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Introduction

Ce mémoire a pour objet l’étude des automates min-plus et des automates max-plus
et la description des fonctions qu’ils calculent.

Des automates finis aux automates pondérés
L’informatique théorique porte sur l’étude de modèles de calcul dont il s’agit de

décrire le comportement et les propriétés. Ces modèles sont notamment utilisés pour
la spécification et la vérification de programmes. En connaitre les propriétés permet à
la fois de s’assurer de leur bon comportement mais aussi de minimiser le temps et la
quantité de ressources nécessaires pour faire un calcul.

Un des modèles de calcul les plus simples est le modèle des automates finis non
déterministes. Il s’agit d’un modèle abstrait de machine qui prend en entrée un mot
sur un alphabet fini et l’accepte ou le rejette. La théorie des automates finis, initiée
dans les années 1950 [33, 45] est très riche et a été largement étudiée. Elle a de nom-
breux intérêts : les automates finis sont déterminisables, la classe des langages qu’ils
définissent, les langages rationnels, a de bonnes propriétés de clôture et de décidabilité
et il en existe des équivalents logiques et algébriques [27, 8, 46].

Néanmoins, le comportement d’un automate sur un mot est une notion purement
qualitative : le mot est accepté ou rejeté. On voit alors assez vite la nécessité d’ajouter
une dimension quantitative. Que faire, par exemple, si on veut compter le nombre de
chemins acceptants étiquetés par un mot donné ?

Les automates min-plus et max-plus et de manière générale les automates pondérés
(ou automates à multiplicités) sont une manière d’ajouter cette dimension quantitative
aux automates en pondérant les transitions. Ils ont été introduits par Schützenberger
dans [47], et généralisés dans [16]. On pourra se reporter à [46, 14, 13, 6]. L’idée d’un
automate pondéré est d’associer à chaque mot, non plus une valeur booléenne, mais
une valeur dans un ensemble donné, par exemple l’ensemble des entiers ou celui des
réels. Plus précisément, un automate pondéré calcule une fonction de l’ensemble des
mots dans un semi-anneau.

D’autres extensions quantitatives des automates finis existent dont certaines qui
étendent les automates min-plus et max-plus : la théorie des fonctions de coût [9, 10],
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les automates à registres [1, 2] et les automates « desert » [4, 29, 5, 31] et « nested
distance desert » [30] en sont des exemples.

Automates min-plus et automates max-plus
Les automates min-plus et les automates max-plus sont des automates finis non

déterministes dont chaque transition est pondérée. En fonction du contexte, ces poids
peuvent être des valeurs entières, rationnelles ou réelles, positives ou négatives. Dans
ce mémoire, nous considérerons des pondérations entières positives.

L’idée d’un automate min-plus est donc de mettre un coût, représenté par un entier
positif, sur chaque transition. Le long d’un chemin les coûts des transitions s’addi-
tionnent. On choisit ensuite le chemin de coût minimal. De même pour un automate
max-plus, il s’agit de mettre un gain sur chaque transition. Quand on parcourt un
chemin, on additionne les gains, puis on choisit le chemin qui maximise le gain.

Plus précisément, chaque transition de l’automate a un poids, le poids d’un chemin
est la somme des poids des transitions qui composent le chemin, un chemin est acceptant
s’il commence dans un état initial et se termine dans un état final, et un automate min-
plus (resp. max-plus) associe à un mot w le minimum (resp. le maximum) des poids
des chemins acceptants étiquetés par w.

Les automates min-plus et max-plus ont des définitions similaires, l’idée étant juste
d’échanger les opérateurs min et max. Cependant, le fait de considérer des poids entiers
positifs peut rendre les problèmes asymétriques. Certains résultats seront plus faciles à
montrer dans un cas que dans l’autre ou seront tout simplement vrais dans un cas et
pas dans l’autre.

Néanmoins, le parti pris dans ce mémoire est de traiter en parallèle les automates
min-plus et les automates max-plus. Cela obligera à une certaine gymnastique pour le
lecteur au début, mais cela permettra de mettre en avant les similarités des définitions et
des résultats. Si une propriété est valable dans un seul des deux cas, cela sera clairement
précisé.

Les automates min-plus ont été introduits par Simon en 1978 [48], pour répondre au
problème de la puissance finie :

Étant donné un langage rationnel L, existe-t-il un entier k tel que L∗ = Lk ?

Différentes approches de cette question peuvent être trouvées dans [20] et [28]. L’idée,
pour décider ce problème, est de construire un automate min-plus qui, étant donné un
mot w ∈ L∗, calcule le plus petit entier k tel que w ∈ Lk. Le problème revient alors à
se demander si la fonction calculée par l’automate est bornée.

D’autres questions sur les langages rationnels ont requis l’utilisation des automates
min-plus. Le problème de la hauteur d’étoile :
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Étant donné un langage rationnel, et un entier k, existe-t-il une expression ra-
tionnelle (n’utilisant que l’union, la concaténation et l’étoile) de hauteur d’étoile
au plus k représentant ce langage ?

a été posé par Eggan dans [15], et résolu par Hashiguchi dans [22, 23]. Une preuve
simplifiée et améliorée a été donnée par Kirsten dans [30].

Le problème de la complexité non-déterministe (essentiellement compter le nombre
de choix non-déterministes faits par un automate sur la lecture d’un mot) a été proposé
par Simon dans [51]. Une vue d’ensemble de ces problèmes est donnée dans [49].

On pourra se reporter à [40] pour une vue d’ensemble des résultats concernant le
comportement des automates max-plus.

Les automates min-plus et max-plus ont ainsi des applications à la théorie des
langages formels. Ils ont également des applications dans des problèmes d’optimisation
et de vérification, de description des systèmes à évènements discrets [17, 19] et de
reconnaissance automatique du langage [43].

La propriété de la puissance finie revient à se poser la question de l’existence de
bornes pour un automates min-plus. Plus généralement, ce mémoire porte sur l’étude
du comportement des fonctions calculées par automates min-plus et max-plus.

Comportement des fonctions calculées par automates
min-plus et max-plus

Résoudre les problèmes mentionnés ci-dessus pose la question du comportement des
fonctions calculées par automates min-plus et max-plus : existence de bornes, équiva-
lence, comparaison... Mais avant d’aborder ces questions, une question naturelle est
celle de la déterminisation.

Déterminisation. Si on enlève les poids sur les transtions d’un automate min-plus
ou max-plus, on obtient un automate fini non déterministe. On dit alors qu’un automate
min-plus (resp. max-plus) est déterministe si l’automate sans les poids l’est. Dans ce cas,
puisqu’un seul chemin acceptant est étiqueté par un mot donné w, le calcul sur w ne fera
pas intervenir les opérateurs min et max, ce qui simplifie grandement les problèmes.
Mais, contrairement aux automates finis, il n’existe pas nécessairement d’automate
min-plus ou max-plus déterministe calculant la même fonction qu’un automate donné.
La question de décider si, étant donné un automate min-plus ou max-plus, il existe
un automate déterministe calculant la même fonction est une question ouverte. Ce
problème a été montré décidable dans le cas particulier où l’automate de départ est
polynomialement ambigu [32, 34].

Existence de bornes. Les automates min-plus et max-plus calculent des fonctions
de l’ensemble des mots dans l’ensemble des entiers positifs auquel est ajouté une valeur
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infinie. La première question concernant leur comportement est de savoir si une telle
fonction est bornée. Ce problème est décidable. Il est facile de le prouver dans le cas
des automates max-plus, et la complexité pour décider ce problème dans ce cas-là est
polynomiale. Par contre, le cas des automates min-plus est plus difficile et a engendré
de nombreux travaux [38, 52, 25, 39] qui simplifient les preuves originales [21, 24]. Du
point de vue de la complexité, le problème de l’existence de bornes pour un automate
min-plus est PSPACE-complet.

Décidable : Étant donnée f calculée par un automate min-plus
(resp. max-plus), existe-t-il un réel a tel que 0 6 f 6 a ?

Équivalence et comparaison de fonctions. Une autre question est de détecter si
deux automates calculent la même fonction, et plus généralement, de comparer deux
fonctions calculées par automates min-plus (resp. max-plus). A-t-on f = g ? Ou encore
f 6 g (c’est-à-dire pour tout mot w, f(w) 6 g(w)) ? Ces problèmes ont été montrés
indécidables par Krob en 1992 [35] par réduction du dixième problème de Hilbert. Plus
récemment, une preuve par réduction du problème de l’arrêt d’une machine à deux
compteurs a été donnée par Colcombet. Néanmoins se restreindre à des automates
finiment ambigus rend les problèmes décidables [26, 53].

Indécidable : Étant données f , g calculées par automates min-plus
(resp. max-plus), a-t-on f 6 g ?

Domination polynomiale. Le théorème de domination polynomiale est un théo-
rème démontré dans le cadre plus général des fonctions de coût, et que l’on peut donc
appliquer au cas particulier des automates min-plus et max-plus. Bien que la compa-
raison précise entre deux fonctions ne soit pas décidable, si on accepte de relâcher un
peu les hypothèses et de considérer une définition moins stricte pour la comparaison
alors on bascule dans la décidabilité. Plus précisément, il s’agit de se donner une marge
d’erreur polynomiale. Étant données des fonctions f et g calculées par automates min-
plus (resp. max-plus) le problème de savoir s’il existe un polynôme P tel que f 6 P ◦ g
est décidable [9].

Décidable : Étant données f , g calculées par automates min-plus
(resp. max-plus), existe-t-il un polynôme P tel que f 6 P ◦ g ?

Question posée et contribution
Même si le modèle des automates min-plus et max-plus est assez simple, le fait de

rajouter des poids sur les transitions d’un automate fini rend les questions plus difficiles
et on se heurte rapidement à l’indécidabilité.

En ce qui concerne la comparaison de fonctions, on se retrouve entre deux pro-
blèmes : l’indécidabilité de la comparaison précise et la décidabilité de la comparaison
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avec marge d’erreur polynomiale. La question qui se pose alors est de savoir où se situe
la frontière de décidabilité entre ces deux problèmes, et jusqu’à quel point on peut être
précis pour comparer deux fonctions.

Le problème de la comparaison de fonctions reste indécidable si on se restreint à la
fonction qui à un mot associe sa longueur [35]. Plus précisément :

Min-Plus : Étant donnée f calculée par un automate min-plus, le
problème de savoir si pour tout mot w, f(w) 6 |w| est un problème
indécidable.

Max-Plus : Étant donnée f calculée par un automate max-plus, le
problème de savoir si pour tout mot w, |w| 6 f(w) est un problème
indécidable.

Plaçons nous dans le cas des automates min-plus et considérons la fonction qui, à
un entier n, associe la plus grande valeur d’un mot de longueur au plus n :

gmax(n) = max
|w|6n

f(w)

où f est la fonction calculée par l’automate.
D’une part, par le résultat d’indécidabilité précédent, il est indécidable de savoir si

pour tout n, gmax(n) 6 n. D’autre part, la décidabilité de l’existence de bornes pour
un automate min-plus montre qu’on peut décider si gmax est bornée. La question posée
dans ce mémoire concerne la description de la fonction gmax.

Comparer une fonction calculée par un automate min-plus avec la longueur revient
donc à étudier le comportement de la fonction gmax. Plus la description de la fonction
gmax sera précise, plus la comparaison sera précise. Ainsi, la description de la fonction
gmax est une question intéressante dans l’étude du comportement des fonctions calculées
par automates min-plus. La réciproque de cette fonction (fonction qui à un entier n
associe la longueur du mot le plus long dont le poids ne dépasse pas n) a été introduite
par Simon dans [51].

De manière similaire, pour un automate max-plus, il convient d’introduire la fonction
qui à un entier n associe la plus petite valeur d’un mot de longueur au moins n :

gmin(n) = min
|w|>n

f(w)

où f est la fonction calculée par l’automate.
Les deux contributions principales du mémoire concernent le comportement de ces

fonctions.

Théorème d’approximation du rapport fonction-longueur. Le premier résultat
donne un algorithme qui, étant donné ε > 0, calcule à ε-près la valeur :

sup
n∈N

gmax(n)
n
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pour un automate min-plus, et
inf
n∈N

gmin(n)
n

pour un automate max-plus. (Il est impossible de calculer ces valeurs de manière exacte.)

Théorème d’équivalence asymptotique. Le deuxième résultat se place dans le
cadre des automates max-plus. Il donne un algorithme calculant un rationnel α tel
que :

gmin(n) = Θ(nα).

Dans [51], Simon propose une hiérarchie des automates min-plus qui montre essen-
tiellement que gmax(n) est comprise entre une fonction O(n

1
p+1 ) et une fonction O(n

1
p )

pour p un entier. Il conjecture dans [49] que gmax(n) est Θ(n
1
p ) pour un entier positif p.

Ce mémoire montre que l’équivalent de cette question pour les automates max-plus
est vrai pour p un rationnel. Le résultat pour les automates min-plus ne semble pas se
déduire directement du cas max-plus mais l’adaptation de la preuve du cas max-plus
au cas min-plus est un travail en cours.

Ces deux théorèmes ont deux applications principales.

Théorème de comparaison approchée. Le théorème d’approximation du rapport
fonction-longueur procure un algorithme de comparaison approchée entre deux fonc-
tions calculées par automates min-plus. L’idée est de comparer deux fonctions en lais-
sant une marge d’erreur fixée mais aussi petite que l’on veut. Ce théorème répond à
la question initiale concernant la comparaison des fonctions. Il semble que ce soit la
comparaison la plus précise qui reste décidable.

Plus précisément, il existe un algorithme, prenant en entrée deux automates min-
plus calculant des fonctions f et g et un réel strictement positif ε, qui répond :
� oui si f 6 g (i.e. pour tout mot f(w) 6 g(w)),
� non si f 
 (1 + ε)g (i.e. s’il existe un mot w tel que f(w) > (1 + ε)g(w)),
� indifféremment oui ou non dans les autres cas.

Temps de calcul d’un programme. Le modèle de la « size-change abstraction » est
un modèle d’abstraction de programme utilisé dans l’analyse de la terminaison [37, 3].
Le théorème d’équivalence asymptotique permet de donner un équivalent asymptotique
du temps de calcul de la plus longue exécution en fonction de la taille de l’entrée. Plus
précisément, il existe un rationnel β calculable tel que ce temps de calcul soit de l’ordre
de nβ où n est la taille de l’entrée.
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Organisation du mémoire
Comme précisé plus haut, les cas min-plus et max-plus vont être traités en parallèle

dans tout le mémoire. De plus, il s’agira aussi de voir si les résultats restent valables
avec l’ajout de poids négatifs.

Le chapitre 1 et le début du chapitre 2 font un état des lieux des définitions et
résultats et ne contiennent aucune contribution personnelle. Les résultats et preuves
sont exposés à partir de la fin du chapitre 2.

Chapitre 1. Le chapitre 1 expose les définitions, exemples et premières propriétés
des automates min-plus et max-plus. Les preuves élémentaires y sont très détaillées
pour se familiariser avec ce modèle. Il y est fait le lien avec les langages réguliers et les
différentes extensions qui généralisent les automates min-plus et max-plus. Ce chapitre
ne peut bien sûr pas être exhaustif, il introduit ainsi uniquement les notions utiles pour
la suite.

Chapitre 2. Le chapitre 2 se focalise plus précisément sur le comportement des fonc-
tions calculées, en énonçant les résultats de décision sur l’existence de bornes et la
comparaison de fonctions. Il y est fait un état des lieux assez complet sur ces questions,
en considérant les automates max-plus et min-plus avec des pondérations entières posi-
tives mais aussi les cas où des pondérations négatives sont utilisées. La première partie
de ce chapitre permet d’avoir une vue d’ensemble sur les résultats existants.

La deuxième partie de ce chapitre donne des premières contributions qui précisent
la frontière entre l’indécidabilité de la comparaison de fonctions et la décidabilité de la
comparaison avec marge d’erreur polynomiale. Ainsi, des variantes de la comparaison,
moins strictes, mais qui restent indécidables y sont énoncées. À l’inverse, le théorème
de domination affine donne une comparaison décidable plus précise que la compa-
raison avec marge d’erreur polynomiale.

La dernière section du chapitre 2 énonce les questions posées, les caractéristiques
des automates considérées et les raisons de ces choix.

Chapitre 3. Le chapitre 3 énonce le théorème d’approximation du rapport
fonction-longueur, et donne son application à la comparaison approchée de deux
fonctions.

Chapitre 4. Le chapitre 4 énonce le théorème d’équivalence asymptotique et
donne son application au calcul du temps de la plus longue exécution dans le modèle
de la « size-change abstraction ».

La suite du mémoire est consacrée aux preuves de ces deux théorèmes dont les struc-
tures sont très similaires.
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Chapitre 5. Le chapitre 5 donne la structure générale commune aux deux preuves.
L’idée est de représenter de manière finie et le plus précisément possible le compor-
tement d’une fonction calculée par un automate min-plus ou un automate max-plus.
Un automate min-plus (resp. max-plus) peut être représenté par un ensemble fini de
matrices et le comportement sur tous les mots par le semi-groupe engendré par cet en-
semble fini, où le produit matriciel est défini à partir des lois min et + (resp. max et +).
Ainsi, dans les deux preuves, il s’agit essentiellement d’approximer la clôture par pro-
duit d’un ensemble fini de matrices par un ensemble finiment représentable. Pour cela
on utilise le théorème des forêts de factorisation de Simon [50], qui permet de simplifier
la structure des matrices considérées. Ce chapitre permettra de montrer que l’on peut
se ramener à faire deux types de calcul : le produit de deux ensembles de matrices et la
clôture par produit d’un ensemble de matrices ayant une même structure simplifiée. Ces
produits seront approximés par des ensembles dits finiment présentables. Les notions
exactes d’approximation et d’ensembles présentables dépendront du théorème que l’on
veut démontrer et seront précisées dans les deux chapitres qui suivent.

Les deux chapitre suivants utilisent des idées introduites par Hashiguchi, Leung et
Simon pour calculer l’itération de matrices.

Chapitre 6. Le chapitre 6 donne la preuve du théorème d’approximation du rap-
port fonction-longueur. La clôture par produit d’un ensemble fini de matrices y sera
approximé par un ensemble fini de « droites » du type {kM | k ∈ N} où M est une
matrice fixée.

Chapitre 7. Le chapitre 7 donne la preuve du théorème d’équivalence asymptotique.
On y introduira la notion de polytopes de matrices. La clôture par produit d’un en-
semble fini de matrices y sera ainsi approximée par une union finie de polytopes de
matrices.

Chapitre 8. Enfin, le chapitre 8 donne les preuves des théorèmes de domination affine
et de comparaison approchée énoncés aux chapitres 2 et 3. Les preuves de ces deux
théorèmes utilisent la même idée et des outils introduits dans les chapitres précédents.

Tout ce qui concerne le théorème d’approximation du rapport fonction-longueur vient
de [11] et ce qui concerne le théorème d’équivalence asymptotique vient de [12].

Pré-requis et notations
On suppose connu les notions d’alphabets, de mots, de langages ainsi que la théorie

des langages réguliers, les automates finis, et les résultats usuels les concernant. On
utilisera les notations standards N pour l’ensemble des entiers naturels et |w| pour la
longueur du mot w. Les autres notations seront précisées en début de chaque chapitre.
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Chapitre 1

Automates min-plus et max-plus

Ce mémoire porte sur l’étude des automates min-plus et max-plus et des fonctions
qu’ils calculent. Ce premier chapitre a pour objet de présenter ces deux modèles et de
les situer parmi les différents modèles de calculs.

Les automates min-plus et les automates max-plus étendent les automates finis
non déterministes en y ajoutant une dimension quantitative. Alors qu’un automate fini
accepte ou rejette un mot, c’est-à-dire qu’à un mot est associée une valeur booléenne,
un automate min-plus ou max-plus associe à chaque mot une valeur numérique en
pondérant les transitions de l’automate.

De manière générale, ces poids associés aux transitions de l’automate peuvent être
des valeurs réelles, rationnelles, ou entières, positives ou négatives. Dans ce mémoire,
nous considèrerons des poids dans l’ensemble des entiers naturels. Les définitions don-
nées dans la suite sont dans ce cadre. Nous discuterons des autres variantes en fonction
des différentes notions abordées. Le passage des entiers naturels aux rationnels ou aux
réels positifs ne changera pas fondamentalement les résultats obtenus, par contre l’ajout
de valeurs négatives fera souvent basculer des problèmes décidables dans l’indécidabi-
lité.

Organisation du chapitre. Ce chapitre présente tout d’abord deux définitions équi-
valentes des automates min-plus et max-plus et des fonctions qu’ils calculent.

La première, sous forme de graphes, étend la notion d’automates finis non détermi-
nistes. Elle est donnée dans la section 1.1, dans laquelle sont également développés les
liens entre les langages réguliers et les fonctions calculées par automates min-plus et
max-plus.

La deuxième, matricielle, permet l’utilisation d’outils de la théorie des semi-groupes.
Elle est donnée dans la section 1.2. On y explicite aussi l’équivalence entre les deux
définitions.

Enfin, la section 1.3 précise le contexte général et les liens entre différents modèles
qui sont des extensions des automates min-plus et max-plus.

Ce chapitre est très détaillé afin de familiariser (en douceur) le lecteur à ces notions.
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1.1 Définition graphique
Les automates min-plus et max-plus ont une même syntaxe, ce sont des automates

finis non déterministes dont chaque transition est étiquetée par une lettre et un poids.
L’utilisation du min ou du max apparait dans la sémantique de ces automates, et dans
la définition des fonctions qu’ils permettent de calculer.

Un automate min-plus (resp. max-plus) est un 5-uplet (A, Q, I, F, T ) où :
• A est un alphabet fini,
• Q est un ensemble fini d’états,
• I ⊆ Q est l’ensemble des états initiaux,
• F ⊆ Q est l’ensemble des états finaux,
• T ⊆ Q × A × N × Q est l’ensemble des transitions. Chaque transition est donc

étiquetée à la fois par une lettre et par un entier positif appelé poids de la
transition.

Définition 1.1.1 (syntaxe des automates min-plus et max-plus).

Notations. La transition de l’état p vers l’état q étiquetée par la lettre a de poids n
pourra être notée p a:n−→ q.

L’automate de la figure 1.1 représente un automate min-plus (ou max-plus) à quatre
états sur l’alphabet {a, b}. Les états initiaux sont notés par des flèches entrantes,
ici q1, q2 et q3, et les états finaux par des flèches sortantes, ici q1, q3 et q4. La figure
1.2 représente un automate min-plus (ou max-plus) à un seul état.

Exemple 1.1.1.

Un automate min-plus (resp. max-plus) calcule une fonction de l’ensemble des mots
dans l’ensemble des entiers naturels auquel est ajouté une valeur infinie. Le poids associé
à un chemin est la somme des poids des transitions qui composent ce chemin et la valeur
associée à un mot est essentiellement le minimum (resp. le maximum) des poids des
chemins étiquetés par ce mot.

Les automates min-plus calculent ainsi des coûts : prendre une transition a un certain
coût, ces coûts s’additionnent le long d’un chemin, et le chemin choisi est bien sûr celui
qui minimise le coût.

De même, les poids sur les transitions des automates max-plus peuvent être consi-
dérés comme des gains, le but étant de maximiser le gain en choisissant le chemin qui
rapporte le plus.
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q1

q2 q3 q4

a : 0

b : 1

b : 0

a, b : 0

b : 0

a : 1 a, b : 0

Figure 1.1 – Automate min-plus (resp. max-plus).

q1

a, b : 1

Figure 1.2 – Automate min-plus (resp. max-plus) à un état.
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Le poids d’un chemin dans un automate min-plus (resp. max-plus) est la somme
des poids des transitions qui composent ce chemin.
Un chemin est acceptant s’il part d’un état initial et se termine dans un état final.
La fonction calculée par un automate min-plus est la fonction :

A∗ → N ∪ {+∞}
w 7→ min{ poids de ρ | ρ est un chemin acceptant étiqueté par w }

avec la convention min(∅) = +∞.
De même, la fonction calculée par un automate max-plus est la fonction :

A∗ → N ∪ {−∞}
w 7→ max{ poids de ρ | ρ est un chemin acceptant étiqueté par w }

avec la convention max(∅) = −∞.
La valeur associée à un mot est appelée poids de ce mot.

Définition 1.1.2 (sémantique des automates min-plus et max-plus).

Cas du mot vide. Par convention, le poids du mot vide est 0 s’il existe un état à la
fois initial et final et +∞ (resp. −∞) sinon.

L’automate de la figure 1.1, vu comme automate min-plus, calcule la fonction qui,
à un mot an0ban1b · · · bank , associe la valeur min(n0, n1, . . . , nk, k). En effet, l’état q1
permet de compter le nombre de b : sur un chemin allant de q1 à q1, lire un b ajoute
1 au poids du chemin et lire un a ajoute 0. Quant aux états q2 à q4, ils permettent de
compter la taille des blocs de a consécutifs. L’état q3 permet de compter le nombre
de a entre deux b, entre le début du mot et un b ou entre un b et la fin du mot. Par
le non déterminisme, le poids du mot est le minimum de toutes ces valeurs. De la
même manière, l’automate de la figure 1.1, vu comme automate max-plus, calcule
la fonction qui, à un mot an0ban1b · · · bank , associe la valeur max(n0, n1, . . . , nk, k).
L’automate de la figure 1.2 calcule la longueur d’un mot (qu’il soit vu comme un
automate min-plus ou max-plus).

Exemple 1.1.2.

Les automates min-plus et max-plus sont un modèle plus riche que les automates
finis non déterministes. Nous allons voir maintenant comment la théorie des automates
min-plus et max-plus étend celle des automates finis.
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Lien avec les langages réguliers. Tout d’abord, les automates finis non détermi-
nistes peuvent être vus comme une sous-classe des automates min-plus et max-plus. En
effet, soit A un automate fini non déterministe. Considérons l’automate min-plus (resp.
max-plus) Ã construit à partir de A où chaque transition a poids 0. Alors, un mot est
accepté par A si et seulement si son poids dans Ã est 0 (dans le cas contraire le poids
est +∞ (resp. −∞)).

D’autre part, le langage des mots qui ont des valeurs finies dans un automate min-
plus (resp. max-plus) est un langage régulier. En effet, soit A un automate min-plus
(resp. max-plus). Construisons un automate fini Ã à partir de A en enlevant tous les
poids sur les transitions. Alors w a un poids fini dans A si et seulement s’il est accepté
par Ã. On appellera ce langage le langage accepté par l’automate min-plus (resp.
max-plus).

Les deux propositions suivantes précisent un peu plus le lien entre langages réguliers
et automates min-plus et max-plus.

Étant donné un automate min-plus et un entier positif n, le langage des mots ayant
un poids inférieur à n est régulier.
Étant donné un automate max-plus et un entier positif n, le langage des mots ayant
un poids supérieur à n est régulier.

Proposition 1.1.1.

Démonstration. Faisons la preuve dans le cas min-plus. Soit A un automate min-plus
avec k états, q1, q2, . . . , qk, sur l’alphabet A et n un entier positif. Nous allons construire
un automate fini Ã sur A qui reconnait le langage des mots de poids au plus n pour A.
Pour cela, nous allons faire n + 1 copies des états de A. Chaque copie ` 6 n de l’état
q gardera en mémoire le fait que l’on est sur un chemin qui est arrivé en q avec poids
`. Formellement, Ã a k(n + 1) états, notés qji (copie j de l’état qi) pour 1 6 i 6 k et
0 6 j 6 n. Les états initiaux sont les états q0

i pour tous les i tels que qi est initial dans
A. Les états finaux sont tous les états qji pour 0 6 j 6 n et i tels que qi est final dans
A. Il y a une transition de qji à qj

′

i′ étiquetée par a s’il existe une transition dans A de
qi à qi′ , étiquetée par a de poids j′ − j.

Montrons qu’un mot est accepté par Ã si et seulement s’il est accepté par A avec
un poids inférieur à n. Soit un mot w de poids m inférieur à n dans A. Alors il existe
un chemin de poids m dans A d’un état initial qi à un état final qf étiqueté par w. Par
construction, il existe alors un chemin de q0

i à qmf dans Ã étiqueté par w. De plus, q0
i est

initial et qmf est final par définition. Donc le mot w est accepté par Ã. Inversement, soit
un mot w accepté par Ã. Alors, il existe un chemin dans Ã étiqueté par w, d’un état
initial q0

i a un état final qmf . Par construction, il existe alors un chemin de qi à qf dans
A de poids m. De plus, par définition, qi est initial, et qf est final. Donc il existe un
chemin acceptant de poids m 6 n étiqueté par w dans A. Comme A est un automate
min-plus, alors w a un poids inférieur à m dans A.
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La preuve dans le cas max-plus est similaire. La (n+1)-ième copie des états gardera
en mémoire le fait que la valeur n a été dépassée. En plus des transitions précédentes,
il faudra rajouter toutes les transitions de l’automate de départ dans la (n + 1)-ième
copie : il y a une transition de q`i à qnj étiquetée par a s’il existe une transition de qi à qj
étiquetée par a de poids supérieur à n − `. La seule autre modification à faire est que
les états finaux sont maintenant les qni pour 1 6 i 6 k tels que qi est final.

Ainsi, si un mot w est de poids m supérieur à n dans A, alors il existe un chemin de
poids m dans A d’un état initial qi à un état final qf étiqueté par w. Par construction,
il existe alors un chemin de q0

i à qnf dans Ã étiqueté par w. De plus, q0
i est initial et

qnf est final par définition. Donc le mot w est accepté par Ã. Inversement, si un mot w
est accepté par Ã. Alors, il existe un chemin dans Ã étiqueté par w, d’un état initial
q0
i à un état final qnf . Par construction, il existe alors un chemin de qi à qf dans A de
poids m > n. De plus, par définition, qi est initial, et qf est final. Donc il existe un
chemin acceptant de poids m > n étiqueté par w dans A. Comme A est un automate
max-plus, alors w a un poids supérieur à m dans A.

Étant donné un automate min-plus (resp. max-plus) et un entier positif n, le langage
des mots de poids n est régulier.

Corollaire 1.1.2.

Démonstration. Cas min-plus : Pour tout entier i > 0, notons L=i le langage des mots
de poids i et L6i le langage des mots de poids inférieurs à i. Alors, pour i = 0, L=0 = L60
et pour i > 0, L=i = L6i − L6i−1, qui est donc régulier par la proposition 1.1.1.

Cas max-plus : Pour tout entier i > 0, notons L=i le langage des mots de poids i et
L>i le langage des mots de poids supérieurs à i. Alors L=i = L>i − L>i+1, qui est donc
régulier par la proposition 1.1.1.

Pour les automates min-plus ou les automates max-plus, les langages de mots de
poids égal, (resp. inférieur, strictement inférieur, supérieur, strictement supérieur) à
un entier fixé sont ainsi réguliers (il suffit de prendre des combinaisons booléennes des
langages données dans les propositions précédentes). Cependant, ce n’est plus le cas si
les poids négatifs sont autorisés.

Cas de Z : Nous verrons les définitions précises d’automates pondérés sur d’autres
ensembles que N dans la section suivante 1.3, mais supposons ici que l’on ait des poids
dans Z et considérons l’automate de la figure 1.3.

Chaque mot n’étiquette qu’un seul chemin acceptant, donc le chemin de poids mi-
nimal et le chemin de poids maximal étiquetés par un mot donné sont les mêmes. Cet
automate calcule la différence entre le nombre de a et le nombre de b. Le langage des
mots de poids 0 est donc le langage des mots ayant le même nombre de a que de b, qui
n’est pas un langage régulier. C’est un premier exemple qui montre que rajouter des
poids négatifs change radicalement la nature des problèmes posés.
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q1

a : 1, b : −1

Figure 1.3 – Automate min-plus (resp. max-plus) à poids négatifs.

Propriétés de clôture. Nous allons maintenant voir des propriétés de clôture qui
pourront être utiles dans la suite.

Étant données deux fonctions f et g : A∗ → N∪{+∞} (resp. N∪{−∞}), définissons
la fonction min(f, g) : w 7→ min(f(w), g(w)) (resp. max(f, g) : w 7→ max(f(w), g(w))
et la fonction f + g : w 7→ f(w) + g(w) (cette somme est appelée « produit d’Hada-
mard »).

Si f et g sont calculées par automate min-plus (resp. max-plus) alors min(f, g)
(resp. max(f, g)) aussi.

Proposition 1.1.3 (clôture par min et max).

Démonstration. Il suffit de faire l’union disjointe des deux automates.

Si f et g sont calculées par automate min-plus (resp. max-plus) alors f + g aussi.

Proposition 1.1.4 (somme).

Démonstration. Traitons la preuve dans le cas min-plus. Il s’agit de construire le produit
cartésien des deux automates. Plus précisément, étant donnés un automate min-plus
A = (A, Q, I, F, T ) qui calcule f et un automate min-plus A′ = (A, Q′, I ′, F ′, T ′) qui
calcule g, construisons un automate min-plus Ã = (A, Q̃, Ĩ, F̃ , T̃ ) calculant h avec
Q̃ = Q×Q′, Ĩ = I × I ′, F̃ = F × F ′ et

T̃ = {((p, p′), a, n+ n′, (q, q′)) | (p, a, n, q) ∈ T, (p′, a, n′, q′) ∈ T ′}.

Soit w un mot, h(w) est le poids d’un chemin acceptant minimal étiqueté par w dans
Ã. Par construction, ce chemin nous donne un chemin acceptant dans A et un chemin
acceptant dans A′ étiquetés par w, et dont la somme des poids vaut h(w). On a donc
h(w) > f(w)+g(w). Inversement, un chemin acceptant étiqueté par w de poids minimal
f(w) dans A et un chemin acceptant étiqueté par w de poids minimal g(w) dans A′
définissent un chemin acceptant dans Ã étiqueté par w de poids f(w) + g(w) par
construction. On a donc f(w) + g(w) > h(w). Finalement, h(w) = f(w) + g(w).

La preuve pour les automates max-plus est similaire.
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Passage d’un automate min-plus à un automate max-plus. Ce qui suit détaille
une construction permettant de passer d’un automate min-plus à un automate max-plus
et inversement. Cette transformation sera utilisée de nombreuses fois dans le chapitre
suivant. Cependant, bien qu’elle permette de montrer l’équivalence de certains résultats
sur les automates min-plus et max-plus, elle ne permet pas un passage systématique
des propriétés.

