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Pourquoi �etudier des suites r�ecurrentes sur un ensemble �ni, sachant qu'on se priveainsi des outils puissants d'alg�ebre et d'analyse qui permettent d'�etudier les suites �avaleurs r�eelles ou vectorielles ?Tout algorithme it�eratif, ex�ecut�e en machine, s'exprime comme une applicationd'un ensemble �ni dans lui-même (l'ensemble des valeurs possibles des cases-m�emoiresde l'ordinateur). Or on �etudie en g�en�eral la convergence des algorithmes de fa�conth�eorique, en les assimilant �a des op�erateurs dans certains espaces m�etriques. Ce faisant,on n�eglige souvent les probl�emes de repr�esentation des r�eels, de pr�ecision et de propa-gation d'erreurs.Tout mod�ele de population ou de fonctionnement des neurones, travaille de faitsur un ensemble �ni d'individu ou de synapses. Or les mod�eles de dynamique despopulations �etudi�es depuis plus d'un si�ecle sont dans leur grande majorit�e bas�es sur dessyst�emes d'�equations di��erentielles, qui traitent chaque individu comme une quantit�ein�nit�esimale, un \dx".Il est donc souhaitable d'�etudier des mod�eles d'�evolution sur des ensembles �nis,car dans de nombreux cas ils pourront être plus proches de la r�ealit�e mod�elis�ee. Leprobl�eme est que ces mod�eles, s'ils sont en g�en�eral tr�es simples �a �enoncer, sont plusdi�ciles �a traiter du fait même de l'absence de structure math�ematique de l'espace. Ladi�cult�e est enti�erement report�ee dans la taille gigantesque de celui-ci. Le probl�emeessentiel est celui de la complexit�e algorithmique.Le but de ces notes est de pr�esenter quelques uns des mod�eles les plus simples desyst�emes it�eratifs sur un ensemble �ni, ainsi que quelques techniques math�ematiquesde base qui permettent de les traiter, au moins partiellement. La r�ef�erence de base estle livre : F. Robert Les syst�emes dynamiques discrets.Springer, 1995. 1



1 It�erations discr�etes1.1 Graphes d'it�erationsTous les ensembles introduits seront �nis, le cardinal d'un ensemble E sera not�e jEj.On consid�ere un ensemble E et une application f de E dans lui-même. On choisit d'in-terpr�eter f comme un m�ecanisme d'�evolution, ou un algorithme �a it�erer. On s'int�eressedonc �a la suite des it�er�es successifs, d�e�nie par x0 = x 2 E et pour tout n � 1 :xn = f(xn�1) = f � f � � � � � f(x) = fn(x) :Deux cas peuvent se produire.1. La suite (xn) est constante �a partir d'un certain rang :9n0 ; 8n � n0 xn = z :On dit alors que la suite converge en z, et z est un point �xe de f (f(z) = z).2. La suite (xn) ne converge pas, mais alors, puisque E est �ni, elle �nit par bouclersur un ensemble �ni de valeurs fz1; : : : ; zpg.D�e�nition 1.1 On dit que l'ensemble fz1; : : : ; zpg � E (d'�el�ements tous distincts) estun cycle de longueur p pour f si :f(z1) = z2; : : : ; f(zp�1) = zp; f(zp) = z1 :Au sens de la d�e�nition ci-dessus, un point �xe est un cycle de longueur 1.D�e�nition 1.2 On appelle graphe d'it�erations de f le graphe orient�e d'ensemble desommets E, pour lequel un arc va de x vers y si f(x) = y.D�e�nition 1.3 On dit que y est un descendant de x s'il existe p � 0 tel que y = f p(x).Autrement dit, y est un descendant de x s'il existe un chemin dans le graphe d'it�erationsallant de x vers y. Dans cette d�e�nition p peut être nul, de sorte que par conventionx est son propre descendant. Si y est un descendant de x, toute suite d'it�er�es passantpar x, passera aussi par y.D�e�nition 1.4 Deux �el�ements x et y de E sont dits �equivalents s'ils ont un descendantcommun.Il est facile de v�eri�er que \avoir un descendant commun" est une relation d'�equivalence.Les classes d'�equivalence sont les composantes connexes du graphe d'it�eration, encoreappel�ees bassins.Proposition 1.5 Soit C un bassin. Alors :1. f(C) � C. De sorte que pour tout x 2 C la suite des it�er�es (fn(x)) reste dans C.2. C contient un cycle unique (qui peut être un point �xe), et pour tout x 2 C lasuite des it�er�es (fn(x)) �nit par parcourir ce cycle.2



