! xv  f^(z; u + 1; v; x) (stable).
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Nous pouvons utiliser les axiomes pour schematiser des ensembles in nis de termes de
T (K; X ). L'axiome t? represente la forme pliee de tous les termes d'un ensemble A. Les
systemes Presburger fournissent le moyen de calcul d'un terme e 2 A a partir de l'axiome t?:
l'axiome t? est d'abord instancie par un enumerateur  2 (t?) et cette instance t? est reduite
a la forme normale t? +R= e par rapport au systeme Presburger R. Suivant ce modele, il
sut d'avoir une structure qui contient un ensemble de constructeurs K, un ensemble de
symboles de nis D, un systeme Presburger R et un axiome t? pour pouvoir schematiser un
ensemble in ni de termes. Une telle structure est dite une grammaire primale de termes .

De nition 5.11 Une grammaire primale de termes (ou, plus simplement, grammaire
primale) G est un quadruplet (K; D; R; t?), ou K est l'ensemble des constructeurs, D est
l'ensemble des symboles de nis, R est un systeme de reecriture Presburger et t? est un
axiome.
Le langage produit par une grammaire primale de termes G = (K; D; R; t?) est un ensemble de termes L(G) = ft? +R j  2 (t?)g. L'axiome t s'appelle la forme pliee de
L(G).

Cette de nition reste toujours valable pour les equations et les regles utilisant des axiomes,
il sut d'etendre l'ensemble des constructeurs respectivement a K [ f=g et K [ f!g.
Les atouts principaux des grammaires primales par rapport aux autres schematisations
recurrentes sont la possibilite d'exprimer la croissance exponentielle des constructeurs dans
la suite in nie des termes et la possibilite de diagonalisation . Les grammaires primales sont
capables de schematiser des ensembles de termes Q = fti j i 2 Ng ou le nombre de symboles
du terme tn est d'ordre 2n pour chaque n.
Exemple 5.12 Soit G = (fa; +g; ff^g; R; t?) une grammaire primale ou
(
)
^(0) ! a
f
R = f^(k + 1) ! f^(k) + f^(k)
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et t? = f^(k).
Pour chaque n 2 N , t?[k 7! n]+PH contient 2n occurrences du symbole a.
Si  = [k 7! 0], t?[k 7! 0] = f^(0) =)R a.
Si  = [k 7! n + 1], t?[k 7! n + 1] = f^(n + 1) =)R f^(n) + f^(n). Par hypothese, f^(n)+R
contient 2n occurrences du symbole a. Par consequent, t?[k 7! n +1]+R= (f^(n)+ f^(n))+PH =
f^(n)+R +f^(n)+R contient 2  2n = 2n+1 occurrences du symbole a.
S'il existe deux ou plusieurs variables compteurs, par exemple k et n, dans un axiome t?, alors
il existe une grammaire primale G = (K; D; R; t?) avec un langage L(G) qui ne represente
pas toute la \matrice" des termes ti;j = t?[k 7! i; n 7! j ]+R mais uniquement la diagonale
ti;i+j = t?[k 7! i; n 7! j ] +R. Si on pose j = 0, on obtient ainsi la diagonale principale.
Cet e et de diagonalisation est obtenu en reliant les compteurs k et n comme des vases
communicants.
Exemple 5.13 Soit G = (fa; b; c; +g; ff;^ g^g; R; t?) une grammaire primale ou
8
9
^
>
>
f
(0
;
n
)
!
c
>
< f^(k + 1; n) ! g^(n) + f^(k; n + 1) >
=
R = >
>
g^(0) ! a
>
>
: g^(n + 1) ! b(^g(n))
;
et t? = f^(k; n).
Cette grammaire primale schematise le langage
L(G) = fbj (a) + (bj+1(a) + ( + (bi+j (a) + c) )) j i 2 N ; j 2 Ng
Supposons l'existence de deux grammaires primales, l'une G1 = (K; D; R; t?1) et l'autre
G2 = (K; D; R; t?2), qui di erent seulement par leur axiome 1. Nous pouvons alors envisager
l'uni cation de deux grammaires primales G1 et G2, ce qui revient au probleme d'uni cation
des termes t?1 et t?2 modulo la theorie equationnelle presentee par le systeme Presburger R.
Avant d'aborder les questions d'uni cation des grammaires primales (Section 5.2), nous
allons etudier le rapport entre les grammaires primales et les autres schematisations recurrentes, puis le rapport entre les grammaires primales et les familles iterees de regles.

5.1.3 Rapport avec les autres schematisations recurrentes

Une question interessante pour conna^tre la puissance des grammaires primales est leur
rapport avec la classe des -termes, avec la classe des GS -termes et avec la classe des HC termes. Les grammaires primales presentent la schematisation la plus puissante parmi ces
quatre schematisations.
Proposition 5.14 La classe des -termes est strictement incluse dans la classe des grammaires primales.
1. N'importe quelle paire de grammaires primales peut ^etre ainsi transformee a condition que les symboles
de nis communs aux deux grammaires de nissent exactement les m^emes fonctions par les m^emes paires de
regles dans les deux systemes Presburger.
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Preuve: Chaque terme t 2 T (K; X ) peut ^etre represente par les regles
f^(0; ~x) ! t
f^(n + 1; ~x) ! f^(n; ~x)
ou ~x = V ar(t).
Si le -terme (h[]p; n; l) est construit a partir du terme h[l]p 2 T (K; X ), la grammaire
primale correspondante va simuler le depliage de ce -terme par les regles
f^(0; ~x) ! l
f^(n + 1; ~x) ! h[f^(n; ~x)]p

ou ~x = V ar(h[l]p).
Supposons que le -terme t = f (~t) est construit a partir des -termes ~t dont chaque terme ti correspond a la grammaire primale Gi = (K; D; R; t?i). Alors la grammaire primale
G = (K; D; R; t?) avec l'axiome t? = f (t~?) correspond au -terme t.
Comme il n'y a pas de traitement de variables de ni pour les -termes, il n'y a pas de
variable marquee non plus.
Considerons l'ensemble in ni de termes A = ff n (gn(?)) j n = 0; 1; : : :g, schematise par
la grammaire primale G = (ff; gg; ff;^ g^g; R; t?) ou
8
9
^
>
>
f
(0
;
n
)
!
g
^
(
n
)
>
< f^(k + 1; n) ! f (f^(k; n + 1)) >
=
R = >
>
g^(0) ! ?
>
>
: g^(n + 1) ! g(^g (n))
;
et t? = f^(k; 0).
Supposons que l'ensemble A peut ^etre schematise par le -terme t = (h[]b; n; l). Nous
pouvons exprimer t aussi par hn[l]bn . Le contexte h[]b doit ^etre construit a partir des symboles f et g, car l ne peut pas contenir lui-m^eme un autre -terme. Posons h[]b = f i(gj ()).
Si i = 0 (resp. j = 0), le -terme t ne schematise pas les symboles f (resp. g). Si i 6= 0 et
j 6= 0, alors
(h[]b; 2; l) = f i (gj (f i(gj (l)))) 62 A
Par consequent, l'ensemble A ne peut ^etre schematise par aucun -terme. 2

Proposition 5.15 La classe de HC -termes est strictement incluse dans la classe des grammaires primales.

Preuve: Chaque terme t 2 T (K; X ) peut ^etre represente par les regles
f^(0; ~x) ! t
f^(n + 1; ~x) ! f^(n; ~x)
ou ~x = V ar(t).
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Supposons que le HC -terme t = f (~t) est construit a partir des HC -termes ~t dont chaque
HC -terme ti correspond a la grammaire primale Gi = (K; D; R; t?i). Alors la grammaire
primale G = (K; D; R; t?) avec l'axiome t? = f (t~?) correspond au HC -terme t.
Supposons que le HC -terme t[t0]np est construit a partir des HC -termes t et t0 ou les regles

f^(0;~c; ~x) ! r1f^
f^(k + 1;~c; ~x) ! r2f^[f^(k;~c; ~x)]q
correspondent au depliage du terme t[z]p avec la nouvelle variable z 62 V ar(t) et

g^(0;~c; ~x) ! r1g^
g^(n + 1;~c; ~x) ! r2g^[^g(n;~c; ~x)]q0
correspondent au depliage de t0. Les regles

h^ (0; n;~c; ~x) ! r1f^ H [z 7! g^(n;~c; ~x)]
h^ (k + 1; n;~c; ~x) ! r2f^ D [z 7! g^(n;~c; ~x)][^h(k; n;~c; ~x)]q
avec un nouveau symbole de ni h^ et la precedence h^  f^, ^h  g^ correspondent au depliage
du HC -terme t[t0]np.
Considerons l'ensemble in ni de termes Q = fqi j i 2 Ng schematise par la grammaire
primale G = (fa; +g; ff^g; R; t?) ou
(
)
^(0) ! a
f
R = f^(n + 1) ! f^(n) + f^(n)
et t? = f^(n).
Pour chaque n, l'element qn 2 Q contient 2n occurrences du symbole a. Ceci est facilement
prouve par recurrence structurelle sur les regles de R.
Supposons que l'ensemble Q puisse ^etre schematise par un HC -terme t. Si le HC -terme t0
exprime la croissance p(k), alors t = t0[t00]np exprime la croissance n  p(k) des symboles. Or
les HC -termes, par construction, ne peuvent exprimer qu'une croissance polynomiale des
symboles. Par consequent, il n'y a aucun HC -terme pour schematiser l'ensemble Q. 2

Proposition 5.16 La classe des GS -termes est strictement incluse dans la classe des gram-

maires primales.

Preuve: La premiere partie de la preuve est e ectuee par recurrence structurelle sur la
construction des GS -termes.
Chaque terme t 2 T (K; X ) peut ^etre represente par les regles
f^(0; ~x) ! t
f^(n + 1; ~x) ! f^(n; ~x)
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ou ~x = V ar(t).
Soit (h[x 7! ]; e; l) un GS -terme. Soit D l'ensemble de toutes les occurrences du trou 
dans le terme h[x 7! ], c.-a.-d. h[x 7! ] = h[]D. Il faut analyser le terme additif de
Presburger e 2 PA+(C ) pour construire la grammaire primale correspondante, en se servant
du depliage des GS -termes par unfold .
Si e 2 C , la grammaire primale correspondante va representer le depliage du GS -terme
(h[v 7! ]; e; l) par les regles
f^(0; ~x) ! l
f^(n + 1; ~x) ! h[f^(n; ~x)]D
ou ~x = V ar(h[v 7! ]).
Si e 2 N alors
(h[v 7! ]; e; l) = [ 7! h]e[ 7! l]
est un autre GS -terme pour lequel, par hypothese structurelle, il existe deja un depliage par
les regles de grammaire primale.
Soit e = n  e0 ou n 2 N et e0 2 PA+(C ) et supposons que le depliage du terme
(h[v 7! ]; e0; l) est represente par les regles 2
f^(0;~c; ~x) ! r1f^
f^(k + 1;~c; ~x) ! r2f^[f^(k; ;~c; ~x)]D
Par hypothese structurelle, il existe un terme primal h , correspondant au GS -terme h, pour
lequel il existe deja un depliage par les regles de grammaire primale. Le depliage du GS terme (h[v 7! ]; n  e0; l) est egal au depliage du GS -terme (h[v 7! ]; n  e0; l). Il est alors
represente par les regles
f^1(0; c;~c; ~x) ! [ 7! h ]n [ 7! f^(c;~c; ~x)]
f^1(k + 1; c;~c; ~x) ! f^1(k; c;~c; ~x)
avec un nouveau symbole de ni f^1 et la precedence f^1  f^.
Soit e = e0 + e00 ou e0; e00 2 PA+(C ). Supposons que le depliage du GS -terme (h[v 7!
]; e0; l) est represente par les regles
f^(0;~c; ~x) ! r1f^
f^(k + 1;~c; ~x) ! r2f^[f^(k;~c; ~x)]D
et que le depliage du GS -terme (h[v 7! ]; e00; l) est represente par les regles

g^(0;~c; ~x) ! r1g^
g^(n + 1;~c; ~x) ! r2g^[^g(n;~c; ~x)]D0

2. La substitution  n'est pas utilisee car les GS -termes ne permettent pas de lier les compteurs comme
des vases communicants.
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Le depliage du GS -terme (h[v 7! ]; e0 + e00; l) est alors represente par les regles
h^ (0; n;~c; ~x) ! g^(n;~c; ~x)
h^ (k + 1; n;~c; ~x) ! r2f^[^h(k; n;~c; ~x)]D
avec le nouveau symbole ^h et la precedence ^h  f^, h^  g^.
Supposons que le GS -terme t[x 7! t0] est construit a partir des GS -termes t et t0 ou les
regles
f^(0;~c; ~x) ! r1f^
f^(k + 1;~c; ~x) ! r2f^[f^(k;~c; ~x)]D
correspondent au depliage de t et

g^(0;~c; ~x) ! r1g^
g^(n + 1;~c; ~x) ! r2g^[^g(n;~c; ~x)]D0
correspondent au depliage de t0. Les regles
h^ (0; n;~c; ~x) ! r1f^ D [x 7! g^(n;~c; ~x)]
h^ (k + 1; n;~c; ~x) ! r2f^ D [x 7! g^(n;~c; ~x)][^h(k; n;~c; ~x)]D
avec un nouveau symbole de ni h^ et la precedence h^  f^, h^  g^ correspondent au depliage
du GS -terme t[x 7! t0].
Pour l'inclusion stricte, considerons l'ensemble in ni de termes