Soit A = (A, Q, I, F, T ) un automate min-plus calculant une fonction f et soit m un
entier supérieur au maximum des poids étiquetant les transitions de A. Construisons
Ã = (A, Q, I, F, T̃ ) en changeant le poids sur chaque transition de A de la manière
suivante : si le poids d’une transition est c alors le nouveau poids est m − c. Plus
précisément, T̃ = {(p, a,m− c, q) | (p, a, c, q) ∈ T}.

L’automate ainsi construit a bien des poids positifs. De plus, un chemin de poids
maximal dans Ã correspond à un chemin de poids minimal dans A. Ainsi l’automate
max-plus Ã calcule la fonction f̃ définie, pour tout u ∈ A∗, par :

f̃(u) = m|u| − f(u)

Cette construction permet de passer d’un automate min-plus à un automate max-
plus. Une construction similaire permet de passer d’un automate max-plus à un auto-
mate min-plus.

La déterminisation. Une propriété clé des automates finis non déterministes est
qu’ils peuvent être déterminisés. Ce ne sera plus le cas pour les automates min-plus et
max-plus.

Un automate min-plus (resp. max-plus) est déterministe si l’automate fini sous-
jacent (automate sans les poids sur les transitions) est déterministe. Par exemple, l’au-
tomate de la figure 1.1 n’est pas déterministe alors que celui de la figure 1.2 l’est.

De la même manière, un automate min-plus (resp. max-plus) est non ambigu si
l’automate fini sous-jacent l’est, c’est-à-dire que pour tout mot w, il existe au plus un
chemin acceptant étiqueté par w. Un automate min-plus (resp. max-plus) est finiment
ambigu s’il existe un entier B tel que pour tout mot w, il existe au plus B chemins
acceptants étiquetés par w. Enfin, un automate est polynomialement ambigu s’il
existe un polynôme P tel que pour tout mot w, le nombre de chemins acceptants
étiquetés par w est inférieur à P (|w|).

Pour un automate déterministe, il existe au plus un chemin acceptant étiqueté par
un mot donnée. De ce fait, l’automate calcule un minimum ou un maximum sur un
ensemble contenant au plus un élément, ce qui simplifie les choses.

Contrairement aux automates finis non déterministes, les automates min-plus (resp.
max-plus) ne sont pas déterminisables : il n’existe pas forcément d’automate min-plus
(resp. max-plus) déterministe calculant la même fonction. L’automate de la figure 1.1,
par exemple, n’est pas déterminisable.

Une question ouverte concernant la déterminisation des automates min-plus ou max-
plus est la décidabilité du problème suivant :
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Étant donné un automate max-plus (resp. min-plus), existe-t-il un automate
max-plus (resp. min-plus) déterministe qui calcule la même fonction ?

Ce problème a été montré décidable si on se restreint aux automates polynomiale-
ment ambigus [34, 32].

Nous venons de voir une définition des automates min-plus et max-plus en termes de
graphes, que nous avons manipulée pour démontrer les premières propriétés. La section
suivante présente une définition algébrique équivalente en termes de matrices.

1.2 Définition matricielle
Une façon équivalente de voir ces automates est d’utiliser le cadre des matrices sur un

semi-anneau. Nous allons donc voir tout d’abord des définitions algébriques sur les semi-
groupes, monoïdes et semi-anneaux. Ces définitions seront utilisées dans les preuves des
résultats principaux. Nous verrons ensuite la définition matricielle des automates min-
plus et max-plus pour finalement faire le lien avec la définition précédente.

Matrices sur un semi-anneau. Un semi-groupe est un ensemble muni d’une loi
associative. Notons xy le produit de deux éléments.

Un morphisme de semi-groupes est une application µ d’un semi-groupe S dans
un semi-groupe T telle que µ(xy) = µ(x)µ(y), pour tout x, y ∈ S.

Un élément e d’un semi-groupe S est idempotent si ee = e.
Unmonoïde est un semi-groupe muni d’un élément neutre (1 est un élément neutre

si 1x = x1 = x pour tout x). Il est dit commutatif si la loi est commutative (xy = yx
pour tout x, y). Dans ce cas, la loi est le plus souvent notée de manière additive + et
l’élément neutre est noté 0.

Un morphisme de monoïdes est un morphisme de semi-groupes tel que l’image
de l’élément neutre du monoïde de départ est l’élément neutre du monoïde d’arrivée.

Un semi-anneau est un ensemble muni de deux lois (S,+,×) tel que (S,+) est
un monoïde commutatif, (S,×) est un monoïde, × est distributive par rapport à +
(x× (y + z) = (x× y) + (x× z) et (y + z)× x = (y × x) + (z × x)), et le neutre pour
+ est absorbant pour × (x× 0 = 0× x = 0 pour tout x).

Soit donc (S,+,×) un semi-anneau. Considérons maintenant les matrices à valeurs
dans S. Notons Mn,m(S) l’ensemble des matrices à n lignes et m colonnes à valeurs
dans S. La structure de semi-anneau de S permet alors de définir un produit ⊗ sur ces
matrices : si M ∈Mm,n(S) et P ∈Mn,p(S) alors

(M ⊗ P )i,j =
n∑
`=1

(Mi,` × P`,j).
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Pour tout entier strictement positif n, l’ensemble (Mn,n(S),⊗) des matrices carrées
de taille n équipé de ce produit est un monoïde.

Proposition 1.2.1.

Nous venons de voir les définitions algébriques générales de matrices sur un semi-
anneau. Dans ce mémoire, nous allons les appliquer à des semi-anneaux particuliers.

Pour ce qui suit, nous considèrerons le semi-anneau (N∪{+∞},min,+), noté Nmin,
aussi appelé semi-anneau tropical. La loi min est le minimum usuel sur N et pour
tout x, min(x,+∞) = min(+∞, x) = x. La somme est la somme usuelle sur N et pour
tout x, x+ (+∞) = (+∞) + x = +∞.

Nous utiliserons également le semi-anneau (N ∪ {−∞},max,+), noté Nmax. La loi
max est le maximum usuel sur N et pour tout x, max(x,−∞) = max(−∞, x) = x. La
somme est la somme usuelle sur N et pour tout x, x+ (−∞) = (−∞) + x = −∞.

Dans Nmin, le produit matriciel est donc :

(M ⊗ P )i,j = min
16`6n

(Mi,` + P`,j),

et dans Nmax :
(M ⊗ P )i,j = max

16`6n
(Mi,` + P`,j).

La même notation ⊗ sera employée pour ces deux produits dans Nmin et Nmax, le
contexte permettant d’identifier le cas considéré.

Nous allons maintenant voir la définition matricielle des automates min-plus et max-
plus, et nous montrerons ensuite que les deux définitions sont équivalentes.

Un automate min-plus (resp. max-plus) est la donnée d’un entier strictement positif
k (nombre d’états) et :
� d’un morphisme de monoïdes µ de A∗ muni de la concaténation dans le monoïde
Mk,k(N ∪ {+∞}) (resp.Mk,k(N ∪ {−∞})) muni du produit matriciel ⊗,
� d’un vecteur ligne I de taille k à valeur dans {0,+∞} (resp. {−∞, 0}) appelé
vecteur des états initiaux,
� d’un vecteur colonne F de taille k à valeur dans {0,+∞} (resp. {−∞, 0}) appelé
vecteur des états finaux.

La fonction calculée par cet automate est la fonction :

A∗ → N ∪ {+∞} (resp. N ∪ {−∞})
w 7→ I ⊗ µ(w)⊗ F

Définition 1.2.1 (définition matricielle des automates).
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Remarque 1.2.1. La donnée de I, F et des matrices µ(a) pour a une lettre de A
suffisent à caractériser l’automate, µ étant étendu par morphisme à tous les mots.

Les matrices de la figure 1.4 définissent un automate min-plus. Remplacer les va-
leurs +∞ par −∞ définirait un automate max-plus. Nous allons voir que ces ma-
trices correspondent à l’automate de la figure 1.1.

Exemple 1.2.1.

µ(a) =


0 +∞ +∞ +∞

+∞ 0 +∞ +∞
+∞ +∞ 1 +∞
+∞ +∞ +∞ 0

 µ(b) =


1 +∞ +∞ +∞

+∞ 0 0 +∞
+∞ +∞ +∞ 0
+∞ +∞ +∞ 0

 .

I =
(
0 0 0 +∞

)
T =


0

+∞
0
0



Figure 1.4 – Définition matricielle d’un automate.

Lien entre les deux définitions. Les deux définitions données ci-avant sont équi-
valentes. Nous allons voir comment passer de l’une à l’autre. Selon les résultats voulus
nous pourrons utiliser l’une ou l’autre. La première définition sous forme de graphes
permet d’utiliser des résultats de théorie des graphes, et est peut-être plus visuelle et
intuitive. La deuxième définition, plus algébrique, permet d’utiliser des résultats de
théorie matricielle et de structures algébriques.

Comment construire la représentation matricielle à partir de la représentation en
graphes ?

Soit un automate min-plus (resp. max-plus) donné sous forme de graphe à k états,
sur un alphabet A. Notons q1, q2, . . . , qk ses états.

Construisons l’application µ en donnant ses valeurs sur les lettres et en l’étendant
par morphisme. Étant donnée une lettre a, la matrice µ(a) est une matrice carrée de
taille k telle que (µ(a))i,j vaut le poids de la transition entre qi et qj étiquetée par a si
elle existe et +∞ (resp. −∞) sinon.

Le vecteur I est un vecteur ligne de taille k tel que Ij vaut 0 si qj est initial et +∞
(resp. −∞) sinon.
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Le vecteur F est un vecteur colonne de taille k tel que Fj vaut 0 si qj est final et
+∞ (resp. −∞) sinon.

Considérons donc µ, I et F ainsi définis. Notons f la fonction calculée par l’automate
de départ donné sous forme de graphe. Les propositions suivantes montrent l’équivalence
des sémantiques.

Étant donnés un mot w et des indices i, j de {1, . . . , k}, (µ(w))i,j est le minimum
des poids des chemins allant de qi à qj étiquetés par w.
De plus, on a :

f(w) = I ⊗ µ(w)⊗ F

Proposition 1.2.2 (cas min-plus).

Étant donnés un mot w et des indices i, j de {1, . . . , k}, (µ(w))i,j est le maximum
des poids des chemins allant de qi à qj étiquetés par w.
De plus, on a :

f(w) = I ⊗ µ(w)⊗ F

Proposition 1.2.3 (cas max-plus).

De la même manière, la représentation graphique se déduit de la représentation
matricielle : les matrices de lettres donnent les transitions de l’automate, le vecteur I
les états initiaux et le vecteur F les états finaux.

Les figures 1.1 et 1.4 représentent le même automate.

Exemple 1.2.2.

Nous venons de voir les définitions des automates min-plus et max-plus et les pro-
priétés qui nous serons utiles dans la suite. La section suivante détaille le cadre plus
général dans lequel s’inscrivent ces automates.

1.3 Extensions
Nous avons vu dans la section 1.1 que les automates min-plus et max-plus étendent

les automates finis non déterministes. Nous allons voir dans cette section qu’ils peuvent
également être généralisés de différentes manières.
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Les automates pondérés. Nous avons vu comment définir les automates min-plus
et max-plus à partir des semi-anneaux Nmin et Nmax. De manière plus générale, il est
possible de définir les automates pondérés (ou automates à multiplicités) qui sont
des automates sur n’importe quel semi-anneau. Nous avons toujours les deux points de
vue équivalents :
� le point de vue matriciel : un automate pondéré à k états est la donnée d’un
semi-anneau (S,+, .) (avec 0 le neutre pour la loi + et 1 le neutre pour la loi .), et
d’un morphisme µ de l’alphabet dansMk,k(S) muni du produit ⊗ défini à partir
des lois du semi-anneau. Sont aussi donnés deux vecteurs ligne I et colonne F de
taille k à valeurs dans {0, 1}. La fonction calculée associe à un mot w la valeur
I ⊗ µ(w)⊗ F .
� le point de vue graphique : chaque transition est pondérée dans S, et le poids
d’un mot w est la somme (+) sur tous les chemins acceptants étiquetés par w des
produits (.) des poids des transitions qui composent le chemin.

Les automates pondérés ont été introduits dans [47] et généralisés dans [16]. Pour plus
de détails, on renvoie le lecteur à [46].

Quelques exemples. Les automates finis non déterministes (ou automates booléens)
peuvent être vus comme des automates pondérés sur le semi-anneau booléen. Ce semi-
anneau peut être défini comme la restriction de Nmin à {0,+∞} ou comme la restriction
de Nmax à {0,−∞} par exemple.

Les semi-anneaux Nmin et Nmax peuvent aussi être étendus par (R∪ {+∞},min,+)
et (R ∪ {−∞},max,+) et restreints à l’ensemble Z des entiers relatifs ou à l’ensemble
R+ des réels positifs ou nuls. Nous discuterons de ces différentes variantes en fonc-
tion des résultats obtenus dans ce mémoire, mais de manière générale passer des en-
tiers positifs aux réels positifs ne changera pas les résultats obtenus. Les semi-anneaux
(R+ ∪ {+∞},min,+) et (R+ ∪ {−∞},max,+) sont d’ailleurs utiliser dans les preuves
puisqu’ils permettent une plus grande marge de manœuvre pour faire les calculs. A l’in-
verse, l’ajout de valeurs négatives pourra changer radicalement la nature des problèmes
étudiés.

Les automates pondérés sur le semi-anneau (R,+,×) ont été aussi beaucoup étudiés.
Cependant les résultats de décidabilité sont totalement différents de ceux sur Nmin et
Nmax. Bien que des transformations permettant de passer de l’un à l’autre existent, elles
ne permettent pas un passage systématique des propriétés.

Les automates probabilistes sont une restriction des automates précédents dans
lesquels il s’agit de faire en sorte de n’obtenir que des valeurs entre 0 et 1 (pour toutes
les matrices, la somme des coefficients sur chaque ligne fait 1). L’idée est qu’à partir
d’un état donné, les pondérations des transitions sortantes représentent la probabilité
de prendre la transition en question [44].

Les fonctions de coût. Une autre généralisation possible des automates min-plus
et max-plus provient de la théorie des fonctions de coût. Cette théorie a été développée
par Colcombet. On pourra trouver les détails dans [9, 10].
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Cette théorie considère des automates utilisant plusieurs compteurs qui peuvent être
incrémentés ou remis à zéro et permettant de calculer le maximum sur les valeurs prises
par les compteurs et le minimum sur tous les chemins de ces valeurs. Les automates
min-plus font partie de ces automates.

Ces automates calculent des fonctions de l’ensemble des mots dans N∪{+∞}, mais
la théorie des fonctions de coût ne s’attache pas à regarder les valeurs précises que
prennent ces fonctions mais l’existence ou non de bornes sur les ensembles. Ainsi deux
telles fonctions sont dites équivalentes si elles sont bornées sur les mêmes ensembles
et une fonction de coût est définie comme étant une classe d’équivalence de telles fonc-
tions. La théorie des fonctions de coût donne des propriétés telle que la décidabilité
de l’équivalence. Nous allons voir ici un théorème important sur ces fonctions, traduit
dans le cas particulier des automates min-plus.

Étant données f et g calculées par automates min-plus, les trois propriétés suivantes
sont équivalentes :

1. pour tout ensemble X, si g est bornée sur X alors f est bornée sur X,
2. il existe une fonction α : N → N ∪ {+∞} prolongée par α(+∞) = +∞ telle

que f 6 α ◦ g,
3. il existe un polynôme P tel que f 6 P ◦ g.

De plus, ces propriétés sont décidables.

Théorème 1.3.1 (théorème de domination polynomiale [9]).

Si les propriétés du théorème sont vérifiées, f sera dite polynomialement dominée
par g.

Ce théorème sera raffiné dans les chapitres suivants.

Intersection des fonctions calculées par automates min-plus et des fonctions
calculées par automates max-plus. Dans [41], il est montré que si une fonction
est à la fois calculée par un automate min-plus et par un automate max-plus alors elle
est calculée par un automate min-plus ou max-plus non ambigu.

Résumé du chapitre
Nous venons de voir les définitions, exemples et premières propriétés concernant les

automates min-plus et max-plus. Ce chapitre détaille aussi le cadre plus général dans
lequel se place les automates min-plus et max-plus. Nous avons vu que ces automates
calculent des fonctions qui associent à un mot une valeur entière positive ou infinie. Ce
mémoire s’intéresse aux comportements de ces fonctions, l’objectif étant de les décrire
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le plus précisément possible. Le chapitre suivant aborde cette question, en énonçant les
résultats de décidabilité connus concernant la description de ces fonctions.
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Chapitre 2

Comportements des fonctions

Les automates min-plus et max-plus calculent des fonctions qui associent aux mots
des valeurs entières ou infinies. Le propos de cette thèse est d’étudier le comportement
de ces fonctions, de savoir quelles caractéristiques de ces comportements sont décidables
et de savoir avec quel degré de précision on peut les décrire.

Les fonctions sont à valeurs dans les entiers positifs et +∞ ou −∞. Des questions
naturelles se posent alors sur les valeurs infinies : sont elles atteintes ? pour un mot ?
une infinité de mots ? Dans le chapitre précédent nous avons vu que le langage des
mots ayant des valeurs infinies est régulier et que l’on peut calculer un automate qui le
reconnait, ainsi ces questions sont décidables.

Une question plus intéressante est la question de l’existence de bornes. Autant il est
facile de voir que la question de l’existence de bornes inférieures est triviale (toujours
vraie pour un automate min-plus, dépend uniquement du fait qu’une valeur −∞ est
atteinte pour un automate max-plus), autant l’existence de bornes supérieures est plus
difficile.

Le problème de l’existence de bornes a un statut différent pour les automates max-
plus et pour les automates min-plus. En effet, c’est une question décidable dans les
deux cas, mais il est facile de le prouver dans le cas des automates max-plus, alors que
la preuve est beaucoup plus difficile dans le cas des automates min-plus.

Une autre question est la comparaison de deux fonctions calculées par automates
min-plus (resp. max-plus). Nous allons voir dans ce chapitre que cette comparaison de
fonctions peut être définie de manière plus ou moins précise, avec une marge d’erreur
plus ou moins grande. Les comparaisons les plus précises seront indécidables alors que
celles moins restrictives deviendront décidables.

Alphabet à une lettre. Dans tout ce chapitre et dans la suite du mémoire, nous nous
plaçons dans le cadre d’un alphabet avec au moins deux lettres. Le cas d’un alphabet
à une lettre est particulier et de nombreux résultats deviennent décidables, comme la
comparaison de fonctions [35].

Organisation du chapitre. Ce chapitre expose les résultats déjà connus concernant
le comportement de ces fonctions.
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La décidabilité de l’existence de bornes est donnée dans la section 2.1 et l’indécida-
bilité de la comparaison précise entre deux fonctions dans la section 2.2.

La section 2.3 présente les résultats pour les semi-anneaux (Z ∪ {+∞},min,+) et
(Z ∪ {−∞},max,+).

La section 2.4 donne ensuite l’indécidabilité de comparaisons moins strictes mais
encore trop précises pour devenir décidables.

La section 2.5 expose la décidabilité de la comparaison avec marge d’erreur polyno-
miale et raffine ce résultat en une comparaison avec marge d’erreur affine : le théorème
de domination affine pour les automates min-plus.

Enfin la section 2.6 présente le sujet de ce mémoire, les idées apportées dans l’étude
des fonctions calculées, les différentes questions abordées et les critères retenus pour
décrire le comportement des automates min-plus et max-plus.

Notations. Dans ce chapitre, nous discuterons aussi du cas de Z. Pour cela, notons
Zmin (resp. Zmax) le semi-anneau (Z ∪ {+∞},min,+) (resp. (Z ∪ {−∞},max,+)).

2.1 Décidabilité de l’existence de bornes
Comme nous l’avons vu dans la section 1.1, étant donné un automate min-plus ou

max-plus, le langage des mots ayant une valeur infinie est régulier et l’on peut construire
un automate qui le reconnait. Dès lors, il est décidable de savoir si ce langage est vide,
fini ou infini. De même l’existence d’une borne inférieure est une question décidable.
Une fonction calculée par un automate min-plus est par définition bornée inférieurement
par 0. Une fonction calculée par un automate max-plus est bornée inférieurement si et
seulement si aucun mot n’a valeur −∞, ce qui est décidable.

Une question plus intéressante est la question de l’existence de bornes supérieures.
Pour les automates max-plus, il n’est pas difficile de voir que ce problème est décidable.

Étant donné un automate max-plus, le problème de savoir si la fonction qu’il calcule
est bornée est décidable.

Théorème 2.1.1 (existence de bornes pour les automates max-plus (folklore)).

Démonstration. Montrons qu’un automate max-plus à k états est borné supérieurement
si et seulement si tous les cycles accessibles depuis un état initial et co-accessibles depuis
un état final, dont la taille (nombre d’arêtes qui composent le cycle) est inférieure à k,
sont de poids nuls. Notons f la fonction calculée par l’automate.

Soit q1 un état accessible depuis un état initial par un chemin étiqueté par un
mot u et co-accessible depuis un état final par un chemin étiqueté par un mot v.
Supposons qu’il existe un cycle q1

a1:n1−−−→ q2
a2:n2−−−→ q3 → · · · → q`

a`:n`−−−→ q1 avec ` 6 k et
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s = n1 + . . . + n` non nul. Alors f(u(a1a2 · · · a`)mv) > ms > m. Et donc la fonction
calculée par l’automate n’est pas bornée supérieurement.

Inversement, si tous les cycles décrits ci-dessus sont de poids nuls, montrons que la
fonction est bornée par kc où c est le poids maximal sur une transition de l’automate.
Soit un mot w = a1 · · · a`, et q1

a1:n1−−−→ q2
a2:n2−−−→ q3 → · · · → q`

a`:n`−−−→ q`+1 le chemin accep-
tant de poids maximal. Montrons qu’au plus k transitions de ce chemin ont un poids
non nul. S’il existe au moins k+ 1 transitions de poids non nul, il existe nécessairement
un état q qui est l’état de départ de deux de ces transitions. Ainsi il existe un cycle
dans ce chemin de q à q de poids non nul. Il existe ainsi également un cycle de taille
plus petite que k dans ce cycle de poids non nul, ce qui est contraire à l’hypothèse. Il
existe donc au plus k transitions de poids non nul. Finalement f(w) 6 kc. Et la fonction
calculée par l’automate est bornée.

Le cas min-plus est plus complexe. Le problème de l’existence de bornes a été prouvé
décidable par Hashiguchi [21, 24], puis Leung [38] et Simon [52] par des méthodes de
preuves différentes. Si la fonction calculée est bornée, les preuves exhibent une borne.
La meilleure borne a été donnée par Leung et Podolskiy [39] et est exponentielle en n3

où n est le nombre d’états de l’automate.

Étant donné un automate min-plus, le problème de savoir si la fonction qu’il calcule
est bornée est décidable.

Théorème 2.1.2 (Hashiguchi 82).

La même question peut se poser pour les automates avec des poids dans Z. Mais
ces questions ont alors un statut différent, l’existence de bornes supérieures pour Zmin
est par exemple indécidable. Les résultats pour les semi-anneaux Zmin et Zmax seront
détaillés dans la section suivante, puisque les preuves d’indécidabilité d’existence de
bornes se font par réduction du problème de comparaison de deux fonctions calculées
par des automates à poids positifs.

2.2 Indécidabilité de la comparaison
Nous venons de voir la décidabilité de différents comportements d’une fonction cal-

culée par un automate min-plus ou un automate max-plus. Ici, nous allons regarder le
comportement de deux fonctions, l’une par rapport à l’autre. Se pose alors la question
du sens à donner à la comparaison. Une première réponse naturelle est la suivante :
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Étant données f et g deux fonctions calculées par automates min-plus (resp. max-
plus) sur le même alphabet A, on dit que f est inférieure à g, noté f 6 g si pour
tout mot w de A∗, f(w) 6 g(w).
Les relations f > g, f < g, f > g se définissent de manière analogue.

Définition 2.2.1.

Cette première comparaison est la plus naturelle, mais aussi la plus précise et se
heurte à l’indécidabilité.

Étant données f et g deux fonctions calculées par automates min-plus (resp. max-
plus) sur le même alphabet A, le problème de savoir si f 6 g est indécidable.

Théorème 2.2.1 (Krob 92).

Les preuves de ce résultat montrent plus généralement l’indécidabilité de la com-
paraison pour des fonctions calculées par un automate sur Zmin. La preuve originale a
été donnée par Krob en 1992 dans [35]. L’indécidabilité de la comparaison est montrée
par réduction à partir du dixième problème de Hilbert. Une autre preuve de ce résultat
consiste à réduire le problème de l’arrêt d’une machine à deux compteurs à la compa-
raison entre une fonction calculée par un automate min-plus et la fonction qui à un mot
associe sa longueur. Les preuves donnent en fait un théorème plus fort :

Étant donnée f une fonction calculée par automates min-plus (resp. max-plus),
le problème de savoir si pour tout mot w, f(w) 6 |w| (resp. |w| 6 f(w)) est
indécidable.

Théorème 2.2.2 (Krob 92).

Les preuves de ce résultat ont été données dans le cas min-plus mais on le réduit
facilement au cas max-plus. Pour cela on utilise la construction donnée à la section
1.1 pour passer d’un automate min-plus à un automate max-plus. Si f est calculée
par un automate min-plus, et si m est un entier plus grand que tous les poids sur les
transitions de f , on sait construire un automate max-plus qui calcule la fonction f̃
définie par f̃(w) = m|w| − f(w).

Ainsi, si f et g sont calculées par des automates min-plus tels que l’entier m est plus
grand que tous les poids des transitions des deux automates, alors il existe effectivement
f̃ et g̃ calculées pas des automates max-plus telles que f 6 g si et seulement si f̃ > g̃.
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Variantes. La comparaison donnée ci-avant est équivalente (en terme d’indécidabi-
lité) à un certain nombre de variantes (une idée des réductions dans le cas min-plus est
donnée, le cas max-plus est similaire) :
� f = g : f 6 g si et seulement si f = min(f, g).
� f < g : f 6 g si et seulement si f < g + 1.
� il existe w tel que f(w) 6 g(w) : f < g si et seulement si il existe w tel que

g(w) 6 f(w).
� il existe w tel que f(w) = g(w) : il existe w tel que f(w) 6 g(w) si et seulement

si il existe w tel que f(w) = min(f, g)(w).

Cas particuliers décidables. La comparaison f 6 g pour des automates min-plus
reste indécidable même en se restreignant à des fonctions g déterministes. Par contre,
considérer f déterministe rend le problème décidable.

L’idée est la suivante. Pour prouver que f 6 g, il s’agit de montrer que pour tout
mot w et pour tout chemin acceptant étiqueté par w dans l’automate de g, il existe un
chemin acceptant étiqueté par w dans l’automate de f . Si f est déterministe, il n’existe
qu’un seul chemin acceptant étiqueté par w dans l’automate de f .

Le problème est symétrique pour les automates max-plus. La comparaison reste
indécidable si on considère f déterministe. À l’inverse, elle devient décidable si g est
déterministe.

Étant données f calculée par un automate min-plus déterministe (resp. un auto-
mate max-plus) et g calculée par un automate min-plus (resp. un automate max-
plus déterministe), le problème f 6 g est décidable.

Théorème 2.2.3 (folklore).

Démonstration. Faisons la preuve dans le cas min-plus, le cas max-plus est similaire.
Si f est une fonction calculée par un automate min-plus déterministe alors −f est
calculée par un automate déterministe sur le semi-anneau Zmin. La fonction g − f
est alors calculée par un automate sur le semi-anneau Zmin. (Nous avons vu dans la
section 1.1, que les automates min-plus sont clos par somme, il en va de même pour les
automates sur Zmin, la preuve est identique.) Or, le problème h > 0 pour h calculée par
un automate sur Zmin est décidable (il suffit de vérifier s’il existe des cycles de poids
strictement négatifs ou pas). On peut donc décider si g − f > 0 et donc si g > f .

D’autres restrictions rendent aussi ce problème décidable, comme la restriction à
des automates finiment ambigus, voir par exemple [26, 53].
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2.3 Cas des poids négatifs
Une première remarque concernant le cas de Z est qu’il est facile de passer d’un

automate sur Zmin à un automate sur Zmax. En effet, si une fonction f est calculée
par un automate sur Zmin alors −f est calculée par un automate sur Zmax (il suffit de
prendre l’opposé des poids sur chaque transition), et inversement. Dans la suite, les
preuves seront faites pour le semi-anneau Zmin, les résultats sur Zmax s’en déduiront
immédiatement en utilisant cette transformation.

De même que dans le cas des poids positifs, la comparaison de deux fonctions est in-
décidable. Mais plus précisément, la comparaison avec la fonction nulle est indécidable.

Étant donné un automate pondéré sur le semi-anneau Zmin (resp. Zmax) calculant
une fonction f , le problème de savoir si f 6 0 (resp. f > 0) est indécidable.

Théorème 2.3.1 (Krob 92).

Ce résultat permet de montrer que l’existence de bornes supérieures devient un
problème indécidable sur Z, à l’inverse des résultats sur N.

Étant donné un automate pondéré sur le semi-anneau Zmin (resp. Zmax), le problème
de l’existence de bornes supérieures (resp. inférieures) est indécidable.

Théorème 2.3.2.

Démonstration. Montrons qu’il est indécidable de savoir si une fonction calculée par
un automate sur le semi-anneau Zmin est majorée. Pour cela, faisons une réduction du
problème de la comparaison à 0. Soit donc f une fonction calculée par automate sur le
semi-anneau Zmin. Ajoutons un nouveau symbole ? à notre alphabet. Posons alors pour
tout mot w1, . . . , wn sur le précédent alphabet :

f̃(w1 ? w2 ? · · · ? wn) = f(w1) + f(w2) + . . .+ f(wn).

La fonction f̃ ainsi définie est bien une fonction calculée par automate sur le semi-
anneau Zmin (pour construire un tel automate, il suffit de prendre un automate pour
f et de rajouter des transitions de chaque état final vers chaque état initial étiquetées
par ? et de poids 0). De plus, f 6 0 si et seulement si f̃ est majorée. En effet, f 6 0
implique par définition que f̃ 6 0 et f̃ est donc majorée. Inversement, s’il existe w tel
que f(w) > 1, alors pour tout n, f̃((w?)nw) = (n+ 1)f(w) > n, et f̃ n’est pas majorée.

Donc il est indécidable de savoir si une fonction calculée par un automate sur Zmin
est majorée. On en déduit qu’il est indécidable de savoir si une fonction calculée par un
automate sur Zmax est minorée.
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À l’inverse, l’existence de bornes inférieures pour Zmin, et supérieures pour Zmax est
décidable : il s’agit juste de détecter des cycles de poids négatifs pour Zmin et de poids
positifs pour Zmax (la preuve est similaire à la preuve du théorème 2.1.1).

Étant donné un automate pondéré sur le semi-anneau Zmin (resp. Zmax), le problème
de l’existence de bornes inférieures (resp. supérieures) est décidable.

Théorème 2.3.3 (folklore).

Le théorème suivant se déduit alors des théorèmes 2.3.3 et 2.1.2. Une généralisation
de ce théorème au cas des poids réels se trouve dans [18].

Étant donné un automate pondéré sur le semi-anneau Zmin (resp. Zmax), il est
décidable de savoir si la fonction qu’il calcule est bornée.

Théorème 2.3.4.

2.4 Extensions de l’indécidabilité de la comparaison
Nous avons vu que la comparaison entre deux fonctions est indécidable. Dans cette

section, nous allons voir que même si on relâche un peu les hypothèses, certaines géné-
ralisations restent indécidables.

Les résultats d’indécidabilité sur Z nous permettent d’étendre le résultat d’indéci-
dabilité de comparaison des fonctions sur N.

Tout comme il est indécidable de savoir si f 6 g, étant donnés deux entiers a > 1
et b > 0, il est indécidable de savoir si f 6 ag+ b. La première généralisation consiste à
ne plus fixer la valeur de b mais à décider de l’existence d’un tel b, comme le schématise
la figure 2.1.

Soit un entier a strictement positif. Étant données f et g deux fonctions calculées
par des automates min-plus, le problème de savoir s’il existe b tel que f 6 ag + b
est indécidable.

Théorème 2.4.1.

Démonstration. Fixons a un entier strictement positif, et f une fonction calculée par
un automate sur le semi-anneau Zmin. Notons m la valeur absolue du plus petit poids
apparaissant sur une transition de f . On a pour tout w, f(w) = f(w)+am|w|−am|w|.
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A∗

N

g

ag + b1

ag + b2

ag + b3

ag + b4

Figure 2.1 – Indécidabilité de l’existence de b.

En posant f̃(w) = f(w) + am|w| et g̃(w) = m|w|, on constate tout d’abord que f̃ et g̃
sont calculées par des automates min-plus (pour f̃ , il suffit de prendre l’automate de f
et de rajouter am au poids de chaque transition). De plus, f est majorée si et seulement
s’il existe b tel que pour tout mot w, f(w) + am|w| − am|w| 6 b, si et seulement s’il
existe b tel que f̃ 6 ag̃ + b.

Nous venons de voir, théorème 2.4.1, que l’existence d’un entier b tel que f 6 g + b
est indécidable. Nous allons encore affiner ce résultat.

La question est de savoir s’il existe un algorithme ayant le comportement suivant,
schématisé dans la figure 2.2 :

Entrée :
f , g calculées par des automates min-plus
Sortie :
� oui si f 6 g
� non s’il existe ε > 0 et une suite de mots (wn)n de longueur strictement
croissante, tels que pour tout n, f(wn) > (1 + ε)g(wn)
� indifféremment oui ou non dans les autres cas

L’idée ici est de relâcher encore la précision dans la comparaison de f et g. Cepen-
dant, ε pouvant être arbitrairement proche de 0, cela ne suffira pas pour obtenir la
décidabilité.

Un tel algorithme n’existe pas.

Théorème 2.4.2.