D�emonstration : Les �el�ements x et f(x) ont un descendant commun, f(x). Ils sontdonc �equivalents et f(C) � C. Un bassin C contient au moins un cycle. L'ensembledes descendants d'un �el�ement quelconque d'un cycle est le cycle tout entier. Il ne peutdonc pas exister deux cycles distincts dans un même bassin. D'autre part, si x est un�el�ement quelconque de C, il a un descendant commun avec les �el�ements du cycle, il adonc un descendant dans le cycle. Donc la suite des it�er�es (fn(x)) atteindra forc�ementle cycle. 2Exemple 1. E = f1; : : : ; 9g. L'application f est d�e�nie comme suit. Si x 2 E, oncalcule la somme des chi�res de x2. Si cette somme est inf�erieure �a 10, c'est f(x),sinon, on reprend la somme des chi�res qui est f(x). Il y a 4 bassins :f0g ; f1; 8g ; f2; 4; 5; 7g ; f3; 6; 9g :Le troisi�eme bassin a un cycle de longueur 2 (f4; 7g), les trois autres ont chacun unpoint �xe (0, 1 et 9 respectivement).Exemple 2. E = f0; : : : ; 9999g. L'application f est d�e�nie comme suit. Si x 2 E,on appelle u le nombre form�e des chi�res de x rang�es par ordre d�ecroissant, et v lenombre form�e des chi�res de x rang�es par ordre d�ecroissant. Le nombre f(x) est ladi��erence u � v. Si x a ses 4 chi�res �egaux, alors f(x) = 0, et 0 est un point �xe.Le compl�ementaire dans E du bassin f0; 1111; : : : ; 9999g, est le seul autre bassin. Ilcontient l'autre point �xe, 6174. Si x est un nombre �a 4 chi�res tel que ses chi�res nesoient pas tous �egaux, alors la suite des it�er�es (fn(x)) converge en 6174. On constated'ailleurs exp�erimentalement que 6174 est atteint quel que soit le point de d�epart aubout de 6 it�erations au plus. On d�enombre 480 �el�ements de E dont l'image par f est6174.Une grande partie des d�eveloppements math�ematiques qui suivent vont consister �ad�etecter les situations dans lesquelles on peut pr�edire l'existence d'un point �xe et lenombre d'it�erations n�ecessaires pour l'atteindre. En particulier, nous nous attacherons�a donner des conditions su�santes pour que toute suite d'it�er�es (fn(x)) converge versun point �xe unique : le graphe d'it�erations est alors simple.D�e�nition 1.6 On dit que le graphe d'it�erations de f est simple s'il n'a qu'un seulbassin, contenant un point �xe.Un graphe d'it�erations simple se pr�esente comme un arbre enracin�e, dont toutes lesarêtes sont orient�ees vers la racine (le point �xe).1.2 Ensembles de con�gurationsDans la plupart des mod�eles int�eressants en pratique, l'ensemble E est un produitcart�esien de copies d'un même ensemble F , indic�ees par les �el�ements d'un autre en-semble �ni S : E = F S. Un �el�ement de E, appel�e con�guration, peut être vu soit3



