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Contexte

Une boule de mots est un langage fini, défini sur un alphabet fixé A. C’est plus précisément
l’ensemble de tous les mots w ∈ A∗ qui sont à une distance au plus r ≥ 0 d’un mot c ∈ A∗ donné,
appelé le centre de la boule : B(c, r) = {w ∈ A∗ : d(c, w) ≤ r}.

De nombreuses distances peuvent être considérées : distance de Hamming, distance de Lev-
enshtein, distance d’édition. Toutes ces métriques sont à la base de nombreux travaux en bio-
informatique [7, 6], en modélisation de la langue [2, 1], ou en reconnaissance des formes [10, 4].

D’un point de vue pratique, on retrouve ces boules dans plusieurs travaux (sans qu’elles soient
toujours nommées). Ainsi, dans le cadre de la recherche de motifs approximatifs, on peut être
amené à chercher toutes les châınes proches d’une certaine châıne cible [4], ou au contraire, à
retrouver une châıne cible à partir de versions dégradées de celle-ci [8].

De même, la tâche d’un correcteur orthographique peut être décrite comme une recherche dans
l’intersection de deux langages, le dictionnaire lui-même, et une boule autour du mot à corriger
[11]. En Inférence Grammaticale, elle apparaissent lorsqu’on cherche à apprendre des grammaires
à partir de données bruitées [12]. Dans [3, 5], la question de leur apprenabilité a été étudiée de
façon systématique, dans le cadre des paradigmes d’apprentissage standard.

Problème, résultats attendus

De nombreuses questions, simples dans leur énoncé, restent ouvertes concernant les boules de mots.
C’est en particulier le cas du volume d’une boule, c’est-à-dire du nombre de mots qu’elle contient,
en fonction de la taille du centre, du rayon, et de la distance utilisée.

Dans [9], les auteurs proposent d’aborder cette question d’un point de vue expérimental, à
l’aide d’un algorithme probabiliste fournissant des estimations du volume des boules. Toutefois,
cette proposition est à l’état d’ébauche : l’algorithme n’est pas implémentable en l’état, et l’étude
expérimentale elle-même est à peine esquissée.

L’objectif principal du travail est de proposer un nouvel algorithme, corrigeant et améliorant
la version précédente, et qui soit exploitable pour mener une étude expérimentale à une échelle
raisonnable.

Une seconde question pourra ensuite être étudiée, indépendamment de la première : celle de
la taille d’un automate minimal qui reconnâıt une boule de mots.
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