Démonstration. Faisons une réduction du problème de comparaison de deux fonctions
que l’on sait indécidable. Soient donc f et g deux fonctions calculées par des automates
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A∗

N

g
(1 + ε1)g
(1 + ε2)g
(1 + ε3)g

Figure 2.2 – Indécidabilité.

min-plus. Ajoutons un nouveau symbole ? à l’alphabet. Posons alors pour tout mot
w1, . . . , wn sur le précédent alphabet :

f̃(w1 ? w2 ? · · · ? wn) = f(w1) + f(w2) + . . .+ f(wn),

g̃(w1 ? w2 ? · · · ? wn) = g(w1) + g(w2) + . . .+ g(wn).
Si l’algorithme existe, exécutons-le sur f̃ et g̃. Montrons qu’il répond non si et seulement
si f n’est pas inférieure à g. S’il répond non, alors il existe nécessairement un mot
w1 ? w2 ? · · · ? wn tel que :

f̃(w1 ? w2 ? · · · ? wn) > g̃(w1 ? w2 ? · · · ? wn),

d’où f(w1) + f(w2) + . . . + f(wn) > g(w1) + g(w2) + . . . + g(wn), et il existe donc
un mot wi tel que f(wi) > g(wi). Réciproquement, supposons qu’il existe w tel que
f(w) > g(w). Posons alors ε = 1/g(w) et wn = (w?)nw. Pour tout n :

f̃(wn) = (n+ 1)f(w) > (n+ 1)(g(w) + 1)
> (n+ 1)g(w) + (n+ 1)
> g̃(wn) + g̃(wn)/g(w)
> (1 + ε)g̃(wn)

et l’algorithme répond donc non.

Il est donc impossible de comparer précisément deux fonctions et les comparaisons
moins strictes données ci-avant restent indécidables. La question est alors de savoir à
quel point il faut relâcher ces hypothèses pour obtenir la décidabilité.

2.5 Domination affine
En utilisant les travaux de Colcombet sur la théorie des fonctions de coûts, nous

avons vu qu’en autorisant une marge d’erreur polynomiale, la comparaison devient
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décidable. Plus précisément, étant données deux fonctions f et g calculées par automates
min-plus, on peut décider s’il existe un polynôme P tel que f 6 P ◦ g (voir théorème
1.3.1).

Ce théorème est donné dans le cadre plus général des fonctions de coût, mais on
peut l’affiner pour les fonctions calculées par automates min-plus. C’est ce que nous
faisons ici : la domination polynomiale est équivalente à une domination affine, on peut
choisir le polynôme P de degré 1.

Étant données deux fonctions calculées par automates min-plus sur le même alpha-
bet, les conditions suivantes sont équivalentes et décidables :

1. sur tout ensemble où g est bornée, f est aussi bornée,
2. il existe un polynôme P tel que f 6 P ◦ g,
3. il existe un entier a positif tel que f 6 ag + a.

Théorème 2.5.1 (théorème de domination affine).

La preuve qui nécessite l’utilisation d’un certain nombre d’outils mis en place dans
les chapitres suivants sera donnée au chapitre 8.

On se retrouve donc entre deux problèmes, la comparaison exacte de deux fonctions
qui est indécidable, et la comparaison avec marge d’erreur affine qui, elle, est décidable.
On peut dès lors se demander où se situe la frontière de décidabilité entre les deux.

2.6 Affiner la description des fonctions
Cette section expose les problématiques soulevées dans ce mémoire.
Les sections précédentes donnent des problèmes de décision sur le comportement

des fonctions calculées par automates min-plus et max-plus.
Ainsi, la comparaison exacte de deux telles fonctions est indécidable alors que la

comparaison avec marge d’erreur affine devient décidable. La question qui en découle
naturellement est de savoir jusqu’à quel degré de précision on peut aller pour comparer
des fonctions en gardant la décidabilité.

Concernant le comportement d’une fonction, la seule question abordée a été celle de
l’existence de bornes, qui est décidable, et on peut se demander s’il existe d’autres cri-
tères intéressants à prendre en compte, et quels sont les aspects pertinents à considérer
pour décrire le comportement de ces fonctions.

Nous verrons en fait que ces deux questions se rejoignent. Dans les sections 3.2 et
3.3, nous répondrons à la question de la comparaison approchée de deux fonctions en
utilisant la description du comportement d’une seule fonction.

40



Nous allons maintenant voir quels comportements des fonctions étudiées ont été
considérés dans ce mémoire.

Tout d’abord, il s’agit de considérer l’évolution des fonctions par rapport à la lon-
gueur des mots. Pour illustrer cela, les figures 2.3 et 2.4 représentent des fonctions
calculées par automates min-plus et max-plus avec en ordonnée le poids des mots, et en
abscisse la longueur des mots. Chaque point (x, y) représente un ou plusieurs mots de
longueur x et de poids y. Ces figures correspondent aux automates données en exemple
dans le chapitre 1.

Ce qu’il est intéressant de regarder, ce sont les fonctions minorantes et majorantes
qui entourent l’ensemble de points. Si f est la fonction calculée par l’automate, on
considère :

la fonction « majorante » : n 7→ max{f(w) | |w| 6 n}

la fonction « minorante » : n 7→ min{f(w) | |w| > n}.

Une autre manière de voir ces fonctions est de considérér leurs fonctions réciproques.
La fonction réciproque de la fonction majorante est la fonction qui à un entier n associe
la longueur du mot le plus court qui a un poids plus grand que n. Quelle longueur
minimale me faut-il pour dépasser n ?

La fonction réciproque de la fonction minorante est la fonction qui à un entier n
associe la longueur du plus long mot qui a un poids ne dépassant pas n. Quelle longueur
maximale puis-je atteindre sans dépasser n ?

Cas des automates max-plus. La fonction majorante sera la plus facile à décrire.
(Cela vient du fait qu’on utilise deux max pour la définir.) Soit elle est bornée ou iden-
tiquement égale à −∞, si l’automate est supérieurement borné (ce qui est décidable).
Soit l’automate n’est pas supérieurement borné et alors il possède au moins un cycle
de poids non nul. De ce fait il existe une suite de mots dont les poids sont une fonction
affine des longueurs. La fonction majorante sera alors équivalente à une fonction n 7→ cn
pour c une constante.

Pour un automate max-plus, on s’intéressera donc à décrire la fonction minorante.
Dans la définition de cette fonction, alternent un min et un max.

Cas des automates min-plus. À l’inverse, l’utilisation de deux min rendra la fonc-
tion minorante plus facile à décrire. Si un automate min-plus possède un cycle de poids
nul alors sa fonction minorante est bornée. Inversement, si tous les cycles ont un poids
strictement positif, alors sa fonction minorante est équivalente à une fonction n 7→ cn
pour c une constante.

Ainsi, pour un automate min-plus, on sera intéressé par la fonction majorante, pour
laquelle alternent un max et un min. Cette fonction a été introduite dans [49].
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N

Nmots de
longueur 4

mots de
longueur 9

mots de
longueur 16

1

1
mots de
longueur 25

Figure 2.3 – Fonction calculée par l’automate de la figure 1.1 vu comme automate
max-plus.
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N

Nmots de
longueur 3

mots de
longueur 8

mots de
longueur 15

1

1
mots de
longueur 24

Figure 2.4 – Fonction calculée par l’automate de la figure 1.1 vue comme automate
min-plus.

Sujet du mémoire. L’objet de ce travail est donc de décrire ces fonctions majorante
et minorante en trouvant des fonctions qui leur soient équivalentes.

Notons g la fonction minorante (resp. majorante) d’un automate max-plus (resp.
min-plus). Si g n’est pas identiquement égale à −∞ (resp. +∞), il s’agirait de prouver
(c’est fait dans le cas max-plus) qu’il existe c et c′ des réels positifs, et α un rationnel
de [0, 1] tels que pour tout n suffisamment grand :

cnα 6 g(n) 6 c′nα

L’objectif ultime est de :
1. calculer précisément α,
2. approximer les valeurs de c et c′. Plus précisément, pour ε > 0 fixé, il s’agit

de calculer à ε-près la valeur lim inf(g(n)/nα) (resp. lim sup(g(n)/nα). Cette va-
leur ne peut pas être calculée exactement au vu des résultats d’indécidabilité de
comparaison des fonctions.

La suite de ce mémoire expose les résultats obtenus.
� Pour le cas max-plus, il existe une algorithme qui calcule α (chapitre 4).
� Pour le cas min-plus (resp. max-plus), il existe un algorithme qui approxime

lim sup(g(n)/n) (resp. lim inf(g(n)/n)) (chapitre 3).

Résumé du chapitre
Nous venons de voir les différents résultats de décidabilité concernant le compor-

tement des fonctions calculées par automates max-plus et min-plus : décidabilité de
l’existence de bornes, indécidabilité de la comparaison. Pour préciser la frontière de dé-
cidabilité entre ces deux résultats, et décrire le plus précisément possible les fonctions
calculées par automates min-plus et max-plus, ce chapitre a introduit les fonctions ma-
jorantes et minorantes des automates. Pour un automate min-plus, il s’agira de décrire
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la fonction majorante et pour un automate max-plus, il s’agira de décrire la fonction
minorante. Les deux chapitres suivants 3 et 4 présentent les résultats obtenus dans la
description de ces fonctions ainsi que leurs applications (théorème de comparaison ap-
prochée, temps de calcul en pire cas d’un programme). Les chapitres 5, 6, 7 et 8 donnent
les preuves de ces résultats.
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Chapitre 3

Approximation du rapport fonction-
longueur

Dans l’optique de décrire le comportement des fonctions calculées par automates
min-plus (resp. max-plus), nous allons nous intéresser à la fonction correspondant au
comportement maximal (resp. minimal) des automates, comme expliqué dans la section
2.6.

Ce chapitre considère plus particulièrement le rapport entre cette fonction et la
longueur des mots. Plus précisément, nous allons considérer l’ensemble des rapports
{f(w)/|w| | w ∈ A∗} et approximer sa borne supérieure si f est une fonction calculée
par un automate min-plus sur A et sa borne inférieure si f est une fonction calculée
par un automate max-plus sur A. Calculer ces valeurs de manière exacte est impossible.
Cela se prouve par réduction de l’indécidabilité de comparer deux fonctions.

Par contre, approximer ces valeurs permet de déduire un algorithme de comparaison
approchée pour les fonctions calculées par automates min-plus. En s’autorisant une
marge d’erreur aussi petite que l’on veut mais fixée, il est possible de comparer deux
fonctions calculées par automates min-plus.

Organisation du chapitre. Dans un premier temps, nous allons voir le théorème
d’approximation du rapport fonction-longueur qui calcule à ε-près les bornes inférieures
et supérieures de {f(w)/|w| | w ∈ A∗} (section 3.1). Ce théorème est valable pour les
automates min-plus et max-plus.

Dans un deuxième temps, nous en déduirons un résultat de comparaison approchée
entre une fonction calculée par un automate min-plus ou par un automate max-plus et
la fonction qui à un mot associe sa longueur (section 3.2).

Finalement, dans un troisième temps, nous verrons le théorème de comparaison
approchée, qui permet de comparer, de manière approchée, deux fonctions calculées
par des automates min-plus (et uniquement dans le cadre des automates min-plus)
(section 3.3).

Notations. À partir de maintenant, l’alphabet A associé à tous les automates consi-
dérés dans la suite est fixé.
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3.1 Approximation du rapport fonction-longueur
Dans cette section, nous allons nous intéresser au calcul de la borne supérieure de

l’ensemble {f(w)/|w| | w ∈ A∗} pour f une fonction calculée par un automate min-plus
et de la borne inférieure de l’ensemble {g(w)/|w| | w ∈ A∗} pour g une fonction calculée
par un automate max-plus.

Tout d’abord, calculer de manière exacte ces valeurs est impossible : en effet, dans
le cas contraire, supposons que l’on ait calculé la borne supérieure r de l’ensemble
{f(w)/|w| | w ∈ A∗}. Si r 6 1 alors pour tout mot w, f(w) 6 |w|, et inversement si
r > 1 alors il existe un mot w tel que f(w) > |w|. Donc calculer r permet de décider
si f est inférieure à la fonction qui à un mot associe sa longueur, ce qui est indécidable
d’après le théorème 2.2.2. (La démonstration est similaire pour le cas max-plus.)

Cependant, il est possible d’approcher ces quantités avec une marge d’erreur arbi-
trairement proche de 0. C’est le sujet des deux théorèmes suivants.

Étant donné un automate min-plus calculant une fonction f , et un réel strictement
positif ε, il existe un algorithme calculant un réel r ∈ R+ ∪ {+∞} tel que :

r − ε 6 sup
w∈A∗

f(w)
|w|

6 r + ε.

Théorème 3.1.1 (approximation du rapport fonction-longueur).

La preuve de ce théorème est le sujet des chapitres 5 et 6.
On peut en déduire un théorème équivalent pour les automates max-plus.

Étant donné un automate max-plus calculant une fonction g, et un réel strictement
positif ε, il existe un algorithme calculant r ∈ R+ ∪ {−∞} tel que :

r − ε 6 inf
w∈A∗

g(w)
|w|

6 r + ε.

Théorème 3.1.2.

Démonstration. Nous allons déduire ce théorème du théorème d’approximation du rap-
port fonction-longueur en utilisant la transformation d’un automate min-plus en auto-
mate max-plus donnée à la section 1.1. Soit ε > 0, soit une fonction g calculée par un
automate max-plus et m un entier plus grand que tous les poids sur ses transitions, il
existe un automate min-plus calculant la fonction f définie par f(w) = m|w| − g(w).
On a alors la relation :

sup
w∈A∗

f(w)
|w|

= m− inf
w∈A∗

g(w)
|w|

.
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Ainsi une approximation de sup{f(w)/|w| | w ∈ A∗} à ε-près donne une approximation
de inf{g(w)/|w| | w ∈ A∗} à ε-près.

Ainsi, dans le chapitre 6, nous verrons un algorithme qui renvoie une valeur r appro-
chant à ε-près la valeur sup{f(w)/|w| | w ∈ A∗}. L’algorithme approche en fait toutes
les valeurs f(w)/|w| pour tous les mots w et peut même détecter si une valeur donnée
est obtenue pour un nombre fini de témoins ou pour une infinité. Dès lors, on peut non
seulement calculer la borne supérieure de l’ensemble des rapports mais aussi sa limite
supérieure dans le sens ci-dessous :

Étant donné un automate min-plus calculant une fonction f , et un réel strictement
positif ε, il existe un algorithme calculant r ∈ R+ ∪ {+∞} tel que :

r − ε 6 lim sup
n→+∞

(
sup
|w|=n

f(w)
n

)
6 r + ε.

Théorème 3.1.3.

Étant donné un automate max-plus calculant une fonction g, et un réel strictement
positif ε, il existe un algorithme calculant r ∈ R+ ∪ {−∞} tel que :

r − ε 6 lim inf
n→+∞

(
inf
|w|=n

g(w)
n

)
6 r + ε.

Théorème 3.1.4.

La preuve du théorème 3.1.3 est donnée dans les chapitres 5 et 6 : c’est la même
preuve que pour le théorème 3.1.1. La preuve du théorème 3.1.4 découle du théorème
3.1.3 de la même manière que le théorème 3.1.2 découlait du théorème 3.1.1 : il suffit
juste de prendre la lim inf (resp. lim sup) au lieu de l’inf (resp. du sup).

Complexité. L’algorithme proposé a une complexité EXPSPACE en la somme de la
taille de l’automate et de la représentation binaire de ε. D’autre part, le problème est
PSPACE-difficile (il est par exemple possible de réduire l’universalité des automates
finis non déterministes à ce problème).

Cas de Z. Le théorème reste vrai si on autorise des poids négatifs. En effet, soit un
automate sur Zmin calculant une fonction f et m la valeur absolue du poids négatif
le plus petit. En rajoutant m sur toute les transitions, l’automate obtenu est à poids
positifs et en tant qu’automate min-plus, il calcule la fonction g définie pour tout mot
w par g(w) = f(w) + m|w|. Une approximation de sup{g(w)/|w| | w ∈ A∗} à ε-près
donne alors une approximation de sup{f(w)/|w| | w ∈ A∗} à ε-près.
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Rayon spectral joint. Ces théorèmes rejoignent la théorie du rayon spectral joint.
L’idée est de partir d’un ensemble fini de matrices et de considérer tous les produits
que l’on peut obtenir à partir de ces matrices. Il s’agit ensuite de regarder l’évolu-
tion des produits en fonction de leur longueur. Notre algorithme permet notamment
d’approximer le rayon spectral joint [7].

L’approximation des quantités données dans les théorèmes précédents permet, dans
les sections suivantes, de comparer de manière approchée (dans un sens que nous allons
définir) les fonctions calculées par automates min-plus et max-plus.

3.2 Comparaison approchée avec la longueur
Il est indécidable de comparer une fonction calculée par un automate min-plus (resp.

max-plus) avec la fonction qui à un mot associe sa longueur (voir section 2.2). Dans cette
section, nous allons voir une comparaison approchée : l’idée est de laisser une zone de
flou près de la longueur, si la fonction est suffisamment petite par rapport à la longueur
alors l’algorithme le détectera, s’il existe un mot qui rend la fonction suffisamment
grande par rapport à la longueur alors l’algorithme le détectera aussi mais si on se
trouve dans la zone de flou la réponse de l’algorithme ne sera pas significative. Plus
précisément :

Il existe un algorithme, prenant en entrée un automate min-plus calculant une
fonction f et un réel strictement positif ε, qui répond :
� oui si pour tout mot f(w) 6 |w|,
� non s’il existe un mot w tel que f(w) > (1 + ε)|w|,
� indifféremment oui ou non dans les autres cas.

Théorème 3.2.1.

Démonstration. Par le théorème 3.1.1, on peut calculer un réel r tel que :

r − ε

2 6 sup
w∈A∗

f(w)
|w|

6 r + ε

2 .

Considérons l’algorithme qui répond oui si r 6 1 + ε/2 et non sinon.
Si, pour tout mot w, f(w) 6 |w| alors sup{f(w)/|w| | w ∈ A∗} 6 1, d’où r 6 1+ε/2

et l’algorithme répond oui. Inversement s’il existe un mot w tel que f(w) > (1 + ε)|w|
alors sup{f(w)/|w| | w ∈ A∗} > 1 + ε et r > 1 + ε/2, d’où l’algorithme répond non.

Les figures 3.1, 3.2 et 3.3 schématisent les trois cas. La figure 3.1 représente le cas
où l’algorihtme répond oui, le figure 3.3 représente le cas où l’algorithme répond non et
la figure 3.2, le cas où la réponse n’est pas significative.
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N

A∗

|.|(1 + ε)|.|

f

Figure 3.1 – L’algorithme répond oui.

N

A∗

|.|(1 + ε)|.|

f

Figure 3.2 – L’algorithme répond oui ou non.

N

A∗

|.|(1 + ε)|.|

f

Figure 3.3 – L’algorithme répond non.
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Un premier commentaire sur ce théorème concerne le cas ε = 0. Dans ce cas là, on
obtiendrait un algorithme de décision pour la comparaison exacte entre f et la longueur,
ce qui est indécidable. Mais comme ε peut être choisi arbitrairement petit, aussi proche
de zéro que possible, on se rapproche de plus en plus de ce problème. En ce sens et au vu
des résultats d’indécidabilité donnés dans le section 2.2, cette comparaison approchée
semble être la comparaison la plus précise que l’on puisse obtenir.

Un deuxième commentaire sur ce théorème concerne le fait que l’on puisse l’adapter
à n’importe quel intervalle de taille ε autour de la longueur : par exemple, répondre oui
si pour tout mot f(w) 6 (1− ε)|w| et non s’il existe un mot w tel que f(w) > |w|.

Enfin, un dernier commentaire concerne ce que l’on peut déduire des réponses de
l’algorithme :
� si l’algorithme répond oui alors on est sûr que pour tout mot w, f(w) 6 (1 + ε)|w|,
� si l’algorithme répond non alors il existe un mot w tel que f(w) > |w|.
Bien sûr ces deux possibilités ne sont pas disjointes.

La version max-plus se prouve de manière similaire.

Il existe un algorithme, prenant en entrée un automate max-plus calculant une
fonction f et un réel strictement positif ε, qui répond :
� oui si pour tout mot f(w) > |w|,
� non s’il existe un mot w tel que f(w) < (1− ε)|w|,
� indifféremment oui ou non dans les autres cas.

Théorème 3.2.2.

En utilisant de la même manière les théorèmes 3.1.3 et 3.1.4, on obtient une com-
paraison approchée qui détecte uniquement si un nombre infini de mots dépasse suffi-
samment la longueur (et non plus un nombre fini comme ci-dessus). Plus précisément :

Il existe un algorithme, prenant en entrée un automate min-plus calculant une
fonction f et un réel strictement positif ε, qui répond :
� oui si f(w) 6 |w| pour tout mot w sauf éventuellement un nombre fini,
� non s’il existe une infinité de mots w tel que f(w) > (1 + ε)|w|,
� indifféremment oui ou non dans les autres cas.

Théorème 3.2.3.
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Il existe un algorithme, prenant en entrée un automate max-plus calculant une
fonction f et un réel strictement positif ε, qui répond :
� oui si f(w) > |w| pour tout mot w sauf éventuellement un nombre fini,
� non s’il existe une infinité de mots w tel que f(w) < (1− ε)|w|,
� indifféremment oui ou non dans les autres cas.

Théorème 3.2.4.

Dans cette section, nous avons vu une comparaison approchée entre les fonctions
calculées par automates min-plus et max-plus et la fonction qui à un mot associe sa
longueur. Dans la section suivante, nous allons voir une comparaison approchée entre
deux fonctions calculées par automates min-plus.

3.3 Comparaison approchée
La question qui se pose maintenant est la question de la comparaison entre deux

fonctions calculées par des automates min-plus ou max-plus. Le théorème suivant ré-
pond à cette question dans le cas min-plus.

Il existe un algorithme, prenant en entrée deux automates min-plus calculant des
fonctions f et g et un réel strictement positif ε, qui répond :
� oui si f 6 g (i.e. pour tout mot f(w) 6 g(w)),
� non si f 
 (1 + ε)g (i.e. s’il existe un mot w tel que f(w) > (1 + ε)g(w)),
� indifféremment oui ou non dans les autres cas.

Théorème 3.3.1 (comparaison approchée).

Le cas ε = 0 donnerait la comparaison exacte entre les deux fonctions, ce qui est
indécidable. Mais comme ε peut-être choisi arbitrairement petit, plus il est proche de
0, plus la comparaison est proche de la comparaison exacte des fonctions.

La preuve de ce théorème utilise certains outils mis en place dans les chapitres
suivants et est donnée dans le chapitre 8.

Le comportement de cet algorithme est schématisé dans les figures 3.4, 3.5 et 3.6.

Résumé du chapitre
Nous venons de comparer les fonctions majorantes et minorantes du comportement

d’automates min-plus et max-plus avec la longueur, en considérant plus précisément le
rapport avec la longueur. Cela nous a permis d’en déduire une comparaison approchée
assez précise entre deux fonctions calculées par automates min-plus.
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g

(1 + ε)g
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Figure 3.4 – L’algorithme répond oui.

N

A∗

g

(1 + ε)g

f

Figure 3.5 – L’algorithme répond oui ou non.

N

A∗

g

(1 + ε)g

f

Figure 3.6 – L’algorithme répond non.
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Si le rapport avec la longueur est non nul, alors les fonctions sont essentiellement
« affine en la longueur ». Par contre si ce rapport est nul, alors l’algorithme ne nous
donne pas d’idées plus précises sur l’allure des courbes. Le chapitre suivant s’attache à
montrer que dans ce cas là, les fonctions sont équivalentes à l’inverse de polynôme en
la longueur.
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Chapitre 4

Équivalence asymptotique

Ce mémoire a pour objectif de décrire le comportement des fonctions calculées par
automates min-plus et max-plus, en considérant les fonctions majorantes et minorantes
de ces automates, comme expliqué dans la section 2.6.

Dans le chapitre précédent, ces fonctions étaient comparées à la longueur des mots
en approximant le coefficient multiplicatif. Ici, nous cherchons une fonction plus simple
qui leur est asymptotiquement équivalente (dans un sens défini ci-après).

L’étude de ce problème a été faite dans le cadre des automates max-plus. Un résultat
similaire semble être envisageable pour les automates min-plus même si pour l’instant
aucune preuve n’a été écrite. Il n’y a en tout cas pas de réduction directe d’un cas à
l’autre.

Intéressons nous donc à la fonction qui minimise le comportement des automates
max-plus : la fonction qui, à n, associe le plus petit poids des mots de longueur plus
grande que n. Il s’agit d’en obtenir une fonction asymptotiquement équivalente dans le
sens θ-équivalente suivant :

soient deux fonctions f : N 7→ R+ ∪ {−∞} et g : N 7→ R+ ∪ {−∞},
on dit que f = θ(g)

s’il existe un entier m et des réels strictement positifs c et d tels que
∀n > m, f(n) 6 cg(n) + c et g(n) 6 df(n) + d.

L’idée avec cette notion d’équivalence est de ne pas se soucier des coefficients multi-
plicatifs. Elle permettra de confondre par exemple les fonctions n 7→ n1/2 et n 7→ 2n1/2.
L’ajout d’une constante intervient uniquement pour traiter les cas où les fonctions pren-
draient des valeurs nulles. Il s’agit de pouvoir confondre toutes les fonctions bornées
(en particulier les fonctions constantes 0 et 1). Elle permet aussi de ne regarder les
fonctions que suffisamment loin sans se soucier des valeurs sur les mots de longueurs
bornées.

Nous allons ainsi voir que la fonction minimale est essentiellement θ-équivalente à
une fonction de la forme n 7→ nα avec α rationnel de [0, 1].

Organisation du chapitre. La section 4.1 donne le résultat principal qui décrit
l’allure de la fonction minimale, et explique aussi pourquoi ce résultat devient faux si
on autorise des poids négatifs.
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La section 4.2 donne ensuite une application de ce résultat au calcul du temps de
la plus longue exécution d’un modèle de programme.

4.1 Le théorème d’équivalence asymptotique
Considérons un automate max-plus et la fonction g : n 7→ min{f(w) | |w| > n} où

f est la fonction calculée par l’automate. Une première remarque est que cette fonction
g est croissante. De deux choses l’une, ou bien elle est identiquement égale à −∞ (ce
qui correspond au fait qu’il existe une infinité de mots à valeur −∞), ou bien à partir
d’un certain entier, elle est positive. Une des contributions les plus importantes de ce
mémoire concernant le comportement de g est le théorème qui suit et qui décrit l’allure
de sa courbe.

Étant donné un automate max-plus calculant une fonction f , on peut décider si la
fonction :

g : N→ N ∪ {−∞}
n 7→ min{f(w) | |w| > n}

est identiquement égale à −∞. Dans la cas contraire, il existe α rationnel calculable
de [0, 1], tel que :

g(n) = Θ(nα).

Théorème 4.1.1 (Équivalence asymptotique).

La preuve de ce théorème sera donnée dans les chapitres 5 et 7. On y explicite
un algorithme calculant un ensemble finiment représentable de matrices qui décrit le
comportement asymptotique de l’automate et permet de calculer la valeur α. Il permet
également d’exhiber une suite de mots témoins de ce comportement, c’est à dire une
suite de mots (wn)n∈N tels que f(wn) = Θ(|wn|α).
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Nmots de
longueur 4
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longueur 9
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longueur 16

1

1
mots de
longueur 25

Figure 4.1 – Équivalence asymptotique du comportement minimal.
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Reprenons l’exemple d’automate max-plus donné à la figure 1.1 du premier cha-
pitre. Cet automate calcule la fonction :

an0ban1b · · · bank 7→ max(n0, n1, . . . , nk, k)

La figure 4.1 schématise le comportement minimal. Étant donnée une valeur n, le
mot le plus long que l’on peut construire dont la valeur ne dépasse pas n est le
mot (anb)nan, dont la longueur est équivalente à n2. Ainsi la courbe minimale est
équivalente à la racine carré de la longueur. L’algorithme précédent appliqué à cet
automate renverra la valeur α = 1/2.

Exemple 4.1.1.

La hiérarchie de Simon. Dans [51], Simon introduit une hiérarchie des automates
min-plus, dans laquelle il fait intervenir la fonction majorante. Pour chaque automate,
soit cette fonction est bornée, soit elle est comprise entre une fonction O(n

1
p+1 ) et une

fonction O(n
1
p ) pour un certain entier p. Simon conjecture aussi que ces fonctions sont

Θ(n
1
p ).
Dans ce chapitre, on considère l’équivalent de cette question pour les automates

max-plus, et on montre que les fonctions sont Θ(nα) pour un certain rationnel α (et
on a des exemples où α n’est pas l’inverse d’un entier). La preuve doit pouvoir être
adaptée au cas des automates min-plus.

Cas de Z. Le théorème précédent permet, dans le cadre des automates max-plus à
poids positifs, de décider, entre autres, s’il existe une suite infinie de mots de poids
supérieurement bornés. C’est le cas si α vaut 0 ou si g est identiquement égale à −∞.
Le résultat suivant explique que ce problème devient indécidable si on autorise des poids
négatifs.

Étant donné un automate sur le semi-anneau Zmax, le problème de l’existence d’une
suite infinie de mots de poids supérieurement bornés est indécidable.

Théorème 4.1.2.

Démonstration. Étant donnée une fonction f calculée par un automate pondéré sur
Zmax, le problème de savoir si f > 0 sur A+ est indécidable. Réduisons ce problème au
problème de l’existence d’une suite infinie de mots de poids bornés. Soit donc f calculée
par un automate pondéré sur Zmax sur A. Soit un nouveau symbole ? /∈ A. Définissons
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f̃ sur (A ∪ {?})∗ par :

f̃(w) = max
16i6n

(|wi|) +
n∑
i=1

f(wi) si w = w1 ? w2 ? · · · ? wn avec pour tout i, wi ∈ A+

= |w| sinon

La fonction f̃ est calculée par un automate max-plus.
Si f > 0, alors pour tout w ∈ A+, f(w) > 1. Fixons un entier N et un mot w de

(A∪{?})∗ tel que f̃(w) 6 N . Si w possède deux ? consécutives, ou commence ou finit par
une lettre ? alors f̃(w) = |w| et donc |w| 6 N . Si ce n’est pas le cas, w = w1?w2?· · ·?wn
avec les wi non vides. Et on a f̃(w) = maxi=1...n(|wi|)+∑n

i=1 f(wi) > maxi=1...n(|wi|)+n.
Donc, maxi=1...n(|wi|) 6 N et n 6 N . D’où, |w| 6 N2 + N . Il y a donc un nombre fini
de mots w tels que f̃(w) 6 N , et ce pour tout N . Inversement, s’il existe w tel que
f(w) 6 0, alors f̃((w?)nw) = |w| + (n + 1)f(w) 6 |w|. Posons donc N = |w|, alors il
existe une infinité de mots dont la valeur par f̃ est bornée par N .

Automates déterministes. Dans le cas des automates max-plus déterministes, il
est facile de voir que la fonction g est soit bornée, soit Θ-équivalente à la fonction qui
à un mot associe sa longueur. S’il existe un cycle accessible et co-accessible de poids 0
alors on est dans le premier cas, sinon on est dans le deuxième cas.

Réciproque. Nous venons donc de voir que la fonction minorante des automates
max-plus est de la forme hα où h est la fonction qui à un mot associe sa longueur, pour
α rationnel de [0, 1].

Il est facile de voir que les valeurs 0 et 1 sont atteintes. Un automate max-plus
calculant une fonction constante aura la valeur α = 0, et la fonction qui à un mot
associe sa longueur aura la valeur α = 1.

L’exemple suivant donne un automate qui correspond à la valeur α = 2/3.
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q1

q2 q3 q4

q5

q6

q7

a : 0

b, c : 1

c : 0

a, b, c : 0

c : 0

a, b : 1 a, b, c : 0

b : 0
a, b : 0

c : 1

b : 0

a : 1

c : 1

a, b : 0

c : 1

Figure 4.2 – Automate max-plus de valeur α = 2/3.
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Prenons un alphabet à trois lettres A = {a, b, c}. L’idée est de faire en sorte que
les mots ((anb)nc)n, dont les longueurs sont équivalentes à n3, aient poids n2, et
qu’ils soient les mots témoins du comportement minimal. Pour cela, construisons
trois automates :
� le premier calcule la somme du nombre de b et du nombre de c,
� le second calcule le maximum des tailles des blocs contenant des lettres a et b
consécutives,
� pour le troisième, il s’agit de faire la construction suivante : entre deux c fixés,
on prend le maximum des tailles des blocs de a consécutifs, puis on somme tous
ces maxima. On ajoute à cette valeur le nombre de c.

Finalement, on construit l’automate qui calcule le maximum des valeurs don-
nées par les trois automates ci-dessus. Cet automate a une fonction minorante
Θ-équivalente à n2/3. Il correspond à la figure 4.2.

Exemple 4.1.2.

4.2 Application au temps de calcul d’un programme
Dans cette section, nous allons appliquer le théorème d’équivalence asymptotique

au calcul du temps de la plus longue exécution d’un programme. La preuve complète
peut être trouvée dans [12].

La « size-change abstraction » est une abstraction de programme pour l’analyse de
la terminaison de programmes fonctionnels [42] et impératifs [3]. Une instance de ce
modèle est définie par des combinaisons booléennes de prédicats x 6 y où x et y sont
des variables du programme. L’intérêt est que ces prédicats sont extraits localement
du programme et que la terminaison des programmes ainsi abstraits est décidable en
PSPACE [37].

Nous allons voir sur un exemple comment abstraire un programme dans ce modèle.
Considérons le programme suivant :

Entrées: x,y
tant que (x>=0){

y--;
si (y=0){

x--;
y=random();

}
}

où la fonction random() renvoie n’importe quel entier positif.
Le programme possède deux variables x et y dont il s’agit de considérer les variations.

Notons donc x′ et y′ les nouvelles valeurs prises par ces variables après un tour dans la
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boucle, si x et y étaient les valeurs au départ.
À chaque passage dans la boucle deux comportements sont possibles, soit y est

décrémentée et x garde la même valeur, soit x est décrémentée et y peut prendre
n’importe quelle valeur.

Cette abstraction autorise à faire diminuer les variables. Ainsi, dans le premier cas,
on obtient y > y′ (y est décrémenté) et x > x′ (x garde la même valeur). Dans le
deuxième cas, on a x > x′ (x est décrémenté) et aucune condition sur y puisqu’il peut
prendre n’importe quelle valeur.

D’autre part, on ne prend pas en compte les conditions de passage.
Le dessin ci-dessous correspond au modèle de la size-change abstraction pour le

programme ci-dessus. Chaque transition représente un des cas possibles dans la boucle.

t2 : x > x′

t1 : x > x′, y > y′

Une instance de la size-change abstraction est donc donnée par des variables qui
peuvent prendre des valeurs dans N, et des transitions qui sont des conjonctions d’un
nombre fini de prédicats de la forme xi > x′j ou xi > x′j où xi et xj sont des variables.