comme une application de S dans F , soit comme un vecteur dont les coordonn�ees sontindic�ees par S, et prennent leurs valeurs dans F . L'ensemble S est l'ensemble des sites,l'ensemble F est l'ensemble des �etats. A tout site s 2 S, une con�guration associe son�etat xs 2 F . Voici quelques exemples de situations mod�elis�ees par des ensembles decon�gurations.Mod�ele S (sites) F (�etats)Epid�emie patients sain, infect�eG�en�etique chromosomes g�enotypesCerveau neurones niveaux d'excitationV�eg�etation lieux prairie, forêtEsp�eces animales lieux vacant, proie, pr�edateurGisement p�etrolier pores de la roche eau, p�etroleInformatique cases m�emoire f0; 1gAnalyse d'image pixels niveaux de couleursComme on le voit au travers des exemples ci-dessus, l'ensemble des �etats F comporteen g�en�eral peu d'�el�ements, compar�e �a S. Nous nous limiterons souvent, au moins pourles exemples, au cas o�u F = f0; 1g. Le probl�eme principal est l'explosion combinatoire.Le nombre d'�el�ements de E grandit exponentiellement avec la taille de S. Prenonsl'exemple d'un �ecran graphique VGA de 640� 480 pixels, avec 256 couleurs possiblespour chaque pixel. Le nombre d'images qu'il peut a�cher est 256640�480 ' 1074000.Même les images de 100� 100 pixels binaires sont d�ej�a au nombre de 210000 ' 103000.Rappelons qu'il s'est �ecoul�e moins de 1027 nanosecondes depuis le d�ebut de l'univers. Ilest donc impensable d'�enum�erer tous les �el�ements de E, a fortiori d'�etudier directementle graphe d'it�erations d'une application de E dans E.1.3 Graphes d'incidenceUn �el�ement important, qui permet de r�eduire la complexit�e du probl�eme, est le fortdegr�e d'ind�ependance entre sites. Dans de nombreux mod�eles courants, comme parexemple en �abilit�e ou en image, les sites sont modi��es uniquement en fonction desvaleurs de la con�guration sur un petit nombre de sites voisins, et non pas en fonctionde l'ensemble de la con�guration. Pour traduire cette notion de d�ependance locale,introduisons les d�e�nitions suivantes.D�e�nition 1.7 Soit E = F S un ensemble de con�gurations et f = (fs) ; t 2 S uneapplication de E dans lui même. Les applications partielles fs, de E dans F , sont lescoordonn�ees.1. Soient s; t deux �el�ements de S. On dit que fs rm d�epend de t s'il existe deuxcon�gurations x et y telles que xu = yu pour tout u 6= t et fs(x) 6= fs(y).2. On appelle graphe d'incidence de f , le graphe dont l'ensemble des sommets estS, et dont les arêtes (orient�ees) relient s �a t ssi fs d�epend de t.4



3. On appelle matrice d'incidence de f , la matrice not�ee B(f), indic�ee par S dontle terme d'ordre (s; t), not�e bfs;t, vaut 1 si fs d�epend de t et 0 sinon.La matrice d'incidence permet de reconnâ�tre les ensembles de con�gurations surlesquels les applications partielles fs sont constantes.Proposition 1.8 Soient x et y deux con�gurations qui co��ncident sur tout site t telque bfs;t = 1. Alors fs(x) = fs(y).D�emonstration : Soit T � S l'ensemble des sites t tels que bfs;t = 1. Par hypoth�ese, x et yco��ncident sur T . Num�erotons les autres sites de 1 �a p = jSnT j et consid�erons la suite decon�gurations z1; : : : ; zp telle que z1 = x, zp = y, et pour tout i = 2; : : : ; p�1, zi co��ncideavec y sur f1; : : : ; ig [ T et avec x sur les autres sites. Cette suite constitue un cheminde con�gurations voisines, allant de x �a y : deux con�gurations successives di��erent enun site t au plus, et ce site appartient �a S nT . Il est donc tel que bfs;t = 0. Par d�e�nitionde B(f), on a donc fs(zi) = fs(zi+1) pour tout i = 1; : : : ; p, d'o�u fs(x) = fs(y). 