L(G) = fa + (b(a) + ( + (bi(a) + c) )) j i 2 Ng
schematise par la grammaire primale G = (fa; b; c; +g; ff;^ g^g; R; t?) ou
)
(
^(0; n) ! c
f
g
^
(0)
!
a
R = f^(k + 1; n) ! g^(n) + f^(k; n + 1) g^(n + 1) ! b(^g(n))
et t? = f^(k; 0).
Le terme t?[k 7! si(0)] + contient i occurrences du symbole + ainsi que le sous-terme
bi(a), donc pour schematiser L(G) il faudrait un GS -terme du type
((b(); k; a) + ; n; c):
Or ce GS -terme schematise l'ensemble

Q = fbk (a) + (bk (a) + ( + (bk (a) + c) ))g
car il n'existe aucun moyen de faire interagir les deux expressions de Presburger k et n. 2
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5.1.4 Grammaires primales pour des familles iterees

Soit I (S ) une famille iteree de regles produite par completion a partir d'un systeme
croise S . Nous montrerons comment produire une grammaire primale G telle que L(G) =
I (S ). L'utilite des compteurs intervenant dans des grammaires primales G = (K; D; R; t?)
est mise en evidence dans les exemples suivants. Les compteurs secondaires, initialises a zero
dans l'axiome t?, interconnectent les symboles de nis du systeme Presburger R. Le compteur
principal sert d'indice des elements de I (S ). Plus precisement, l'instanciation du compteur
principal de l'axiome t? par n, suivie par la reduction a la forme normale par rapport a la
relation de reecriture =)R, aboutit au n-ieme element de la famille iteree I (S ).
Avant de presenter le theoreme reliant les grammaires primales et les systemes croises,
considerons quelques exemples qui expliquent les constructions qui seront utilisees.

Exemple 5.17 (Suite de l'exemple 2.39, deuxieme partie)

Les regles de la famille iteree sont de la forme

d(gn (x  (x (g(x) : : : (gn(x) y))))) ! y

(5.5)

Nous avons t2jb = x  (x y) et t2[]b = g(). Le premier radical repetitif est le
contexte t2[]b. Son iteration est assuree par le symbole de ni f^. Cette iteration de radical nit avec la production d'une instance de t2jb. Comme Dom('2 ) = fyg, cette instance
est produite a partir d'un radical repetitif au lieu de la variable y. Ce radical subordonne
est produit a partir du symbole de ni f^y . Il y a autant d'iterations du radical subordonne
que d'iterations du radical t[]b. Ceci indique que le compteur principal de f^y doit ^etre l'un
des compteurs secondaires de f^. De plus, le compteur principal de f^ et le compteur principal de f^y doivent ^etre relies comme des vases communicants, a condition que le compteur
principal de f^y soit instancie par 0 dans l'axiome. Ces conditions nous donnent la premiere
partie du systeme Presburger:
f^(0; zy ; zx; x; y) ! x  (x f^y (zy ; zx; x; y))
f^(z + 1; zy ; zx; x; y) ! g(f^(z; zy + 1; zx; x; y))
La forme pliee de la famille iteree est l'axiome d(g(f^(z; 0; 0; x; y))) ! y.
Le radical represente par le symbole de ni f^y , encadrant les instances iterees de la variable y, est construit a partir de la substitution '2 4Tn(2; '2; '1). En e et, il faut construire
des regles du systeme primal qui assurent la production de l'operateur Tn(2; '2; '1) pour
chaque n a partir de la forme pliee f^y (n; 0; x; y). D'apres la construction recurrente d'operateur T ,
la substitution 2 est a l'origine de la partie droite de la regle de base, tandis que la substitution '2 fournit le corps de la partie droite de la regle de successeur. Cependant a chaque
etape d'iteration de '2, ainsi qu'a la n sur 2, intervient aussi la substitution '1. En e et,
si le niveau d'iteration dans le depliage d'operateur T est k, il faut appliquer k-fois la substitution '1. Comme Dom('1 ) \ (VRan(2) [ VRan('2)) = fxg, l'application iteree de la
substitution '1 est produite a partir d'un radical repetitif au lieu de la variable x dans les
corps des substitutions 2 et '2. Ce radical, a la fois secondaire et subordonne, est produit a
partir du symbole de ni f^x. Les iterations de la substitution '2 sont assurees par le symbole
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de ni f^y car Dom('2 ) \ VRan('2) = fyg. Il y a autant d'iterations du radical secondaire
ou subordonne que d'iterations du radical a partir des corps de ' et 2. Ceci indique que
le compteur principal de f^x doit ^etre l'un des compteurs secondaires de f^y et, par transitivite, aussi l'un des compteurs secondaires de f^. De plus, le compteur principal de f^y et le
compteur principal de f^x doivent, eux aussi, ^etre relies comme des vases communicants. Ces
conditions nous donnent la deuxieme partie du systeme Presburger:
f^y (0; zx; x; y) ! g(f^x(zx; x)) y
f^y (z + 1; zx; x; y) ! g(f^x(zx; x)) f^y (z; zx + 1; x; y)
produite a partir des substitutions '2 et 2.
Le radical represente par le symbole de ni f^x, encadrant les instances iterees de la variable x, est construit a partir de la substitution '1 4 Tn(2; '2; '1). Or dans notre exemple
nous avons VRan('1) \ (Dom(1 ) [ Dom('2 )) = ;, seule la substitution '1 intervient dans
l'iteration. La substitution '1 fournit le corps de la partie droite de la regle de successeur
pour f^x, tandis que la partie droite de la regle de base contient uniquement la variable x,
car x 62 Dom(1). Ces conditions nous donnent la troisieme partie du systeme Presburger:
f^x(0; x) ! x
f^x(z + 1; x) ! g(f^x(z; x))
La condition V ar('1) \ (Dom('2 ) [ Dom(2)) = ; implique l'impossibilite de produire des
iterations sur la variable y a partir du symbole de ni f^x et, par consequent, assure la validite
de la precedence f^y  f^x.
La necessite d'introduire des variables marquees est illustree dans l'exemple suivant.

Exemple 5.18 La preuve par recurrence du theoreme rev(rev(x)) = x ou rev est de ni par

le systeme

rev1(nil; y) ! nil
rev1(xa:xb; y) ! rev1(xb; xa:y)
rev(x) ! rev1(x; nil)
entra^ne la divergence et produit la famille iteree
rev1(rev1(xb; xa:nil); nil) ! xa:xb
rev1(rev1(xb; xa1:(xa:nil)); nil) ! xa:(xa1:xb)
rev1(rev1(xb; xa2:(xa1:(xa:nil))); nil) ! xa:(xa1:(xa2:xb))
...
resultant du systeme croise en avant
rev1(rev1(x; nil); nil) ! x
rev1(xa:xb; y) ! rev1(xb; xa:y)
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ou a = 1, b = , 1 = [x 7! xa:xb], 2 = [y 7! nil], '1 = [xb 7! xa:xb], '2 = [y 7! xa:y].
Au lieu de paraphraser le raisonnement de l'exemple precedent, nous nous focalisons
uniquement sur les principales di erences.
Il faut noter que t2[]b =  est un contexte vide et par consequent la deuxieme regle
associee au symbole de ni f^ n'itere aucun radical. Comme Dom('1 ) \ VRan('1) = fxbg
et Dom('2 ) \ VRan('2) = fyg, il y a des radicaux a iterer: sur la variable xb par le
symbole f^xb et sur la variable y par f^y . Cette fois-ci nous n'avons pas de lien entre f^y et f^xb
car Dom('1 ) \ (V ar('2) [ V ar(2)) = ; et V ar('1) \ (Dom('2) [ Dom(2)) = ;.
La di erence principale par rapport a l'exemple precedent est la necessite de ma^triser le
renommage de la variable xa en utilisant les marques. La necessite d'ajouter des marques a
la variable xa dans les regles pour f^y et f^xb se manifeste, entre autre, par
(VRan('1) ? Dom('1)) \ (VRan('2) ? Dom('2)) = fxag
La presence de la variable xa dans l'intersection precedente est aussi la raison de son renommage dans la famille iteree.
La marque de la variable xa dans les regles pour le symbole f^y varie avec la profondeur
d'iteration: l'indice ajoute a la variable xa diminue avec la profondeur du niveau d'iteration
de f^y . Par contre, la marque de la variable xa dans les regles pour le symbole f^xb varie en
sens inverse de la profondeur d'iteration: l'indice ajoute a la variable xa augmente avec la
profondeur du niveau d'iteration de f^xb. Ceci est d^u a la construction de Tn(2; '2; '1). Par
consequent, la marque de la variable xa dans les regles pour f^y est construite a partir du
compteur principal de f^y , tandis que la marque de la variable xa dans les regles pour f^xb
est construite a partir d'un compteur secondaire de f^xb qui est lui-m^eme relie au compteur
principal de f^xb par le principe des vases communicants.
Le systeme Presburger resultant sera
f^(0; zy ; za; zb; y; xa; xb) ! rev1(xb; xazy :f^y (zy ; za; y; xa))
f^(z + 1; zy ; za; zb; y; xa; xb) ! f^(z; zy + 1; za; zb; xa; xb)
f^y (0; za; y; xa) ! nil
f^y (zy + 1; za; y; xa) ! xazy :f^y (zy ; za; y; xa)
f^xb (0; za; xa; xb) ! xb
f^xb(zb + 1; za; xa; xb) ! xaza+1:f^xb(zb; za + 1; xa; xb)
et l'axiome est rev1(f^(v; 0; 0; 0; y; xa; xb)) ! xa:f^xb(v; 0; xa; xb).
Une situation similaire est observee dans le cas de systemes croises en arriere.