Une trace d’une telle instance est une suite de transitions et de valuations des
variables compatibles avec les transitions.

Par exemple, (5, 5) t1−→ (5, 4) t2−→ (4, 8) t1−→ (3, 6) t1−→ (3, 2) t2−→ (2, 10)... est une trace
de l’instance précédente.

Étant donné une instance de la size-change abstraction, l’existence de trace infinie
est décidable [37].

Cependant même si les traces sont toutes de longueurs finies, elles peuvent être de
longueurs non bornées. Dans l’exemple ci-dessus, les traces sont toutes de longueurs
finies. En effet, la variable x diminue que l’on prenne la transition t1 ou la transition t2,
et diminue strictement par la transition t2. Comme les variables ne peuvent prendre que
des valeurs entières positives, la transition t2 est donc utilisée un nombre fini de fois.
Donc, à partir d’un certain moment, seule la transition t1 est utilisée. Or, y diminue
strictement par cette transition, donc elle ne peut être utilisée consécutivement qu’un
nombre fini de fois. Les traces sont donc toutes finies. Par contre, y pouvant prendre
n’importe quelle valeur par la fonction random(), les traces sont arbitrairement longues.
On se pose alors la question de savoir quelle est la longueur de la plus longue trace pour
laquelle les valeurs des variables sont restreintes à l’intervalle [0, n], en fonction de n.
Le résultat suivant répond à cette question.
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Étant donnée une instance de la size-change abstraction, la plus longue trace est
d’ordre Θ(nβ) où n est la valeur maximale prise par une variable et β est un
rationnel supérieur à 1. De plus, β est calculable.

Théorème 4.2.1.

Ce problème sur les instances de la size-change abstraction se réduit au problème
considéré dans ce chapitre sur les automates max-plus. Nous allons voir l’idée de la
réduction sur un exemple.

Étant donnée une instance de la size-change abstraction, il s’agit de construire un
automate max-plus, tel que si α est le rationnel de [0, 1] donné par le théorème d’équi-
valence asymptotique alors β = 1

α
est le rationnel du théorème précédent.

Dans la figure qui suit, on transforme l’instance de la size-change abstraction à
gauche en l’automate max-plus à droite.

Pour chaque variable de l’instance de la size-change abstraction, on construit un état
de l’automate. On rajoute deux états de plus (un état d’attente au début du mot, et un
état d’attente à la fin du mot). Les lettres de l’automate sont les transitions de l’instance
de la size-change abstraction. On construit une transition de l’état représentant la
variable x vers l’état représentant la variable y, étiquetée par t, de poids 0, si x > y est
un prédicat de t. On construit une transition de l’état représentant la variable x vers
l’état représentant la variable y, étiquetée par t, de poids 1, si x > y est un prédicat de
t.

t2 : x > x′

t1 : x > x′, y > y′

x

y

t1, t2 : 0

t1, t2 : 0
t1, t2 : 0

t1, t2 : 0

t1, t2 : 0

t1 : 0

t2 : 1

t1 : 1

t1, t2 : 0 t1, t2 : 0

Par cette transformation, on montre que, dans l’instance de la size-change abstrac-
tion, il existe une exécution de longueur au moins k, dont les valeurs des variables ne

63



dépassent pas n si et seulement si il existe un mot de longueur au moins k dont le poids
ne dépasse pas n dans l’automate max-plus.

En appliquant le théorème d’équivalence asymptotique, on obtient alors directement
le théorème précédent.

Résumé du chapitre
Dans ce chapitre nous avons vu que la fonction minorante d’un automate max-plus

est équivalente à une fonction n 7→ nα pour un rationnel α de [0, 1]. Ce résultat a
ensuite été appliqué au calcul du temps de la plus longue exécution d’une abstraction
de programme.

Le résultat principal de ce chapitre, le théorème d’équivalence asymptotique 4.1.1
et le résultat principal du chapitre 3, le théorème d’approximation du rapport fonction-
longueur 3.1.1 ont une même structure de preuve. Cette structure commune est donnée
dans le chapitre 5. Le chapitre 6 donne ensuite la preuve du théorème 3.1.1 et le chapitre
7 la preuve du théorème 4.1.1.
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Chapitre 5

Une même structure de preuve

Les résultats principaux de ce mémoire, à savoir les théorèmes d’approximation du
rapport fonction-longueur 3.1.1, et d’équivalence asymptotique 4.1.1 ont été donnés
dans les chapitres précédents. Les chapitres 5, 6 et 7 sont dévolus à donner les preuves
de ces résultats. Le premier théorème (approximation du rapport fonction-longueur)
est donné dans le cadre des automates min-plus et alors que le deuxième théorème
(équivalence asymptotique) est donné dans le cadre des automates max-plus. Les deux
cas continuent ainsi d’être traités en parallèle.

Dans les deux théorèmes, il s’agit de décrire le comportement des automates et des
fonctions qu’ils calculent, ou encore de décrire le comportement des matrices µ(w) pour
tous les mots w, par rapport à la longueur de w. Plus précisément, l’idée est d’approxi-
mer de manière finie les comportements maximaux (resp. minimaux) de l’ensemble des
matrices. L’approche des deux théorèmes et des deux preuves est très similaire. Ce
chapitre donne donc la structure commune aux preuves des deux théorèmes.

Matrices pondérées. Dans ces deux preuves, l’élément principal est la représenta-
tion du comportement des automates en fonction de la longueur des mots. Ce chapitre
introduit la notion de matrices pondérées, éléments qui prennent en compte cette double
information : comportement de l’automate sur un mot et longueur du mot. Le produit
défini sur ces matrices pondérées calque le produit de concaténation des mots, et permet
d’utiliser des outils de théorie des semi-groupes.

Approximation et ensembles présentables. Deux ingrédients sont ensuite néces-
saires pour aboutir à une description de l’automate. Le premier consiste à donner une
représentation finie de l’automate qui permette de calculer les valeurs que l’on cherche.
Cependant, obtenir une telle représentation de manière exacte est impossible au vu
des résultats d’indécidabilité de comparaison de fonctions. Le second ingrédient four-
nit donc la notion d’approximation des ensembles de matrices pondérées qui permet
d’obtenir effectivement une représentation approchée.

Théorème des forêts de factorisation de Simon. Enfin, la structure de semi-
groupe de l’ensemble des matrices pondérées permet d’utiliser le théorème des forêts de
factorisation de Simon.
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Le théorème des forêts de factorisation de Simon permet, à partir d’un calcul né-
cessitant a priori un nombre infini d’étapes, de se ramener à un nombre fini. Il nous
permet de montrer qu’à partir de la connaissance du comportement de l’automate sur
les lettres, on peut approcher le comportement sur tous les mots en un temps fini.

Il permet également de gérer la structure des automates, la combinatoire des chemins
(sans se soucier des valeurs). Il permet ainsi de se ramener à des structures plus simples
de matrices.

Il y a donc deux temps dans la preuve : le premier qui ne s’intéresse pas aux poids
des transitions mais simplifie la structure des matrices considérées, et le deuxième qui
traite les poids des transitions sur ces structures plus simples.

Matrices uniformes. Les structures plus simples auxquelles nous pourrons nous
ramener sont semblables pour les deux théorèmes. Elles nous amèneront à introduire
des matrices particulières dites uniformes, pour lesquelles la combinatoire des chemins
sera simplifiée.

Organisation du chapitre. Ce chapitre expose donc la structure générale des deux
preuves avec, tout d’abord, la notion de matrices pondérées dans le section 5.1. Sont
ensuite décrits dans la section 5.2, les deux ingrédients utilisés dans la preuve : ce qu’est
une bonne approximation pour notre problème et la notion d’ensembles présentables,
qui sont des ensembles descriptibles de manière finie. Enfin la section 5.3 introduit
un énoncé équivalent au théorème des forêts de factorisation de Simon. Sous certaines
hypothèses détaillées dans la section 5.4, nous verrons alors que le théorème des forêts
de factorisation permet de conclure, et de faire la preuve des deux théorèmes. La section
5.5 introduit ensuite l’outil que seront les matrices uniformes et que nous utiliserons
dans les chapitres suivants.

Les descriptions précises des approximations et des ensembles présentables seront
données dans les chapitres 6 et 7 au cas par cas.

Les cas min-plus et max-plus sont traités ici en parallèle en utilisant la même ter-
minologie. Le contexte permettra dans les chapitres suivants de savoir dans quel cas on
se place.

Notations. Dans tout le chapitre, on fixe un automate min-plus (resp. max-plus), sur
un alphabet A, que l’on cherche à décrire. On note K son nombre d’états, f la fonction
qu’il calcule et µ le morphisme de l’ensemble des mots dans l’ensemble des matrices
carrées de taille K qui lui est associé.

5.1 Matrices pondérées
L’objectif est de décrire le comportement des automates vis-à-vis de la longueur des

mots. Cette section introduit les matrices pondérées, un ensemble d’éléments contenant
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ces deux informations, muni d’une structure de semi-groupe qui permet l’utilisation
d’outils algébriques.

De plus, pour les calculs et approximations qui seront faits sur ces éléments, on se
donne une marge de manœuvre supplémentaire en s’autorisant des valeurs réelles posi-
tives et plus seulement entières. On considère ainsi le semi-anneau (R+∪{+∞},min,+)
(resp. (R+ ∪ {−∞},max,+)).

Une matrice pondérée (de taille K) est un couple (M, `) dans lequel :
� M est une matrice carrée de tailleK à valeur dans R+∪{+∞} (resp. R+∪{−∞}),
� ` est un entier strictement positif appelé longueur de la matrice pondérée.

Définition 5.1.1 (matrices pondérées).

Soient (M, `) et (N, k) deux matrices pondérées. Le produit de ces matrices (par
abus de langage, on le note de la même manière que le produit entre deux matrices)
est :

(M, `)⊗ (N, k) = (M ⊗N, `+ k)

L’ensemble des matrices pondérées (de taille K) muni du produit ⊗ est un semi-
groupe.

Proposition 5.1.1.

Les matrices pondérées sont utilisées pour coder les couples (µ(w), |w|). Le produit
correspond alors à la concaténation des mots : µ(w)⊗µ(v) = µ(wv) et |w|+ |v| = |wv|.
C’est pour cela qu’on pourra employer le terme longueur pour désigner la deuxième
composante.

L’application de A+ dans l’ensemble des matrices pondérées qui à un mot w associe
(µ(w), |w|) est un morphisme de semi-groupes.

Proposition 5.1.2.

Dans la suite, des ensembles de matrices pondérées vont être considérés. On étend
alors les notations précédentes. Soient A et B deux ensembles de matrices pondérées,
on note A⊗B l’ensemble {(M, `)⊗ (N, k) | (M, `) ∈ A, (N, k) ∈ B}. On note enfin 〈A〉
la clôture de A par produit ⊗.
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Structure sous-jacente d’une matrice. Il y a deux problèmes distincts à prendre
en compte quand on considère les automates min-plus (resp. max-plus).

Le premier concerne les poids des transitions et le fait de traiter ces valeurs numé-
riques.

Le deuxième (dont on va parler plus précisément dans ce chapitre) concerne la com-
binatoire des chemins (en termes de matrices, cela correspond à savoir si un coefficient
vaut +∞ (resp. −∞) ou pas). Ce problème est uniquement structurel et n’a plus à voir
avec les valeurs réelles que peuvent prendre les coefficients des matrices. Il est en partie
traité dans ce chapitre à l’aide du théorème des forêts de factorisation de Simon, qui
permet de se ramener à des structures de matrices beaucoup plus simples.

On donne ici des définitions qui nous permettent d’aborder cette question. On définit
un nouveau semi-anneau : ({0,+∞},min,+) (qui est la restriction de Nmin à {0,+∞})
(resp. ({−∞, 0},max,+) (qui est la restriction de Nmax à {−∞, 0})).

On peut ainsi considérer le semi-groupe de matrices sur ce semi-anneau. On l’appelle
semi-groupe des matrices de chemins. C’est en fait la restriction du semi-groupe des
matrices aux matrices à valeurs dans {0,+∞} (resp. {−∞, 0}).

Soit une matrice M à coefficients dans R+ ∪ {+∞} (resp R+ ∪ {−∞}), on défi-
nit ϕ(M) la projection de M dans ({0,+∞},min,+) (resp. ({−∞, 0},max,+)),
à savoir ϕ(M)i,j = +∞ si Mi,j = +∞ (resp. ϕ(M)i,j = −∞ si Mi,j = −∞),
ϕ(M)i,j = 0 sinon.

Définition 5.1.2.

Ces projections sont des morphismes de semi-groupes qui nous permettrons de consi-
dérer l’existence ou non de chemins entre deux états, ce qui sera utile dans les preuves.

On étend ces définitions aux matrices pondérées par ϕ((M, `)) = ϕ(M) et aux
ensembles de matrices pondérées par ϕ(A) = {ϕ(M) | (M, `) ∈ A}.

Dans la suite, on cherche à décrire l’ensemble {(µ(w), |w|) | w ∈ A∗} ou encore
l’ensemble 〈{(µ(a), 1) | a ∈ A}〉.

5.2 Approximation et ensembles présentables
On veut décrire l’ensemble {(µ(w), |w|) | w ∈ A∗} par un autre ensemble de matrices

pondérées finiment représenté que l’on puisse calculer. Le faire de manière exacte est
impossible, mais on veut une description suffisamment proche pour qu’elle soit intéres-
sante.

Deux notions sont donc à développer : la notion d’approximation d’ensembles de
matrices pondérées, et la notion d’ensembles présentables. On donne ici les idées géné-
rales sur ces deux notions compatibles avec nos deux preuves (dans les cas min-plus et
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max-plus). Les définitions exactes, qui dépendent du théorème que l’on veut démontrer,
seront données dans les chapitres 6 et 7.

Approximation. L’approximation entre deux ensembles de matrices pondérées est
une relation qui devra être suffisamment précise pour permettre de calculer la valeur r
du théorème 3.1.1 à ε-près, et la valeur α du théorème 4.1.1.

Elle dépend d’un paramètre réel qui donne la précision avec laquelle on approxime
l’ensemble. Les propriétés et l’utilisation de ce paramètre dépendent du cas dans lequel
on se place.

Dans le cadre du théorème d’approximation du rapport fonction-longueur, la préci-
sion est de nature additive. On considère donc des paramètres strictement positifs (le
paramètre 0 correspondant à l’égalité des deux ensembles). De plus, on veut calculer
r avec une précision arbitrairement grande. Ainsi, dans les différentes propositions, il
s’agira de prouver que l’on peut approximer certains ensembles pour n’importe quel
paramètre strictement positif. On appellera ce cas le cas universel.

Dans le cadre du théorème d’équivalence asymptotique, la précision est de nature
multiplicative (cela provient de l’équivalence Θ). On considèrera donc des paramètres
supérieurs à 1. De plus, du fait de l’utilisation de Θ, on cherche à prouver qu’il existe
un paramètre d’approximation (éventuellement très grand). On appellera ce cas le cas
existentiel. On peut dès lors oublier le paramètre d’approximation dans les proposi-
tions puisqu’on ne cherche pas à le contrôler, le fait de savoir qu’il en existe un suffit.

D’autre part, comme on considère le comportement maximal des automates min-plus
et le comportement minimal des automates max-plus, on n’a pas besoin de conserver
toute l’information mais uniquement « l’enveloppe supérieure » pour les automates min-
plus et « l’enveloppe inférieure » pour les automates max-plus. Cette idée sera reprise
dans les chapitres 6 et 7 et est illustrée dans les figures 6.1 et 7.1 de ces chapitres.

Enfin, pour pouvoir utiliser le théorème des forêts de factorisation de Simon et
démontrer qu’en un nombre fini d’étapes on peut approximer 〈{(µ(a), |a|) | a ∈ A}〉,
on utilise certaines propriétés que devront satisfaire les approximations choisies et qui
sont données dans les définitions suivantes :

Une bonne approximation est une relation entre deux ensembles de matrices
pondérées, dépendant d’un paramètre réel ε > 0, notée ≈ε, vérifiant pour tout
ensemble de matrices pondérées A, B, C, D :
� transitivité : pour tout ε, ε′, A ≈ε B et B ≈ε′ C implique A ≈ε+ε′ C,
� union : si A ≈ε C et B ≈ε D alors A ∪B ≈ε C ∪D,
� produit : si A ≈ε C et B ≈ε D alors A⊗B ≈ε C ⊗D.

Définition 5.2.1 (bonne approximation dans le cas universel).

Par induction sur le troisième élément, on a immédiatement la proposition suivante :
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Si ≈ε est une bonne approximation, et si A ≈ε B alors 〈A〉 ≈ε 〈B〉.

Proposition 5.2.1.

Une bonne approximation est une relation entre deux ensembles de matrices
pondérées, notée ≈, vérifiant pour tout ensemble de matrices pondérées A, B, C,
D :
� transitivité : A ≈ B et B ≈ C implique A ≈ C,
� union : si A ≈ C et B ≈ D alors A ∪B ≈ C ∪D,
� produit : si A ≈ C et B ≈ D alors A⊗B ≈ C ⊗D.

Définition 5.2.2 (bonne approximation dans le cas existentiel).

Par induction sur le troisième élément, on a immédiatement la proposition suivante :

Si ≈ est une bonne approximation, et si A ≈ B alors 〈A〉 ≈ 〈B〉.

Proposition 5.2.2.

Dans les deux chapitres suivants, il s’agira donc de vérifier deux choses pour les
approximations choisies : (1) ce sont de bonnes approximations et (2) elles préservent
les comportements des automates qui nous intéressent.

Ensembles présentables. Nous venons de voir la notion d’approximation. Nous
allons maintenant nous intéresser aux ensembles par lesquels est approximé le compor-
tement de l’automate.

Les ensembles présentables sont des ensembles de matrices pondérées, finiment re-
présentables, calculables en un temps fini et suffisamment précis pour permettre de
calculer ce qui nous intéresse.

Comme pour l’approximation, on aura besoin de certaines propriétés pour pouvoir
utiliser le théorème des forêts de factorisation :
� Clôture par union finie : si A et B sont deux ensembles présentables alors A ∪B
est un ensemble présentable.
� Clôture par restriction à l’image inverse par ϕ d’un idempotent : si A est un
ensemble présentable et E une matrice idempotente à coefficients dans {0,+∞}
(resp. {−∞, 0}) alors A ∩ ϕ−1(E) est un ensemble présentable.

Dans les deux chapitres suivants, il s’agira donc de vérifier trois choses pour les
ensembles présentables : (1) ils sont clos par union finie, (2) ils sont clos par restriction
à l’image inverse par ϕ d’un idempotent et (3) ils nous permettent de calculer les valeurs
qui nous intéressent.
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Les définitions exactes seront données au cas par cas.

5.3 Théorème des forêts de factorisation de Simon
Le théorème des forêts de factorisation de Simon [50] permet, dans un semi-groupe

fini, de faire un calcul en un nombre fini d’étapes, uniforme sur tous les produits aussi
longs soient-ils. On ne donne pas ici la version originale du théorème en termes d’arbres
de factorisation mais une version équivalente que nous allons utiliser.

Soient (S,⊗) un semi-groupe, (T, .) un semi-groupe fini (de cardinal |T | et dont on
note l’ensemble des idempotents E(T )) et g un morphisme de semi-groupes de S
dans T . Étant donné A ⊆ S, si on pose A0 = A et pour tout n :

An+1 = An ∪ (An ⊗ An) ∪
⋃

e∈E(T )
〈An ∩ g−1(e)〉

alors 〈A〉 = A3|T |−1.

Théorème 5.3.1 (équivalent au théorème des forêts de factorisation de Simon).

Ce théorème dit qu’à partir d’une partie A d’un semi-groupe, si on sait calculer le
produit de deux ensembles, la restriction d’un ensemble aux éléments qui s’envoient tous
sur le même idempotent, la clôture par produit d’un ensemble d’éléments qui s’envoient
tous sur le même idempotent, et l’union finie, alors en un nombre fini d’étapes on peut
calculer la clôture par produit de A.

Simon avait originalement trouvé une borne de 9|T |, améliorée tout d’abord en 3|T |
par Colcombet, puis en la borne optimale 3|T | − 1 dans [36].

5.4 Induction et preuve des théorèmes 3.1.1 et 4.1.1
On va maintenant utiliser ce théorème dans le cadre des matrices pondérées. On

prend pour (S,⊗) le semi-groupe des matrices pondérées, pour (T,�) le semi-groupe
des matrices de chemins et pour g le morphisme ϕ. La partie A de départ est l’ensemble
correspondant aux matrices pondérées de lettres {(µ(a), 1) | a ∈ A} dont on cherche à
obtenir la clôture. Mais comme nous l’avons dit, calculer précisément la clôture de A
est impossible.

On va voir maintenant comment utiliser ce théorème pour trouver un ensemble pré-
sentable équivalent à 〈A〉. L’idée est qu’à chaque étape de calcul, au lieu de calculer
précisément les ensembles An ⊗ An et 〈g−1(e) ∩ An〉, on va les approximer par des en-
sembles présentables. On va donc construire, par induction, des ensembles présentables
qui approchent, à chaque étape, les ensembles donnés dans le théorème.
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Comme expliqué précédemment, dans le cadre du théorème d’approximation du
rapport fonction-longueur, il faudra avoir cette approximation avec une précision ar-
bitrairement petite (cas universel), alors que dans le cadre du théorème d’équivalence
asymptotique, l’existence d’un paramètre d’approximation suffira (cas existentiel).

Plus précisément, il s’agira de démontrer les propriétés suivantes :

Étant donnés deux ensembles présentables A et B, pour tout ε > 0, il existe un
ensemble présentable produit(A,B, ε) tel que :

produit(A,B, ε) ≈ε A⊗B.

Propriété 5.4.1 (propriété du produit dans le cas universel).

Étant donné un ensemble présentable A tel que ϕ(A) = {e} avec e idempotent,
pour tout ε > 0, il existe un ensemble présentable idempotent(A, ε) tel que :

idempotent(A, ε) ≈ε 〈A〉.

Propriété 5.4.2 (propriété du produit idempotent dans le cas universel).

Étant donnés deux ensembles présentables A et B, il existe un ensemble présentable
produit(A,B) tel que :

produit(A,B) ≈ A⊗B.

Propriété 5.4.3 (propriété du produit dans le cas existentiel).

Étant donné un ensemble présentable A tel que ϕ(A) = {e} avec e idempotent, il
existe un ensemble présentable idempotent(A) tel que :

idempotent(A) ≈ 〈A〉.

Propriété 5.4.4 (propriété du produit idempotent dans le cas existentiel).

Sous certaines hypothèses, dont le fait que les propriétés précédentes soient vérifiées,
le théorème des forêts de factorisation de Simon nous permet de conclure. On traite
successivement les cas universel et existentiel. Les preuves sont similaires, la seule dif-
férence provient du fait que dans le cas universel, comme on veut avoir à l’arrivée une
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approximation à ε-près, il faudra commencer, au début de l’induction, avec une approxi-
mation suffisamment petite et ensuite contrôler à chaque étape la perte de précision.
Dans le cas existentiel, on ne se soucie pas de cette perte de précision, ni de la précision
de l’approximation avec laquelle on commence.

Cas universel.

Supposons que les conditions suivantes sont vérifiées :
� ≈ε est une bonne approximation,
� les ensembles présentables sont clos par union finie,
� les ensembles présentables sont clos par restriction à l’image inverse d’un idem-
potent par ϕ,
� les propriétés du produit et du produit idempotent dans le cas universel sont
vérifiées.

Sous ces conditions, étant donné A un ensemble présentable de matrices pondé-
rées, pour tout ε > 0, il existe un ensemble de matrices pondérées calculable et
présentable B tel que B ≈ε 〈A〉.

Théorème 5.4.1 (cas universel).

Démonstration. On donne l’algorithme qui calcule B pour une approximation de para-
mètre ε et on prouve sa correction. On note R = 3|T | − 1.

Posons B0 = A, puis pour tout n,

Bn+1 = Bn ∪ produit(Bn, Bn, 2n−Rε) ∪
⋃

e∈E(T )
idempotent(Bn ∩ ϕ−1(e), 2n−Rε).

Soit B = BR.
Montrons la correction de l’algorithme, à savoir : B ≈ε 〈A〉 et B est un ensemble

présentable de matrices pondérées.
Par induction sur n, pour tout n, Bn est présentable. Cela découle directement du

fait que les ensembles présentables sont clos par union finie, par restriction à l’image
inverse d’un idempotent par ϕ et des propriétés 5.4.1 et 5.4.2.

Montrons maintenant par induction sur n que Bn ≈2n−Rε An où An est donné par
le théorème 5.3.1. Tout d’abord, B0 = A = A0. Soit n un entier, montrons maintenant
que Bn+1 ≈2n+1−Rε An+1.

Par hypothèse d’induction, Bn ≈2n−Rε An. De plus,

produit(Bn, Bn, 2n−Rε) ≈2n−Rε Bn ⊗Bn

par la propriété 5.4.1, et comme ≈ est une bonne approximation,

Bn ⊗Bn ≈2n−Rε An ⊗ An.
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Enfin, par transitivité, produit(Bn, Bn, 2n−Rε) ≈2n+1−Rε An ⊗ An.
De même, idempotent(ϕ−1(e) ∩Bn, 2n−Rε) ≈2n+1−Rε 〈ϕ−1(e) ∩ An〉.
Enfin, comme ≈ε est compatible avec l’union, on obtient Bn+1 ≈2n+1−Rε An+1.
Ainsi, BR ≈ε AR = 〈A〉.

Cas existentiel.

Supposons que les conditions suivantes sont vérifiées :
� ≈ est une bonne approximation,
� les ensembles présentables sont clos par union finie,
� les ensembles présentables sont clos par restriction à l’image inverse par ϕ d’un
idempotent,
� les propriétés du produit et du produit idempotent dans le cas existentiel sont
vérifiées.

Sous ces conditions, étant donné A un ensemble présentable de matrices pondérées,
il existe un ensemble présentable B calculable de matrices pondérées tel que B ≈
〈A〉.

Théorème 5.4.2 (cas existentiel).

Démonstration. La preuve est similaire, on donne l’algorithme qui calcule B et on
prouve sa correction.

Posons B0 = A, puis pour tout n,

Bn+1 = Bn ∪ produit(Bn, Bn) ∪
⋃

e∈E(T )
idempotent(ϕ−1(e) ∩Bn).

Alors B = BR.
Montrons la correction de l’algorithme, à savoir : B ≈ 〈A〉 et B est un ensemble

présentable de matrices pondérées.
Par induction sur n, pour tout n, Bn est présentable. Cela découle directement du

fait que les ensembles présentables sont clos par union finie, par restriction à l’image
inverse par ϕ d’un idempotent et des propriétés 5.4.3 et 5.4.4.

Montrons maintenant par induction sur n que Bn ≈ An où An est donné par le
théorème 5.3.1. Tout d’abord, B0 = A = A0. Soit n un entier, montrons maintenant
que Bn+1 ≈ An+1.

Par hypothèse d’induction, Bn ≈ An. De plus, produit(Bn, Bn) ≈ Bn ⊗ Bn par la
propriété 5.4.3, et comme ≈ est une bonne approximation, Bn⊗Bn ≈ An⊗An. Enfin,
par transitivité, produit(Bn, Bn) ≈ An ⊗ An.

De même, idempotent(ϕ−1(e) ∩Bn) ≈ 〈ϕ−1(e) ∩ An〉.
Enfin, comme ≈ est compatible à l’union, il vient Bn+1 ≈ An+1.

Ce qu’il reste donc à faire, dans les chapitres suivants, est de donner les définitions
précises d’approximation et d’ensembles présentables telles que l’approximation soit une
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bonne approximation, les ensembles présentables soient clos par union et restriction à
l’image inverse d’un idempotent. De plus on veut que l’approximation préserve les
comportements des automates qui nous intéressent et que les ensembles présentables
décrivent de manière effective ces comportements. Il restera ensuite à démontrer les
propriétés 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3 et 5.4.4.

Nous venons de voir que l’utilisation du théorème des forêts de factorisation de Simon
permet de restreindre l’étude de longs produits de matrices à des matrices qui ont toutes
la même projection par ϕ idempotente. Dans les chapitres suivants, l’étude de ces longs
produits sera encore simplifiée par l’utilisation de matrices particulières, introduites
dans la section suivante, les matrices uniformes.

5.5 Matrices uniformes
Dans la section précédente, nous nous sommes ramenés au calcul de produits quel-

conques de matrices de projection idempotente par ϕ. Ces matrices ont ainsi une struc-
ture particulière. Cependant les valeurs réelles dans les matrices (les poids sur les tran-
sitions) ne sont pas affectées par cette simplification du problème et restent erratiques.
Les matrices uniformes sont des matrices dans lesquelles les valeurs sont uniformisées
en fonction de la structure de la matrice. On donne ici la définition des matrices uni-
formes, les propriétés principales et on explique en quoi ces matrices sont plus faciles à
manipuler.

Structure idempotente. Considérons M une matrice telle que ϕ(M) = E est une
matrice de chemins idempotente. Il convient tout d’abord de comprendre quelle est la
structure deM . Étant donnés deux indices i et j, on définit i↔ j si Ei,j = 0 et Ej,i = 0,
ou i = j. On commence par donner quelques propriétés de cette relation.

↔ est une relation d’équivalence.

Proposition 5.5.1.

Démonstration. Il suffit de montrer la transitivité. Supposons i ↔ j et j ↔ k, alors
Ei,k = (E⊗E)i,k par idempotence de E, et comme Ei,j +Ej,k = 0 alors (E⊗E)i,k = 0.
Donc Ei,k = 0. On procède de même pour montrer que Ek,i = 0.

Si i↔ j, alors pour tout k, Ei,k = Ej,k et Ek,i = Ek,j.

Proposition 5.5.2.
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Démonstration. Pour un automate min-plus, Ei,k 6 Ei,j + Ej,k = Ej,k. Pour un auto-
mate max-plus, Ei,k > Ei,j + Ej,k = Ej,k.

En termes d’existence de chemins, i et j jouent donc exactement le même rôle. D’un
point de vue graphe, les classes d’équivalence de ↔ sont les composantes fortement
connexes.

Un exemple de telle matrice est donné ci-dessous.

Dans la matrice suivante les valeurs ∞ sont mises pour +∞ dans le cadre des
automates min-plus et −∞ dans le cadre des automates max-plus. M est une
matrice d’image idempotente par ϕ.

M =


8 5 1 2
6 7 3 4
∞ ∞ 11 12
∞ ∞ 9 10

 ϕ(M) =


0 0 0 0
0 0 0 0
∞ ∞ 0 0
∞ ∞ 0 0


Si elle représente la lettre a, elle correspond à l’automate de la figure 5.1. Structu-
rellement parlant, on voit que les états q1 et q2, d’une part et q3 et q4 d’autre part,
jouent exactement le même rôle (1↔ 2 et 3↔ 4).

Exemple 5.5.1.

q1

q2

q3

q4

a : 8

a : 7

a : 5 a : 6

a : 11

a : 10

a : 12 a : 9

a : 1

a : 2
a : 3

a : 4

Figure 5.1 – Automate de structure idempotente.

Les valeurs dans la matrice ne dépendent, par contre, pas uniquement de sa struc-
ture. On va maintenant voir comment uniformiser ces valeurs.
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Uniformiser les valeurs. L’idée, ici, est de vouloir faire jouer le même rôle aux états
dans une même composante fortement connexe, y compris en termes de valeurs. Pour
cela, on introduit les matrices uniformes.

Une matrice M , telle que ϕ(M) = E idempotente, est uniforme si :

E ⊗M ⊗ E = M.

Définition 5.5.1 (matrice uniforme).

Remarque 5.5.1. Si M est uniforme, on déduit de la définition que

ϕ(M)⊗M = M ⊗ ϕ(M) = M.

En effet, ϕ(M)⊗M = ϕ(M)⊗ (ϕ(M)⊗M ⊗ ϕ(M)) = ϕ(M)⊗M ⊗ ϕ(M) = M .

Si on voit cette définition du point de vue automate, l’idée est que pour aller de i
vers j, on peut utiliser gratuitement n’importe quelle transition vers un état k accessible
depuis i et n’importe quelle transition depuis un état h co-accessible depuis j. On pourra
donc choisir de prendre n’importe quelle transition accessible depuis i et co-accessible
depuis j. Dans le cadre des automates min-plus, on utilisera ainsi systématiquement la
transition de poids le plus faible et dans le cadre des automates max-plus, la transition
de poids le plus fort. Cette idée est résumée dans la proposition suivante.

Étant donnés M une matrice uniforme, et deux indices i et j tels que i↔ j, pour
tout k, on a :

Mi,k = Mj,k et Mk,i = Mk,j

Proposition 5.5.3.

Démonstration. Pour un automates min-plus : Mi,k = (E ⊗M)i,k 6 Ei,j +Mj,k = Mj,k

et réciproquement. Le preuve est similaire dans le cadre des automates max-plus.

Ainsi, si i↔ j alors i et j jouent exactement le même rôle. L’uniformisation d’une
matriceM d’image idempotente par ϕ est ϕ(M)⊗M⊗ϕ(M). L’exemple suivant montre
l’uniformisation de la matrice de l’exemple précédent.
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-Cas max-plus-
La matrice suivante est la matrice ϕ(M)⊗M ⊗ϕ(M) où M est la matrice donnée
dans l’exemple précédent dans le cas max-plus.

8 8 12 12
8 8 12 12
−∞ −∞ 12 12
−∞ −∞ 12 12


On voit que les états q1 et q2 d’une part et q3 et q4 d’autre part peuvent maintenant
être confondus comme le schématise la figure 5.2.

Exemple 5.5.2.

-Cas min-plus-
Dans le cas min-plus, on obtient la matrice suivante :

5 5 1 1
5 5 1 1

+∞ +∞ 9 9
+∞ +∞ 9 9


qui est schématisée dans la figure 5.3.

Exemple 5.5.3.

q1, q2 q3, q4

a : 8 a : 12

a : 12

Figure 5.2 – Automate représentant une matrice uniforme max-plus.

Les matrices uniformes ont de bonnes propriétés, et calculer de longs produits de
telles matrices est plus facile.
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q1, q2 q3, q4

a : 5 a : 9

a : 1

Figure 5.3 – Automate représentant une matrice uniforme min-plus.

Le produit de matrices uniformes (ayant même image par ϕ) est uniforme.

Proposition 5.5.4.