2Remarquons que l'application partielle fs est constante sur E si et seulement si la ligned'indice s de la matrice d'incidence est nulle, ou encore si et seulement si aucune �echene part de s dans le graphe d'incidence. La notion de graphe d'incidence comporteun int�erêt surtout quand il a relativement peu d'arêtes, c'est-�a-dire quand la matriced'incidence est tr�es creuse, avec peu de 1 sur chaque ligne. Si le graphe d'incidence estcomplet (la matrice d'incidence ne contient que des 1), il n'apporte aucune informationparticuli�ere.Si s et t sont des individus, ils seront reli�es par une arête allant de s vers t si l'�etatpr�esent de t a une inuence sur l'�etat suivant de s. Si s et t sont des machines, ou desneurones, cela se produira s'il existe une connexion physique entre s et t. Dans de nom-breux cas, le graphe d'incidence est la traduction math�ematique d'inuences physiques.Il est en g�en�eral facile �a d�ecrire, au moins algorithmiquement. Notre but sera de montrerque certaines hypoth�eses portant sur le graphe d'incidence entrâ�nent des propri�et�esfortes du graphe d'it�erations, comme l'existence et l'unicit�e d'un point �xe. On peutdonc dans certains cas, donner des conclusions portant sur le graphe d'it�erations (detaille jF jjSj) par un calcul sur la matrice d'incidence, qui a seulement jSj2 �el�ements.C'est une r�eduction de complexit�e extrêmement importante. La contrepartie est queces techniques ne s'appliquent que dans des cas tr�es particuliers.Pour les trois exemples qui suivent, comme pour d'autres, nous nous placeronssur l'ensemble d'�etats binaire F = f0; 1g et nous utiliserons l'alg�ebre bool�eenne pourd�ecrire les applications. Si b est un bool�een, b d�esigne sa n�egation. L'addition et lamultiplication correspondent respectivement �a \ou" et \et" :+ 0 10 0 11 1 1 � 0 10 0 01 0 15



Exemple 1. S = f1; 2; 3g, l'application f est d�ecrite par ses coordonn�ees :f1(x) = x1:x2 + x3f2(x) = x1 + x3f3(x) = x2:x3Voici le tableau des valeurs de f , et sa matrice d'incidence B(f).x f(x)000 010001 100010 010011 101100 110101 110110 010111 111 B(f) = 1 2 31 1 1 12 1 0 13 0 1 1
Dans ce cas, le graphe d'it�erations a un seul bassin, et un seul point �xe, l'�el�ement 010,qui est atteint en 3 it�erations au plus.Exemple 2. S = f1; 2; 3g, l'application f est d�ecrite par ses coordonn�ees :f1(x) = x1:x2 + x1:x2:x3 + x1:x2:x3f2(x) = x1:x2f3(x) = x1:x3 + x1:x3Voici le tableau des valeurs de f , et sa matrice d'incidence B(f).x f(x)000 100001 101010 000011 101100 001101 000110 111111 010 B(f) = 1 2 31 1 1 12 1 1 03 1 0 1
Le graphe d'it�erations comporte encore un seul bassin, qui contient un cycle d'ordre 4,f000; 100; 001; 101g.Exemple 3. R�eseaux de neurones. On peut assimiler le fonctionnement d'un neurone �aun automate binaire, dont les deux �etats, repos et excitation sont cod�es par les bool�eens6



0 et 1. Un neurone transmet son etat aux autres neurones auxquels il est connect�e pardes synapses. Il y a deux types d'inuences, l'excitation et son contraire, l'inhibition.Etant donn�ee la con�guration �a un instant donn�e, chaque neurone aura comme �etat�a l'instant suivant le produit (bool�een) des excitations et des inhibitions qu'il re�coit.Consid�erons un r�eseau de trois neurones 1; 2; 3 tels que :1 est excit�e par 2 et inhib�e par 3,2 est excit�e par 1 et inhib�e par 3,3 est inhib�e par 1 ou 2, et re�coit une excitation ext�erieure constante.On peut traduire l'algorithme d�ecrivant les �etats successifs des trois neurones par uneapplication f de E = f0; 1gf1;2;3g dans lui-même, d�e�nie par ses coordonn�ees.f1(x) = x2:x3f2(x) = x1:x3f3(x) = x1 + x2Voici le tableau des valeurs de f , et sa matrice d'incidence B(f).x f(x)000 001001 001010 100011 000100 010101 000110 110111 000 B(f) = 1 2 31 0 1 12 1 0 13 1 1 0Le graphe d'it�erations a trois bassins, dont un cycle d'ordre 2, f010; 100g et le point�xe 110. Le troisi�eme bassin a 5 �el�ements et un point �xe, 001.1.4 Automates cellulairesLa notion de graphe d'incidence prend tout son sens quand, comme dans l'exempledes neurones au paragraphe