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Le sujet de stage se situe à la croisée de la combinatoire, de l’algorithmique et de la théorie des automates.
La problématique générale est l’étude statistique des propriétés combinatoires des automates finis et l’analyse en
moyenne d’algorithmes les manipulant.

L’énumération des automates est un problème étudié depuis les années 50 par de nombreux auteurs issus de la
combinatoire, de la théorie des graphes ou des langages formels. En utilisant une bijection avec des tableaux et en
interprétant en termes de motifs dans des graphes la non-minimalité d’un automate, on sait estimer asymptotique-
ment le nombre d’automates minimaux à n états sur un alphabet fini [2], ce résultat ouvre la voie à une analyse
fine des algorithmes manipulant des langages réguliers avec lesquels ils sont en bijection, ainsi que des opérations
rationnelles (union et intersection) sur les langages.

D’un point de vue analyse en moyenne d’algorithmes, on sait maintenant que la complexité des algorithmes de
minimisation d’automates dus à Moore – dont la complexité dans le pire cas est en O(n2) – et à Hopcroft – dont
la complexité dans le pire cas est en O(n log n) – est en O(n log n) pour toute une famille de distributions sur les
automates accessibles à n états [1] et en O(n log log n) pour la distribution uniforme sur les automates déterministes
à n états [3, 2].

Il est à noter que, dans tous les modèles évoqués précédemment le nombre moyen d’états terminaux est linéaire,
typiquement chaque état de l’automate a une probabilité p > 0 d’être terminal.

De nombreux autres problèmes sont encore ouverts. On se focalisera sur des problèmes sur les automates finis,
déterministes et complets ayant peu (en moyenne O(n)) d’états terminaux (un seul, un nombre fixé, un nombre
sous-linéaire en moyenne, ...).

L’objectif du stage est d’étudier l’un des problèmes suivants dans le cas où l’automate a un seul état final.
On poursuivra éventuellement en traitant le cas où l’autaomate a un nombre fixé d’états terminaux ou un nombre
moyen sous-linéaire d’états terminaux.

• Estimer asymptotiquement le nombre d’automates minimimaux à peu d’états terminaux sur un alphabet fini.
La méthode utilisée dans [2] dans le cas où les automates ont un nombre moyen linéaire d’états terminaux ne
s’étend pas aux automates ayant un nombre sous-linéaire d’états terminaux.

• Analyser en moyenne l’algorithme de minimisation de Moore quand les entrées de l’algorithme sont des au-
tomates accessibles déterministes et complets à peu d’états terminaux. Un des éléments clés de l’analyse est
l’étude de la distance moyenne d’un état à l’état initial, de la hauteur moyenne d’un arbre couvrant l’automate.
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