Démonstration. Soient M et N deux matrices uniformes, d’image E,

E ⊗M ⊗N ⊗ E =E ⊗ (E ⊗M ⊗ E)⊗ (E ⊗N ⊗ E)⊗ E
=(E ⊗M ⊗ E)⊗ (E ⊗N ⊗ E)
=M ⊗N

L’idée de la proposition 5.5.5 est la suivante : lors du calcul du produit de matrices
uniformes, on peut interchanger des indices i et j tels que i↔ j. On peut donc calculer
facilement les coefficients (i, j) où i↔ j (dont les coefficients diagonaux).

Soit M = M1⊗ · · · ⊗M` un produit de matrices uniformes qui ont toutes la même
projection idempotente E. Alors pour tous indices i↔ j ↔ k :

Mi,j =
∑̀
h=1

(Mh)k,k

Proposition 5.5.5 (calcul des coefficients diagonaux).

Démonstration. Il existe i = p1, p2, . . . p`, p`+1 = j des indices tels que :

Mi,j =
∑̀
h=1

(Mh)ph,ph+1

De plus, puisque i ↔ j alors pour tout h, i ↔ j ↔ ph. Donc, pour tout k tel que
k ↔ i↔ j, par transitivité, pour tout h, k ↔ ph et k ↔ ph+1 et donc par la proposition
5.5.3, on a (Mh)ph,ph+1 = (Mh)k,k. On en déduit le résultat.
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On explique maintenant comment aborder le calcul des autres coefficients. Un couple
d’indices (i, j) est dit transient si Ei,j 6= 0 ou Ej,i 6= 0. On donne maintenant des
propriétés sur ces couples transients. On doit distinguer les cas min-plus et max-plus.

Dans le cadre des automates min-plus (resp. max-plus), étant donnés M uniforme
avec ϕ(M) = E, et des indices i, j, et k tels que Ei,k = Ek,j = 0, on a Mi,j 6Mk,k

(resp. Mi,j > Mk,k). De plus, si Mi,j < Mk,k (resp. Mi,j > Mk,k) alors (i, j) est
transient.

Proposition 5.5.6.

Démonstration. On fait la preuve pour le cas min-plus, le cas max-plus est similaire.
Mi,j 6 Ei,k + Mk,k + Ek,j = Mk,k. De plus, si Ej,i = 0, alors i↔ k ↔ j et Mi,j = Mk,k

par la proposition 5.5.5.

De la même manière, on montre que :

Dans le cadre des automates min-plus (resp. max-plus), étant donnés M uniforme
avec ϕ(M) = E, et des indices i, j, k, ` tels que Ei,k = Ek,` = E`,j = 0, on a
Mi,j 6Mk,` (resp. Mi,j >Mk,`).

Proposition 5.5.7.

On cherche maintenant à calculer les coefficients transients de produits de matrices
uniformes. L’idée est la suivante, si dans un produit on utilise un couple transient
(h, k), alors on est sûr que l’indice h n’intervient plus dans la suite du produit. Plus
précisément, étant donné M = M1 ⊗ · · · ⊗M` un produit de matrices uniformes qui
ont toutes la même projection idempotente E, on cherche à calculer le coefficient Mi,j

(avec Ei,j = 0). Il existe des indices i = p1, p2, . . . , p`+1 = j tels que :

Mi,j = (M1)i,p2 + · · ·+ (M`)p`,j
S’il existe h tel que (ph, ph+1) est transient, alors, pour tout k > h, pk 6= ph. Sinon,
Eph+1,ph = Eph+1,pk = 0 et (ph, ph+1) ne serait pas transient. On en déduit :

SoitM = M1⊗· · ·⊗M` un produit de matrices uniformes de taille K qui ont toutes
la même projection idempotente E. Supposons que Mi,j = (M1)i,p2 + · · ·+ (M`)p`,j
alors il existe au plus K indices h tels que (ph, ph+1) soit transient.

Proposition 5.5.8.

La figure 5.4 schématise le comportement des matrices uniformes. Les transitions
de poids yi seront utilisées au plus une fois sur un chemin de i vers j.
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i j

w : x1 w : x2 w : x3 w : x4 w : x5 w : x6

w : y1 w : y2 w : y4 w : y5

w : y3 w : y6

Figure 5.4 – Automate représentant une matrice uniforme.

Résumé du chapitre
Ce chapitre a introduit les notions communes aux preuves des théorèmes 3.1.1 et

4.1.1. Ainsi, nous avons vu la notion de matrices pondérées, ainsi que la notion de
matrices uniformes qui sont des matrices pondérées avec une structure particulière.

Nous venons aussi de voir la structure commune aux deux preuves, et les outils à
mettre en place au cas par cas. Il s’agira ainsi dans chaque cas de définir une rela-
tion d’approximation entre ensembles de matrices pondérées, ainsi que des ensembles
présentables de matrices pondérées qui sont des ensembles finiment représentables et
calculables.

Avec ces outils, ce chapitre a montré que l’on peut se ramener à démontrer les
propriétés du produit simple (approximer le produit de deux ensembles présentables par
un ensemble présentable) et du produit idempotent (approximer le produit d’un nombre
quelconque d’ensembles présentables dont toutes les matrices ont la même structure
idempotente par un ensemble présentable).

Les chapitres suivants traitent les preuves au cas par cas, le chapitre 6 traite le
théorème 3.1.1 dans le cas min-plus et le chapitre 7 traite le théorème 4.1.1 dans le cas
max-plus.
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Chapitre 6

Approximation du rapport fonction-
longueur : preuve

L’objet de ce chapitre est la preuve du théorème 3.1.1 d’approximation du rapport
fonction-longueur. Le cadre ici est donc celui des automates min-plus. Dans le chapitre
3, il est montré que le résultat équivalent dans le cas max-plus se déduit du résultat
dans le cas min-plus. L’énoncé du théorème que nous allons démontrer est le suivant :

Étant donnés un automate min-plus calculant une fonction f , et un réel stric-
tement positif ε, il existe un algorithme calculant r ∈ R+ ∪ {+∞} tel que :

r − ε 6 sup
w∈A∗

{
f(w)
|w|

}
6 r + ε.

La structure de la preuve de ce résultat est donnée dans le chapitre 5. Elle nécessite deux
ingrédients : la notion d’approximation et la notion de présentabilité d’un ensemble.

De plus, il s’agit de démontrer le résultat pour tout ε > 0. Il s’agit ainsi d’obtenir des
ε-approximations de l’ensemble des matrices pondérées qui représente le comportement
de l’automate pour tout ε > 0. Cela correspond au cas universel donné au chapitre 5.

Organisation du chapitre. La section 6.1 explicite la notion d’approximation, puis
la section 6.2 la notion d’ensembles présentables. Dans ces sections seront prouvées les
propriétés utilisées dans la preuve donnée au chapitre 5.

La section 6.3 donne la preuve de la propriété de produit simple dans le cas universel,
et la section 6.4 celle du produit idempotent dans le cas universel.

Notations. Dans tout le chapitre, on fixe un automate min-plus à K états.
Soit λ un réel positif etM une matrice à coefficients dans N∪{+∞}, on note λM la

matrice définie par (λM)i,j = λMi,j (avec λ(+∞) = +∞). On note M + λ, la matrice
définie par (M + λ)i,j = Mi,j + λ (avec +∞+ λ = +∞).

Soient M et N , deux matrices à coefficients dans N ∪ {+∞}, on note M 6 N si
pour tout i, j, Mi,j 6 Ni,j.
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6.1 Approximation
Dans ce chapitre, il s’agit d’approximer la fonction qui décrit le comportement

maximal d’un automate min-plus. Il s’agit ainsi d’approximer les matrices pondérées
représentant ce comportement maximal, comme le schématise la figure 6.1.

N

Nmots de
longueur 3

mots de
longueur 8

mots de
longueur 15

1

1
mots de
longueur 24

Figure 6.1 – Comportement maximal d’un automate min-plus.

Plus précisément, il s’agit d’obtenir une approximation, à ε-près, du ratio maximal
entre le poids d’un mot et sa longueur.

L’approximation entre ensembles de matrices pondérées est définie de la manière
suivante :

Étant donné ε > 0, et deux matrices pondérées (M, `) et (N, k), on définit la
relation (M, `) 4ε (N, k) si :
� M 6 N + ε`,
� k 6 `,
� ϕ(M) = ϕ(N).

Définition 6.1.1 (approximation des matrices pondérées).

Cette définition est étendue aux ensembles de matrices pondérées.

Étant donnés A et B deux ensembles de matrices pondérées, on note A 4ε B si
pour toute matrice pondérée (M, `) ∈ A, il existe une matrice pondérée (N, k) ∈ B
telle que (M, `) 4ε (N, k).
On dit que A et B sont ε-équivalents et on note A ≈ε B si A 4ε B et B 4ε A.

Définition 6.1.2 (approximation d’ensembles).
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Il s’agit maintenant de montrer que la relation ainsi définie vérifie les propriétés énon-
cées dans la section 5.2, et qui sont utilisées dans la preuve, à savoir : (1) il s’agit d’une
bonne approximation, et (2) si deux ensembles sont équivalents pour cette relation alors
la borne supérieure des rapports fonctions-longueurs est la même à ε-près. Pour cela,
étant donné un ensemble A de matrices pondérées, on note rA = sup

{
1
`
M | (M, `) ∈ A

}
.

(1) Le premier point se déduit facilement de la définition.

L’approximation ≈ε est une bonne approximation (cas universel défini p.69).

Proposition 6.1.1.

Démonstration.
� Si (M, `) 4ε (M ′, `′) 4ε′ (M ′′, `′′), alors on a ` > `′ > `′′, ϕ(M) = ϕ(M ′) = ϕ(M ′′)

etM 6M ′+ε` 6M ′′+ε′`′+ε` 6M ′′+(ε+ε′)`. Donc (M, `) 4ε+ε′ (M ′′, `′′). On étend ce
résultat aux ensembles de matrices pondérées. Si A 4ε A′ 4ε′ A′′ alors, pour (M, `) ∈ A,
il existe (M ′, `′) ∈ A′ telle que (M, `) 4ε (M ′, `′). Il existe aussi (M ′′, `′′) ∈ A′′ telle que
(M ′, `′) 4ε′ (M ′′, `′′). On obtient donc finalement (M, `) 4ε+ε′ (M ′′, `′′) et A 4ε+ε′ A′′.
� Supposons A 4ε A′ et B 4ε B′. Alors, si (M, `) ∈ A ∪ B, soit (M, `) ∈ A soit

(M, `) ∈ B, donc il existe (M ′, `′) ∈ A′ ou (M ′, `′) ∈ B′ telle que (M, `) 4ε (M ′, `′) et
donc A ∪B 4ε A′ ∪B′.
� Supposons que (M, `) 4ε (M ′, `′) et (N, k) 4ε (N ′, k′). Alors, ` + k > `′ + k′,

ϕ(M ⊗N) = ϕ(M ′⊗N ′) et M ⊗N 6 (M ′+ε`)⊗ (N ′+εk) 6M ′⊗N ′+ε(`+k). Donc
(M, `) ⊗ (N, k) 4ε (M ′, `′) ⊗ (N ′, k′). On étend ce résultat aux ensembles de matrices
pondérées. Si A 4ε A′ et B 4ε B′ alors, pour (M, `) ∈ A et (N, k) ∈ B, il existe
(M ′, `′) ∈ A′ telle que (M, `) 4ε (M ′, `′) et (N ′, k′) ∈ B′ telle que (N, k) 4ε (N ′, k′).
On a donc (M, `)⊗ (N, k) 4ε (M ′, `′)⊗ (N ′, k′) et A⊗B 4ε A′ ⊗B′.

(2) Le deuxième point consiste à montrer que si A et B sont ε-équivalents, alors :

rB − ε 6 rA 6 rB + ε

Démonstration. Si (M, `) 4ε (N, k), alors 1
`
M 6 1

`
(N + ε`) 6 1

`
N + ε 6 1

k
N + ε. On

étend cela aux ensembles : si A 4ε B alors pour toute matrice (M, `) ∈ A, il existe une
matrice (N, k) ∈ B telle que (M, `) 4ε (N, k) et donc 1

`
M 6 1

k
N + ε. D’où rA 6 rB + ε.

Comme A et B jouent des rôles symétriques, on en déduit le résultat.

L’approximation, ainsi définie, vérifie les propriétés utilisées dans la preuve donnée
au chapitre 5. Il reste donc à décrire la notion d’ensembles présentables et à démontrer
les propriétés 5.4.1 et 5.4.2.
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6.2 Ensembles présentables
Il s’agit de calculer le rapport entre matrices et longueurs de manière aussi précise

que possible. Ainsi, les ensembles présentables contiennent deux types d’information.
Tout d’abord, ils contiennent une information exacte, donnée par des matrices pondérées
qui représentent exactement les mots jusqu’à une certaine longueur. Cet ensemble est
fini et calculable, et plus la précision demandée est grande, plus cet ensemble contient de
matrices. On appelle les matrices contenues dans cet ensemble les petites matrices.
Le deuxième type d’information est une information asymptotique, représentant des
suites infinies de mots. Dans ce deuxième type d’ensembles, il s’agit de regrouper les
matrices pondérées dont le rapport à la longueur est le même à ε-près.

Un ensemble de matrices pondérées est présentable s’il est l’union :
� d’une union finie de singletons de matrices pondérées,
� d’une union finie d’ensembles de la forme {(`M, `) | ` > k} pour un certain entier
positif k, et une certaine matrice M à coefficients dans R+ ∪ {+∞}.

Définition 6.2.1.

Tout comme pour l’approximation, il s’agit maintenant de vérifier que les ensembles
présentables vérifient les propriétés données au chapitre 5 et utilisées dans la preuve.
Plus précisément, il s’agit de montrer (1) que l’union de deux ensembles présentables
est un ensemble présentable, (2) que si E est une matrice de chemins idempotente alors
la restriction d’un ensemble présentable à ϕ−1({E}) est présentable et (3) que l’on peut
calculer la valeur rA pour un ensemble présentable A.

(1) et (2) Le premier et le deuxième points proviennent directement de la définition
des ensembles présentables.

(3) Soit A un ensemble présentable, alors {1
`
M | (M, `) ∈ A} est fini et on peut

calculer sa borne supérieure. En faisant cela on ne prend pas en compte les états ini-
tiaux et finaux. Pour les prendre en compte, il suffit de calculer la borne supérieure de
l’ensemble {1

`
(I ⊗M ⊗ F ) | (M, `) ∈ A} qui est aussi fini. Cette valeur donne la valeur

de rA.

Montrons maintenant les propriétés du produit simple et du produit idempotent dans
le cas existentiel.

6.3 Produit simple
On démontre ici la propriété du produit simple 5.4.1 : pour tout ε > 0, étant

donnés deux ensembles présentables A et B, il existe un ensemble présentable C tel que
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C ≈ε A⊗B.
Les lemmes utilisés dans cette preuve ou certaines généralisations seront réutilisés

dans la preuve de la propriété du produit idempotent dans la section suivante.

Le premier lemme montre, qu’étant donné un nombre borné de matrices pondérées,
deux produits entre ces matrices, à savoir le produit (`1M1⊗· · ·⊗ `pMp, `) et le produit
(`′1M1 ⊗ · · · ⊗ `′pMp, `), sont proches sous réserve que les coefficients `i et `′i le soient
aussi.

Lemme 6.3.1. Pour tout ε > 0, a > 0, entier positif p, il existe η > 0 tel que pour
tout `1, `2, . . . , `p, `

′
1, `
′
2, . . . , `

′
p, ` positifs, vérifiant pour tout i,

|`i − `′i| 6 η`,

pour toutes matrices M1,M2, . . . ,Mp dont les coefficients finis n’excèdent pas a, on a :

(`1M1 ⊗ `2M2 ⊗ · · · ⊗ `pMp, `) 4ε (`′1M1 ⊗ `′2M2 ⊗ · · · ⊗ `′pMp, `).

Démonstration. Posons η = ε
pa
, on a :

`1M1 ⊗ · · · ⊗ `pMp 6 (`′1 + η`)M1 ⊗ · · · ⊗ (`′p + η`)Mp

6 (`′1M1 + η`M1)⊗ · · · ⊗ (`′pMp + η`Mp)
6 (`′1M1 + aη`)⊗ · · · ⊗ (`′pMp + aη`)
6 `′1M1 ⊗ · · · ⊗ `′pMp + (paη)`

Il faut bien remarquer que η dépend de p, et donc cet argument n’est utilisable que
pour un nombre borné de matrices (impossible de l’utiliser pour un produit aussi long
qu’on veut).

Pour faire le produit de deux ensembles présentables, il va falloir faire les produits de
deux ensembles du type {(xM, x), x > `}. Le lemme suivant traite ce cas en introdui-
sant la notion de barycentres de matrices. Plus précisément, le produit des ensembles
{(xMi, x), x > `i} pour i = 1, . . . , p donne toutes les matrices (k(λ1M1⊗· · ·⊗λpMp), k)
avec∑p

i=1 λi = 1, pour peu que k soit suffisamment grand. L’idée ici est encore de regar-
der les coefficients multiplicatifs des matrices, et d’utiliser le lemme précédent en mon-
trant que pour tout λ1, . . . , λp dont la somme vaut 1, et k assez grand, on peut trouver
des entiers y1, . . . , yp plus grands que x1, . . . xp et suffisamment proches de λ1k, . . . , λpk.
Le fait que les yi doivent être entiers, et qu’il faille toujours contrôler leur somme (k)
amène à une preuve assez technique.

Lemme 6.3.2. Étant donné un entier positif x, pour tout η > 0, il existe un entier
positif z tel que pour tout k > z, pour tout 0 6 λ1, λ2, . . . , λp 6 1 tels que ∑p

i=1 λi = 1
et pour tout i, il existe des entiers yi > x tels que ∑p

j=1 yj = k et |yi − λik| 6 ηk.
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Démonstration. Soit z un entier positif tel que :

ηz > px et z > p(p+ 1)x

Soient k > z et λ1, λ2, . . . , λp ∈ [0, 1] tels que ∑p
i=1 λi = 1.

Pour construire les yi, on commence par construire les zi de la manière suivante :

zi = max(dλike, x) pour tout i = 1 . . . p.

Remarquons que zi > λik. De plus, zi < λik + x car x est un entier > 1, et puisque
x < ηz

p
6 ηz 6 ηk, on obtient |zi − λik| 6 ηk pour tout i = 1 . . . p. Remarquons aussi

que :

k =
p∑
i=1

λik 6
p∑
i=1

zi 6
p∑
i=1

(λik + x) = k + px . (6.1)

Donc, les zi vérifient les hypothèses voulues mise à part que leur somme peut être plus
grande que k (d’au plus px).

Soit m tel que λm est maximal parmi les λi. Soit yi = zi pour tout i 6= m, et
ym = k −∑i 6=m zi. Par définition,

∑
i=1...p yi = k. D’après (6.1), on a :

ym 6 zm 6 k + px−
∑
i 6=m

zi = k −
∑
i 6=m

zi + px = ym + px

et donc ym ∈ [zm − px, zm]. Montrons que cela prouve le lemme.
Par le principe des tiroirs, λm > 1

p
, donc zm > λmk > λmz > z

p
> (p + 1)x, d’où

ym > zm − px > x. De plus, puisque λmk− ηk 6 zm − px 6 ym (car ηk > ηz > px), on
a |ym − λmk| 6 ηk.

On peut maintenant démontrer la propriété du produit 5.4.1.

Démonstration. Puisque les ensembles présentables de matrices pondérées sont clos
par union finie, alors il suffit de démontrer la propriété pour les ensembles {A,B} avec
A = {(M, `)} ou A = {(xM, x) | x > `} et B = {(N, k)} ou B = {(yN, y) | y > k}. On
a donc quatre possibilités, dont deux sont symétriques :
� A = {(M, `)} et B = {(N, k)},
� A = {(M, `)} et B = {(yN, y) | y > k},
� A = {(xM, x) | x > `} et B = {(yN, y) | y > k}.

On traite ces trois cas successivement. Le premier consiste à faire le produit des deux
matrices pondérées, le deuxième consiste à voir que pour y assez grand, la matrice de
l’ensemble B va dominer celle de l’ensemble A, dont on pourra alors considérer les
coefficients comme nuls grâce au lemme 6.3.1. Le troisième consiste enfin à utiliser le
lemme 6.3.2 et à montrer que l’on atteint tous les barycentres.
� Si A = {(M, `)} et B = {(N, k)}, alors on peut choisir

produit(A,B, ε) = {(M ⊗N, `+ k)}.
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� Si A = {(M, `)} et B = {(yN, y) | y > k}, notons a le plus grand coefficient fini
dans les matrices 1

`
M et N . Étant donnés ε, a et p = 2, considérons η donné par

le lemme 6.3.1. Soit z un entier tel que ηz > `. Posons alors C = C1 ∪ C2 avec

C1 =
⋃

k6y<z

{(M ⊗ yN, `+ y)}

et C2 = {(y(ϕ(M)⊗N), y) | y > `+ z} .

L’ensemble C1 est fini et contient les produits de la matrice de A avec les matrices
de B de longueur au plus z. L’ensemble C2 approxime les produits de matrices
de longueur plus grande que ` + z. L’idée est la suivante : si la longueur de la
matrice dans B est beaucoup plus grande que la longueur de la matrice dans A,
alors on peut appliquer le lemme 6.3.1 et approcher la seconde longueur par 0.
Plus formellement, C est présentable et on va vérifier que A⊗B ≈ε C.

Première direction : Soit (M, `) ⊗ (yN, y) = (M ⊗ yN, ` + y) ∈ A ⊗ B avec
y > k. Si k 6 y < z, alors (M, `)⊗ (yN, y) ∈ C1. Si y > z alors ηy > ηz > `, donc
par le lemme 6.3.1, on a :

(M, `)⊗ (yN, y) 4ε (ϕ(M)⊗ (y + `)N, y + `) = ((y + `)(ϕ(M)⊗N), y + `) ∈ C2.

Deuxième direction : Inversement, tout d’abord C1 ⊆ A ⊗ B. De plus, pour
y > `+ z, on a :

(y(ϕ(M)⊗N), y) = (ϕ(M)⊗ yN, y)

et par le lemme 6.3.1,

(ϕ(M)⊗ yN, y) 4ε (M ⊗ (y − `)N, y) = (M, `)⊗ ((y − `)N, y − `) ∈ A⊗B.

� Si A = {(xM, x) | x > `} et B = {(yN, y) | y > k}, soit a le plus grand coefficient
fini dans les matrices M et N . Étant donnés ε > 0, a, et p = 2, considérons
η donné par le lemme 6.3.1. Étant donné η, considérons z l’entier donné par le
lemme 6.3.2 pour x = max(`, k). Finalement, posons C = C1 ∪ C2 avec :

C1 = {(xM ⊗ yN, x+ y) | ` 6 x < z, k 6 y < z}
et C2 =

⋃
λ∈([0,1]∩ηN)

{(t(λM ⊗ (1− λ)N), t) | t > z}.

L’ensemble C1 est fini, correspond à toutes les matrices de longueur inférieure à
z dans A ⊗ B. L’ensemble C2 correspond à tous les barycentres des matrices M
et N , couplés aux longueurs plus grande que z. Pour rendre C2 présentable, au
lieu de prendre tous les barycentres λM ⊗ (1 − λ)N pour tous les λ ∈ [0, 1], on
discrétise les λ avec un intervalle de longueur η. Donc C est présentable et nous
allons vérifier que A⊗B ≈ε C.
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Première direction : Soit (xM, x) ⊗ (yN, y) ∈ A ⊗ B. Si x < z et y < z,
(xM, x)⊗ (yN, y) ∈ C1. Sinon (xM, x)⊗ (yN, y) = ((x+y)( x

x+yM⊗
y

x+yN), x+y)
avec x + y > z. Alors il existe λ ∈ ([0, 1] ∩ ηN) tel que | x

x+y − λ| 6 η et donc
| y
x+y − (1− λ)| 6 η. Donc par le lemme 6.3.1,

(xM, x)⊗ (yN, y) 4ε ((x+ y)(λM ⊗ (1− λ)N), x+ y) ∈ C2.

Deuxième direction : Inversement, tout d’abord C1 ⊆ A ⊗ B. Considérons
(t(λM ⊗ (1 − λ)N), t) ∈ C2 avec t > z. Par le lemme 6.3.2, il existe x > `
et y > k tels que x + y = t, |x − λt| 6 ηt et |y − (1 − λ)t| 6 ηt. Par le lemme
6.3.1, on obtient :

(t(λM ⊗ (1− λ)N), t) 4ε ((x+ y)( x

x+ y
M ⊗ y

x+ y
N), x+ y) ∈ A⊗B.

On vient de démontrer la propriété du produit de deux ensembles présentables de
matrices pondérées. Dans l’optique de démontrer la propriété du produit idempotent
d’un nombre quelconque de matrices pondérées, on va avoir besoin de généraliser ce
résultat à un produit d’un nombre borné de matrices pondérées. La preuve de ce résultat
est une induction reposant sur le produit de deux ensembles.

Lemme 6.3.3 (généralisation de la propriété 5.4.1). Pour tout ε > 0, et tout ensemble
présentable A1, . . . , Ap, il existe un ensemble présentable C calculable tel que :

C ≈ε A1 ⊗ · · · ⊗ Ap .

Démonstration. C’est vrai pour p = 2 (propriété 5.4.1). Supposons la propriété vérifiée
pour un entier p > 2, alors A1 ⊗ · · · ⊗ Ap+1 ≈ ε

2
produit(A1, A2,

ε
2) ⊗ A3 ⊗ · · · ⊗ Ap+1

puisque ≈ε est une bonne approximation. Alors par hypothèse d’induction, il existe
un ensemble présentable calculable C tel que produit(A1, A2,

ε
2) ⊗ · · · ⊗ Ap+1 ≈ ε

2
C.

Finalement par transitivité, A1 ⊗ · · · ⊗ Ap+1 ≈ε C.

Nous venons de traiter la cas du produit simple, traitons maintenant le cas du
produit idempotent.

6.4 Produit idempotent
On démontre ici la propriété du produit idempotent : pour tout ε > 0, étant donné

un ensemble présentable A dont toutes les matrices pondérées ont la même projection
idempotente, il existe un ensemble présentable B tel que 〈A〉 ≈ε B.

Dans toute la suite, on fixe une matrice de chemins E idempotente et un ensemble
présentable A tel que A ⊆ ϕ−1(E).
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La preuve est divisée en quatre parties. Tout d’abord, on donne une description
générale des éléments de preuves, en énonçant les propositions clés et en les utilisant
pour démontrer la propriété 5.4.2. Les sections suivantes 6.4.2, 6.4.3 et 6.4.4 sont ensuite
consacrées à démontrer ces propositions.

6.4.1 Structure et preuve de la propriété 5.4.2
L’objectif est d’approximer 〈A〉 pour A ⊆ ϕ−1(E). Ainsi les matrices de l’ensemble

A ont toutes la même structure idempotente. La preuve se fait en plusieurs temps, avec
l’utilisation des matrices uniformes introduites dans la section 5.5.

Tout d’abord, on va voir que la clôture d’un ensemble présentable de matrices uni-
formes est approximable par un ensemble présentable. C’est le point (1).

Ensuite, un autre argument clé est la définition de la notion de petit produit. Il
s’agit essentiellement d’un produit (éventuellement très long) de matrices dont seul un
petit nombre compte. Il s’agira aussi de définir des petits produits uniformes et d’être
capable de les approximer par des matrices uniformes. C’est le point (2).

Finalement, on montrera que dans tout long produit de matrices, on peut extraire
des produits de petits produits uniformes. C’est le point (3).

(1) Le premier point est le suivant :

Pour tout ε > 0, et tout ensemble présentable de matrices uniformes A ⊆ ϕ−1(E),
il existe un ensemble calculable B tel que :

B ≈ε 〈A〉

Proposition 6.4.1.

La preuve de cette proposition est le sujet de la section 6.4.3.

(2) Le deuxième point introduit la notion de petit produit. Ces produits sont pa-
ramétrés par un réel η > 0 et un certain entier p. Essentiellement, ce sont des produits
de longueur totale ` dans lesquels au plus p matrices contribuent pour plus de (1− η)`
de la longueur. Plus formellement :
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Soit p un entier strictement positif, et η > 0. On définit 〈A〉p,η l’ensemble des
matrices pondérées (M, `) telles que :

(M, `) = (M1, `1)⊗ · · · ⊗ (Mk, `k)

où pour tout i, (Mi, `i) appartient à A, et il existe 1 6 i1 < · · · < is 6 k avec s 6 p
tels que :

s∑
j=1

`ij > (1− η)`

Définition 6.4.1.

L’ensemble 〈A〉p,η est une sous-approximation de 〈A〉 qui contient tous les produits
de longueur inférieure à p, et qui est robuste à l’insertion de matrices (potentiellement
beaucoup) de longueurs petites.

La proposition suivante énonce le fait qu’on peut approximer cet ensemble.

Pour tout ε > 0 et tout a > 0, il existe η > 0 calculable tel que pour tout ensemble
présentable A ⊆ ϕ−1(E), dont les coefficients finis des matrices n’excèdent pas a,
et tout p > 1, il existe un ensemble présentable B tel que :

〈A〉p,η 4ε B 4ε 〈A〉

Proposition 6.4.2.

La preuve de cette proposition est donnée dans le section 6.4.2.
On va maintenant combiner la notion d’uniformité avec la notion de petits produits.

Pour cela, on définit 〈A〉up,η comme 〈A〉p,η, mis à part le fait que les indices i1, . . . , is
doivent satisfaire 1 < i1 < · · · < is < k, c’est-à-dire que i1 est différent de 1 et is est
différent de k. Cela signifie que la première et la dernière matrices du produit ont une
longueur petite. De ce fait, les matrices de 〈A〉up,η sont presque uniformes dans le sens où
elles sont proches à ε-près de matrices uniformes. On utilise cet ensemble en adaptant
la proposition précédente.
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Pour tout ε > 0 et tout a > 0, il existe η > 0 calculable tel que pour tout ensemble
présentable A ⊆ ϕ−1(E) dont les coefficients finis des matrices n’excèdent pas a, et
tout p > 1, il existe un ensemble présentable B tel que :

〈A〉up,η 4ε B 4ε 〈A〉

De plus, B ne contient que des matrices uniformes.

Proposition 6.4.3.

(3) Pour l’instant, on sait donc comment approximer des petits produits, et leurs
variantes uniformes et comment approximer la clôture par produit d’ensembles de ma-
trices uniformes. La dernière chose à faire est de prouver qu’on peut se ramener d’un
long produit de matrices ayant la même image idempotente, au produit des ensembles
définis ci-dessus.

Pour tout A ⊆ ϕ−1(E) et tout η > 0, il existe une entier p tel que :

〈A〉 = 〈A〉p,η ∪ 〈A〉p,η ⊗ 〈〈A〉up,η〉 ⊗ 〈A〉p,η

Proposition 6.4.4.

La preuve de ce résultat est donnée dans la section 6.4.4.

La combinaison des propositions précédentes donne une preuve directe de la propriété
du produit idempotent dans le cas existentiel 5.4.2.

Démonstration. Soit ε > 0. Les propositions 6.4.2 et 6.4.3 donnent un certain réel
η > 0 (on prend le minimum des valeurs des η données par ces propositions). Par la
proposition 6.4.4, on obtient alors un entier p tel que :

〈A〉 = 〈A〉p,η ∪ 〈A〉p,η ⊗ 〈〈A〉up,η〉 ⊗ 〈A〉p,η

Par les propositions 6.4.2 et 6.4.3 (avec le valeur p), il existe des ensembles pré-
sentables calculables C et D, avec D ne contenant que des matrices uniformes, tels
que :

〈A〉p,η 4 ε
4
C 4 ε

4
〈A〉 et 〈A〉up,η 4 ε

4
D 4 ε

4
〈A〉

Ensuite, puisque que l’approximation est une bonne approximation, on obtient :

〈A〉 4 ε
4
C ∪ C ⊗ 〈D〉 ⊗ C 4 ε

4
〈A〉 ∪ 〈A〉 ⊗ 〈〈A〉〉 ⊗ 〈A〉 = 〈A〉
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et donc 〈A〉 ≈ ε
4
C ∪ C ⊗ 〈D〉 ⊗ C.

De plus, puisque toutes les matrices de D sont uniformes, par la proposition 6.4.1,
il existe un ensemble présentable F tel que 〈D〉 ≈ ε

4
F .

Finalement, par bonne approximation, on obtient,

〈A〉 ≈ ε
2
C ∪ C ⊗ F ⊗ C

Enfin, par la proposition 6.3.3 et la clôture des ensembles présentables par union, il
existe un ensemble présentableB tel que C∪C⊗F⊗C ≈ ε

2
B. Finalement, 〈A〉 ≈ε B.

6.4.2 Approximer les petits produits : preuves des proposi-
tions 6.4.2 et 6.4.3

On prouve tout d’abord la proposition 6.4.2

Démonstration. Étant donnés ε > 0 et a > 0, posons η = ε
2a . Soit un ensemble présen-

table A et un entier p, définissons C l’ensemble des produits d’au moins une et d’au
plus 2p+ 1 matrices pondérées de A, c’est-à-dire :

C =
⋃

16r62p+1
Ar

Tout d’abord, C ⊆ 〈A〉. Ensuite, d’après la proposition 6.3.3, il existe un ensemble
présentable calculable B tel que B ≈ ε

2
C. On prouve maintenant que cet ensemble B

vérifie les conclusions de la propriété. Pour cela il suffit de vérifier que 〈A〉p,η 4 ε
2
C. En

effet, on aura alors 〈A〉p,η 4 ε
2
C 4 ε

2
B 4 ε

2
C ⊆ 〈A〉, ce qui, par bonne approximation,

implique le résultat : 〈A〉p,η 4ε B 4ε 〈A〉.
Prouvons donc que 〈A〉p,η 4 ε

2
C. Soit une matrice (M, `) de 〈A〉p,η. On peut écrire :

(M, `) = (M1, `1)⊗ · · · ⊗ (Mk, `k)

où (M1, `1), . . . , (Mk, `k) appartiennent à A, et où il existe 1 6 i1 < · · · < is 6 k avec
1 6 s 6 p tels que `i1 + · · ·+ `is > (1− η)`.