pr�ec�edent, le mod�ele comporte des connexions physiquesou logiques entre les di��erents sites. La fonction f est alors naturellement locale, ausens o�u fs(x) ne d�epend que des valeurs de x en s et ses voisins. Dans de nombreuxmod�eles, une structure de graphe non orient�e est donn�ee sur S, de sorte qu'on peutd�e�nir pour tout s l'ensemble de ses voisins. Par exemple pour une image plane, lespixels sont ordonn�es sur une partie rectangulaire du r�eseau ZZ2. Dans une architectureparall�ele, les voisins d'un processeur sont les processeurs avec lesquels il existe uneliaison cabl�ee. Si un tel graphe (non orient�e) est donn�e, et si la valeur de f en s ned�epend que de l'�etat de s et de ses voisins, alors le graphe d'incidence se d�eduit tr�essimplement du graphe des connexions entre sites : au plus il y aura une arête de toutsite s vers lui-même et vers chacun de ses voisins.7



Consid�erons par exemple S = f1; : : : ; ng, muni de la structure de graphe ligne : 1 $2 $ : : :$ n. Une application pour laquelle la valeur de fs(x) d�epend de la valeur dex en s et ses voisins aura pour matrice d'incidence :B(f) = 0BBBBBBB@ 1 1 0 : : : 01 1 1 : : : 0... . . . . . . . . . ...0 : : : 1 1 10 : : : 0 1 1
1CCCCCCCA :Pour tous les exemples qui suivent, on supposera que l'ensemble des sites est munid'une structure de graphe non orient�e.Exemple 1. Mod�ele de majorit�e simple. La valeur de fs(x) est la valeur la plusrepr�esent�ee parmi les valeurs xt, pour les voisins t de s, si elle est unique. Aux sites s o�uil y a ballotage, l'�etat reste inchang�e (fs(x) = xs). L'application f admet �evidemmentpour points �xes les con�gurations constantes (unanimit�e). Dans le cas o�u l'ensembledes �etats est F = f0; 1g, on d�emontre que tous les cycles sont de longueur 1 (points�xes) ou 2.Exemple 2. D�ebruitage d'image. On se donne une image compos�ee de pixels, dis-pos�es au sommet d'un rectangle dans ZZ2. On choisit un voisinage dans ZZ2 (en g�en�eralsym�etrique). Le plus simple associe �a un pixel ses 4 voisins �a distance (euclidienne) 1.Mais on peut leur ajouter les 4 voisins �a distance 2, ou choisir des voisinages de plusgrande amplitude. A chaque pixel est associ�e un �etat qui est un niveau de gris (entre0 et 255 par exemple) ou une couleur, cod�ee comme un vecteur �a 3 composantes RGB(rouge, vert, bleu), chacune prenant un nombre �ni de niveaux. La valeur de fs(x) estla valeur la plus proche de la moyenne arithm�etique des valeurs xt, pour les voisins tde s. La moyenne arithm�etique conduit �a modi�er les pixels dont la couleur est tropdi��erente de leur voisins, donc �a d�ebruiter l'image. Les it�erations successives adoucis-sent les contours, ce qui n'est pas n�ecessairement un bien. On palie cet inconv�enienten rempla�cant la moyenne arithm�etique par une moyenne pond�er�ee par des coe�cientstenant compte de l'�eloignement des voisins consid�er�es, ou bien par la m�ediane desvaleurs des voisins.Exemple 3. Mod�ele de contagion. Ici les sites sont des individus et leurs �etats sontbinaires (sain, infect�e) cod�es par 0 et 1. La valeur de fs(x) est 1 si xs = 1 (un individuinfect�e le reste). Si xs = 0, alors fs(x) = 1 d�es qu'un des xt vaut 1 pour t voisin de s (sest infect�e par le voisin t). Si tous les xt valent 0 (les voisins de s sont sains), alors fs(x)reste �a 0. Il y a deux bassins, l'un ne contient que la con�guration constante �egale �a 0,l'autre contient toutes les autres con�gurations, avec pour point �xe la con�gurationconstante �egale �a 1. Ce mod�ele est �evidemment beaucoup trop rudimentaire, et mêmeassez d�eprimant. On peut le ra�ner de plusieurs mani�eres. Tout d'abord en imposantun seuil de contagion. Un individu ne devient infect�e que si su�samment de ses voisins8