Exemple 5.19 (Suite de l'exemple 2.51)

Les regles de la famille iteree sont de la forme
((((x f n+1 (y))  f n (y))  : : :  f (y))  y) y ! ((x  f n (y)))  : : :  f (y))  y
Nous avons t22 = x et s1[]b = (  y). Le premier radical repetitif est le contexte s1[]b.
Son iteration est assuree par le symbole g^. Cette iteration nit avec la production de t22.
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Car Dom('1 ) = fyg et la variable y est presente dans le radical s1[]b, un radical secondaire
a partir du symbole de ni g^y est itere au lieu de la variable y dans le contexte s1[]b. Ceci
indique que le compteur principal de g^y doit ^etre l'un des compteurs secondaires de g^. Le
niveau d'iteration du contexte s1[]b varie en sens inverse du nombre d'iterations requises pour
le radical secondaire: le nombre d'iterations du contexte secondaire a partir de g^y augmente
avec la profondeur du niveau d'iteration de g^, du fait de l'iteration de '1 4 Tn(1; '2; '1)
sur la variable y. Par consequent, le compteur principal de g^ et le compteur principal de g^y
doivent ^etre relies comme des vases communicants, a condition que le compteur principal
de g^y soit instancie par 0 dans l'axiome. Ces conditions nous donnent la premiere partie du
systeme Presburger:
g^(0; zy ; zx; x; y) ! x
g^(z + 1; zy ; zx; x; y) ! g^(z; zy + 1; zx; x; y)  g^y (zy ; y)
En utilisant les regles precedentes pour g^, nous pouvons presenter un produit intermediaire
d'axiomes a partir de la famille iteree, en schematisant les parties droites:
((((x f n+1 (y))  f n (y))  : : :  f (y))  y) y ! g^(sn (0); 0; 0; x  f n (y); y)
Le symbole de ni f^ intervient dans la partie gauche de l'axiome de l'exemple 5.17, gr^ace a la
LR-persistance. Or la RL-persistance est appliquee sur les systemes croises en arriere, ce qui
entra^ne l'application du symbole g^ pour la schematisation dans la partie droite de l'axiome.
Les regles pour le symbole de ni g^x, encadrant les instances iterees de la variable x 2
Dom('2 ) [Dom(1), sont construites a partir des substitutions 1 et '2 4 Tn(1; '2; '1). La
substitution 1 est a l'origine de la partie droite de la regle de base, tandis que la substitution '2 fournit le corps de la partie droite de la regle inductive car Dom('2) \ VRan('2) =
fxg. Cependant a chaque etape d'iteration de '2 dans l'operateur T , ainsi qu'a la n sur 1,
intervient aussi la substitution '1. Comme Dom('1 ) \ (VRan(1) [ VRan('2)) = fyg,
l'iteration de la substitution '1 s'applique sur la variable y dans le corps des substitutions 1
et '2. Le radical, a la fois secondaire et subordonne, est produit a partir du symbole de ni g^y .
Le niveau d'iteration de la substitution '2 varie en sens inverse du nombre d'iterations requises pour le radical a partir de g^y : le nombre d'iterations a partir de g^y augmente avec la profondeur du niveau d'iteration de g^x. Ceci est d^u a la construction de l'operateur Tn(1; '2; '1).
Ces conditions nous donnent la deuxieme partie du systeme Presburger:
g^x (0; zy ; x; y) ! x f (^gy (zy ; y))
g^x (z + 1; zy ; x; y) ! g^x(z; zy + 1; x; y)  f (^gy (zy ; y))
Les regles pour le symbole de ni g^y , encadrant les instances iterees de la variable y 2
Dom('1 ), sont construites a partir de la substitution '1 4 Tn(1; '2; '1). Or dans notre
exemple nous avons V ar('1) \ (Dom(1) [Dom('2)) = ;, seule la substitution '1 intervient
dans l'iteration. La substitution '1 fournit le corps de la partie droite de la regle de successeur
pour g^y , tandis que la partie droite de la regle de base contient uniquement la variable y, car
y 62 Dom(2 ). Ces conditions nous donnent la troisieme partie du systeme Presburger:
g^y (0; y) ! y
g^y (z + 1; y) ! f (^gy (z; y))
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La condition V ar(1) \ (Dom(1) [ Dom('2 )) = ; implique l'impossibilite de la production
des iterations sur la variable x a partir du symbole g^y et, par consequent, assure la validite
de la precedence g^x  g^y .
Apres avoir considere les regles de reecriture precedentes pour g^x et g^y , la famille iteree
dans cet exemple peut ^etre produite a partir de l'axiome
(^gx (z; 0; x; y)  y) y ! g^(z; 0; x  g^y (z; y); y)
Cet axiome est tire de la fermeture s1 t1 orientee dans le sens inverse, ou le contexte
s1[]b est remplace par le symbole g^, la variable x dans t1 est remplacee par le symbole g^x
car x 2 Dom('2) et le sous-terme s1jb est remplace par l'iteration de x  g^y (z; y) tiree de
'2 4 Tn(1; '2; '1).
Theoreme 5.20 Pour chaque famille iteree I (S ), produite a partir d'un systeme croise S ,
il existe une grammaire primale G = (K; D; R; t? ) telle que L(G) = I (S ).
Preuve: Tout d'abord, nous introduisons quelques notations:
w~ f = V ar(t2)
w~ b = V ar(s1)
~x1 = Dom('1 )
~y1 = VRan('1)
~x2 = Dom('2 )
~y2 = VRan('2)
~x12 = ~x1 [ ~x2
~y12 = ~y1 [ ~y2
~c1 = fzx 2 X j x 2 ~x1g
1 (~u; ~v) = [x 7! f^x (~u; ~v ) j x 2 ~x1]
~c2 = fzx 2 X j x 2 ~x2g
2 (~u; ~v) = [x 7! f^x (~u; ~v ) j x 2 ~x2]
~c12 = fzx 2 X j x 2 ~x12g
12(~u; ~v) = [x 7! f^x (~u; ~v ) j x 2 ~x12]
d~1 = fzx 2 X j x 2 ~y1g
1 = [zx 7! zx + 1 j zx 2 ~c1]
~d2 = fzx 2 X j x 2 ~y2g
2 = [zx 7! zx + 1 j zx 2 ~c2]
~d12 = fzx 2 X j x 2 ~y12g
12 = [zx 7! zx + 1 j zx 2 ~c12]
1 = [zx 7! zx + 1 j x 2 ~y1 ? ~x1]
2 = [zx 7! zx + 1 j x 2 ~y2 ? ~x2]
q1 = (d~1 ? ~c1)1
q2 = (d~2 ? ~c2)
V = V ar(t2[]b) ? V ar(t2jb)
W = (~y1 ? ~x1) \ (~y2 ? ~x2)
Les w~ , ~x et ~y sont des variables ordinaires, les ~c et d~ sont des compteurs, les sont des
substitutions parametrees particulieres introduisant les symboles de support f^x et les sont
des substitutions incrementant les compteurs. L'expression x signi e soit 1 si x 2 Dom('1 )
soit 2 si x 2 Dom('2 ), ou  represente un des symboles ~x, ~y, ~c, d~, et . Toutes les variables
sont considerees comme globales, par exemple ~c1 \ d~2 = fzx 2 X j x 2 ~x1 \ ~y2g.
De plus, soit V (v) = [u 7! uv j u 2 V ] la substitution qui ajoute la marque v aux
variables V .
Supposons que S = fs1 ! t1; s2 t2g est le systeme croise en avant de la de nition 2.29.
L'ensemble D contient le symbole principal f^ pour l'iteration du contexte t2[]b en ajoutant le sous-terme t2jb a la n, ainsi que les symboles de support f^x pour l'iteration des
expressions '1 4 Tn(2; '2; '1) et '2 4 Tn(2; '2; '1) sur chaque variable x 2 w~ f . Le systeme
Presburger R contient les regles de reecriture
f^(0; d~12; w~ f ) ! t2jb 2(d~2; ~y2) D V [W (~c2 \ d~12)
f^(z + 1; d~12; w~ f ) ! t2 1(d~1; ~y1)[f^(z; d~12 2; w~ f )]b D V [W (~c2 \ d~12)
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pour le symbole principal f^ et les regles de reecriture

f^x(0; d~x ? fzxg; ~yx) ! x(2 4 1(d~11; ~y1)) D V [W (qx)
f^x(z + 1; d~x ? fzxg; ~yx) ! x((('1 [ '2) 4 1(d~11; ~y1)) 4 2(d~2 1; ~y2)) D V [W (qx)
pour chaque variable x 2 ~x12 et, par consequent, aussi pour chaque symbole de support f^x.
L'union '1 [ '2 est une substitution car Dom('1 ) \ Dom('2 ) = ; d'apres la de nition 2.29.
L'axiome t est la regle

s11 1(z; ~0; ~y1)[t22 2(z; ~0; ~y2)]a[f^(z; ~0; w~ f )]ab ! t11 1(z; ~0; ~y1)
On prouve ensuite, par induction sur n, que t[z 7! sn (0)] +R est le n-ieme element de
I (S ).
La preuve pour les systemes croises en arriere est tres similaire. 2

Puissance calculatoire de la divergence
Andrea Sattler-Klein a utilise la divergence comme un outil de production de nouvelles
regles de reecriture. Elle a demontre ainsi qu'il est possible de coder par des systemes divergents toutes les fonctions primitives recursives [SK91]. En generalisant ces resultats, elle a
pu produire par la divergence avec interreduction des ensembles de regles qui ne sont m^eme
pas recursivement enumerables [SK92].
La construction de la grammaire primale permet de prouver le resultat principal de [SK91]
par d'autres moyens. Andrea Sattler-Klein a prouve, en utilisant les systemes de reecriture
de mots, qu'on peut simuler le calcul de toute fonction primitive recursive par un systeme
divergent. Ce resultat est, dans un certain sens, une reciproque du theoreme 5.20.

5.2 Uni cation des grammaires primales
L'uni cation de deux grammaires primales G1 = (K; D; R; t1) et G2 = (K; D; R; t2) correspond a l'uni cation de deux axiomes t?1 et t?2 modulo la theorie equationnelle presentee
par le systeme Presburger R. Neanmoins, il existe une semantique plus interessante pour un
probleme d'uni cation de deux termes primaux. Un probleme d'uni cation de termes primaux modulo un systeme Presburger peut ^etre interprete comme un probleme d'uni cation
syntaxique de deux ensembles in nis de termes, ou chaque ensemble in ni est schematise par
une grammaire primale.

De nition 5.21 Un probleme d'uni cation primale P de ni sur les termes primaux
T P (K; D; X ; C ) et le systeme de reecriture Presburger R est une conjonction nie dont les
atomes sont l'identite >, l'echec ? et des equations t =? t0 ou t et t0 sont des termes primaux.
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Remarque: Tous les problemes d'uni cation consideres jusqu'a la n de ce chapitre sont
des problemes primaux. Pour nous faciliter la t^ache, nous allons considerer uniquement les
problemes d'uni cation de systemes Presburger plats . Les relations de reecriture =)R et
?!R sont equivalentes pour les systemes Presburger plats.
De nition 5.22 L' uni cateur local du probleme P est constitue de la paire h;  i, ou
: C ?! N est un enumerateur et  : X ?! T (K; X ) est une substitution idempotente, tels
que pour chaque equation ti =? t0i du probleme P on ait:
ti+R = t0i+R
(5.6)
L'ensemble des uni cateurs du probleme P est note U (P ). L'uni cateur h;  i est plus general
que l'uni cateur h0 ;  0i s'il existe des substitutions  et  telles que 0 = jV et  0 =  jV ,
ou V est l'ensemble des variables du probleme P . L'uni cateur h;  i est strictement plus
general que l'uni cateur h0 ;  0 i si h;  i est plus general que h0 ;  0 i et ni  ni  ne sont des
renommages des variables. L'uni cateur h;  i dans U (P ) est dit principal si U (P ) ne contient
aucun uni cateur strictement plus general que h;  i sur les variables de P . L'ensemble
minimal et complet des uni cateurs du probleme P est l'ensemble CSU (P ) tel que
{ chaque uni cateur h;  i 2 CSU (P ) est un uni cateur principal dans U (P ), et
{ chaque uni cateur principal de U (P ) appartient a CSU (P ).
Une expression lineaire est un polyn^ome lineaire n0 + n1  c1 +  + nk  ck sur les
variables compteurs c1, . . . , ck et les coecients entiers n0, n1, . . . , nk . Nous allons utiliser
aussi la notation abregee n0 + n1c1 +  + nk ck . La classe des expressions lineaires, de nies
sur les variables compteurs C , est notee Lin(C ). Une equation diophantienne lineaire est une