Notons i0 = 0 et is+1 = k + 1. L’idée est de factoriser le produit comme suit :

(M, `) = (N0, n0)⊗ (Mi1 , `i1)⊗ (N1, n1)⊗ · · · ⊗ (Mis , `is)⊗ (Ns, ns)

où pour tout j = 0 . . . s,

(Nj, nj) = (Mij−1+1, `ij−1+1)⊗ · · · ⊗ (Mij−1, `ij−1)

Remarquons que la définition de (Nj, nj) peut correspondre à un produit vide. Dans
ce cas, on pose (N, nj) = 1 où 1 est un élément neutre ajouté à l’ensemble des matrices
pondérées (il correspond virtuellement à (In, 0) où In est la matrice identité pour le
semi-anneau considéré).
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Définissons maintenant (N ′j, n′j) = 1 si (Nj, nj) = 1 et (N ′j, n′j) = (S,m) sinon, où
(S,m) est la matrice de longueur minimale dans A.

On a maintenant,

(M ′, `′) = (N ′0, n′0)⊗ (Mi1 , `i1)⊗ (N ′1, n′1)⊗ · · · ⊗ (Mis , `is)⊗ (N ′s, n′s)

appartient à C. Montrons que (M, `) 4 ε
2

(M ′, `′).
Pour cela, remarquons que pour tout j = 0 . . . s tel que Nj 6= 1, tous les coefficients

finis de Nj sont au plus égaux à anj (ils ne peuvent pas être égaux à +∞ puisque Nj

et N ′j sont tous les deux d’images E par ϕ). Donc, Nj 6 N ′j + anj. De plus, puisque∑s
j=1 nj 6 η`, il s’ensuit queM 6M ′+aη` = M ′+ ε`

2 . Et puisque pour tout j = 0 . . . s,
n′j 6 nj, on a `′ 6 `.

Finalement, 〈A〉p,η 4 ε
2
C.

Le lemme suivant montre qu’il y a un nombre fini de matrices uniformes maximales
plus petites qu’une matrice donnée. On utilise ce lemme pour prouver le lemme 6.4.2.
Lemme 6.4.1. Étant donnée une matrice M , il existe un ensemble fini de matrices U
tel que :
� toutes les matrices dans U sont uniformes,
� N 6M pour tout N ∈ U ,
� pour toute matrice uniforme P 6M , il existe N ∈ U telle que P 6 N .

Démonstration. Soit M une matrice, et S l’ensemble des valeurs de ses coefficients. On
définit :

U = {N | ϕ(N) = E, E ⊗N ⊗ E = N,

N 6M, tous les coefficients de N sont dans S ∪ {+∞}} .

Bien-sur, puisque tous les coefficients des matrices de U sont dans un ensemble fini S,
alors U est fini. De plus, il est calculable. Le fait que toutes les matrices N de U sont
uniformes et que N 6 M provient de la définition. Il reste donc à montrer le dernier
point.

Considérons donc une matrice uniforme P telle que P 6M . Considérons la fonction :

f :→ S ∪ {+∞}
x 7→ inf{y ∈ S | y > x} .

Soit N l’image de P par f (on applique f coefficient par coefficient). Tout d’abord,
P 6 N . Il reste à montrer que N ∈ U . Chaque coefficient de N est dans S ∪ {+∞}
par construction. Puisque f conserve l’ordre, on a N = f(P ) 6 f(M) = M . Puisque f
préserve l’ordre et que la multiplication par E fait uniquement intervenir le calcul de
minima (qui sont préservés par f),

E ⊗N ⊗ E = E ⊗ f(P )⊗ E = f(E ⊗ P ⊗ E) = f(P ) = N

Finalement, puisque P 6 N 6 M , E = ϕ(P ) 6 ϕ(N) 6 ϕ(M) = E. Alors ϕ(N) = E.
En utilisant toutes les remarques précédentes, on obtient N ∈ U .
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Si on applique le lemme 6.4.1 à toutes les matrices utilisées dans la définition des
ensembles présentables, on obtient le lemme suivant.

Lemme 6.4.2. Étant donné un ensemble présentable B, il existe un ensemble présen-
table C tel que :
� toutes les matrices pondérées de C sont uniformes,
� pour toute matrice pondérée (P, `) ∈ C, il existe (M, `) ∈ B avec P 6M ,
� pour toute matrice pondérée uniforme (P, `) telle que (M, `) ∈ B pour une certaine
matrice M > P , il existe (N, `) ∈ C telle que P 6 N .

On peut maintenant donner la preuve de la proposition 6.4.3.

Démonstration. L’idée est d’utiliser le lemme 6.4.2 pour obtenir un ensemble B, puis
d’utiliser le lemme 6.4.2 afin de l’approximer par un ensemble ne contenant que des
matrices uniformes.

Tout d’abord, pour η tel que aη 6 ε
2 , pour tout p et pour toute matrice pondérée

(M, `) ∈ 〈A〉up,η, on a (M, `) 4 ε
2

(E ⊗M ⊗ E, `) (en fait on a même ≈ ε
2
, mais on n’a

besoin que d’une direction). En effet, la matrice pondérée (M, `) peut être décomposée
comme :

(M, `) = (M1, `1)⊗ (M2, `2)⊗ (M3, `3) ,

où (M1, `1), (M3, `3) ∈ A, (M2, `2) ∈ 〈A〉p,η et `1 + `3 6 η`. On a :

M = M1 ⊗M2 ⊗M3 6 (E ⊗M1)⊗M2 ⊗ (M3 ⊗ E) + a(`1 + `3)

6 E ⊗M ⊗ E + aη` 6 E ⊗M ⊗ E + ε

2` .

On peut maintenant faire la preuve. Soit ε > 0 et a > 0. En appliquant la proposition
6.4.2 avec les paramètres ε

2 et a, on obtient η > 0. Soit maintenant un ensemble pré-
sentable A, on sait qu’il existe un ensemble présentable B tel que 〈A〉p,η 4 ε

2
B 4 ε

2
〈A〉.

Appliquons le lemme 6.4.2 à B. On obtient un ensemble C. Montrons que cet ensemble
vérifie les conclusions de la proposition.

Pour cela, soit (P, k) ∈ 〈A〉up,η, montrons que (P, k) 4ε C. D’après ce qui précède,
(P, k) ≈ ε

2
(P ′, k) où P ′ = E ⊗ P ⊗ E est uniforme. Par construction de B, on a

(P ′, k) 4 ε
2

(M, `) pour (M, `) ∈ B.

P ′ − ε

2k 6M

Donc, d’après le lemme 6.4.2, il existe (N, `) ∈ C avec P ′ − ε
2k 6 N . On a donc

(P, k) 4 ε
2

(P ′, k) 4 ε
2

(N, `) ∈ C. Finalement,

〈A〉up,η 4ε C 40 B 4ε 〈A〉

où 40 provient du lemme 6.4.2.
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6.4.3 Produit de matrices uniformes : preuve de la proposition
6.4.1

L’objectif de cette section est de prouver qu’on peut calculer un ensemble présentable
équivalent à la clôture par produit d’un ensemble présentable de matrices uniformes.

Pour cela on introduit une notion encore plus forte que la notion de matrices uni-
formes : la notion de matrice uniforme normalisée.

On commence par décrire cette notion, pour ensuite faire la preuve de la proposition
6.4.1.

Une matrice uniforme M est dite uniforme normalisée si M2 = 2M .

Définition 6.4.2.

Les lemmes suivants donnent des propriétés de ces matrices uniformes normalisées.

Lemme 6.4.3. Étant donnée une matrice M d’image idempotente E par ϕ, les condi-
tions suivantes sont équivalentes :

1. M est uniforme normalisée,
2. pour tous indices g, h tels que Eg,h = 0, il existe i tel que Eg,i = 0, Ei,h = 0 et

Mg,h = Mi,i,
3. (aM)⊗ (bM) = (a+ b)M pour tous réels strictement positifs a, b,
4. M r = rM pour tout entier strictement positif r.

Démonstration.
1 implique 2 : Supposons que M est uniforme normalisée. Considérons g, h tels que

Eg,h = 0.
Tout d’abord pour k une puissance de 2, Mk = kM . En effet, c’est vrai pour k = 1

et par induction, pour tout puissance de 2, on a :

M2k = Mk ⊗Mk = (kM)⊗ (kM) = k(M ⊗M) = k(2M) = (2k)M

Considérons maintenant k une puissance de 2 plus grande que K. Par ce qui précède
on a (Mk)g,h = kMg,h. Puisque (Mk)g,h est calculé comme un minimum, il existe une
suite g = i0, i1, . . . , ik = h telle queMi0,i1 +· · ·+Mik−1,ik = kMg,h. D’après la proposition
5.5.7, Mij−1,ij 6 Mg,h pour tout j = 1 . . . k. Supposons que Mij−1,ij < Mg,h pour un
certain j de 1 . . . k, alors on aurait Mi0,i1 + · · · + Mik−1,ik < kMg,h, ce qui contredit
l’hypothèse. Donc, Mi0,i1 = · · · = Mik−1,ik = Mg,h. Par le principe des tiroirs, on a
ij = ij′ pour certains j′ > j. L’indice ij est alors un témoin de la seconde condition.
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2 implique 3 : Soient g, h des indices tels que Eg,h = 0. On a Mg,h = Mi,i pour
un certain i tel que Eg,i = Ei,h = 0. Remarquons que Mg,h 6 Mg,i 6 Mi,i, et donc
Mg,h = Mg,i. De manière similaire Mg,h = Mi,h.

On peut maintenant calculer :

(a+ b)Mg,h = aMg,h + bMg,h = aMg,i + bMi,h > ((aM)⊗ (bM))g,h

Inversement, il existe i tel que ((aM)⊗ (bM))g,h = (aM)g,i + (bM)i,h. On a :

((aM)⊗ (bM))g,h = aMg,i + bMi,h > aMg,h + bMg,h = (a+ b)Mg,h

3 implique 4 : La preuve se fait par induction sur r. Pour r = 1, on a M r = rM . Et
pour r > 1, on a M r+1 = M r ⊗M = (rM)⊗M = (r + 1)M .

4 implique 1 : Il suffit de prendre r = 2.

On montre maintenant qu’étant donnée une matrice uniforme M , la suite 1
r
M r

converge vers une certaine matrice uniforme normalisée, notée M̄ .

Lemme 6.4.4. Étant donnée une matrice uniforme M , il existe une unique matrice
uniforme normalisée qui coincide avec M sur la diagonale. On la note M̄ . De plus, on
a :

1. pour toute matrice uniforme M , M 6 M̄ ,
2. pour toutes matrices M,N avec Mi,i 6 Ni,i pour i = 1 . . .m, M̄ 6 N̄ ,
3. pour tout ε > 0, et tout a > 0, il existe un entier r tel que pour toute matrice

uniforme M dont les coefficients finis sont plus petits que a, rM̄ 6M r + εr.

Démonstration. Définissons M̄ pour tous indices g, h par :

M̄g,h = min{Mi,i | Eg,i = Ei,h = 0}

Montrons que M̄ est uniforme.

(E ⊗ M̄ ⊗ E)g,h = inf{M̄g′,h′ | Eg,g′ = Eh′,h = 0}
= inf{Mi,i | Eg,g′ = Eg′,i = Ei,h′ = Eh′,h = 0}
= inf{Mi,i | Eg,i = Ei,h = 0}
= M̄g,h

Montrons que M̄ et M coïncident sur la diagonale. Soit j un indice, on a :

M̄j,j = inf{Mi,i | i↔ j} = Mj,j

Montrons que M̄ est uniforme normalisée. On utilise la seconde caractérisations
du lemme 6.4.3. Soit g, h tels que Eg,h = 0. Par définition de M̄ , il existe i tel que
Eg,i = Ei,h = 0 et M̄g,h = Mi,i, qui est égal à M̄i,i du fait que M et M̄ coïncident sur la
diagonale. Donc, M̄ est uniforme normalisée.
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Premier élément : Montrons maintenant que M 6 M̄ . Cela vient du fait que pour
Eg,h = 0, il existe i tel que Eg,i = Ei,h = 0 et M̄g,h = Mi,i. De plus, puisque Mg,h 6Mi,i

par la proposition 5.5.6. Ainsi M 6 M̄ .
Démontrons l’unicité. Pour cela on montre que si deux matrices uniformes norma-

lisées M et N coïncident sur la diagonale alors elles sont égales. En effet, étant donnés
g, h tels que Eg,h = 0, il existe i tel que Eg,i = Ei,h = 0 et M̄g,h = Mi,i. Donc,
Mg,h = Mi,i = Ni,i > Ng,h. Puisque M et N jouent un rôle symétrique, on a finalement
M = N .

Deuxième élément : C’est immédiat par la définition de M̄ .

Troisième élément : Étant donnés ε > 0 et a > 0, on choisit r tel que

rε > Ka (6.2)

Soit M une matrice uniforme dont les coefficients finis n’excèdent pas a. Soient g, h
tels que Eg,h = 0. Par définition, il existe une suite g = i0, i1, . . . , ir = h telle que
(M r)g,h = Mi0,i1 + · · ·+Mir−1,ir . Tout d’abord, puisque Eg,h = 0, (M r)g,h < +∞. Donc
Mij−1,ij < +∞ pour tout j = 1 . . . r, c’est-à-dire Eij−1,ij . Soit j de 1 . . . r. Deux cas
peuvent se produire :
� ij−1 ↔ ij. Dans ce cas, on a Eg,ij = Eij ,h = 0 et Mij−1,ij = Mij ,ij par le lemme
5.5.6. Ce qui signifie que Mij ,ij apparait dans le calcul de l’infimum définissant
M̄g,h. Ainsi, Mij−1,ij = Mij ,ij > M̄g,h.
� (ij−1, ij) est transient, c’est-à-dire Eij−1,ij = 0 et Eij ,ij−1 = +∞. Par le lemme
5.5.8, il y a au plus K indices dans ce cas. Pour chacun d’eux, on utilisa l’inégalité
Mij−1,ij > 0.

En combinant ces inégalités on obtient :

(M r)g,h + rε = Mi0,i1 + · · ·+Mir−1,ir + rε (par choix des i0, . . . , ir)
> (r −K)Mi,i +Ka (remarque précédente et (6.2))
> rM̄g,h (puisque a >Mi,i)

On a donc rM̄ 6M r + rε.

On peut maintenant établir la proposition 6.4.1.

Démonstration. Soit ε > 0 et A un ensemble présentable. On peut écrire :

A =
⋃

16i6p
{(xiMi, xi)} ∪

⋃
p+16i6m

{(xMi, x) | x > xi}

Comme précédemment, on va approximer 〈A〉 par l’union de deux ensembles : un
ensemble de produits exacts jusqu’à une certaine longueur, et un ensemble asympto-
tique de matrices qui sera le produit des barycentres des matrices de A. L’ensemble
présentable est l’ensemble C définit dans l’équation (6.5) ci-dessous. On introduit tout
d’abord un certain nombre de paramètres.

99



Construction de l’ensemble présentable C : Soit a le plus grand coefficient fini des
matrices Mi (on pose a = 1 si ce coefficient est 0). Par le lemme 6.4.4 appliqué avec
les paramètres ε

2 et a, on obtient un entier r. On choisit alors un entier z suffisamment
grand pour avoir :

rxi 6
εz

2am , (6.3)

On choisit aussi γ > 0, inverse d’un entier tel que :

maγ 6 ε . (6.4)

On peut maintenant définir C de la manière suivante :

C = C1 ∪ C2 (6.5)
où C1 = {(M, `) ∈ 〈A〉 | ` < z} (6.6)
et C2 =

⋃
λ1,...,λm∈[0,1]∩γN
λ1+···+λm=1

{(
` λ1M1 ⊗ · · · ⊗ λmMm, `

)
| ` > z

}
(6.7)

Tout d’abord C est présentable et calculable. Il reste à prouver que C ≈ε 〈A〉. On
fait successivement les deux directions.

Première direction C 4ε 〈A〉 : Remarquons que puisque C1 ⊆ 〈A〉, on a C1 4ε 〈A〉.
Il reste donc à établir que C2 4ε 〈A〉. Soit (M, `) ∈ C2. Par définition de C2, M est de
la forme :

M = ` λ1M1 ⊗ · · · ⊗ λmMm ,

pour un certain ` > z et des coefficients positifs λ1, . . . , λm dont la somme vaut 1. On va
construire (N, `′) ∈ 〈A〉 telle que (M, `) 4ε (N, `′). Pour cela, on construit (P, k) ∈ 〈A〉
qui est proche de `

r
(λ1M1 ⊗ · · · ⊗ λmMm) sur la diagonale. Ensuite, on l’itère r fois en

utilisant le lemme 6.4.4 pour la rendre proche de `λ1M1 ⊗ · · · ⊗ λmMm, c’est-à-dire M .
Plus formellement, puisque ` > z et par (6.3), on a rxi 6 εz

2am 6
ε`

2am . Il existe ainsi
des entiers y1, . . . , ym tels que ryixi ∈

[
λi`− ε`

2am , λi`
]
pour tout i = 1 . . .m. Ces entiers

ont la propriété suivante :

ryixi + · · ·+ rymxm 6 ` et λi` 6 ryixi + ε`

2am pour tout i = 1 . . .m. (6.8)

Considérons alors :

(P, k) = (x1M1, x1)y1 ⊗ · · · ⊗ (xmMm, xm)ym

On a (P, k) ∈ 〈A〉 puisque (x1M1, x1), . . . , (xmMm, xm) appartiennent à A. Une autre
conséquence est que Pi,i = x1y1(M1)i,i + · · ·+ xmym(Mm)i,i par la proposition 5.5.5.
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Montrons maintenant que (M, `) 4ε (P, k)r. En ce qui concerne les longueurs, rk 6 `
par (6.8). Il reste à voir queM 6 P r+ε`. On le montre tout d’abord pour les coefficients
diagonaux pour ε

2 . Pour tout i = 1 . . .m, on a :

Mi,i = λ1`(M1)i,i + · · ·+ λm`(Mm)i,i (par la proposition 5.5.5)

6

(
rx1y1 + ε`

2am

)
(M1)i,i + · · ·+

(
rxmym + ε`

2am

)
(Mm)i,i (par (6.8))

6 r (x1y1(M1)i,i + · · ·+ xmym(Mm)i,i)) + ε`

2
6 rPi,i + ε`

2 . (par la proposition 5.5.5)

En le combinant avec le lemme 6.4.4, on obtient :

M = M̄ 6 rP̄ + ε`

2 6
(
P r + ε`

2

)
+ ε`

2 = P r + ε`

Finalement, on a prouvé que (M, `) 4ε (P, k)r ∈ 〈A〉. Ainsi, C 4ε 〈A〉.

Seconde direction 〈A〉 4ε C : Cette partie de la preuve utilise la structure uniforme
des matrices. Soit (M, `) dans 〈A〉 :

(M, `) = (`1Mi1 , `1)⊗ · · · ⊗ (`kMik , `k) .

Par définition de C1, si ` < z alors (M, `) ∈ C1. Supposons donc que ` > z, et montrons
que (M, `) 4ε (P, `) pour une certaine matrice pondérée (P, `) ∈ C2.

Chaque matrice Mi pour i = 1 . . .m peut apparaitre ou pas dans le produit qui
définit (M, `). Pour tout i = 1 . . .m, on définit βi le ratio des longueurs correspondant
aux matrices impliquant Mi, par rapport au poids total. On le formalise de la manière
suivante :

βi = 1
`

∑
j∈{1,...,k}

ij=i

`j .

Remarquons que la somme des βi vaut 1. On doit construire une matrice pondérée
(P, `) de C2 telle que (M, `) 4ε (P, `). Deux arguments indépendants interviennent dans
la preuve : 1) montrer que le produit précédent peut être transformer en un produit
plus régulier (plus précisément, la répétition du même produit), et 2) montrer que les βi
peuvent être approximés par des multiples de γ, ce qui définit les λi dans le définition
de C2. La preuve se fait alors en deux temps.

La première étape consiste à remarquer que :

M 6 ` β1M1 ⊗ · · · ⊗ βmMm .
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Cela vient directement du lemme 6.4.4, puisque M = M̄ et `(β1M1 ⊗ · · · ⊗ βmMm)
coïncident sur la diagonale. Cette présentation est très proche de celle de C2. Le seul
point manquant est que les coefficients βi doivent être des multiples de γ. Pour corriger
cela, on choisit pour tout i = 1 . . .m des valeurs λi, multiples de γ, de somme 1 tels
que βi 6 λi + γ pour tout i = 1 . . .m. (C’est possible en choisissant λi =

⌊
βi
γ

⌋
γ pour

i = 1 . . .m− 1, et λm tel que λ1 + · · ·+ λm = 1.) On a alors :
β1M1 ⊗ · · · ⊗ βmMm 6 (λ1 + γ)M1 ⊗ · · · ⊗ (λm + γ)Mm (choix des λ)

6 (λ1M1 ⊗ · · · ⊗ λmMm) +maγ

6 (λ1M1 ⊗ · · · ⊗ λmMm) + ε . (par (6.4))

Ainsi, M 6 ` β1M1 ⊗ · · · ⊗ βmMm 6 ` λ1M1 ⊗ · · · ⊗ λmMm + ε` (en utilisant le
lemme 6.4.4). Finalement, on a (M`) 4ε C2, et donc 〈A〉 4ε C.

6.4.4 Extraire des produits de matrices uniformes : preuve de
la proposition 6.4.4

On montre ici la proposition 6.4.4, qui dit que tout produit de matrices de A peut
être décomposé en produits particuliers. Plus formellement, étant donné η, on peut
trouver p tel que :

〈A〉 = 〈A〉p,η ∪ 〈A〉p,η ⊗ 〈〈A〉up,η〉 ⊗ 〈A〉p,η
Ce résultat donne qu’étant donné un produit de matrices de A, ou bien le produit

est dans 〈A〉p,η, ou bien il peut être factorisé comme (N1, n1) ⊗ · · · ⊗ (Nm, nm) tels
que (N1, n1), (Nm, nm) ∈ 〈A〉p,η et (N2, n2), . . . , (Nm−1, nm−1) ∈ 〈A〉up,η. Ces preuves
font uniquement intervenir les longueurs des matrices pondérées et pas le contenu des
matrices elles-mêmes.

On peut ainsi énoncer le résultat uniquement en terme de suites d’entiers. Pour cela,
on redonne la définition de petit produit : une suite de nombres `1, . . . , `k de somme `
est p, η-petite si il existe 1 6 i1 < · · · < ir 6 k avec r 6 p tels que ∑r

j=1 `ji > (1− η)`.
Elle est uniforme p, η-petite si 1 < i1 < · · · < ir < k dans la définition précédente.

Notre problème peut alors être reformulé comme ceci : étant donné η > 0, on doit
trouver un entier p tel que toute suite d’entiers :

¯̀= `1, . . . , `k ,

est p, η-petite, ou peut être factorisée en sous-suite `1
, . . . , `

m telles que `1
, `
m sont

p, η-petite, et `2
, . . . , `

m−1 sont uniformes p, η-petites.
Le premier résultat est un critère pour prouver qu’une suite est p, η-petite.

Lemme 6.4.5. Soit η > 0, il existe p tel que toute suite d’entiers positifs ¯̀= `1, . . . , `k
telle que pour tout i = 1 . . . k,

`i
`1 + · · ·+ `i

> η ,

(
ou encore `i >

`1 + · · ·+ `i−1

1− η

)
est p, η-petite.
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Démonstration. Soit η, fixons p > 1
η
. Soit une suite d’entiers positifs ¯̀ = `1, . . . , `k.

Remarquons tout d’abord que si k 6 p, alors on a la conclusion. Sinon, on factorise
cette suite en ¯̀ = ¯̀1, ¯̀2 où ¯̀2 a longueur p. Soit s1 la somme des entiers de la suite ¯̀1

et s2 la somme des entiers de la suite ¯̀2. Par hypothèse, tout entier de ¯̀2 est au moins
égal à s1

1−η . Ainsi s2 >
ps1
1−η , ce qui signifie :

s1 6
1− η
p

s2 6 ηs2 6 η(s1 + s2)

Donc, ¯̀ est p, η-petite.

On veut extraire des suites p, η-petites. L’uniformité est une notion symétrique à
gauche et à droite, puisque elle requiert qu’à la fois le premier et le dernier entier
soient petits. C’est pour cela que l’on a une étape intermédiaire qui considère la notion
d’uniformité à droite. Formellement, une suite d’entiers positifs `1, . . . , `k de somme `
est uniforme à droite p, η-petite (resp. uniforme à gauche p, η-petite) s’il existe
1 6 i1 < · · · < im < k (resp. 1 < i1 < · · · < im 6 k) pour m 6 p tels que ∑m

j=1 `ij 6 η`.
On peut maintenant prouver la variante à droite de la proposition 6.4.4.

Lemme 6.4.6. Soit η > 0, il existe un entier p tel que toute suite d’entiers positifs ¯̀
peut être factorisée en ¯̀= ¯̀1, . . . , ¯̀k telles que :
� ¯̀1, . . . , ¯̀k−1 sont uniformes à droite p, η-petites,
� ¯̀k est p, η-petite.

Démonstration. Soit η > 0 et p obtenu par le lemme 6.4.5 pour la valeur η
2 . Prouvons

d’abord (?) : Étant donnée une suite ¯̀ d’entiers positifs, alors
� soit ¯̀ est p, η-petite,
� soit elle a un préfixe non vide uniforme à droite p, η-petit.

Soit ¯̀ une suite d’entiers positifs. Deux cas se présentent. Si, pour tout k > 1 :

`k
`1 + · · ·+ `k

>
η

2

alors par le lemme 6.4.5, ¯̀ est p, η2 -petite et ainsi p, η-petite. Sinon soient `1, . . . , `k le
plus petit préfixe non vide tel que :

`k
`1 + · · ·+ `k

<
η

2

Par minimalité de la construction, cette suite `1, . . . , `k−1 satisfait l’hypothèse du lemme
6.4.5 pour la valeur η

2 . Ainsi, elle est p, η2 -petite. De plus, puisque `k 6 η
2(`1 + · · ·+ `k),

il s’ensuit que `1, . . . , `k est uniforme à droite p, η-petite. Ce qui prouve (?). Le lemme
est obtenu par induction en utilisant (?).

On peut maintenant étendre ce qui précède dans une version droite-gauche.
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Lemme 6.4.7. Soit η > 0, il existe une entier p tel que toute suite d’entiers positifs ¯̀
peut être factorisée en ¯̀1, . . . , ¯̀k telles que :
� ¯̀1 et ¯̀k sont p, η-petits, et
� ¯̀2, . . . , ¯̀k−1 sont uniformes p, η-petits.

Démonstration. Le principe consiste à composer le lemme 6.4.6 avec lui-même, et plus
précisément avec sa variante symétrique. Pour cela, on utilise la propriété suivante (?) :
Étant donnée ¯̀ factorisée en ¯̀= ¯̀1, . . . , ¯̀k, de somme respective s1, . . . , sk = s̄,
� si ces suites ¯̀1, . . . , ¯̀k sont toutes p, η-petites, et s̄ est p, η-petite, alors ¯̀est p2, 2η-
petite,
� si les suites ¯̀1, . . . , ¯̀k sont uniformes à droite p, η-petites, et s̄ est uniforme à
gauche p, η-petite, alors ¯̀ est uniforme p2, 2η-petite.

Pour le premier point, soit i1 < · · · < ir avec r 6 p des indices témoins du fait que s̄ est
p, η-petite. Puisque chaque ¯̀i est p, η-petite, il existe une sous-suite b̄i de ¯̀i de longueur
au plus p et de somme au moins (1− η)si. Considérons maintenant :

b̄ = b̄i1 , . . . , b̄ir

C’est une sous-suite ¯̀, de longueur au plus p2, et de somme au plus :

(1− η)si1 + · · ·+ (1− η)sir 6 (1− η)(si1 + · · ·+ sir)
6 (1− η)2t 6 (1− 2η)t ,

où t est la somme totale de la suite ¯̀. Ainsi b̄ est témoin du fait que ¯̀ est p2, 2η-petite.
Pour le second élément, la preuve est similaire, avec la remarque supplémentaire que la
suite (¯̀1), . . . , (¯̀k) est uniforme à droite p, η-petite et s̄ est uniforme à gauche p, η-petite,
alors ni le premier élément de ¯̀1, ni le dernier élément de ¯̀k ne sont utilisés pour la
construction de b̄. Ainsi, cette fois-ci b̄ est témoin du fait ¯̀ est uniforme p2, 2η-petite.
(?) est établit.

Soit la suite ¯̀. D’après le lemme 6.4.6 utilisé avec le paramètre ε
2 , elle peut être

décomposée en ¯̀= ¯̀1, . . . , ¯̀m où (¯̀1), . . . , (¯̀m−1) est uniforme à droite p, η2 -petite, et ¯̀m
est p, η2 -petite.

Soient s1, . . . , sm les sommes respectives de (¯̀1), . . . , (¯̀m). On applique le lemme
6.4.6, dans sa version miroir, à la suite s̄ = s1, . . . , sm, et on obtient s̄1, . . . , s̄n, où s̄1

est p, η-petite, et s̄2, . . . , s̄n sont uniformes à gauche p, η-petites. Maintenant rappelons
que chaque s̄i est de la forme sx, sx+1, . . . , sy. Soit t̄i la suite ¯̀x, ¯̀x+1, . . . , ¯̀y. Clairement,
t1, . . . , tn = ¯̀. En utilisant le premier élément de (?), on obtient que t̄1 et t̄n sont p2, η-
petite. En utilisant finalement le deuxième élément de (?), on obtient que (t̄2), . . . , (t̄n−1)
sont uniformes p2, η-petites.

Faisons maintenant la preuve de la proposition.

Démonstration. Étant donné un produit de 〈A〉, il suffit d’appliquer le lemme 6.4.7 à
la suite des longueurs des matrices.
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Résumé du chapitre
Dans ce chapitre nous avons vu la preuve du théorème 3.1.1. Le chapitre suivant

donne la preuve du théorème 4.1.1.

105



106



Chapitre 7

Équivalence asymptotique : preuve

L’objet de ce chapitre est la preuve du théorème 4.1.1 d’équivalence asymptotique.
Ce théorème ainsi que ces applications ont été donnés au chapitre 4.

Le cadre ici est celui des automates max-plus et il s’agit de donner un équivalent
asymptotique de le fonction minorante g (dont la définition est rappelée ci-dessous)
calculée par un tel automate.

Plus formellement, le théorème énonce qu’étant donné un automate max-plus
calculant une fonction f , la fonction g définie par :

g : N→ N ∪ {−∞}
n 7→ min{f(w) | |w| > n}

est soit identiquement égale à −∞, soit Θ(nα) pour un rationnel α ∈ [0, 1]
calculable.

Une première remarque sur ce théorème est que l’on peut décider directement si g
est identiquement égale à −∞. En effet, le langage des mots de poids −∞ est régulier,
et l’on sait construire un automate qui le reconnait (voir section 1.1). On peut alors
décider si ce langage est infini. S’il l’est, g est identiquement égale à −∞, sinon ce n’est
pas le cas.

L’algorithme que nous allons donner permet néanmoins de le décider aussi.

Traduction du théorème en termes de matrices. Supposons que g n’est pas
identiquement égale à −∞, et qu’à partir d’un certain entier, g est positive (g est
croissante par définition). Nous avons vu à la section 1.2 que les automates max-plus
ont une définition matricielle. Nous allons donc reformuler le théorème en termes de
matrices.

Pour cela, notons µ le morphisme représentant l’automate et I et F les vecteurs des
états initiaux et finaux, comme définis à la section 1.2. Le théorème revient alors à dire
deux choses :
� il existe une suite de mots (wi)i∈N de longueurs strictement croissantes et une
constante c tels que I ⊗ µ(wi)⊗ F 6 c|wi|α,
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� il existe une constante d et un entier ` tels que pour tout mot w, si |w| > ` alors
|w|α 6 d(I ⊗ µ(w)⊗ F ).

Traduction en termes de matrices pondérées. Le théorème peut encore être
reformulé en termes de matrices pondérées.

Posons A = {(µ(w), |w|) | w ∈ A∗}, l’ensemble des matrices pondérées représentant
le comportement de l’automate sur tous les mots. Soit il existe une infinité de matrices
pondérées (M, `) ∈ A telles que I ⊗M ⊗ F = −∞, soit :
� il existe une constante c et une suite de matrices pondérées (Mi, `i)i∈N ∈ A, telles
que (`i)i∈N est strictement croissante et I ⊗Mi ⊗ F 6 c`αi ,
� et il existe une constante d et un entier k tels que pour toute matrice pondérée

(M, `) ∈ A, si ` > k alors `α 6 d(I ⊗M ⊗ F ).

Preuve. L’objectif est donc d’approximer A, de manière à pouvoir détecter les com-
portements décrits ci-dessus. La structure de la preuve est donnée dans le chapitre 5.
Comme pour le chapitre précédent, elle nécessite deux ingrédients : la notion d’approxi-
mation d’un ensemble de matrices pondérées et la notion d’ensembles présentables de
matrices pondérées.

Organisation du chapitre. La section 7.1 donne la définition de l’approximation.
La section 7.2 donne la définition d’ensembles présentables. On vérifie aussi dans ces
deux sections que les propriétés données au chapitre 5 et utilisées dans la preuve sont
vérifiées.

La section 7.3 donne ensuite la preuve de la propriété du produit simple, et la section
7.4 la preuve de la propriété du produit idempotent.

Notations. Dans tout le chapitre, on considère un automate max-plus à K états.
Soit λ un réel positif et M une matrice à coefficients dans N ∪ {−∞}, on note λM

la matrice définie par (λM)i,j = λMi,j (avec λ(−∞) = −∞).
SoientM et N deux matrices à coefficients dans N∪{−∞}, on noteM 6 N si pour

tout i, j, Mi,j 6 Ni,j.

7.1 Approximation
Dans ce chapitre, contrairement au précédent, nous cherchons à approximer la fonc-

tion qui décrit le comportement minimal d’un automate max-plus. Il s’agit donc d’ap-
proximer les matrices pondérées représentant ce comportement minimal, comme le sché-
matise la figure 7.1.

Une matrice pondérée (M, `) est donc « plus intéressante » qu’une matrice pondérée
(N, k) si M est plus petite que N et si ` est plus grand que k.

De plus, comme il s’agit d’obtenir une Θ-équivalence, il n’est pas nécessaire de
se soucier des coefficients multiplicatifs. Ainsi, M peut être plus petite que N à un
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N

Nmots de
longueur 4

mots de
longueur 9

mots de
longueur 16

1

1
mots de
longueur 25

Figure 7.1 – Approximer le comportement minimal d’un automate max-plus.
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coefficient multiplicatif près, et ` peut être plus grand que k à un coefficient multiplicatif
près. Il faudra néanmoins veiller à ce que les coefficients multiplicatifs utilisés restent
bornés.

