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Stage M2

1. Présentation du stage

Domaine Un automate avec une bande d’entrée et une bande de sortie, encore appelé transduc-
teur, peut être vu comme une machine transformant un mot d’entrée en un mot de sortie. En
faisant varier l’état d’entrée de l’automate, on obtient un ensemble d’applications sur les mots, et
on peut s’intéresser au semi-groupe engendré par ces applications, voir au groupe sous certaines
conditions : ce (semi-)groupe est appelé un (semi-)groupe d’automate [1, Section 2]. On peut
montrer par exemple que l’automate donné en figure 1 engendre le semi-groupe N et le groupe Z.
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Figure 1: Automate engendrant le semi-groupe N et le groupe Z

L’intérêt des groupes d’automates est double : i) ils constituent une classe très riche qui a fourni
des exemples et contre-exemples pour de nombreux problèmes de théorie des groupes ; ii) leur
définition par l’intermédiaire d’automates finis fournit un levier combinatoire pour procéder à leur
étude.
C’est dans les années 60 que des mathématiciens ont commencé à s’intéresser à ces (semi-)groupes.

Au cours des deux décennies qui ont suivi, toute une théorie s’est développée autour des groupes
d’automates qui semblent être une source d’exemples et de contre-exemples inépuisable.
On peut ajouter de la structures sur un tel automate, en imposant que les applications induites

par les états (resp. les lettres) sur les lettres (resp. les états) soient des permutations, on parle
alors d’automate inversible (resp. réversible) ; voire que l’inverse d’un tel automate ait également
ces propriétés-là, on parle alors d’automate biréversible.

Objectifs du stage Rostislav Grigorchuk a donné un exemple d’automate qui engendre un groupe
solution du problème de Burnside (groupe infini finiment engendré dont tous les éléments sont
d’ordre fini) [2]. Cet automate est juste inversible.
Le but de ce stage est de déterminer s’il existe un automate biréversible répondant au problème

de Burnside.

2. Cadre

Le sujet nécessite une base de connaissances en théorie des automates.
Il se déroulera au LIAFA - CNRS UMR 7089, Université Paris Diderot - bât. Sophie Germain,

Paris 13 (France) et aura lieu au sein de l’équipe Automates et applications. Encadrant référent :
Matthieu Picantin (MCF P7).
Stage indemnisé selon dispositions réglementaires. Possibilité de poursuite en thèse, financée par

l’ANR JCJC MealyM.
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