equation l =? l0 ou l et l0 sont des expressions lineaires.
Exemple 5.23 Les polyn^omes 2 + 5c1 ? 3c2 et 3 ? 2c1 + 7c2 sont des expressions lineaires,
tandis que 5c1c2 et 2c31 ne le sont pas.
Une expression lineaire l est evaluee par un enumerateur  suivi par l'execution des operations
arithmetiques presentes dans l. L'interpretation des operations arithmetiques etant naturelle,
nous ne faisons pas de distinction entre une expression lineaire enumeree l et sa valeur.
Neanmoins, nous sommes obliges de nous assurer que les expressions lineaires s'evaluent
sur des valeurs entieres positives. Ceci est garanti par les enumerateurs admissibles de l. Un
enumerateur  est admissible pour l si l est un entier positif. Un enumerateur est admissible
pour un ensemble L d'expressions lineaires s'il est admissible pour chaque expression lineaire
l 2 L.
Exemple 5.24 L'enumerateur [c1 7! 2; c2 7! 1] est admissible pour 2+5c1 ? 3c2. Par contre,
l'enumerateur [c1 7! 10; c2 7! 1] n'est pas admissible pour 3 ? 2c1 + 7c2.
De nition 5.25 L' uni cateur global d'un probleme P est constitue de la paire h;  i
de substitutions idempotentes : C ?! Lin(C ) et  : X ?! T P (K; D; X ; C ), telles que pour
chaque equation ti =? t0i du probleme P et pour chaque enumerateur j : C ?! N on ait:
tij+R = t0ij +R
(5.7)
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Dans le cas des uni cateurs locaux, l'application de  et  dans (5.6) peut se faire dans
n'importe quel ordre, car  ne contient pas de variable compteur et  est une substitution
close. Tandis que dans le cas des uni cateurs globaux, l'ordre d'application de  avant 
dans (5.7) est important, car  peut contenir des variables compteurs appartenant au domaine
de .
L'ensemble U des uni cateurs locaux est dit lineaire s'il existe un uni cateur global h;  i
tel que chaque uni cateur local hi ; ii appartient a U si et seulement si xi = xi +R et
ci = ci pour chaque variable ordinaire x 2 X et chaque variable compteur c 2 C et pour
chaque enumerateur admissible i: C ?! N . On dit que l'uni cateur global h;  i subsume
l'ensemble des uni cateurs locaux U .
Un ensemble d'uni cateurs U est dit semi-lineaire s'il est une union nie d'ensembles
lineaires d'uni cateurs, c'est-a-dire qu'une disjonction nie d'uni cateurs globaux subsume
l'ensemble U . Nous allons demontrer que l'ensemble complet d'uni cateurs principaux de
chaque probleme d'uni cation primale est semi-lineaire.
Exemple 5.26 Soit
f^(0; x) ! x
f^(c + 1; x) ! F (f^(c; x))
g^(0) ! a
g^(c + 1) ! F (^g(c))
le systeme Presburger pour le probleme d'uni cation f^(c1; x) =? g^(c2). Son ensemble minimal
et complet d'uni cateurs est
h[c1 7! 0; c2 7! 0]; [x 7! a]i; h[c1 7! 0; c2 7! 1]; [x 7! F (a)]i; : : :
h[c1 7! 1; c2 7! 1]; [x 7! F (a)]i; h[c1 7! 1; c2 7! 2]; [x 7! F 2(a)]i; : : :
...
...
...
Cet ensemble minimal et complet d'uni cateurs est lineaire car l'uni cateur global
h[c1 7! c01; c2 7! c01 + c02]; [x 7! g^(c2)]i
est lineaire et subsume l'ensemble precedent.

5.2.1 Algorithme d'uni cation

L'algorithme d'uni cation presente ici transforme tout probleme d'uni cation P en un
probleme plus simple P 0 et en un ensemble ni (ou conjonction) d'equations diophantiennes
lineaires L. Au cours de l'algorithme, il est parfois necessaire de separer une equation du
reste du probleme P , d'appliquer plusieurs operations sur ce probleme separe, et d'incorporer
ce resultat partiel au reste du probleme original.
De nition 5.27 Un probleme d'uni cation mixte est constitue d'une paire (L; P ), ou P est
un probleme d'uni cation primale et L une conjonction d'equations diophantiennes lineaires.
Un probleme d'uni cation separe est un probleme mixte (L; P ), ou P est atomique.
L'algorithme d'uni cation presente ici est un melange d'uni cation syntaxique et d'un
processus de surreduction. Cet algorithme est compose de deux procedures dites principale et
subordonnee; toutes deux consistent en un ensemble de regles de transition. L'implantation
de cet algorithme a ete entrepris par Lamia Djerid au cours de son stage de DEA [Dje93].
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Procedure principale
La procedure principale est une extension de l'uni cation syntaxique aux termes du premier ordre [JK91]. Elle traite les problemes mixtes en commencant toujours par le probleme
(>; P ). Elle est constituee de l'ensemble de regles de la gure 5.2.
Les six premieres regles ne di erent pas tellement des regles de l'uni cation syntaxique.
Elles realisent les m^emes operations sur les constructeurs et les variables ordinaires et n'interviennent pas du tout dans la partie diophantienne L.
La regle Check declare un echec uniquement dans le cas ou la variable x est presente dans
l'emballage du terme t. La variable x peut appara^tre sous un symbole de ni sans que cela
soit un cas d'occur check (test d'occurrence). En fait, ce cas est traite par une des regles de
la procedure subordonnee.
Par contre, les cinq dernieres regles preparent le traitement des symboles de nis pour la
procedure subordonnee et recuperent le resultat de celle-ci.
La regle Linearize permet de lineariser l'equation primale t =? t0 avant qu'elle soit traitee
par la procedure subordonnee. La linearisation consiste a eliminer les variables compteurs
communes entre t et t0, car la decision d'arr^et de l'arbre de surreduction ne peut ^etre possible
que si les problemes separes sont linearises.
Les termes a uni er peuvent contenir dans leurs positions compteurs des expressions et
pas necessairement des variables. Or, la procedure subordonnee n'est valide que si toutes
les positions compteurs sont occupees par des variables. D'ou la necessite de la regle Lift,
qui justement permet de remplacer, dans une position compteur, une expression n par une
nouvelle variable compteur c et de rajouter l'equation c =? n dans L.
Pour des raisons d'ecacite, il est preferable d'appliquer la regle Simplify avant la regle
Lift. La regle Simplify permet de reduire les termes d'une equation primale a l'aide du systeme
Presburger R.
La regle Separate permet de declencher la procedure subordonnee qui cree autant de
branches alternatives que de paires (Li; Pi) qui apparaissent dans la solution du probleme
separe t =? t0.
La regle Dio peut utiliser l'algorithme de Contejean et Devie [CD91] ou celui de Domenjoud [Dom91] pour resoudre les equations diophantiennes L.

Procedure subordonnee
La procedure subordonnee est appelee par la regle Separate avec le probleme linearise
(>; t =? t0). Elle n'appelle jamais recursivement la procedure principale, mais elle revient a
son point d'appel. Elle est constituee de l'ensemble de regles de la gure 5.3, ainsi que de la
gure 5.4.
L'obtention d'un probleme d'uni cation (L0; P 0) a partir d'un autre probleme (L; P ) par
application d'une des regles de transition est notee (L; P ) ` (L0; P 0). La notation `Q indique
explicitement l'utilisation de la regle de transition Q a cette etape de la deduction. ` est la
fermeture re exive et transitive de la relation `.
Les m^emes remarques que celles faites pour la procedure principale peuvent ^etre faites
pour les quatre premieres regles. L'absence de la regle Eliminate est due au fait qu'elle peut
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Delete:
Decompose:
Con ict:
Coalesce:
Check:
Eliminate:
Linearize:

L; P ^ t =? t
L; P
L; P ^ f (~t) =? f (~t0)
L; P ^ t1 =? t01 ^ : : : ^ tn =? t0n
L; P ^ f (~t) =? g(~t0)
?
L; P ^ x =? y
L; P [x 7! y] ^ x =? y
L; P ^ x =? t
?
L; P ^ x =? t
L; P [x 7! t] ^ x =? t
L; P ^ t =? t0
L ^ c =? c0; P ^ t =? t0[c 7! c0]
L; P ^ t =? t0
L; P ^ t =? t00

Simplify:
Lift:
Separate:
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si f 2 K
si f; g 2 K et f 6= g
si x 2 V ar(P ), y 2 X et x 6= y
si Head(t) 2 K et x 2 V ar(W rp(t))
si x 62 V ar(t), t 62 X et x 2 V ar(P )
si c 2 CV ar(t) \CV ar(t0) et c0 est une
nouvelle variable compteur
si t0 ?!R t00

L; P ^ t0[f^(: : :; n; : : : ; ~t) =? t00
si f^ 2 D, n 2 N (C ) ? C et c est une
L ^ c =? n; P ^ t0[f^(: : : ; c; : : : ; ~t)] =? t00 nouvelle variable compteur
L; P ^ t =? t0
si Head(t) 2 D; t, t0 sont
(L ^ L1; P ^ P1) _  _ (L ^ Ln; P ^ Pn ) irreductibles et Wi(Li; Pi) est le

resultat produit par la procedure subordonnee sur le probleme linearise
(>; t =? t0)

L; P
solve (L); P

Dio:
Fig.

si solve (L) est la forme resolue des
equations diophantiennes lineaires L

5.2 { Uni cation primale: Procedure principale
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L; t =? t
L; >

Delete:

~t) =? f (~t0)
L
;
f
(
Decompose:
si f 2 K
L; t1 =? t01 ^  ^ L; tn =? t0n
L; f (~t) =? g(~t0)
si f; g 2 K et f 6= g
Con ict:
?
L; x =? t
Check:
si Head(t) 2 K et x 2 V ar(W rp(t))
?
Fig.

Fork:

5.3 { Uni cation primale: Procedure subordonnee, partie 1

L; f^(c;~n; ~t) =? t0
L ^ c =? 0; f^(0;~n; ~t) =? t0 _ L ^ c =? c0 + 1; f^(c0 + 1;~n; ~t) =? t0
si f^ 2 D, c 2 C , ~n sont des variables compteurs, t0 est irreductible, t0 62 X ,
et c0 est une nouvelle variable compteur

L; x =? t

Bang:

L ^ c =? 0; x =? t[c 7! 0]
si t est irreductible, x 2 X , x 62 V ar(W rp(t)) et 9p 2 DP os(t) tel que
tjp = f^(c;~n; ~t) ou c 2 C et x 2 V ar(~t)
L; t =? t0
Simplify:
si t0 ?!R t00
?
00
L; t = t
Relax:

L; f^(: : :; c + 1; : : : ; ~t) =? t0
L ^ c =? c0 ? 1; f^(: : : ; c0; : : : ; ~t) =? t0
si f^ 2 D, c 2 C , k 2 N et c0 est une nouvelle variable compteur
Fig.

5.4 { Uni cation primale: Procedure subordonnee, partie 2
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creer des equations non lineaires. En e et, si par exemple nous avions au niveau de la
procedure subordonnee la conjonction x =? t ^ x =? t0, l'application de la regle Eliminate au
niveau de la procedure subordonnee nous donnerait x =? t ^ t =? t0. Or t et t0 peuvent avoir des
compteurs en commun et il n'existe aucun moyen de lineariser l'equation t =? t0 au niveau de
la procedure subordonnee. Il faut donc renvoyer la conjonction x =? t ^ x =? t0 telle quelle a
la procedure principale. Cette derniere se chargera alors d'appliquer Eliminate (ou Coalesce)
et de lineariser si necessaire.
La regle Fork provoque un branchement alternatif dans le processus de deduction. En
e et, sa conclusion est une disjonction de deux parties: la premiere est la branche basique , la
seconde est la branche inductive . Le probleme separe (L; f^(c;~n; ~t) =? t0) sur lequel s'applique
la regle Fork s'appelle un probleme fourchu et l'equation f^(c;~n; ~t) =? t0 est dite l'equation
fourchue . Le terme f^(c;~n; ~t) dans l'equation est dit terme fourchu et le symbole f^ est dit
symbole fourchu .
La regle Decompose provoque un branchement conjonctif dans le processus de deduction.
En e et, sa conclusion est une conjonction de problemes separes. Le nombre de branches
creees par Decompose depend de l'arite du constructeur sur lequel s'applique la regle.
Tout au long du traitement de la procedure subordonnee, on peut voir appara^tre des
expressions compteurs de la forme c + 1. Elles sont dues a l'application de Simplify apres un
Fork. En e et, la reecriture du terme f^(n + 1;~c; ~t) peut creer un ou plusieurs sous-termes
f^(n; c1; : : :; ci?1; ci +1; ci+1; : : : ; ck ; ~t) par une reduction avec une regle de reecriture inductive.
Le r^ole de Relax est justement d'eliminer toute expression c + 1 pour la remplacer par une
nouvelle variable compteur c0 et d'ajouter l'equation c =? c0 ? 1 dans L.
Comme il a ete mentionne dans la description de la procedure principale, une equation
?
x = t ou x appartient a l'emballage de t est un cas d'echec. Par contre, le cas d'une equation
x =? f^(c; x) ou x appara^t sous le symbole de ni f^, est traite par la regle Bang. En e et,
si la regle basique du systeme Presburger R est f^(0; x) ! x, le probleme a resoudre etant
(>; x =? f^(c; x)), la deduction correcte est:
>; x =? f^(c; x) `Bang c =? 0; x =? f^(0; x) `Simplify c =? 0; x =? x `Delete c =? 0; >
et l'uni cateur ([c 7! 0]; >) est la solution du probleme (>; x =? f^(c; x)).
Les regles de transition construisent une sorte d'arbre complet de surreduction , ou les
feuilles ne representent cependant pas des formes resolues dans le sens standard.
De nition 5.28 Une forme pre-resolue est une paire de conjonctions d'equations
1
0p
q
^
^
?
?
@ ci = li; xj = tj A
i=1

telle que
{ 8i8j (ci 62 CV ar(lj ))
{ 8i8j (xi 62 V ar(tj ))

j =1
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ou les ci sont des variables compteurs, les li sont des expressions lineaires, les xj sont des
variables ordinaires et les tj sont des termes primaux.
Une forme resolue est une forme pre-resolue augmentee de
{ 8i8j (ci = cj )  (i = j )
{ 8i8j (xi = xj )  (i = j )
La conjonction des formes pre-resolues (L1 ; P1 ), . . . , (Ln; Pn) est la forme pre-resolue

1
0n
n
^
^
@ Li ; Pj A
i=1

j =1

La disjonction des formes pre-resolues (L1 ; P1), . . . , (Ln ; Pn ) est la formule

(L1; P1) _  _ (Ln; Pn)
Une quasi-solution est une disjonction nie de formes pre-resolues. Une solution est
une disjonction nie de formes resolues.