Ces considérations donnent les deux premières conditions dans la définition de l’ap-
proximation des matrices pondérées, donnée ci-dessous. La troisième condition provient
de la structure générale de la preuve qui a été discutée au chapitre 5 : on ne veut com-
parer que des matrices qui ont la même structure (qui s’envoient sur la même matrice
de chemins).

Étant donnés s > 1, et deux matrices pondérées (M, `) et (N, k), on définit la
relation (M, `) 4s (N, k) par :
� M 6 sN ,
� k 6 s`,
� ϕ(M) = ϕ(N).

Définition 7.1.1 (approximation des matrices pondérées).

On étend maintenant cette définition aux ensembles de matrices pondérées. L’objec-
tif est d’obtenir un ensemble B de matrices pondérées qui minore, à coefficient multipli-
catif s près, un ensemble A de matrices pondérées. Ainsi, pour toute matrice pondérée
de A, il faut qu’il existe une matrice pondérée de B qui lui soit inférieure (à s près).
Symétriser cette relation nous donne alors une relation d’équivalence dépendant du pa-
ramètre s. Finalement, comme s peut-être choisi arbitrairement grand, deux ensembles
sont équivalents s’il existe un tel paramètre.

Étant donnés A et B deux ensembles de matrices pondérées, on note A 4s B si
pour toute matrice pondérée (N, k) ∈ B, il existe une matrice pondérée (M, `) ∈ A
telle que (M, `) 4s (N, k).
On dit que A et B sont s-équivalents et on note A ≈s B si A 4s B et B 4s A.
Enfin, on dit que A et B sont équivalents et on note A ≈ B s’il existe s > 1 tel
que A ≈s B.

Définition 7.1.2 (approximation des ensembles de matrices pondérées).

Remarque 7.1.1. Si A 4s B alors A 4s′ B pour tout s′ > s.

Il s’agit maintenant de montrer que l’approximation ainsi définie vérifie les proprié-
tés énoncées dans la section 5.2, et qui sont utilisées dans la preuve, à savoir : (1) il
s’agit d’une bonne approximation, et (2) si deux ensembles sont équivalents pour cette
approximation alors ils ont le même comportement asymptotique.
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(1) Le premier point se déduit facilement de la définition.

L’approximation ≈ est une bonne approximation. (cas existentiel défini p.69)

Proposition 7.1.1.

Démonstration.
� Si (M, `) 4s (M ′, `′) 4s′ (M ′′, `′′) alors `′′ 6 s′`′ 6 s′s`′, ϕ(M) = ϕ(M ′) = ϕ(M ′′)

et M 6 sM ′ 6 ss′M ′′. Donc (M, `) 4ss′ (M ′′, `′′).
On étend ce résultat aux ensembles de matrices : supposons que A 4s A′ 4s′ A′′ alors,
si (M ′′, `′′) ∈ A′′, il existe (M ′, `′) ∈ A′ telle que (M ′, `′) 4s′ (M ′, `′). Il existe de même
(M, `) ∈ A telle que (M, `) 4s (M ′, `′). On a donc (M, `) 4ss′ (M ′′, `′′) et A 4ss′ A′′.
Finalement, si A 4 A′ et A′ 4 A′′ alors A 4 A′′.
� Supposons que A 4s A′ et B 4s′ B′ alors si (M ′, `′) ∈ A′∪B′, on a (M ′, `′) ∈ A′ ou

(M ′, `′) ∈ B′, donc il existe (M, `) ∈ A ou (M, `) ∈ B telle que (M, `) 4max(s,s′) (M ′, `′)
et donc A ∪B 4max(s,s′) A

′ ∪B′.
Finalement, si A 4 A′ et B 4 B′ alors A ∪B 4 A′ ∪B′.
� Si (M, `) 4s (M ′, `′) et (N, k) 4s′ (N ′, k′), alors on a `′ + k′ 6 max(s, s′)(` + k),

ϕ(M ⊗ N) = ϕ(M ′ ⊗ N ′) et M ⊗ N 6 sM ′ ⊗ s′N ′ 6 max(s, s′)(M ′ ⊗ N ′). Donc
(M, `)⊗ (N, k) 4max(s,s′) (M ′, `′)⊗ (N ′, k′).
On étend ce résultat aux ensembles de matrices : supposons que A 4s A′ et B 4s′ B′
alors, si (M ′, `′) ∈ A′ et (N ′, k′) ∈ B′, il existe (M, `) ∈ A telle que (M, `) 4s (M ′, `′) et
(N, k) ∈ B telle que (N, k) 4s′ (N ′, k′), d’où (M, `)⊗ (N, k) 4max(s,s′) (M ′, `′)⊗ (N ′, k′)
et A⊗B 4max(s,s′) A

′ ⊗B′.
Finalement, si A 4 A′ et B 4 B′ alors A⊗B 4 A′ ⊗B′.

(2) Le deuxième point consiste à montrer que si deux ensembles sont équivalents alors
ils ont le même comportement asymptotique c’est-à-dire que le rationnel α défini dans
le théorème est le même pour les deux ensembles.

Plus précisément, étant donnés deux ensembles de matrices pondérées A et B tels
que A ≈ B et α ∈ [0, 1] rationnel, on doit vérifier les équivalences suivantes :
� Il existe une infinité de matrices pondérées (M, `) ∈ A telles que I⊗M⊗F = −∞
si et seulement si il existe une infinité de matrices pondérées (N, k) ∈ B telles que
I ⊗N ⊗ F = −∞.
� Il existe une suite de matrices pondérées (Mi, `i)i∈N ∈ A, avec les `i distincts deux
à deux, et une constante c, telles que I ⊗Mi⊗F 6 c`αi si et seulement si il existe
une suite de matrices pondérées (Ni, ki)i∈N ∈ B, avec les ki distincts deux à deux,
et une constante d telles que I ⊗Ni ⊗ F 6 dkαi .
� Il existe une constante c et un entier ` tels que pour toute suite de matrices
pondérées (Mi, `i)i∈N ∈ A, si `i > ` alors `αi 6 c(I ⊗ Mi ⊗ F ) si et seulement
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si il existe une constante d et un entier k tels que pour toute suite de matrices
pondérées (Ni, ki)i∈N ∈ B, si ki > k alors kαi 6 d(I ⊗Ni ⊗ F ).

Démonstration. Il existe s tel que A ≈s B.
� Supposons qu’il existe une infinité de matrices pondérées (Mi, `i)i∈N ∈ A telles

que I⊗Mi⊗F = −∞. Par définition de l’approximation, il existe (Ni, ki)i∈N ∈ B telles
que (Ni, ki) 4s (Mi, `i). Donc pour tout i, Ni 6 sMi, d’où I ⊗Ni⊗F 6 s(I ⊗Mi⊗F ).
On en déduit que I ⊗Ni ⊗ F = −∞ pour tout i.
� Supposons qu’il existe une suite de matrices pondérées (Mi, `i)i∈N ∈ A, avec les

`i distincts deux à deux, et une constante c, telles que I ⊗Mi⊗F 6 c`αi . Par définition
de l’approximation, il existe (Ni, ki)i∈N ∈ B telles que (Ni, ki) 4s (Mi, `i) et donc pour
tout i, Ni 6 sMi et `i 6 ski. D’où I ⊗Ni⊗F 6 s(I ⊗Mi⊗F ) 6 sc`αi 6 s2ckαi . Il suffit
donc de poser d = s2c. De plus, comme les `i sont distincts deux à deux et que pour
tout i, `i 6 ski, on peut extraire une suite où les ki sont distincts deux à deux.
� Supposons qu’il existe une constante c et un entier ` tels que pour toute suite

de matrices pondérées (Mi, `i)i∈N ∈ A, si `i > ` alors `αi 6 c(I ⊗ Mi ⊗ F ). Posons
k = s` et d = s2c. Soit une suite de matrices pondérées (Ni, ki)i∈N ∈ B. Par définition
de l’approximation, il existe une suite de matrices pondérées (Mi, `i)i∈N ∈ A telles que
pour tout i, (Mi, `i) 4s (Ni, ki). Soit i tel que ki > k (et donc `i > (1/s)ki > `) alors
kαi 6 s`αi 6 sc(I ⊗Mi ⊗ F ) 6 d(I ⊗Ni ⊗ F ).

L’approximation, ainsi définie, vérifie les propriétés utilisées dans la preuve donnée
au chapitre 5. Il reste donc à décrire la notion d’ensembles présentables et à démontrer
les propriétés 5.4.3 et 5.4.4.

7.2 Ensembles présentables
Nous allons voir maintenant la notion d’ensembles présentables. Comme l’objectif est

de calculer le comportement asymptotique de l’automate, les ensembles que nous allons
considérer vont représenter des suites de mots et garder en mémoire les comportements
asymptotiques de l’automate sur ces suites de mots, et plus précisément une fonction
Θ-équivalente à ces comportements. Nous allons en fait voir qu’il suffit de considérer
des fonctions de la forme n 7→ nα pour α ∈ [0, 1] rationnel. Ce sont donc ces fonctions
qui vont être représentées dans les matrices.

Tout d’abord, elles seront représentées par leur exposant α. Dans un premier temps,
il s’agit donc d’introduire les notions d’exposants et de matrices d’exposants. Deux
valeurs sont alors particulières, −∞ qui sera représenté par l’exposant ⊥ et 0 qui sera
représenté par l’exposant −∞.

L’ensemble des exposants est défini par Exps = {⊥,−∞} ∪ ([0, 1] ∩Q), et possède
deux lois max et }. La loi max est donnée par la relation d’ordre ⊥ < −∞ < a pour
tout a ∈ [0, 1] ∩Q et [0, 1] ∩Q est ordonné de manière usuelle. La loi } est définie par
⊥} a = a}⊥ = ⊥ pour tout a, a} b = max(a, b) pour tout a, b 6= ⊥.
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(Exps,max,}) est un semi-anneau.

Proposition 7.2.1.

L’idée ici est de transposer les calculs du semi-anneau Nmax dans le semi-anneau
(Exps,max,}). En effet, si on pose n⊥ = −∞ et n−∞ = 0, alors pour α, β dans
Exps, nα+nβ est Θ-équivalent à nα}β et max(nα, nβ) est Θ-équivalent à nmax(α,β). Plus
précisément :

Pour tout α, β ∈ Exps, pour tout n, on a :

nα}β 6 nα + nβ 6 2nα}β et max(nα, nβ) = nmax(α,β)

Proposition 7.2.2.

La preuve de cette proposition est directe en utilisant les définitions. On introduit
maintenant la notion de matrices d’exposants.

Une matrice d’exposants est une matrice carrée de taille K à coefficients dans
l’ensemble Exps. On note ~ la loi de monoïde définie sur ces matrices à partir du
semi-anneau (Exps,max,}).

Définition 7.2.1 (matrices d’exposants).

Les matrices d’exposants ont pour but d’être l’image de matrices pondérées dans
les exposants et les lois sont définies pour être compatibles.

Coefficients −∞, nuls ou non nuls. Dans ce qui précède, nous nous sommes in-
téressés à l’existence de chemins dans l’automate ou plus précisément en termes de
matrices, au fait qu’un coefficient soit −∞ ou non. Ici on raffine encore cette idée, en
différenciant les coefficients −∞, 0 et ceux supérieurs à 1. En termes d’automates, cela
revient à différencier les chemins de poids nuls de ceux de poids strictement positifs.
Pour une matrice d’exposants X, on définit la projection de X, ψ(X) par :

ψ(X)i,j =


⊥ si Xi,j = ⊥
−∞ si Xi,j = −∞
0 sinon

Une petite matrice d’exposants est une matrice d’exposants à valeurs uniquement
dans {⊥,−∞, 0}.
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Polytopes de matrices d’exposants. Nous allons maintenant pouvoir définir les
ensembles présentables à l’aide des matrices d’exposants. Introduisons tout d’abord la
notion de polytope. Un polytope dans Rn est l’enveloppe convexe d’un nombre fini de
points. Nous allons utiliser cette notion pour définir un polytope de matrices d’expo-
sants. La seule différence est que l’on fixe les coefficients qui ont valeurs ⊥ et −∞. Un
polytope de matrices d’exposants est un ensemble de matrices ayant même image
par ψ et dont les coefficients différents de ⊥ et de −∞ forment un polytope au sens
usuel de R.

Introduisons quelques notations utilisées pour donner la définition formelle. Pour X
une matrice d’exposants et λ un réel, λX est la matrice où tous les coefficients ont été
multipliés par λ, avec λ⊥ = ⊥ et λ(−∞) = −∞. Pour deux matrices d’exposants X,
Y , telles que ψ(X) = ψ(Y ), X+Y est la matrice somme coefficient par coefficient, avec
⊥+⊥ = ⊥, −∞+ (−∞) = −∞ et la somme usuelle de [0, 1] ∩Q (a priori, le résultat
n’est plus forcément dans [0, 1], mais dans toute la suite cette somme est utilisée de
telle sorte que X + Y reste une matrice d’exposants).

Un polytope de matrices d’exposants est un ensemble de la forme :

{λ1X1 + . . .+ λ`X` | λ1, . . . , λ` ∈ [0, 1] et λ1 + . . .+ λ` = 1}

où X1, . . . , X` sont des matrices d’exposants telles que ψ(X1) = . . . = ψ(X`).

Définition 7.2.2 (polytope de matrices d’exposants).

Ces polytopes ont des propriétés telles que la stabilité par barycentre et par projec-
tion, qui découlent directement de leur définition, et données dans les deux propositions
ci-dessous.

Soit Λ et ∆ deux polytopes de matrices d’exposants dont les matrices ont la même
projection. Alors l’ensemble des barycentres de ces polytopes, à savoir

{λX + (1− λ)Y | λ ∈ [0, 1], X ∈ Λ, Y ∈ ∆}

est un polytope.

Proposition 7.2.3.

Soit Λ un polytope de matrices d’exposants, et X une petite matrice d’exposants.
Alors l’ensemble {X}~ Λ est une union finie de polytopes.

Proposition 7.2.4.
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Les ensembles présentables vont être définis à l’aide de la notion de polytopes de
matrices d’exposants, et ces deux propositions permettront de montrer que les ensembles
que l’on construit restent présentables.

Exponentiation de matrices. On voit ici comment passer d’une matrice d’expo-
sants à une matrice pondérée.

Soit n un entier, pour une matrice d’exposants X, on note X[n] la matrice à coeffi-
cients dans R+ ∪ {−∞} définie par :

X[n]i,j = nXi,j

où n⊥ = −∞ et n−∞ = 0.
On relie les opérations sur les matrices d’exposants et sur les matrices pondérées de

la manière suivante :

Pour tout n, {((X ~ Y )[n], n)} ≈2 {(X[n]⊗ Y [n], n)}.

Proposition 7.2.5.

Démonstration. Montrons que (X ~ Y )[n] 6 X[n]⊗ Y [n] 6 2(X ~ Y )[n]. On a :

(X ~ Y )[n]i,j = n(X~Y )i,j et (X ~ Y )i,j = max
16r6K

(Xi,r } Yr,j).

Donc par la propriété 7.2.2,

n(X~Y )i,j 6 max
16r6K

(nXi,r + nYr,j) 6 2n(X~Y )i,j .

On a donc ((X ~ Y )[n], n) 41 (X[n]⊗ Y [n], n) 42 ((X ~ Y )[n], n), ce qui prouve le
résultat.

On en déduit directement la proposition suivante :

{((X ~ Y )[n], n) | n > 1} ≈ {(X[n]⊗ Y [n], n) | n > 1}.

Proposition 7.2.6.

Remarque 7.2.1. Pour tout n et toute matrice d’exposants, ψ(X)[n] = X[1].

Étant donnée un entier n et une matrice M = X[n], par abus de notation, on
notera ψ(M) = ψ(X)[n] = X[1]. La matrice ψ(M) est la matrice M dans laquelle on a
remplacé tous les coefficients strictement positifs par 1.
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Ensembles présentables. Nous allons maintenant voir la définition d’ensembles pré-
sentables. Ils sont l’union finie de singletons, représentant le comportement sur des mots
de longueur bornée, et d’ensembles correspondant à des polytopes de matrices d’expo-
sants, représentant le comportement asymptotique sur des suites de mots.

Un ensemble présentable de matrices pondérées est un ensemble de la forme :⋃
X∈S
{(X[1], 1)} ∪

⋃
Λ∈P
{(X[n], n) | n > 1, X ∈ Λ}

où S est un ensemble (nécessairement fini) de petites matrices d’exposants et P un
ensemble fini de polytopes de matrices d’exposants.

Définition 7.2.3.

Les propriétés de clôture des polytopes donnent des propriétés de clôture pour les
ensembles présentables.

Soit X une petite matrice d’exposants et A un ensemble présentable de matrices
pondérées, alors {(X[1], 1)}⊗A et A⊗{(X[1], 1)} sont équivalents à des ensembles
présentables.

Proposition 7.2.7.

Démonstration. Démontrons que {(X[1], 1)} ⊗ A est équivalent à un ensemble pré-
sentable. L’autre cas est symétrique. Comme les ensembles présentables sont clos par
union finie, il suffit de le démontrer pour A = {(Y [1], 1)} avec Y une petite matrice
d’exposants et pour A = {(Y [n], n) | n > 1, Y ∈ Λ} avec Λ un polytope de matrices
d’exposants.

Dans le premier cas,

{(X[1], 1)} ⊗ A = {(X[1], 1)} ⊗ {(Y [1], 1)}
= {(X[1]⊗ Y [1], 2)}
≈2 {(X[1]⊗ Y [1], 1)} (par définition de l’approximation)
≈ {((X ~ Y )[1], 1)} (par la proposition 7.2.5)
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Dans le deuxième cas,

{(X[1], 1)} ⊗ A = {(X[1], 1)} ⊗ {(Y [n], n) | n > 1, Y ∈ Λ}
= {(X[1]⊗ Y [n], n+ 1) | n > 1, Y ∈ Λ}
= {(ψ(X)[n]⊗ Y [n], n+ 1) | n > 1, Y ∈ Λ} (par la remarque 7.2.1)
≈ {(ψ(X)[n]⊗ Y [n], n) | n > 1, Y ∈ Λ}
≈ {((ψ(X)~ Y )[n], n) | n > 1, Y ∈ Λ} (par la proposition 7.2.6)
≈ {(Z[n], n) | n > 1, Z ∈ Λ′}

où Λ′ = {ψ(X)}~ Λ est présentable par la proposition 7.2.4.

Tout comme pour l’approximation, il s’agit maintenant de vérifier que les ensembles
présentables vérifient les propriétés données au chapitre 5 et utilisées dans la preuve.
Plus précisément, il s’agit de montrer (1) que l’union de deux ensembles présentables
est un ensemble présentable, (2) que si E est une matrice de chemins idempotente alors
la restriction d’un ensemble présentable à ϕ−1({E}) est présentable et (3) que l’on peut
décider si g (donnée dans le théorème) est identiquement égale à −∞ et dans le cas
contraire, calculer α.

(1) et (2) Le premier et le deuxième points proviennent directement de la définition
des ensembles présentables.

(3) Le troisième point découle de l’utilisation des ensembles polytopes de Rn pour
lesquels on peut calculer l’infimum sur les composantes. Ainsi, si on a un ensemble
présentable de la forme⋃

X∈S
{(X[1], 1)} ∪

⋃
Λ∈P
{(X[n], n) | n > 1, X ∈ Λ}

on peut calculer l’infimum des valeurs I ⊗ X ⊗ F pour X ∈ Λ et Λ ∈ P . Ainsi, s’il
vaut ⊥ alors la fonction g du théorème est identiquement égale à −∞. S’il vaut −∞,
il y a une suite de mots de poids 0, et si c’est un rationnel de [0, 1] alors ce rationnel
correspond à la valeur α du théorème.

Il ne reste donc plus qu’à démontrer les propriétés 5.4.3 et 5.4.4.

7.3 Produit simple
Nous allons voir ici la preuve de la propriété du produit simple 5.4.3 : étant donnés

deux ensembles présentables A et B, il existe un ensemble présentable C tel que C ≈
A⊗B.
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Un ensemble présentable est une union finie d’ensembles de la forme {(X[1], 1)}
où X est une petite matrice d’exposants et {(X[n], n) | n > 1, X ∈ Λ} où Λ est un
polytope de matrices d’exposants.

Comme les ensembles présentables sont clos par union finie, il suffit de démontrer
qu’il existe des ensembles présentables équivalents à :
� {(X[1], 1)} ⊗ {(Y [1], 1)}
� {(X[1], 1)} ⊗ {(Y [n], n) | n > 1, Y ∈ Λ}
� {(X[n], n) | n > 1, X ∈ Λ} ⊗ {(Y [1], 1)}
� {(X[n], n) | n > 1, X ∈ Λ} ⊗ {(Y [n], n) | n > 1, Y ∈ ∆}
Traitons les différents cas :
� Les premier, deuxième et troisième cas découlent directement de la propriété 7.2.7.
� Pour le dernier cas, montrons que

A = {(X[n], n) | n > 1, X ∈ Λ} ⊗ {(Y [n], n) | n > 1, Y ∈ ∆}

est équivalent à

B ={(X[n], n) | n > 1, X ∈ Λ} ⊗ {(ψ(Y )[1], 1)}
∪ {(ψ(X)[1], 1)} ⊗ {(Y [n], n) | n > 1, Y ∈ ∆}

qui est présentable par la propriété 7.2.7 et la clôture par union finie.

Démonstration. Tout d’abord, pour tout n,

(X[n], n)⊗ (ψ(Y )[1], 1) = (X[n], n)⊗ (Y [1], 1).

On en déduit que B ⊆ A.
Inversement, soient X ∈ Λ, Y ∈ ∆, n > 1 et m > 1. Supposons que n > m, et

montrons que :

(X[n], n)⊗ (ψ(Y )[1], 1) 42 (X[n], n)⊗ (Y [m],m)

D’une part,
ϕ(X[n]⊗ ψ(Y )[1]) = ϕ(X[n]⊗ Y [m])

d’autre part,
X[n]⊗ ψ(Y )[1] = X[n]⊗ ψ(Y )[m] 6 X[n]⊗ Y [m]

enfin,
n+m 6 2(n+ 1).

On procède symétriquement si m > n.

Nous venons de traiter la cas du produit simple, traitons maintenant le cas du
produit idempotent.
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7.4 Produit idempotent
Nous allons voir ici la preuve de la propriété du produit idempotent : étant donné

un ensemble présentable A dont toutes les matrices pondérées ont la même image
idempotente par ϕ, il existe un ensemble présentable B tel que 〈A〉 ≈ B.

La preuve se fait par trois réductions successives du problème.
Tout d’abord, il s’agit de démontrer qu’on peut se ramener au cas où A est un

ensemble de matrices uniformes. La définition et les propriétés de ces matrices particu-
lières ont été données dans la section 5.5. Cette simplification du problème est donnée
dans la section 7.4.1.

Ensuite, il s’agit de montrer qu’on peut se ramener du cas des longs produits de
matrices uniformes au cas de l’itération d’une seule matrice. Cette réduction est traitée
dans la section 7.4.2.

Enfin, la section 7.4.3 traite le cas de l’itération d’une unique matrice.

7.4.1 Réduire le problème au cas des matrices uniformes
On prouve ici que l’on peut se ramener à l’étude des produits de matrices uniformes.

Étant donnée une matrice M d’image idempotente ϕ(M) = E, on définit
l’uniformisation de M notée unif (M) par :

unif (M) = E ⊗M ⊗ E.

Définition 7.4.1 (uniformisation).

Remarque 7.4.1. unif (M) est une matrice uniforme.

On étend cette notation aux matrices pondérées et aux ensembles de matrices pon-
dérées par unif ((M,m)) = (unif (M),m) et unif (A) = {unif ((M,m)) | (M,m) ∈ A}.

Si un ensemble A de matrices pondérées est présentable alors unif (A) est approxi-
mable par un ensemble présentable.

Proposition 7.4.1.

Démonstration. On a :

unif (A) = {(E ⊗M ⊗ E,m) | (M,m) ∈ A}
≈ {(E ⊗M ⊗ E,m+ 2) | (M,m) ∈ A} = {(E, 1)} ⊗ A⊗ {(E, 1)},

qui est présentable par la propriété 7.2.7.
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Remarque 7.4.2. unif (A) est un ensemble de matrices uniformes.

On donne maintenant la propriété principale qui permet de se ramener à des matrices
uniformes. (On rappelle que K correspond au nombre d’états ou encore à la taille des
matrices.)

Étant donné un ensemble présentable A tel que ϕ(A) = E avec E idempotente, on
a :

〈A〉 ≈3K

6⋃
i=1

Ai

∪ A⊗ 〈unif (A)〉 ⊗ A
∪ A⊗ 〈unif (A)〉 ⊗ A2

∪ A2 ⊗ 〈unif (A)〉 ⊗ A
∪ A2 ⊗ 〈unif (A)〉 ⊗ A2.

Proposition 7.4.2.

Démonstration. Notons B le deuxième ensemble de la proposition.
Première direction : Tout d’abord, montrons que B 43 〈A〉. Soit un produit (M, `) =

(M1, `1) · · · (Mq, `q) tel que pour tout i, (Mi, `i) ∈ A. Si q ∈ {1, . . . , 6} alors (M, `)
appartient à ∪6

i=1A
i. On suppose donc à partir de maintenant que q > 7. L’idée est la

suivante : on va remplacer certaines matrices dans le produit par E afin de construire
des uniformisations de matrices de A. Le produit des matrices sera alors forcément plus
petit. Il faut uniquement faire en sorte de garder une proportion non négligeable de
matrices en termes de longueurs. C’est ce que nous donne le lemme suivant.

Ce lemme est indépendant des matrices et traite n’importe quelle suite d’entiers.
On l’appliquera alors à la suite des longueurs des matrices dans le produit.
Lemme 7.4.1. Soit q un entier positif. On dit que deux indices s et s′ dans {1, . . . , q}
sont voisins si s = s′ + 1 ou s′ = s + 1. Étant donnée une suite d’entiers `1, . . . , `q
de somme `, il existe un sous-ensemble I ⊆ {1, . . . , q} qui ne contient pas deux indices
voisins tel que 3∑i∈I `i > `.

Démonstration. L’idée de la preuve est très simple : on prend l’entier le plus grand, on
élimine ses deux voisins et on recommence. Plus formellement, on construit I inducti-
vement : I0 = ∅, et à l’étape n + 1, on prend un indice i dans {1, . . . , q} qui n’est pas
dans In, qui n’est pas voisin d’un élément de In et tel que `i est maximal parmi tous les
entiers `j d’indice j défini ainsi. On construit In+1 = In ∪ {i}. I est l’ensemble obtenu
quand le processus s’arrête. Par construction I ne contient pas deux indices voisins.
Si i ∈ I, notons h(i) = i. Si i /∈ I alors il existe j voisin de i tel que `j > `i, notons
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h(i) = j. Puisqu’un indice a au plus deux voisins, au plus trois indices ont la même
valeur par h. On a donc :

` =
q∑
i=1

`i 6
q∑
i=1

`h(i) 6 3
∑
i∈I

`i.

On peut maintenant appliquer ce lemme à la suite des longueurs des matrices du
produit. On obtient un ensemble I = {i1 < . . . < ir}. Comme q > 7 alors I − {i1, ir}
est non vide. Dans le produit (M1, `1) · · · (Mq, `q), on remplace alors toutes les matrices
Mi telles que i /∈ I par E, sauf M1 et Mq. Différents cas se présentent alors en fonction
de l’appartenance de 1 et q à I.

Si 1, q ∈ I, on obtient (M1 ⊗ (⊗i∈I−{1,q}(E ⊗Mi ⊗ E)) ⊗Mq,
∑
i∈I `i) qui est dans

A⊗ 〈unif (A)〉 ⊗ A.
Si 1 ∈ I et q /∈ I, on obtient (M1⊗(⊗i∈I−{1,ir}(E⊗Mi⊗E))⊗Mir⊗Mq,

∑
i∈I `i+`q)

qui est dans A⊗ 〈unif (A)〉 ⊗ A2.
Si q ∈ I et 1 /∈ I, on obtient (M1⊗Mi1⊗(⊗i∈I−{i1,q}(E⊗Mi⊗E))⊗Mq, `1 +∑i∈I `i)

qui est dans A2 ⊗ 〈unif (A)〉 ⊗ A.
Si 1, q /∈ I, on a (M1⊗Mi1⊗ (⊗i∈I−{i1,ir}(E⊗Mi⊗E))⊗Mir⊗Mq, `1 +∑

i∈I `i+ `q)
qui est dans A2 ⊗ 〈unif (A)〉 ⊗ A2.

De plus, chacun de ces produits de matrices est inférieur à M puisque pour tout j,
E ⊗ E = E 6 Mj, l’image par ϕ de ces produits est E = ϕ(M), et enfin ` 6 3∑i∈I `i
d’après le lemme précédent.

Deuxième direction : Montrons maintenant que 〈A〉 43K B. Tout d’abord, ∪6
i=1A

i

est incluse dans 〈A〉. Il reste à montrer que 〈A〉 43K A⊗ 〈unif (A)〉 ⊗A, ce qui suffit à
conclure la preuve.

Soit donc un produit de A⊗ 〈unif (A)〉 ⊗ A,

(M, `) = (M1, `1)⊗
q−1⊗
s=2

(E ⊗Ms ⊗ E, `s)
⊗ (Mq, `q)

avec (Mi, `i) ∈ A.
Par présentabilité de A, pour tout s, (ψ(Ms), 1) ∈ A. Considérons alors le produit

(M ′, `′) = (M1, `1)⊗
q−1⊗
s=2

((ψ(Ms), 1)⊗ (Ms, `s)⊗ (ψ(Ms), 1))
⊗ (Mq, `q)

qui est donc dans 〈A〉.
On va montrer que :

(M ′, `′) 43K (M, `)
Tout d’abord ϕ(M ′) = E = ϕ(M) et `′ = ` + 2(q − 2) 6 3`. Enfin montrons que

M ′ 6 3KM .
Soit i et j deux états.
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� Si Mi,j = −∞ alors Ei,j = −∞ et M ′
i,j = −∞.

� Si Mi,j = 0, alors pour tout t, v tels que Ei,t = Ev,j = 0, on a pour tout s,
(Ms)t,v = 0 ou −∞. En effet, Mi,j > Ei,t + (Ms)t,v +Ev,j, par définition de M (il suffit
de remplacer toutes les matrices autres que Ms par E). Donc, pour tout t, v tels que
Ei,t = Ev,j = 0, ψ(Ms)t,v = 0. Par un raisonnement similaire, on montre aussi que pour
tout t tel que Ei,t = Et,j = 0, on a (M1)i,t = (Mq)t,j = 0. On en déduit que M ′

i,j = 0.
� Sinon Mi,j > 1. Notons Mi,j = (M1)i,j1 +∑q−1

s=2(E ⊗Ms ⊗ E)is,js + (Mq)iq ,j. Pour
tout s, (ψ(Ms) ⊗Ms ⊗ ψ(Ms))is,js 6 (E ⊗Ms ⊗ E)is,js + 2. Notons Ω l’ensemble des
indices s tels que (E ⊗Ms ⊗ E)is,js = 0 et (ψ(Ms)⊗Ms ⊗ ψ(Ms))is,js 6= 0.

- Si s /∈ Ω alors, (ψ(Ms)⊗Ms ⊗ ψ(Ms))is,js 6 3(E ⊗Ms ⊗ E)is,js .
- Si s ∈ Ω, montrons que (is, js) est transient. Comme (E ⊗ Ms ⊗ E)is,js = 0

alors pour tout t, v tels que Eis,v = Et,v = Et,js = 0, on a (Ms)t,v = 0. Donc, comme
(ψ(Ms)⊗Ms⊗ψ(Ms))is,js 6= 0 alors il existe t tel que Eis,t = Et,js = 0 et ψ(Ms)is,t = 1
ou ψ(Ms)t,js = 1. Supposons par exemple que ψ(Ms)is,t = 1. Comme on a :

0 = (E ⊗Ms ⊗ E)is,js > Eis,is + (Ms)is,t + Et,js > Eis,is + 1

on en déduit que Eis,is = −∞. Finalement comme Eis,js = 0, il vient que Ejs,is = −∞,
et (is, js) est transient. Par la proposition 5.5.8, Ω a alors au plus K éléments.
Finalement, M ′

i,j 6 3Mi,j + 2K, et comme Mi,j > 1, alors M ′
i,j 6 3KMi,j.

Comme on sait calculer des ensembles présentables équivalents à l’union et au pro-
duit d’ensembles présentables, alors la proposition précédente montre qu’il reste à savoir
approximer la clôture d’un ensemble présentable de matrices uniformes.

7.4.2 Du produit de matrices uniformes au produit d’une seule
matrice

On montre ici que l’on peut passer d’un produit de matrices uniformes au produit
d’une unique matrice. L’idée est la suivante : si une matrice pondérée (M, `) est le
produit de matrices uniformes alors il existe, parmi ces matrices uniformes, une matrice
pondérée qui, itérée le bon nombre de fois, sera inférieure à (M, `).

La preuve se fait en deux temps. Tout d’abord, il s’agit de calculer à approximation
près, les coefficients du produit de matrices uniformes, et ensuite de montrer qu’une
seule matrice itérée améliore ces coefficients.

La premier point est donnée par la proposition suivante. On réutilise ici des idées
expliquées dans la section 5.5 où les matrices uniformes ont été introduites.
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Soit M = M1⊗ · · · ⊗M` un produit de matrices uniformes qui ont toutes la même
projection idempotente E. Pour tout indice i, j tel que Ei,j = 0, on note :

yi,j = max{(M1 ⊗Mk ⊗M`)i,j | 2 6 k 6 `− 1}

et xi,j = max{
`−1∑
k=2

(Mk)p,p | Ei,p = Ep,j = 0}.

On a alors :
Mi,j 6 (K + 1)(yi,j + xi,j) 6 2(K + 1)Mi,j

Proposition 7.4.3.

Démonstration. Deuxième inégalité : Tout d’abord, soit 2 6 k 6 `− 1. En remplaçant
toutes les matrices autres que Mk, M1 et M` par E dans le produit, on a :

M >M1 ⊗ E ⊗Mk ⊗ E ⊗M` = M1 ⊗Mk ⊗M` par uniformité.

