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CALCUL SUR ORDINATEUR DE DEMI-GROUPES FINIS DE TRANSFORMATIONS

par Jean-François PERROT
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Journées d’Algèbre [1972. Paris]
Demi-groupes. Demi-groupes s ordonnés
(M.-L. DUBREIL-JACOTIN)

30 juin 1972

RESUME

Les développements de la théorie des automates finis et des monoides syntactiques

des langages rationnels [6] rendent actuel le problème de calculer effectivement
des demi-groupes d’applications d’un ensemble fini dans lui-même ~3~~ . Afin
de pouvoir traiter des demi-groupes d’assez grande taille (plusieurs milliers d’élé-

ments) et d’obtenir directement les informations nécessaires sur leur structure,
nous avons mis au point, en exploitant une idée due à H. P. SCHUTZENBERGER, une

technique de calcul fondée sur une approximation des relations de Green. Cette mé-
thode permet, étant donné un système générateur du demi-groupe à calculer D ’et un

élément me D , d’obtenir directement (i. e. sans énumérer tous les éléments en
cause) la structure de la ~-classe de m à condition qu’elle soit régulière 
Plus précisément, on calcule le diagramme "en boîte à oeufs", les matrices images
des générateurs de D dans la représentation de Schützenberger à droite sur la 0-

classe en question (dont les éléments non nuls engendrent le groupe de structure de
la (~-classe représenté comme groupe de permutations) et la matrice-sandwich. On
peut, à partir de là, lorsque D est régulier, énumérer sans répétition toutes ses
~-classes en donnant pour chacune les renseignements ci-dessus. Les programmes cor-

respondants, écrits dans le langage sont à la disposition des chercheurs

intéressés [2].
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