La procedure subordonnee construit un arbre de surreduction dont les feuilles sont des formes
pre-resolues et non des formes resolues. Cela est d^u au fait qu'au niveau de la procedure
subordonnee, nous n'appelons ni Eliminate, ni Coalesce, ni Dio.
Partant des feuilles, nous devons recuperer la quasi-solution du probleme (>; P ) de bas
en haut sous forme normale disjonctive. Donc les formules recuperees au niveau de chaque
nud doivent | elles aussi | ^etre sous cette forme. Il reste alors a resoudre le probleme des
branchements qui peuvent ^etre de deux sortes: Decompose et Fork.
Dans le cas de Decompose
L; P
L; P1 ^  ^ L; Pn (Decompose)
chaque nud (L; Pi) est decore par une formule Ai, le nud (L; P ) est donc decore par la
forme normale disjonctive de la formule A1 ^  ^ An .
Dans le cas de Fork
L; P
L ; P _ L ; P (Fork)
1

1

2

2

chacun des deux nuds (L1; P1) et (L2; P2) est decore par une formule Ai (i = 1; 2). Le
nud (L; P ) est alors decore par la formule A1 _ A2.
Cette reconstitution est, bien s^ur, purement hypothetique car l'arbre construit est potentiellement in ni. De plus, la procedure subordonnee ne peut pas restituer une disjonction
in nie a la procedure principale. Nous allons d'abord voir comment elaguer cet arbre potentiellement in ni pour obtenir un arbre ni. Ensuite une extension de la reconstitution va
nous donner une methode pour construire des quasi-solutions pour des problemes separes.
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5.2.2 Similarite des problemes

La procedure subordonnee pouvant engendrer une disjonction in nie, nous allons donc,
tout d'abord, etudier l'origine de ce probleme puis montrer que la notion de similarite est
un moyen ecace pour arr^eter la divergence du processus de surreduction en permettant de
recuperer une quasi-solution pour la procedure principale.

Origine des branches in nies

La divergence de la procedure subordonnee est due a l'utilisation de la regle Fork suivie
des regles Simplify, Relax et Decompose. Nous allons voir qu'en fait un deduction in nie ne
peut ^etre causee que par l'utilisation repetee de la regle Fork.

Lemme 5.29 Chaque deduction (L1; P1) ` (L2; P2) `  ` (Li; Pi) resultant de l'applica-

tion des regles Delete, Decompose, Con ict, Check, Bang, Simplify et Relax est nie.

Preuve: L'application d'une des regles Delete, Con ict ou Check termine evidemment la

deduction. Pour le reste, nous introduisons pour chaque regle de transition un ordre bien
fonde dans lequel la premisse d'une regle est plus grande que chaque feuille de la conclusion.
L'extension lexicographique de ces ordres prouve alors la terminaison de chaque deduction.
Soit (L; t1 =? t01) `Decompose (L; t2 =? t02), alors t2 est un sous-terme strict de t1 et t02 est un
sous-terme strict de t01. L'ordre pour Decompose est alors le produit cartesien    de la
relation de sous-terme
strict .
Soit (L; t =? t0) `Simplify (L; t =? t00) alors t0 ?!R t00. Chaque systeme Presburger R est
ntherien, alors la relation de reecriture ?!R est bien fondee. L'ordre pour Simplify est
alors la relation de reecriture ?!R. Un pas de Simplify est incomparable dans l'ordre pour
Decompose car t n'est pas un sous-terme strict de t.
Soit (L; x =? t) `Bang (L0; x =? t0), alors t0 = t[c 7! 0] pour une variable compteur
c 2 CV ar(t). Le terme primal t contient plus de variables compteurs que t0. L'ordre pour
Bang est alors le nombre de variables compteurs dans un terme primal. Un pas de Bang est
incomparable par rapport aux deux ordres precedents.
Soit (L; t1 =? t0) `Relax (L0; t2 =? t0) alors t1 contient plus d'expressions compteurs nonvariables que t2. L'ordre pour Relax est le nombre d'expressions compteurs, qui ne sont pas
des variables, dans un terme primal. Un pas de Relax est incomparable aux ordres precedents.

2

L'application systematique de la regle Fork a pour but d'instancier les variables compteurs
par toutes les valeurs possibles. Ce qui peut, en general, mener a un developpement in ni
d'une branche. Cependant, le developpement d'un nud peut ^etre arr^ete si ce dernier est
similaire a un probleme anc^etre (donc deja developpe).

Similarite entre deux problemes

Une translation est une substitution idempotente

: C ?! Lin(C )
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telle que  = [c1 7! c01 + k1; : : : ; cn 7! c0n + kn ] avec k1, . . . , kn des constantes entieres et c01,
. . . , c0n des variables compteurs. Un renommage : C ?! C est une application injective,
admettant comme reciproque le renommage ?1 .
Exemple 5.30 La substitution [c1 7! c01 + 3; c2 7! c02 ? 5] est une translation si c1, c2, c01
et c02 sont des variables compteurs. Par contre, [c1 7! c01; c2 7! c01 + c02] n'en est pas une.
De nition 5.31 Un probleme d'uni cation separe (L0; P 0) est similaire a un autre probleme
(L; P ) s'il existe une translation  et un renommage  tels que L0  = L et P 0 = P .
Les conditions de similarite peuvent ^etre exprimees par L = L0?1 et P = P 0?1 si cela est
plus approprie. Il y a aussi un probleme d'interpretation de l'identite. Nous ne faisons pas de
di erence entre l'equation diophantienne l =? l et l'identite > car les deux sont isomorphes.
Exemple 5.32 Le probleme separe
(L0; P 0) = (k =? k0 + 1 ^ n =? n0 + 1; f^(k0; x) =? g^(n0))
est similaire au probleme
(L; P ) = (>; f^(k; x) =? g^(n))
En e et, la translation  et le renommage  etant respectivement
 = [k 7! k0 + 1; n 7! n0 + 1]
et
 = [k0 7! k; n0 7! n]
nous avons d'une part L = L0?1 puisque

(k =? k0 + 1 ^ n =? n0 + 1)?1 = (k + 1 =? k + 1 ^ n + 1 =? n + 1)
qui est equivalent a > et d'autre part P = P 0?1 puisque
P 0?1 = (f^(k0; x) =? g^(n0))?1 = P
La translation  est unique modulo un renommage de variables compteurs. En e et, supposons qu'il existe deux translations di erentes  et 0 avec respectivement deux renommages
di erents  et 0. Prouver que le probleme (L0; P 0) est similaire au probleme (L; P ) revient
a veri er les deux conditions suivantes: L0 = L et L00 = L0 ou encore L = L0?1
et L = L000?1, d'ou nous deduisons ?1 = 00?1. Donc la translation 0 est egale a la
translation  modulo un renommage de variables.
De nition 5.33 Soit T l'arbre construit par la procedure subordonnee pour le probleme
separe (L; P ).
Un probleme d'uni cation separe (L0 ; P 0 ) est un descendant similaire a un probleme
(L; P ) si (L0; P 0) est un descendant de (L; P ) et (L0; P 0) est similaire a (L; P ).
Un probleme d'uni cation (L0; P 0) est le plus proche descendant similaire (PPDS)
de (L; P ) s'il n'existe pas d'autre descendant similaire entre (L; P ) et (L0 ; P 0).
L'ensemble complet des PPDS d'un probleme (L; P ), note CSCSD (L; P ), est l'ensemble
de tous les PPDS de (L; P ).
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Un probleme d'uni cation separe peut avoir 0, 1 ou plusieurs PPDS.
Le theoreme suivant presente l'outil principal pour arr^eter le developpement d'un arbre
potentiellement in ni. Sa preuve est basee sur la linearite des variables compteurs dans le
probleme d'uni cation separe et sur l'existence d'une precedence  sur les symboles de nis D.

Theoreme 5.34 Soit T l'arbre construit par la procedure subordonnee pour le probleme
separe (L; P ). Chaque branche in nie de T contient deux problemes separes (L0 ; P 0) et
(L00; P 00) tels que (L00; P 00) est un descendant similaire de (L0; P 0).
Preuve: Soit une branche in nie de l'arbre T . Une telle branche ne peut avoir qu'un

nombre in ni d'applications des regles choisies parmi Decompose, Fork, Simplify et Relax.
Aucune branche de T ne contient un nombre in ni de branchements basiques de Fork
car chaque branchement basique diminue le nombre de variables compteurs presentes dans
le probleme separe. Le m^eme argument s'applique a la regle Bang. Considerons alors uniquement de telles branches in nies de T qui ne contiennent aucun branchement basique
de Fork et aucune application de la regle Bang. D'apres le lemme 5.29, il existe un nombre
in ni de branchements inductifs de Fork sur une telle branche in nie .
Considerons la suite in nie F~ = (L1; t1 =? t01); : : : ; (Li; ti =? t0i); : : : de tous les problemes
fourchus sur la branche . Appelons t-termes la partie gauche des equations ti =? t0i (c'esta-dire la suite de termes primaux t1, t2, . . . , ti, . . . ) et t0-termes la partie droite. Soit G~ la
sous-suite de F~ ou les termes fourchus sont les t-termes et D~ la sous-suite de F~ ou les termes
fourchus sont les t0-termes.
Les deux suites, G~ et D~ , sont in nies. Si l'une des deux, par exemple D~ , etait nie alors
a partir d'une position p de la branche tous les termes fourchus seraient des t-termes et
les t0-termes seraient uniquement decomposes. Cela est impossible car nous ne pouvons pas
decomposer in niment un terme ni.
Pour chaque probleme fourchu (Li; ti =? t0i) 2 F~ , notons g^i son symbole fourchu si ti est
le terme fourchu et d^i si t0i est le terme fourchu. Nous avons construit respectivement des
suites G^ et D^ de symboles fourchus pour les problemes fourchus G~ et D~ .
Analysons ce qui se passe avec les t-termes sur la branche entre deux problemes fourchus
consecutifs (Lj ; tj =? t0j ) et (Lj+1 ; tj+1 =? t0j+1) dans la suite G~ . La m^eme analyse s'applique
aussi aux t0-termes entre deux problemes fourchus consecutifs dans la suite D~ . Le symbole
a la racine du terme fourchu tj est le symbole fourchu g^j 2 G^ , le symbole a la racine du
terme fourchu tj+1 est le symbole fourchu g^j+1 2 G^ . Chaque branchement inductif d'un Fork
est suivi par une application de Simplify: le t-terme g^j (n + 1;~c; ~t) est reduit a la racine a
un autre t-terme par une regle de reecriture inductive pour le symbole de ni g^j . Au cours
de la deduction (Lj ; tj =? t0j ) ` (Lj+1; tj+1 =? t0j+1) la regle Fork ne peut ^etre appliquee
qu'aux t0-termes. La regle Relax ne change pas les symboles de nis dans les t-termes. Un
branchement de la regle Decompose contient le sous-ensemble des symboles de nis presents
dans l'equation decomposee, alors elle ne peut pas introduire de nouveaux symboles de nis.
Simplify est la seule regle de transition qui change des symboles de nis dans les t-termes.
Soit g^j (n +1;~c; ~x) ! rj la regle de reecriture inductive pour le symbole de ni g^j . Chaque
symbole de ni f^ present dans rj est inferieur au symbole g^j dans la precedence . Un terme
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primal ne contient qu'un nombre ni de redex, alors il n'existe qu'un nombre ni d'indices i
tels que g^i  g^i+1 pour les symboles fourchus G^ . Ceci implique qu'a partir d'un indice n0 la
suite des symboles fourchus dans G^ (ainsi que dans D^ ) est non-croissante par rapport a la
precedence .
A partir d'un indice n0, les suites G^ et D^ sont non-croissantes et in nies, la precedence 
est bien-fondee, donc il existe un autre indice n1 a partir duquel le symbole fourchu dans G^ ,
ainsi que dans D^ , reste le m^eme. A partir de cet indice n1, un seul symbole de ni g^ 2 G^ est
fourchu dans les t-termes et un seul symbole de ni d^ 2 D^ est fourchu dans les t0-termes sur
la branche .
Un t-terme (resp. t0-terme) n'a qu'un nombre ni de redex qui commencent par le symbole g^ (resp. par le symbole d^). Alors a partir d'un indice n2, le symbole fourchu g^ (resp. le
symbole fourchu d^) dans le terme fourchu t0i+1 (resp. le terme fourchu tj+1) est introduit par
une application anterieure de Simplify, lorsque le terme ti (resp. le terme t0j ) a ete fourchu,
par la regle inductive pour le symbole de ni g^ (resp. pour le symbole de ni d^).
Considerons la sous-branche n2 de a partir de la position n2 et considerons les suites G~
et D~ a partir de l'indice n2. Pour chaque probleme fourchu (Li; g^(c;~n; ~q) =? t0i) 2 G~ nous avons
la deduction suivante
(Li ; g^(c;~n; ~p) =? t0i) `Fork