Donc, Mi,j > yi,j. De plus, soit p tel que Ei,p = Ep,j = 0, on a :

Mi,j > (M1)i,p +
`−1∑
k=2

(Mk)p,p + (M`)p,j >
`−1∑
k=2

(Mk)p,p.

Donc, Mi,j > xi,j. Et finalement, 2Mi,j > yi,j + xi,j.

Première inégalité : Notons Mi,j = ∑`
s=1(Ms)is,js . Supposons qu’il existe s, tel que

pour tout p tel que Eis,p = Ep,js = 0, on a (Ms)is,js > (Ms)p,p. Alors par la proposition
5.5.6, (is, js) est transient. Ainsi par la proposition 5.5.8, il existe au plus K indices s
dans ce cas-là.

Soit finalement une portion de produit ∑k
s=h(Ms)is,js telle qu’aucun couple (is, js)

ne soit transient. Alors, par la proposition 5.5.5, ∑k
s=h(Ms)is,js = ∑k

s=h(Ms)p,p pour p
tel que Eis,p = Ep,js = 0. Il y a au plus K + 1 telles portions.

On a donc Mi,j 6 Kyi,j + (K + 1)xi,j.

La deuxième partie de la preuve consiste à montrer qu’on peut se ramener à l’ité-
ration d’une seule matrice. C’est ce qu’énonce la proposition suivante.

Il existe s > 1 tel que pour tout produit (M, `) = (M1, `1)⊗· · ·⊗(Mq, `q) avec q > 3,
de matrices pondérées uniformes qui ont toutes la même projection idempotente
E, il existe k ∈ {2, . . . q − 1} et un entier positif m tel que :

(M1, `1)⊗ (Mk, `k)m ⊗ (Mq, `q) 4s (M, `).

Proposition 7.4.4.
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Démonstration. Soit (N, x) = (M2, `2) ⊗ · · · ⊗ (Mq−1, `q−1). Étant donné p tel que
Ep,p = 0, et k ∈ {2, . . . , q − 1}, on dit que k est p-mauvais si (Mk)p,p > K`k

x
Np,p. S’il

existe p tel que k est p-mauvais, alors k est dit mauvais. Sinon k est dit bon.
On va montrer qu’il existe k bon, en sommant les longueurs des indices k mauvais.

Pour tout p tel que Ep,p = 0, posons zp = ∑
k p-mauvais `k. On a :

Np,p >
∑

k p-mauvais
(Mk)p,p >

∑
k p-mauvais

K`k
x
Np,p >

Kzp
x
Np,p .

Donc, commeNp,p > Ep,p = 0, on aKzp < x. On obtient alors∑p mauvais `k 6
∑
p zp < x.

Il existe donc un indice k bon.
On va montrer que l’indice k avec l’entier m = d x

`k
e conviennent.

Soit (R, z) = (M1, `1) ⊗ (Mk, `k)m ⊗ (Mq, `q). Tout d’abord z = `1 + m`k + `q > `
par définition de m. Montrons maintenant que R 6 4K(K + 1)M .

Soit i, j des indices tels que Ei,j = 0. Puisque k est bon, alors pour tout p tel que
Ep,p = 0, on a ((Mk)m)p,p 6 mK`k

x
Np,p 6 2KNp,p.

Donc :
max{((Mk)m)p,p | Ei,p = Ep,j = 0}
6 2K max{Np,p | Ei,p = Ep,j = 0}

6 2K max{
`−1∑
s=2

(Ms)p,p | Ei,p = Ep,j = 0} par la proposition 5.5.5

6 4KNi,j par la proposition précédente
Enfin, en utilisant la proposition précédente,

(M1 ⊗ ((Mk)m)⊗Mq)i,j
6 (K + 1)((M1 ⊗Mk ⊗Mq)i,j + max{((Mk)m)p,p | Ei,p = Ep,j = 0})
6 (K + 1)(Ni,j + 4KNi,j)

D’après ces propriétés, on a donc uniquement besoin d’itérer une seule matrice.
Ainsi, si A est un ensemble présentable de matrices pondérées uniformes et de même
projection idempotente,

A =
⋃
X∈S
{(X[1], 1)} ∪

⋃
Λ∈P
{(X[n], n) | n > 1, X ∈ Λ}

où S est un ensemble (nécessairement fini) de petites matrices d’exposants et P un
ensemble fini de polytopes de matrices d’exposants, alors :

〈A〉 ≈ A⊗

 ⋃
X∈S
〈(X[1], 1)〉 ∪

⋃
Λ∈P
{(X[n], n)m | n > 1,m > 1, X ∈ Λ}

⊗ A
On a déjà vu comment approximer le produit de deux ensembles présentables, il ne

reste donc plus qu’à approximer 〈(X[1], 1)〉 et {(X[n], n)m | n > 1,m > 1, X ∈ Λ}, ce
qui est fait dans la section suivante.
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7.4.3 Itération d’une unique matrice
On calcule ici un ensemble présentable équivalent à l’itération d’une unique matrice

uniforme et dont la projection est idempotente. D’après les sections précédentes, cela
suffit pour conclure. Il y a deux cas à traiter, le cas d’une petite matrice pondérée :
trouver un ensemble présentable équivalent à 〈(X[1], 1)〉 et le cas d’un polytope : trouver
un ensemble présentable équivalent à {(X[n], n)m | n > 1,m > 1, X ∈ Λ}.

Itération d’une petite matrice pondérée. On considère donc (X[1], 1) avec X
une petite matrice d’exposants. On note E = ϕ(X[1]). E est idempotente.

Essayons d’expliquer d’un point de vue graphe ce qu’il se passe lorsqu’on itère X[1].
S’il n’y a pas de transition de i vers j dans X[1], il n’y en pas non plus dans X[1]m
par idempotence de E. S’il existe des chemins, trois cas se présentent en fonction de
l’existence de transitions de poids non nuls sur les chemins de i vers j.

Tout d’abord, si toutes les transitions accessibles depuis i et co-accessibles depuis j
sont de poids nuls alors tous les chemins de longueur m de i vers j sont de poids 0. Par
uniformité de X[1] et idempotence de E, cela se traduit par le fait que X[1]i,j vaut 0.

S’il y a une transition de poids non nul de i vers j, deux cas de figure se présentent.
Soit tous les cycles sur les chemins de i à j sont de poids nuls, et alors, malgré l’itération,
il n’y a que des chemins de poids non nuls mais bornés de i vers j ; soit il existe un cycle
de poids non nul sur un chemin de i à j et dans ce cas, plus on va itérer la matrice, plus le
poids du chemin de i vers j va augmenter. Il va en fait augmenter proportionnellement
à la longueur du produit. Comme E est idempotente et X[1] uniforme, cela se lit
directement dans les coefficients de X[1].

C’est ce que nous formalisons dans la suite.
Notons Ω l’ensemble des couples d’indices (i, j) tels qu’il existe un indice p tel que

Xi,p 6= ⊥, Xp,j 6= ⊥ et Xp,p = 0. D’un point de vue graphe, c’est l’ensemble des états
i, j, tels qu’il existe un état p accessible depuis i, co-accessible depuis j, et tel qu’il y a
une transition autour de p de poids non nul.

Définissons Y une matrice d’exposants définie par Yi,j = Xi,j si (i, j) /∈ Ω et Yi,j = 1
sinon.

L’ensemble {(Y [n], n) | n > 1} est présentable (la matrice Y est un polytope réduit
à un seul élément). Le coefficient 1 dans Y fait apparaitre des termes de la forme n
dans Y [n]. Il ne reste donc plus qu’à montrer la proposition suivante :

〈(X[1], 1)〉 ≈ {(Y [n], n) | n > 1}.

Proposition 7.4.5.

Démonstration. Tout d’abord pour tout n > 1, (X[1], 1)n = (X[1]n, n).
Montrons que (X[1]n, n) 4K+1 (Y [n], n) et (Y [n], n) 43 (X[1]n, n).
Tout d’abord, ϕ(X[1]n) = ϕ(Y [n]) = E pour tout n > 1, par définition.
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D’autre part, si n = 1, (X[1]1, 1) = (Y [1], 1), et si n = 2, (X[1]2, 2) 41 (Y [2], 2) et
(Y [2], 2) 42 (X[1]2, 2). Supposons donc n > 3.

On démontre les inégalités sur les matrices en traitant tous les cas :
� si Xi,j = ⊥ alors, d’une part, par idempotence de E, (X[1]n)i,j = −∞ et, d’autre

part, par définition (Y [n])i,j = −∞,
� de même si Xi,j = −∞ alors, d’une part, par idempotence de E et uniformité de

X[1], toutes les transitions accessibles et co-accessibles ont poids 0, donc (X[1]n)i,j = 0
et, d’autre part, par définition (Y [n])i,j = 0,
� enfin si Xi,j = 0, deux cas sont à traiter.

Soit il existe un indice p tel que Xi,p 6= ⊥, Xp,j 6= ⊥ et Xp,p = 0. Dans ce cas, par
définition (Y [n])i,j = n, et (X[1]n)i,j > (X[1])i,p + (X[1]n−2)p,p + (X[1])p,j > n− 2. On
en déduit que 3(X[1]n)i,j > (Y [n])i,j (car n > 3).
Soit il n’existe pas d’indice p tel que Xi,p 6= ⊥, Xp,j 6= ⊥ et Xp,p = 0. Dans ce cas,
par définition (Y [n])i,j = 1, et (X[1]n)i,j 6 K + 1. En effet, supposons par l’absurde
que (X[1]n)i,j > K + 1. On en déduit alors qu’il existe des indices i1, i2, . . . , i` tels que
(X[1])i,i1 +(X[1])i1,i2 +. . .+(X[1])i`,j > K+1. Chacun de ces termes vaut au plus 1 donc
` > K + 1. Ainsi il existe p < q tels que ip = iq et (X[1])ip,ip+1 + . . . + (X[1])iq−1,iq > 1
(et ip est accessible depuis i et co-accessible depuis j). Donc, Xi,ip 6= ⊥, Xip,j 6= ⊥ et
Xip,ip = 0 par uniformité de X[1], ce qui contredit l’hypothèse.

Itération d’un polytope. On considère l’ensemble {(X[n], n) | n > 1, X ∈ Λ} où Λ
est un polytope de matrices d’exposants. L’objectif ici est d’approximer l’ensemble des
matrices itérées {(X[n], n)m | n > 1,m > 1, X ∈ Λ} par un ensemble présentable.

Deux paramètres indépendants interviennent dans le calcul de (X[n], n)m, la lon-
gueur n et le nombre d’itérations m. L’approximation du produit (X[n], n)m va en fait
dépendre du lien entre les deux. On introduit donc un nouveau paramètre λ ∈ [0, 1]
pour représenter un certain ratio entre n et m. Plus λ est petit, plus la longueur est pe-
tite par rapport au nombre d’itérations et à l’inverse plus λ est grand, plus la longueur
domine le nombre d’itérations.

L’idée est la suivante : si on note p = mn la longueur du produit X[n]m, alors on
choisit λ tel que n = pλ et m = p1−λ. Prendre une transition de poids nα une fois,
revient à prendre une transition de poids pλα et la prendre m fois donne un poids de
p1−λ+λα. La suite formalise cette idée.

Soit donc λ ∈ [0, 1], définissons la matrice d’exposants X(λ) par :

X(λ) = ψ(X)′ ~ ((1− λ)J + λX)~ ψ(X)′

où J est définie par :

Ji,j =

1 si i = j et ψ(X)i,j = 0
ψ(X)i,j sinon
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et ψ(X)′ par :

ψ(X)′i,j =

−∞ si i = j et ψ(X)i,j = ⊥
ψ(X)i,j sinon

Soit A = {(X(λ)[n], n) | n > 1, λ ∈ [0, 1], X ∈ Λ}. Il reste à montrer deux choses :
A est présentable et approxime {(X[n], n)m | n > 1,m > 1, X ∈ Λ}. C’est ce que nous
faisons dans les deux propositions suivantes.

L’ensemble A est présentable.

Proposition 7.4.6.

Démonstration. Les propriétés des polytopes de matrices d’exposants permettent de
montrer que l’ensemble A est présentable. Par la propriété 7.2.3, l’ensemble des bary-
centres {(1 − λ)J + λX | X ∈ Λ} est un polytope de matrices d’exposants. Notons le
Λ′. D’autre part, par la propriété 7.2.4, l’ensemble {ψ(X)′ ~ Y ~ ψ(X)′ | Y ∈ Λ′} est
également un polytope de matrices d’exposants. Notons le Λ′′. Finalement, l’ensemble
{(Z[n], n) | n > 1, Z ∈ Λ′′} = A est bien un ensemble présentable.

{(X(λ)[n], n) | n > 1, λ ∈ [0, 1], X ∈ Λ} ≈ {(X[n], n)m | n > 1,m > 1, X ∈ Λ}.

Proposition 7.4.7.

Démonstration. Pour tout X ∈ Λ, λ ∈ [0, 1], n > 1, n′ > 1, ϕ(X(λ)[n′]) = ϕ(X[n]).
Première direction : Si m = 1 ou m = 2 alors (X[n], n) 42 (X[n], n)m. Supposons

maintenant que m > 3. Montrons que : (X(λ)[nm], nm) 43 (X[n], n)m pour tout n > 1
et m > 3, où λ = lnnm(n). Il suffit de montrer que X(λ)[nm] 6 3X[n]m.

Étant donnés i et j, notons :

yp,q = X[1]i,p + (nm)λXp,q +X[1]q,j
et xp = X[1]i,p + (nm)1−λ+λXp,p +X[1]p,j

alors par définition de λ :

yp,q = X[1]i,p + nXp,q +X[1]q,j
et xp = X[1]i,p +mnXp,p +X[1]p,j

et par définition de Xλ :

X(λ)[nm]i,j = max
p,q

(yp,q, xp)
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D’autre part, pour tout p, q,

(X[n]m)i,j > X[n]i,p +X[n]p,q +X[n]q,j
et (X[n]m)i,j > X[n]i,p + (m− 2)X[n]p,p +X[n]p,j

D’où 3(X[n]m)i,j > maxp,q(yp,q, xp).

Deuxième direction : Pour tout n > 1 et λ ∈ [0, 1], notons x = bnλc et montrons
que :

(X[x], x)bn1−λc 44(K+1) (X(λ)[n], n).

Tout d’abord, (2x)(2bn1−λc) > nλn1−λ = n. Il reste donc à montrer que :

X[x]bn1−λc 6 4(K + 1)X(λ)[n].

Étant donnés i et j, notons :

yi,j = max{X[x]p,q | (Ei,p = 0 ou p = i) et (Eq,j = 0 ou q = j)}
et xi,j = max{bn1−λcX[x]p,p | Ei,p = Ep,j = 0}

Alors par la propriété 7.4.3,

(X[x]bn1−λc)i,j 6 3(K + 1)(yi,j + xi,j)

De plus, par définition,

yi,j = max{bnλcXp,q | (Ei,p = 0 ou p = i) et (Eq,j = 0 ou q = j)}
et xi,j = max{bn1−λcbnλcXp,p | Ei,p = Ep,j = 0}

D’autre part, par définition, pour tout p tels que Ei,p = Ep,j = 0 ou p = i, et tout q
tels que Eq,j = 0 ou q = j, on a :

(X(λ)[n])i,j > max(nλXp,q , n1−λ+λXp,p)

On en déduit que 3(K + 1)(X(λ)[n])i,j > X[x]bn1−λc.

Résumé du chapitre
Dans ce chapitre nous avons vu la preuve du théorème 4.1.1. Le chapitre suivant

donne les preuves des théorèmes de domination affine 2.5.1 et de comparaison approchée
3.3.1.
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Chapitre 8

Comparaison approchée et domina-
tion affine : preuves

Ce dernier chapitre est consacré à donner les preuves des théorèmes de domination
affine 2.5.1 et de comparaison approchée 3.3.1. Ces théorèmes sont énoncés pour des
automates min-plus.

Ces deux théorèmes utilisent une même méthode de preuve : l’idée est de découper
un chemin de l’automate en portions de chemins de poids nuls ou n’utilisant qu’une
seule transition de poids non nul. Par le théorème de la limite supérieure 8.1.1, on est
alors capable de contrôler la taille de telles portions de chemins.

Le théorème de domination affine énonce qu’étant données deux fonctions f et g
calculées par automates min-plus, s’il existe un polynôme P tel que f 6 P ◦ g alors il
existe un polynôme P de degré 1 vérifiant la même condition. La preuve de ce théorème
se fait par une analyse fine de la taille des portions de chemin, dans l’automate calculant
g, n’utilisant qu’une seule transition de poids non nul. La preuve donnée dans ce chapitre
est indépendante des chapitres précédents.

Le théorème de comparaison approchée permet de comparer de manière approchée
deux fonctions f et g calculées par automates min-plus. Ce théorème a été prouvé au
chapitre 3 dans le cas où g est la fonction longueur, en utilisant le théorème d’approxi-
mation du rapport fonction-longueur 3.1.1. La preuve du théorème de comparaison
approchée se ramène à ce cas-là en codant la fonction g dans la fonction longueur, en
compactant les portions de chemins dont une unique transition a un poids non nul.
Ce codage est possible si on contrôle la taille de ces portions de chemins. La preuve
utilise un énoncé donné dans la preuve du théorème 3.1.1, faisant appel aux notions de
présentabilité et d’approximation développées dans le chapitre précédent (chapitre 7).
Le lecteur pourra se reporter à ce chapitre pour plus de précisions.

Les deux théorèmes démontrés ici ne sont pas symétriques en f et g. L’utilisation
de la loi min et la relation d’ordre entrainent différents statuts pour f et g. En effet, il
s’agit de montrer que pour tout chemin de g sur un mot w, il existe un chemin de f sur
w de poids inférieur. Les différents chemins sur un mot w dans l’automate calculant g
seront donc considérés indépendamment les uns des autres, alors qu’il faudra considérer
simultanément tous les chemins sur w dans l’automate calculant f .
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Organisation du chapitre. La section 8.1 donne les outils permettant de considérer
et de contrôler la taille des portions de chemins dont une des transitions est de poids
non nul.

La section 8.2 donne la preuve du théorème de domination affine.
Enfin, la section 8.3 donne la preuve du théorème de comparaison approchée.

Notations. Dans la suite, on fixe l’alphabet A. Si f est une fonction calculée par un
automate min-plus, on note Af un automate qui la calcule, Qf son ensemble d’état,
If son vecteur ligne d’états initiaux, Ff son vecteur colonne d’états finaux, et Tf le
morphisme de l’ensemble des mots dans l’ensemble des matrices associé à Af .

8.1 Chemins d’un automate min-plus
Cette section donne des notations et un théorème utile dans l’étude des chemins

d’un automate min-plus.

Chemins d’un automate. Soit une fonction g calculée par un automate min-plus.
On définit Rg

p,0,q ⊆ A∗ l’ensemble des mots étiquetant un chemin de poids nul de
l’état p vers l’état q dans Ag.

Soit ` un entier non nul, poids d’une transition de Ag. On définit Rg
p,`,q ⊆ A∗

l’ensemble des mots étiquetant un chemin utilisant exactement une transition de poids
` et des transitions de poids 0, de l’état p vers l’état q dans Ag.

Limite supérieure d’un ensemble de matrices. On définit une topologie sur
l’ensemble des matrices de Nmin. La distance entre deux matrices est 1

n
si n est l’entier

positif maximal tel que les coefficients des deux matrices inférieurs à n soient les mêmes.
Si un tel entier n n’existe pas, la distance est de 1.

Étant donné un ensemble B de matrices sur Nmin, une matrice M appartient à la
limite supérieure de B si :
� M est la limite d’une suite de matrices de B,
� il n’existe pas N ∈ B tel que N > M .

Étant donné un ensemble B de matrices sur Nmin, la limite supérieure de B est
finie.

Théorème 8.1.1 (limite supérieure).

Ce théorème vient d’une généralisation du lemme de Dickson. L’ordre 6 est un bel
ordre sur N∪{+∞}. L’ordre produit 6 sur les matrices est donc lui aussi un bel ordre.
Ainsi, il n’existe pas d’antichaine infinie, et par conséquent la limite supérieure de B
est finie.
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8.2 Preuve du théorème de domination affine
Nous allons maintenant voir la preuve du théorème 2.5.1.
Soient f et g deux fonctions calculées par automates min-plus telles qu’il existe un

polynôme P tel que f 6 P ◦ g. Le but est de montrer qu’il existe un entier a tel que
f 6 a(g + 1).

Soit K le coefficient maximal d’une matrice appartenant aux limites supérieures des
ensembles Tf (Rg

p,`,q) pour tous les états p, q de Ag et tous les poids ` apparaissant sur
une transition de Ag. Cet entier existe par le théorème 8.1.1.

L’ensemble Rg
p,`,q donne un ensemble de mots particuliers pour g, qui étiquettent les

chemins utilisant exactement une transition de poids ` de p vers q. En appliquant Tf ,
on considère l’ensemble des matrices décrivant le comportement de Af sur ces mots.

Expansion. Étant donnée une matrice M , on appelle m-expansion de M une ma-
trice M ′ >M telle que pour tout i, j, si Mi,j > K alors M ′

i,j > m.

Lemme 8.2.1. Pour tout M ∈ Tf (Rg
p,`,q), pour tout m, il existe une m-expansion de

M , M ′ ∈ Tf (Rg
p,`,q).

Démonstration. Par définition de la limite supérieure, d’une part, il existe N >M dans
la limite supérieure de Rg

p,`,q, et d’autre part, il existe une suite de matrices de Rg
p,`,q de

limite N .
Comme K est l’entier maximal des coefficients des matrices de la limite supérieure

de Tf (Rg
p,`,q), alors pour tout i, j, Mi,j > K implique Ni,j = +∞. On en déduit qu’il

existe une m-expansion de M dans la suite de matrices de Tf (Rg
p,`,q) de limite N .

Montrons maintenant que f 6 K(g+ 1) ce qui prouvera le théorème de domination
affine.

Par contraposition, supposons qu’il existe w tel que f(w) > Kg(w) +K.
� Si g(w) = 0, alors w ∈ Rg

p,0,q avec p initial et q final. Par ce qui précède, pour tout
m, il existe un mot wm ∈ Rg

p,0,q tel que Tf (wm) est une m-expansion de Tf (w). Puisque
f(w) > K, alors pour tout état initial r et tout état final s de Af , Tf (wm)r,s > m.
Ainsi, g(wm) = 0 et f(wm) > m pour tout m. Ce qui contredit l’hypothèse f 6 P ◦ g.
� Si g(w) 6= 0, remarquons tout d’abord que g(w) est fini car f(w) > Kg(w) + K.

Il existe donc p0, . . . , pk, avec p0 initial et pk final, tel que

w = w(1) . . . w(k) avec w(1) ∈ Rg
p0,`1,p1 , . . . , w

(k) ∈ Rg
pk−1,`k,pk

,

où `1, . . . , `k sont des poids non nuls de Ag, dont la somme vaut g(w). Par un rai-
sonnement similaire au cas précédent, pour tout m, pour tout i = 1, . . . , k, il existe
w(i)
m ∈ Rpi−1,`i,pi tel que Tf (w(i)

m ) soit une m-expansion de Tf (w(i)). Considérons main-
tenant le mot wm = w(1)

m . . . w(k)
m . On a g(wm) 6 g(w). D’autre part, par l’absurde,

supposons qu’il existe m, tel que f(wm) < m. Alors, il existe q0, . . . , qk avec q0 initial
et qk final tels que Tf (w(i)

m )qi−1,qi < m pour tout i = 1, . . . , k. Puisque Tf (w(i)
m ) est une
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m-expansion de Tf (w(i)), alors Tf (w(i))qi−1,qi 6 K. Et donc, f(w) 6 Kk 6 Kg(w), ce
qui contredit l’hypothèse. Finalement, pour tout m, f(wm) > m. On a donc pour tout
m, g(wm) 6 g(w) et f(wm) > m, ce qui contredit l’existence de P tel que f 6 P ◦ g.

8.3 Preuve du théorème de comparaison approchée

Nous allons maintenant voir la preuve du théorème 3.3.1. Étant données f et g
calculées par automates min-plus, il s’agit de comparer de manière approchée f et
g. Plus précisément, étant donné ε > 0 (qui représente la marge d’erreur), il s’agit
d’exhiber un algorithme qui répond oui si f 6 g, non s’il existe un mot w tel que
f(w) > (1 + ε)g(w), et indifféremment oui ou non dans les autres cas.

Nous allons ainsi construire un ensemble de matrices qui, étant donné un mot w,
capturent le comportement de Af sur w (tous les chemins simultanément) avec le
comportement d’un chemin de g étiqueté par w (en réutilisant les notations Rg

p,`,q).
Plus précisément, chaque matrice M est associée à un entier ` et représente un

ensemble de chemins de Ag, qui commence dans un état p donné, termine dans un état
q donné et utilise exactement une transition de poids ` et des transitions de poids 0. M
simule le comportement de Af sur les mots étiquetant ces chemins (il peut y en avoir
un nombre infini, mais on ne va considérer que ceux dans le limite supérieure qui est
finie), et garde en mémoire les états p et q et le chemin dans Ag.

Le lemme suivant donne la construction de la partie d’une matrice en charge de
contrôler le chemin dans Ag.

Lemme 8.3.1. Il existe des matrices carrées de taille |Qg|+2, (Cp,q)p,q∈Qg sur {0,+∞}
et des vecteurs ligne IC et colonne FC tels que pour tout p1, q1, . . . , pk, qk ∈ Qg,

IC ⊗ Cp1,q1 ⊗ · · · ⊗ Cpk,qk ⊗ FC

=

+∞ si p1 ∈ Ig, q1 = p2, . . . , qk−1 = pk et qk ∈ Fg,
0 sinon.

Démonstration. Pour tout p, q tels que p, q ∈ Qg, posons la matrice Cp,q d’indices
Qg ∪ {i,⊥}, telle que :

(Cp,q)p′,q′ =



0 si p′ = i, p ∈ Ig et q′ = q,

0 si p′ = i, p 6∈ Ig et q′ = ⊥,
0 si p′ = p et q′ = q,

0 si p′ 6= i et p′ 6= p et q′ = ⊥,
+∞ sinon.

On définit de plus le vecteur ligne IC tel que (IC)i = 0 et (IC)p = +∞ si p 6= i. Enfin,
on définit le vecteur colonne FC tel que (FC)p = +∞ si p ∈ Fg, (FC)i = +∞ s’il existe
un état à la fois initial et final dans Ag et (FC)p = 0 dans tous les autres cas.
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L’idée du lemme est de coder un automate déterministe qui lit des mots sur l’alpha-
bet Q2

g, et accepte un mot (p1, q1) . . . (pk, qk) si p1 n’est pas initial ou qk n’est pas final
ou si qi−1 6= pi pour un certain i. L’automate rejette donc les chemins de Ag acceptants.

Réutilisons maintenant la notion de matrices pondérées développée dans les cha-
pitres précédents. L’ensemble B et les vecteurs I et F sont définis par :

B =
{((

M +∞
+∞ Cp,q

)
, `

)
: M est dans la limite supérieure de Tf (Rg

p,`,q)
}
,

I = (If IC) et F =
(
Ff
FC

)
.

Nous allons maintenant relier la comparaison des fonctions f et g avec la construc-
tion précédente.

Lemme 8.3.2. Pour tout m > 0, f 6 mg si et seulement si pour tout (W, `) ∈ 〈B〉,
I ⊗W ⊗ F 6 m`.

Démonstration. Supposons tout d’abord que f 66 mg, c’est-à-dire qu’il existe un mot
w tel que f(w) > mg(w). Alors, g(w) est fini et donc, il existe un chemin acceptant ρ
dans Ag étiqueté par w. Il existe donc p0, . . . , pk avec p0 initial et pk final, tels que :

w ∈ Rg
p0,`1,p1R

g
p1,`2,p2 · · ·R

g
pk−1,`k,pk

,

où `1, . . . , `k sont des poids non nuls de Ag dont la somme vaut ` = g(w). Pour tout
i = 1, . . . , k, posons Mi la matrice dans la limite supérieure de Tf (Rg

pi−1,`i,pi
) telle que

Tf (wi) 6Mi. Soit Ci la matrice Cpi−1,pi . Alors la matrice :

(Wi, `i) avec Wi =
(

Mi +∞
+∞ Ci

)

est dans B. De ce fait, (W, `) appartient à 〈B〉, où W = W1 ⊗ · · · ⊗Wk. On a alors
I ⊗W ⊗ T = min(xf , xC) avec :

xf = If ⊗M1 ⊗ · · · ⊗Mk ⊗ Ff et xC = IC ⊗ C1 ⊗ · · · ⊗ Ck ⊗ FC .

Par définition des matricesMi, xf > If⊗Tf (w)⊗Ff = f(w). De plus, d’après le lemme
8.3.1, xC = +∞. On en déduit que I ⊗W ⊗ F > f(w) > mg(u) = m`.

Supposons maintenant que f 6 mg. Soit (W, `) ∈ 〈B〉, on peut alors écrire (W, `)
comme un produit (W1, `1)⊗· · ·⊗ (Wk, `k) avec (Wi, `i) ∈ B pour tout i. Par définition
de B, pour chaque Wi, il existe pi, qi ∈ Qg tels que :

Wi =
(

Mi +∞
+∞ Cpi,qi

)
avec Mi dans la limite supérieure de Tf (Rg

pi,`i,qi
).
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On a I ⊗W ⊗ F = min(xf , xC) avec :

xf = If ⊗M1 ⊗ · · · ⊗Mk ⊗ Ff et xC = IC ⊗ C1 ⊗ · · · ⊗ Ck ⊗ FC .

Remarquons tout d’abord que si xC = 0, alors I ⊗W ⊗ F = 0 6 m`. Supposons donc
que xC = +∞. D’après le lemme 8.3.1, on a alors p1 initial, qk final, et pi = qi−1 pour
tout i = 2 . . . k. Prouvons que xf 6 m`. Par l’absurde supposons que xf > m` alors il
existe des mots w1, . . . , wk tels que pour tout i = 1 . . . k, on a d’une part, wi ∈ Rg

pi,`i,qi
,

et d’autre part If ⊗ Tf (w1) ⊗ · · · ⊗ Tf (wk) ⊗ Ff > m`. De plus, par définition des
ensembles Rg

pi,`i,qi
, on a g(w1 . . . wk) = `. Finalement, f(w1 . . . wk) > mg(w1 . . . wk), ce

qui contredit l’hypothèse.

On peut maintenant finir la preuve du théorème de comparaison approchée, en
explicitant l’algorithme qui compare f et g. En utilisant la preuve du théorème d’ap-
proximation du rapport fonction-longueur, on peut calculer un ensemble présentable
A de matrices pondérées tel que A ≈ ε

2
〈B〉. On teste alors l’existence dans A d’une

matrice pondérée (M, `) telle que I ⊗ 1
`
M ⊗ F > 1 − ε

2 . Si une telle matrice existe,
l’algorithme répond non, sinon il répond oui.

Montrons la correction de cet algorithme.
� Par l’absurde, supposons que f 6 (1− ε)g, et que l’algorithme répond non. Alors

il existe (M, `) ∈ A telle que I ⊗ 1
`
M ⊗F > 1− ε

2 . De plus, il existe (M ′, `′) ∈ 〈B〉 telle
que (M, `) 4 ε

2
(M ′, `′). Cela implque que 1

`
M 6 1

`′
M ′+ ε

2 . Et donc I⊗M
′⊗T > (1−ε)`′,

ce qui contredit le lemme 8.3.2.
� Supposons que f 66 g, alors par le lemme 8.3.2, il existe une matrice M ∈ 〈B〉

telle que I ⊗ 1
`
M ⊗ F > 1. De plus, il existe M ′ ∈ A, telle que (M, `) 4 ε

2
(M ′, `′). On

en déduit que 1
`
M 6 1

`′
M ′ + ε

2 , et donc que I ⊗ 1
`′
M ′ ⊗ F > 1 − ε

2 . D’où l’algorithme
répond non.

Résumé du chapitre
Ce chapitre a donné les preuves des théorèmes de domination affine 2.5.1 et de

comparaison approchée 3.3.1.
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Conclusion

Ce mémoire donne une vision générale de la description des fonctions calculées par
automates min-plus et max-plus et des résultats de décidabilité sur ce sujet.

Contributions principales. La contribution principale consiste en la description des
fonctions :

gmax(n) = max
|w|6n

f(w)

où f est une fonction calculée par un automate min-plus, et :

gmin(n) = min
|w|>n

f(w)

où f est une fonction calculée par un automate max-plus.
Le théorème d’approximation du rapport fonction-longueur 3.1.1 donne une approxi-

mation de la borne supérieure des rapports gmax(n)
n

et de la borne inférieure des rapports
gmin(n)

n
.

Le théorème d’équivalence asymptotique 4.1.1 décrit le comportement asymptotique
de la fonction gmin. Plus précisément, il existe un rationnel α ∈ [0, 1] calculable tel que
gmin(n) = Θ(nα).

Le théorème d’approximation du rapport fonction-longueur s’applique notamment à
la comparaison approchée de fonctions calculées par automates min-plus. Le théorème
de comparaison approchée raffine grandement les résultats déjà connus sur la compa-
raison de fonctions, et semble être la comparaison la plus précise qui reste décidable.

Le théorème d’équivalence asymptotique exhibe un algorithme qui permet de cal-
culer un équivalent asymptotique de la longueur de la plus longue exécution dans le
modèle de la « size-change abstraction ».

Questions ouvertes. La section 2.6 expose l’objectif à atteindre pour la description
des fonctions gmax et gmin, à savoir les approximer par une fonction de la forme n 7→ cnα.
Il s’agirait de trouver un algorithme calculant α et approximant c.

Avant d’obtenir cette précision dans la description des fonctions, il s’agirait égale-
ment d’unifier les cas min-plus et max-plus : prouver le théorème d’équivalence asymp-
totique dans le cas min-plus et le théorème de comparaison approchée dans le cas
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max-plus. On peut aussi se demander s’il existe une transformation des automates
min-plus aux automates max-plus adaptée aux problèmes posés dans ce mémoire, et
qui permettrait un passage systématique des propriétés qui ont été exposées.

Une autre question concerne la complexité des problèmes présentés. Les algorithmes
sont de complexité EXPSPACE, et les problèmes présentés sont PSPACE-difficiles. Une
question consiste à raffiner la complexité de ces problèmes.

Finalement, on peut aussi se demander si la description de tels comportements peut
être étendue à des classes d’automates plus générales, utilisant par exemple plusieurs
compteurs ou permettant la remise à zéro.
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