`Simplify

(Li ^ c =? c0 + 1; g^(c0 + 1;~n; ~p) =? t0i)
(Li ^ c =? c0 + 1; ri =? t0i)

Selon la construction des regles de reecriture inductives pour le symbole de ni g^, les redex
du terme ri dans les positions A sont soit des t-termes g^(c;~n; p~) au renommage de variables
pres, soit ils di erent de ce renommage dans une position compteur dans le cas des compteurs
lies: au lieu de nj nous avons nj + 1 pour une variable compteur nj 2 ~n. Chaque expression
compteur doit ^etre echangee contre une nouvelle variable n0j par Relax avant la prochaine
application de la regle Fork a un t-terme. Apres l'application de tous les Relax, tous les redex
dans les positions A sont occupes par le t-terme g^(c;~n; p~) au renommage pres. Quelques-uns
de ces redex peuvent ^etre perdus au cours de la decomposition mais il en reste au moins
un. Ces redex ne peuvent pas ^etre modi es par Fork, Simplify et Relax appliques aux t0termes. Ceci implique que pour chaque paire de t-termes ti et ti+1 (t0-termes t0j et t0j+1)
de deux problemes fourchus consecutifs dans G~ (dans D~ ) il existe un renommage i (un
renommage 0i) tel que ti+1 = tii (t0i+1 = t0i0i).
Considerons les emballages des t0-termes. Seule la regle Simplify peut augmenter la taille
d'un emballage. Si un t0-terme t0i est decompose en un terme t0i+1 alors l'emballage de t0i+1 est
un sous-terme propre de W rp(t0i ). Les regles de transition Fork et Relax ne changent pas les
emballages. Les emballages des t0-termes dans D~ sont vides. Alors l'emballage maximum w
(par rapport a la relation de sous-terme) des t0-termes sur la branche n2 est l'emballage
introduit par la reduction par la regle de reecriture inductive pour le symbole de ni d^ au
cours de l'application de Simplify.
Considerons les t0-termes dans la suite des problemes fourchus G~ . Les emballages des
t0-termes dans deux problemes consecutifs de G~ peuvent ^etre di erents. Pourtant, il n'existe
qu'un nombre ni de sous-termes propres de l'emballage maximal w, contrairement au
nombre de t0-termes dans G~ qui est in ni. Alors, par le principe de Dirichlet, il existe deux
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problemes fourchus di erents (Lk ; tk =? t0k ) et (Ll ; tl =? t0l) dans G~ , ou n2 < k < l, tels que
W rp(t0k ) = W rp(t0l ). Nous avons deja prouve que t0k et t0l ne di erent que dans des variables
compteurs. Le t-terme tl est obtenu a partir du terme fourchu tk par un renommage aussi,
comme nous l'avons prouve auparavant. Les variables compteurs de tk et t0k ainsi que de tl
et t0l sont disjointes, alors nous pouvons combiner les deux renommages en un seul. Ainsi,
l'equation tl =? t0l n'est rien d'autre que l'equation tk =? t0k a un renommage pres.
Fork et Relax sont les seules regles qui ajoutent de nouvelles equations a la partie diophantienne L. Pour la deduction
(L; P ) `Fork (L ^ c =? c0 + 1; P [c 7! c0 + 1]) = (L0; P 0)
nous avons L[c 7! c0] = L0[c 7! c0 + 1]. Pour la deduction
(L; P ) `Relax (L ^ c =? c0 ? 1; P [c 7! c0 ? 1]) = (L0; P 0)
nous avons L[c 7! c0] = L0[c 7! c0 ? 1]. Les deux substitutions [c 7! c0 + 1] et [c 7! c0 ? 1]
sont des translations. La composition 0 de deux translations  et 0 est une translation
si Dom() \ VRan(0) = ;. Les regles Fork et Relax introduisent toujours de nouvelles
variables, la condition precedente est donc toujours satisfaite. Par consequent, si L = L0
et L00 = L000 pour les translations , 0 et pour les renommages , 0, alors il existe une
translation 00 = 0 et un renommage 00 = 0 tels que L00 = L0000, et une translation  et
un renommage  tels que Lk  = Ll pour les problemes (Lk ; tk =? t0k ) et (Ll ; tl =? t0l).
Fork et Relax sont les seules regles qui changent des variables compteurs en des equations P .
Si le branchement inductif de Fork ajoute une nouvelle equation diophantienne c =? c0 + 1 ou
si la regle Relax ajoute une nouvelle equation diophantienne c =? c0 ? 1 alors le renommage
correspondant est i = [c 7! c0]. Le renommage resultant entre deux problemes fourchus
consecutifs (Li ; ti =? t0i) et (Li+1 ; ti+1 =? t0i+1) dans G~ est la substitution  = 1 : : : n a
condition que 1, . . . , n soit la suite complete de renommages appliques au cours de la
deduction (Li ; ti =? t0i) ` (Li+1 ; ti+1 =? t0i+1). La composition des renommages est un renommage. Alors, il existe un renommage  pour les problemes (Lk ; tk =? t0k ) et (Ll; tl =? t0l) tel
que (tl =? t0l) = (tk =? t0k ).
Ceci implique que le probleme (Ll ; tl =? t0l) est similaire au probleme (Lk ; tk =? t0k ). 2
L'existence d'un probleme similaire sur une branche de l'arbre de surreduction nous
permet d'elaguer celle-ci. Par elagage systematique des branches nous obtenons un arbre dit
elague qui a la bonne caracteristique d'^etre ni.

5.2.3 Fermeture d'un arbre elague

Pour tout arbre in ni T d'un probleme separe (L; P ) il existe un arbre equivalent ni T,
obtenu par elagage des branches presentant une paire de problemes similaires. Une branche
est elaguee des qu'un probleme similaire a un probleme anterieur est deduit. L'arbre ni T
est dit l'arbre elague du probleme (L; P ).
La quasi-solution du probleme (L; P ) est reconstituee en parcourant l'arbre elague T de
bas en haut. Soit (L; P ) un probleme fourchu et T son arbre elague. La fermeture de l'arbre T
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5.5 { Fermeture de l'arbre elague; ordre: (1) puis (2)

suppose que toutes les fermetures se trouvant a un niveau inferieur ont ete deja e ectuees.
Les quasi-solutions recuperees de ces fermetures vont servir d'elements pour la fermeture du
probleme (L; P ). La gure 5.5 permet de mieux illustrer cela.
Les quasi-solutions provenant de la partie basique de tous les branchements Fork dans T
s'appellent la base du probleme (L; P ). On appelle multiplicande de (L; P ) les quasi-solutions
qui proviennent des branches de la regle Decompose dont les feuilles ne sont pas des problemes
similaires a (L; P ), a partir de la branche inductive du dernier Fork. La de nition suivante
permet de de nir la base et le multiplicande d'un probleme de maniere plus formelle.
De nition 5.35 Soit (L; P ) un probleme fourchu dont l'ensemble CSCSD (L; P ) est nonvide. Soit T l'arbre de surreduction de ce probleme et T l'arbre elague de (L; P ). Soit 
l'ensemble de toutes les positions de l'ensemble CSCSD (L; P ) dans T.
La base du probleme (L; P ) est la formule B reconstituee a partir de l'arbre T[?] dans
lequel les plus proches descendants similaires a (L; P ) ont ete remplaces par l'echec ?.
Le multiplicande de (L; P ) est la formule :B^G en forme normale disjonctive, ou G est
la formule reconstituee a partir de T[>] dans lequel les plus proches descendants similaires
a (L; P ) ont te remplace par l'identite >.
Exemple 5.36 Soit le systeme Presburger R suivant
f^(0; x) ! x
g^(0; x) ! x
f^(c + 1; x) ! x  f^(c; x)
g^(c0 + 1; x) ! g^(c0; x)  g^(c0; x)
et soit (>; f^(c; x) =? g^(c0; y)) le probleme separe. La base de ce probleme est la quasi-solution
(c =? 0; x =? g^(c0; y)) _ (c =? c1 + 1 ^ c0 =? 0; y =? x  f^(c1; x))
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et le multiplicande est la quasi-solution

c =? c1 + 1 ^ c0 =? c01 + 1; x =? g^(c01; y)
Nous avons besoin de deux operateurs sur la base et le multiplicande pour mieux ma^triser
la notation. Soit (L; P ) un probleme fourchu et  = [c1 7! c01 + k1; : : : ; cp 7! c0p + kp] une
translation. Soit
!
p
m ^
_
?
ci = lij ; Pj
B =
j =1 i=1

la base et

M =

p
m0 ^
_
h=1 i=1

ci

=? l0

ih

; P0

!

h

le multiplicande du probleme (L; P ). Notons
!
p
m ^
_
?
n
ci = lij + ki  n; Pj
B (L; P ) =
j =1 i=1

la n-eme iteration de la base B par rapport a la translation  et
!
p
m0 ^
_
?
0
0
n
ci = lih + ki  n; Ph
M (L; P ) =
h=1 i=1

la n-eme iteration du multiplicande M par rapport a la translation , ou n est une nouvelle
variable compteur jouant le r^ole de parametre.
La regle Decompose peut engendrer le long d'une branche un ou plusieurs PPDS. Nous
allons d'abord traiter le cas d'un seul PPDS, nous verrons ensuite le cas de deux PPDS. Ce
dernier se generalise directement au cas de plusieurs PPDS.

Cas du plus proche descendant similaire unique
Soit (L; P ) le probleme fourchu et (L0; P 0) son unique PPDS. La branche se trouvant
entre (L; P ) et (L0; P 0) peut ^etre refermee au niveau de (L0; P 0) (voir gure 5.6).
Lors de la fermeture du probleme (L; P ), deux cas peuvent se produire.
Cas 1. Soit le multiplicande de (L; P ) est vide. La quasi-solution de (L; P ) est le resultat
de la combinaison de la base de (L; P ) avec la translation  entre (L; P ) et son plus proche
descendant similaire (L0; P 0). Cette translation  est deduite de la similarite entre (L; P ) et
(L0; P 0). Le theoreme suivant permet d'expliquer plus formellement ce cas.
Theoreme 5.37 Soit (L; P ) le probleme fourchu avec son unique PPDS (L0; P 0), tel que
L = L0?1 et P = P 0?1 , ou  est la translation et  le renommage. Si la quasi-solution B
est la base de (L; P ) et le multiplicande de (L; P ) est vide, alors Bn(L; P ) est la quasi-solution
de (L; P ).
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5.6 { Fermeture dans le cas du PPDS unique

Preuve: Soit T l'arbre de surreduction produit par la procedure subordonnee a partir du
probleme fourchu (L; P ). Soit (L1; P1) une feuille de l'arbre T deduite entre le probleme
(L; P ) et son PPDS unique (L0; P 0). Alors il existe une autre feuille (L01; P10 ) de T , deduite
a partir du PPDS (L0; P 0), telle que L1 = L01 et P1 = P10 . Ceci est d^u au fait qu'on
peut repeter a un renommage pres la deduction (L; P ) ` (L1; P1) comme la deduction
(L0; P 0) ` (L01; P10 ). De plus, les problemes (L; P ) et (L0; P 0) sont similaires, d'ou l'on deduit
la similarite de (L1; P1) et (L01; P10 ).
La base B = B0(L; P ) est reconstituee a partir de toutes les feuilles deduites entre (L; P )
et son PPDS unique (L0; P 0). Le probleme (L0; P 0) possede aussi le PPDS unique (L00; P 00).
On peut repeter la m^eme reconstitution pour (L0; P 0), recuperant ainsi la base de (L0; P 0).
Comme nous l'avons demontre, pour chaque feuille deduite entre (L0; P 0) et (L0; P 0) il existe
une feuille similaire deduite entre (L; P ) et (L0; P 0). Ceci implique que la base de (L0; P 0) est
similaire a la base de (L; P ), le decalage est exprime par la translation . Alors la base de
(L0; P 0) est B1(L; P ). Par recurrence, on obtient ainsi la suite in nie de bases
B0(L; P ); B1(L; P ); : : :; Bi (L; P ); : : :
Comme le multiplicande de (L; P ) est vide, aucune conjonction ne s'ajoute a la base de
(L0; P 0) pendant la reconstitution de la quasi-solution de (L; P ). Par recurrence on recupere

la disjonction in nie

B0(L; P ) _ B1(L; P ) _  _ Bi (L; P ) _ 
pour (L; P ). Cette disjonction in nie est equivalente a Bn(L; P ) ou n est une nouvelle variable
jouant le r^ole du parametre. 2
Cas 2. Soit le multiplicande de (L; P ) n'est pas vide. La quasi-solution de (L; P ) est

la conjonction des combinaisons de la base et du multiplicande avec la translation . Le
theoreme suivant permet d'expliquer plus formellement ce cas.
Theoreme 5.38 Soit (L; P ) le probleme fourchu avec son unique PPDS (L0; P 0), tel que
L = L0?1 et P = P 0?1, ou  est la translation et  le renommage. Soient les quasisolutions B et M (respectivement la base et le multiplicande de (L; P )), alors
B0(L; P ) _ (Bn+1(L; P ) ^ Mn(L; P ))
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en forme normale disjonctive est la quasi-solution de (L; P ).
Preuve: La reconstitution des multiplicandes s'e ectue de la m^eme facon que la reconstruction des bases. On obtient ainsi la suite des multiplicandes
M0(L; P ); M1(L; P ); : : : ; Mi(L; P ); : : :
de facon analogue a la suite des bases (voir la preuve du theoreme 5.37).
Tous les multiplicandes M0(L; P ), . . . , Mi(L; P ) doivent ^etre ajoutes a la base Bi+1(L; P )
au cours de la reconstruction de la quasi-solution. Par recurrence, on obtient ainsi la formule

^n

B0(L; P ) _ Bn+1(L; P ) ^ Mi (L; P )

!

i=0

comme quasi-solution de (L; P ).
Nous allons demontrer que la conjonction Vni=0 Mi (L; P ) est equivalente a Mn (L; P ).
Soit ci =? li une equation diophantienne dans la L-partie du multiplicande M ou cj est une
variable compteur. La translation  contient la substitution cj 7! c0j + kj . Par consequent,
nous obtenons la suite d'equations
(5.8)
cj =? c0j + kj ; c0j =? c00j + kj ; : : : ; c(jn?1) =? c~j + kj
en construisant respectivement les multiplicandes M1 (L; P ), M2(L; P ), . . . , Mn(L; P ). Or
la conjonction des equations (5.8) est equivalente a la conjonction
(cj =? c~j + n  kj ) ^ (c0j =? c~j + (n ? 1)  kj ) ^  ^ (c(jn?1) =? c~j + kj )
Les variables compteurs intermediaires c0j , . . . , c(jn?1) sont introduites au cours de la production des multiplicandes et leur solution est independante de la solution de la variable cj .
L'equation
cj =? c~j + n  kj appartient a la L-partie du multiplicande Mn (L; P ). La conjoncV
tion n Mi (L; P ) est donc equivalente a Mn (L; P ). 2
i=0





Cas ou plusieurs descendants similaires sont les plus proches
Si la regle Decompose engendre un autre PPDS (L00; P 00) le long de la branche entre le
probleme fourchu (L; P ) et son PPDS (L0; P 0), la fermeture de la branche au niveau de
(L0; P 0) depend du probleme (L00; P 00). Si (L0; P 0) et (L00; P 00) apparaissent respectivement
aux positions p0 et p00, il est evident que ces deux positions sont paralleles (voir gure 5.7).
Il faut d'abord remplacer le PPDS (L00; P 00) dans l'arbre elague T par l'identite > et calculer la fermeture A1 pour (L0; P 0) en utilisant l'unicite du PPDS. Ensuite, il faut remplacer
le PPDS (L0; P 0) dans l'arbre elague T par l'identite et calculer la fermeture A2 pour (L00; P 00)
en utilisant la methode du PPDS unique. La quasi-solution du probleme (L; P ) sera alors la
conjonction des deux quasi-solutions calculees, transformee en forme normale disjonctive.
Theoreme 5.39 Soit (L; P ) un probleme fourchu avec deux PPDS (L0; P 0) et (L00; P 00).
Soit A1 la quasi-solution a partir de l'arbre elague ou nous avons remplace (L00 ; P 00) par
l'identite >. Soit A2 la quasi-solution a partir de l'arbre elague ou nous avons remplace
(L0; P 0) par l'identite >. Alors la quasi-solution de (L; P ) est la forme normale disjonctive
de A1 ^ A2.

134

Grammaires primales
(L; P )

Decompose

(L00; P 00)
Fig.

(L0; P 0)

5.7 { Fermeture dans le cas de deux PPDS

Preuve: Supposons que la fermeture n'est pas e ectuee au niveau du probleme (L; P ), mais

nous avons construit deux fermetures aux niveaux inferieurs: l'une au niveau du probleme
(L0; P 0), l'autre au niveau du probleme (L00; P 00). Soit A1 la quasi-solution obtenue par la
fermeture de (L0; P 0) et A2 la quasi-solution obtenue par la fermeture de (L00; P 00).
Il n'y a plus de branchement alternatif entre le Decompose apres le dernier Fork et les
problemes (L0; P 0) et (L00; P 00) respectivement. Soit B1 (resp. B2) la formule recuperee sur
les branches secondaires par la reconstruction entre (L0; P 0) (resp. (L00; P 00)) et le Decompose
distingue. La quasi-solution reconstituee au niveau du Decompose est alors (A1 ^B1) ^ (A2 ^
B2) ce qui est logiquement equivalent a
((A1 ^ B1) ^ (> ^ B1)) ^ ((> ^ B1) ^ (A2 ^ B2))
Or (A1 ^ B1) ^ (> ^ B1) est la quasi-solution recuperee dans le cas ou nous avons remplace
(L00; P 00) par l'identite et (> ^ B1) ^ (A2 ^ B2) est la quasi-solution recuperee dans le cas ou
nous avons remplace (L0; P 0) par l'identite. 2
L'operation de conjonction etant associative, le theoreme precedent s'etend naturellement au
cas ou plusieurs descendants similaires sont les plus proches. Il faut a chaque fois retenir un
des PPDS, remplacer les autres par l'identite et calculer la fermeture individuelle. La quasisolution du probleme (L; P ) est alors la conjonction des fermetures individuelles, transformee
en sa forme normale disjonctive.
Soit 0 et 0 les translations du probleme (L; P ) au PPDS (L0; P 0) et (L00; P 00), respectivement. Nous ne sommes obliges de considerer que des cas ou les translations 0 et 00
sont di erentes. Si 00 = 0 pour un renommage , les deux PPDS (L0; P 0) et (L00; P 00) sont
equivalents modulo le renommage  et leurs fermetures seront, elles aussi, equivalentes au
renommage pres.

Nota: Il n'est pas necessaire de transformer la formule en forme normale disjonctive au

cours de chaque etape de la reconstitution de la quasi-solution. Cependant, il est indispen-
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sable de rendre la quasi-solution en forme normale disjonctive a la procedure principale. Il
sut donc d'e ectuer une seule transformation a la n de la reconstruction.
Pour bien comprendre l'algorithme d'uni cation presente, considerons l'exemple suivant.

Exemple 5.40 (Suite de l'Exemple 5.36)
Le probleme

f^(c; x) =? g^(c0; y)
est directement presente a la procedure subordonnee. Un seul PPDS est rencontre en utilisant
la translation

 = [c 7! c1 + 1; c0 7! c01 + 1]
et le renommage

 = [c 7! c1; c0 7! c01]
La fermeture de l'arbre elague produit, d'apres le theoreme 5.38, la formule
(c =? 0; x =? g^(c0; y)) _
(c =? c1 + 1 ^ c0 =? 0; y =? x  f^(c1; x)) _
((c =? n + 1; x =? g^(c0; y)) _ (c =? c2 + n + 2 ^ c0 =? n + 1; y =? x  f^(c2; x))) ^
(c =? c1 + n + 1 ^ c0 =? c01 + n + 1; x =? g^(c01; y))
ou n est la nouvelle variable compteur jouant le r^ole du parametre. Cette formule est transformee en forme normale disjonctive et rendue a la procedure principale.
La partie
(c =? 0; x =? g^(c0; y)) _ (c =? c1 + 1 ^ c0 =? 0; y =? x  f^(c1; x))
(5.9)
de la quasi-solution recuperee est deja en forme resolue. Il reste a resoudre les clauses
(c =? n + 1 ^ c =? c1 + n + 1 ^ c0 =? c01 + n + 1; x =? g^(c0; y) ^ x =? g^(c01; y))

(5.10)

et
(c =? c1 + n +1 ^ c =? c2 + n +2 ^ c0 =? c01 + n +1 ^ c0 =? n +1; x =? g^(c01; y) ^ y =? x  f^(c2; x)) (5.11)

Par Eliminate a partir de la clause (5.11) dans la P -partie la procedure principale produit
la formule
x =? g^(c01; x  f^(c2; x)) ^ y =? x  f^(c2; x)

Le probleme separe x =? g^(c01; x  f^(c2; x)) envoye a la procedure subordonnee conduit apres
un Fork a l'echec, donc il n'y a pas de solution pour la clause (5.11).

136

Grammaires primales
Par Eliminate a partir de la clause (5.10) la procedure principale produit la formule
(c =? n + 1 ^ c =? c1 + n + 1 ^ c0 =? c01 + n + 1; x =? g^(c0; y) ^ g^(c0; y) =? g^(c01; y))

(5.12)

Le probleme separe g^(c0; y) =? g^(c01; y) est envoye a la procedure subordonnee qui rend la
quasi-solution (c0 =? k ^ c01 =? k; >) ou k est la nouvelle variable compteur. La formule (5.12)
apres le retour de la procedure subordonnee devient
(c =? n + 1 ^ c =? c1 + n + 1 ^ c0 =? c01 + n + 1 ^ c0 =? k ^ c01 =? k; x =? g^(c0; y))
L'equation x =? g^(c0; y) est irreductible, il faut donc resoudre le systeme d'equations diophantiennes suivant
c =? n + 1
c0 =? k
c =? c1 + n + 1
c01 =? k
c0 =? c01 + n + 1
On en deduit l'equation k =? k + n + 1 qui n'a pas de solution en entiers non-negatifs. La
solution du probleme d'uni cation primale f^(c; x) =? g^(c0; y) est la disjonction (5.9).

5.2.4 Terminaison et correction de l'algorithme d'uni cation

Theoreme 5.41 (Correction subordonnee) La procedure subordonnee combinee avec la

fermeture de l'arbre elague calcule la quasi-solution complete de tout probleme d'uni cation
separe et linearise.

Preuve: Les regles de transition Delete, Decompose, Con ict et Check ont deja ete prouvees

correctes pour l'uni cation syntaxique.
La linearite des compteurs dans chaque equation t =? t0 reste invariante pendant l'application de toutes les regles de transition.
Les problemes separes t =? t0 sont linearises, il est alors correct d'appliquer Fork seulement
a un c^ote des equations; l'autre c^ote reste inchange car il n'y a pas de variable compteur
commune.
Il existe une regle de reecriture basique et une regle inductive pour chaque symbole de ni,
alors les branches, basique et inductive, du Fork sont susantes pour le ltrage exhaustif des
cas.
L'application de chaque regle de transition preserve les uni cateurs, en rappellant implicitement les conjonctions et disjonctions produites par Decompose et Fork.
Soit t ;R t0 un pas de surreduction avec le systeme Presburger R. Si t ;R t0 est un
pas exterieur de surreduction, alors il existe une position redex p 2 DP os(t) et une regle de
reecriture f^(e;~c; ~x) ! r telles que tjp = f^(c;~n; ~t) avec le ltre  = [c 7! e;~c 7! ~n; ~x 7! ~t]
et t0 = t[r]p, ou e = 0 ou e = k + 1 pour une variable compteur k. Le ltre  peut ^etre
restreint a la variable c s'il est applique au contexte t[]p. Ceci implique t0[]p = t[c 7! e][]p.
Or p est une position redex et c est une variable compteur, alors les emballages de t et t0
sont egaux: W rp(t) = W rp(t0).
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En utilisant ces resultats, si t ;R t0 alors pour chaque probleme d'uni cation separe

t =? t00 nous avons
{ soit

(t =? t00) `Decompose (tjp =? t00jp) `Fork (tjp[c 7! e] =? t00jp) `Simplify (r =? t00jp)
si p 2 FP os(t00),
{ soit
(t =? t00) `Decompose (tja =? x)
`Bang (tja[tjp]b[c 7! 0] =? x) `Simplify
`Simplify (tja[c 7! 0][r]b =? x)
si p 62 FP os(t00), ou p = a:b et t00ja = x.
Par consequent, la procedure subordonnee construit l'arbre complet de surreduction T
pour chaque probleme separe et linearise t =? t0. Pour chaque arbre complet de surreduction T
il existe un arbre elague unique T, d'apres le theoreme 5.34. Chaque arbre elague est ferme
iterativement de bas en haut suivant les theoremes 5.37, 5.38 et 5.39. Cette reconstruction
en utilisant les fermetures entre les problemes fourchus et leurs PPDS rend toujours une
formule nie, car l'arbre elague ne contient qu'un nombre ni de feuilles. La formule rendue,
transformee en forme normale disjonctive, est la quasi-solution du probleme separe t =? t0. 2

Lemme 5.42 (Terminaison principale) L'algorithme d'uni cation primale termine pour
tout probleme d'uni cation primale.

Preuve: Chaque appel de la procedure subordonnee, avec un probleme separe et linearise,

combine avec la fermeture de l'arbre elague, termine par le Theoreme 5.34, gr^ace aux branchements nis dans l'arbre elague et gr^ace au nombre ni de fermetures de l'arbre elague. Il
est clair aussi que la procedure principale, sans appel de la procedure subordonnee, termine
car
1. l'algorithme d'uni cation syntaxique termine,
2. R est un systeme ntherien alors la relation ?!R est bien fondee, et
3. l'algorithme de resolution d'un systeme d'equations diophantiennes lineaires termine.
La seule possibilite de non-terminaison de l'algorithme est une possibilite de va-et-viens in ni
entre la procedure principale et la procedure subordonnee.
Pour chaque probleme fourchu t =? t0 la procedure subordonnee construit l'arbre elague T.
Cet arbre elague contient un ensemble ni de feuilles (L1; x1 =? t1), . . . , (Lk ; xk =? tk ) en
provenance des branches non-elaguees. Soit A la quasi-solution engendree par la procedure
subordonnee pour le probleme fourchu (>; t =? t0). L'ensemble AP est forme des seconds
elements des pairs de l'ensemble A. AP est une formule propositionnelle en forme normale
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disjonctive dont les atomes sont les P -parties des feuilles de l'arbre elague, c'est-a-dire x1 =?
t1, . . . , xk =? tk . Nous allons demontrer que le probleme fourchu t =? t0 est \plus complexe"
que la formule AP . Pour prouver ceci, il sut de demontrer que t =? t0 est superieur a chaque
feuille xi =? ti.
Considerons le probleme separe t =? t0 comme le terme t0 dans la signature enrichie par le
? Chaque variable ordinaire x est presente dans le terme t , alors pour chaque i,
symbole =.
i
0
t0  xi pour n'importe quel ordre de simpli cation.
La construction de l'arbre elague pour t0 implique
 `
?
8i 2 f1; : : : ; kg 9i t0i ?!
R Decompose (xi = ti)

(5.13)

8i 2 f1; : : : ; kg 9i t0i  ti

(5.14)

Soit  l'ordre de simpli cation utilise pour demontrer la terminaison du systeme Presburger R. Alors, (5.13) implique
Les enumerateurs i instancient des variables compteurs de t0 par les entiers naturels. L'ordre
des variables compteurs dans t0 est xe alors on considere le m^eme ordre de variables compteurs instanciees dans chaque i. Ceci permet de trier les enumerateurs 1 <  < k et par
consequent aussi les instances de t0:

t01 <  < t0k

(5.15)

La combinaison de (5.14) et (5.15) indique que
1. pour chaque enumerateur i, l'ensemble des termes tj tels que t0i 6 tj est ni;
2. pour chaque enumerateur i, il existe un enumerateur j > i tel que t0i > t0j .
On en deduit que t0 0 ti pour chaque terme ti, pour un ordre de simpli cation 0, et par
consequent, t0 0 AP , ce qui est etendu a
(t =? t0) 0 A

(5.16)

Le multi-ensemble des variables ordinaires dans le probleme fourchu t =? t0 et sa quasisolution A sont invariants. Par contre, chaque application de la regle Eliminate diminue la
taille du multi-ensemble des variables ordinaires du probleme d'uni cation. Or, seule la regle
Eliminate peut creer de nouveaux problemes separes a traiter par la procedure subordonnee.
L'ordre de simpli cation 0 est bien fonde et le multi-ensembledes variables ordinaires decro^t
pendant l'application de la regle Eliminate, donc il n'y a pas un nombre in ni de va-et-viens
entre la procedure principale et la procedure subordonnee. Par consequent, l'algorithme
d'uni cation primale termine pour chaque probleme primal. 2

Theoreme 5.43 (Correction principale) L'algorithme d'uni cation primale calcule la solution complete de chaque probleme d'uni cation primale P . Cette solution presente la disjonction nie de l'ensemble complet d'uni cateurs globaux du probleme P .

Uni cation des grammaires primales

139

Preuve: Les formes resolues sont les formes normales des problemes d'uni cation primale
traites par la procedure principale.
D'apres le Theoreme 5.41, chaque appel de la procedure subordonnee calcule une quasisolution avec un nombre ni de formes pre-resolues. Selon le lemme 5.42, il n'y a qu'un
nombre ni d'appels de la procedure subordonnee. Alors la solution de chaque probleme
d'uni cation primale, engendree par la procedure principale, contient un nombre ni de
formes resolues. Chaque forme resolue
1
0p
q
^
^
?
?
@ ci = li; xj = tj A
i=1

j =1

correspond a l'uni cateur global
[c1 7! l1; : : :; cp 7! lp; x1 7! t1; : : : ; xq 7! tq ]
Chaque systeme Presburger R est canonique, donc la surreduction par R est complete. Selon le theoreme 5.41, la quasi-solution de chaque probleme fourchu, calculee par la procedure
subordonnee, est complete pour ce probleme fourchu. Les regles de transition pour l'uni cation syntaxique sont completes pour l'uni cation des termes avec constructeurs. L'algorithme
de resolution des systemes d'equations diophantiennes lineaires engendre la solution complete
de chaque systeme. Alors, l'algorithme d'uni cation principale calcule la solution complete
de chaque probleme d'uni cation primal. 2

Corollaire 5.44 L'uni cation primale est decidable.
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Conclusion
Dans ce document, nous avons aborde di erents aspects de la divergence de la procedure
de completion des systemes de reecriture. Le premier chapitre a introduit le probleme et
presente la preuve de son indecidabilite.
Le deuxieme chapitre a ete consacre a la reconnaissance de systemes de reecriture divergents. Il commencait par une etude d'une operation speciale, intitulee produit restreint,
utilisee tout au long de ce chapitre. Le chapitre poursuivait avec l'etude des fermetures de
regles, un outil permettant de manipuler une suite de superpositions comme un seul objet.
Les fermetures repetitives, intitulees cha^nes de fermeture, sont deduites comme l'objet-cle
pour la reconnaissance de la divergence. Sur sa base sont deduits les systemes de reecriture
croises, les outils principaux pour la reconnaissance de la divergence. Le chapitre s'acheve
par l'etude de la divergence de la completion en presence de simpli cations entre les regles
de reecriture produites. Y a ete ajoute le resume du travail de Mong et Purdom sur la
reconnaissance de la divergence.
Le troisieme chapitre a presente di erents moyens empiriques pour eviter la divergence.
Il s'agit notamment de la modi cation de l'ordre a l'interieur d'une m^eme classe d'ordres, du
choix d'une autre classe d'ordres, de la division des cha^nes de fermeture, de la decomposition
des cha^nes de fermeture et en n de l'enrichissement du systeme divergent par un lemme
inductif. Les trois premieres methodes sont applicables au cours de chaque procedure de
completion, tandis que les deux dernieres ne peuvent ^etre utilisees qu'au cours de preuves
de theoremes inductifs.
Le quatrieme chapitre a aborde le vaste sujet des formalismes pour ma^triser la divergence,
appeles les schematisations. Plusieurs schematisations ont ete presentees, notamment les
meta-regles d'Helene Kirchner, les schemas de termes de Bernhard Gramlich, les contraintes
d'appartenance avec variables de contexte d'Hubert Comon, les termes recurrents de Jieh
Hsiang et Hong Chen, avec leurs generalisations d'Hubert Comon et de Gernot Salzer, et
en n les grammaires primales de Miki Hermann. Les quatre dernieres appartiennent a
la classe des schematisations recurrentes. En particulier, une methode pour engendrer une
schematisation par des meta-regles et une autre pour engendrer une schematisation par des
grammaires primales a partir d'un systeme divergent ont ete presentees. Les schematisations
ont acquis un statut en logique equationnelle et ont ete reconnues comme un probleme important. Ceci est vrai surtout pour les schematisations recurrentes dont le probleme d'uni cation
est decidable. L'etude d'un algorithme d'uni cation des grammaires primales, les plus puissantes schematisations recurrentes connues au moment de l'ecriture de ce document, a clos
le dernier chapitre.
Neanmois, plusieurs aspects n'ont pourtant pas ete abordes dans ce document. Tout
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d'abord, la completion sans echec. Malgre des di erences entre les deux procedures de
completion, nous ne pouvons pas esperer obtenir de resultats bien di erents de ceux presentes
ici. Un autre axe de recherche, beaucoup plus interessant sur le plan de la divergence, est
celui de la completion modulo une theorie equationnelle. Nous sommes confrontes dans ce cas
a deux types de divergence: la divergence propre du systeme de reecriture liee a l'explosion
du nombre d'uni cateurs principaux dans les theories nitaires d'une part, et a la divergence
due a l'in nite d'uni cateurs principaux dans les theories in nitaires d'autre part. Le dernier
sujet que nous n'avons pas aborde est celui de la divergence de la surreduction. Cependant,
la premiere partie du deuxieme chapitre en prepare le terrain. Des travaux sur ce sujet ont
ete entrepris par Stefan Kurtz [Kur92].
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