le sont. Dans ce cas, selon la forme du graphe, d'autres points �xes ou cycles peuventapparâ�tre et l'�epid�emie peut rester localis�ee. On peut aussi autoriser les individus �agu�erir.Exemple 4. Le jeu de la vie de Conway. L'ensemble des sites est un rectangle dansZZ2, et chaque site a 8 voisins (�a distance euclidienne 1 ou 2). Une con�guration xest une r�epartition de population, xs = 1 signi�e que le site s est occup�e par unindividu. Si xs = 1 alors fs(x) vaudra 1 (survie de l'individu) seulement si parmiles 8 sites voisins de s, 2 ou 3 sont occup�es. Si 0 ou 1 site sont occup�es l'individumeurt de solitude, si au moins 4 sont occup�es, il meurt de promiscuit�e. Une naissance(passage de xs = 0 �a fs(x) = 1) ne peut survenir que si exactement 3 des voisinsde s sont occup�es. Ces r�egles tr�es simples engendrent une complexit�e �etonnante destypes d'�evolution possibles. Des impl�ementations disponibles sur le r�eseau permettentd'observer ces �evolutions �a partir de catalogues de con�gurations initiales (voir parexemple http://www.mindspring.com/~alanh/life).Quand on d�e�nit, comme dans les exemples ci-dessus une r�egle d'�evolution locale pourun syst�eme dynamique sur un ensemble de con�gurations, on interpr�ete les sites commedes cellules, d'o�u le nom d'automate cellulaire. De tr�es nombreux automates cellulairesont �et�e imagin�es, test�es et impl�ement�es. Certains donnent des r�esultats tr�es spectacu-laires, et sont encore l'objet de recherches actives. On trouve sur le r�eseau des exemplesd'applications et des applets de d�emonstration permettant de tester soi-même des r�eglesd'�evolution simples (chercher cellular automata).1.5 Distances num�eriquesPour aller plus loin dans l'analyse d'un syst�eme dynamique discret, nous avonsbesoin d'outils math�ematiques. Le plus simple est la notion de distance.D�e�nition 1.9 Une distance (num�erique) est une application � de E dans IR+ telleque :1. �(x; y) = 0 () x = y ;2. �(x; y) = �(y; x) ; 8x; y 2 E ;3. �(x; z) � �(x; y) + �(y; z) ; 8x; y; z 2 E :Sur un ensemble �ni E muni d'une distance �, les suites de Cauchy comme les suitesconvergentes (au sens de la distance �) sont les mêmes. Ce sont les suites constantes �apartir d'un certain rang. Un ensemble �ni muni d'une distance �etant compact, il n'estpas surprenant que les suites d'it�er�es issues d'une application contractante convergent.Cela se d�emontre de mani�ere �el�ementaire.D�e�nition 1.10 On dit que f , de E dans lui-même, est contractante pour la distance� si : �(f(x); f(y)) < �(x; y) ; 8x 6= y 2 E :9



Proposition 1.11 Si f est contractante pour la distance �, alors le graphe d'it�erationsde f est simple.(Rappelons qu'un graphe est simple s'il n'a qu'un seul bassin et un seul point �xe, etdonc toute suite d'it�er�es converge vers le point �xe unique.)D�emonstration : Il su�t de montrer que le graphe d'it�erations n'a pas de cycle, et qu'ilne peut pas avoir deux points �xes distincts. Si fy1; : : : ; ypg est un cycle de longueurp � 2, alors �(y1; y2) < �(yp; y1) < � � � < �(y1; y2), d'o�u la contradiction. D'autre partsi x et x0 sont deux points �xes distincts, alors �(x; x0) = �(f(x); f(x0)) < �(x; x0), d'o�ula contradiction. 2R�eciproquement, si le graphe d'it�erations de f est simple, alors f est contractante aumoins pour une distance particuli�ere, qui est la longueur en nombre d'arêtes du cheminjoignant deux points et passant par la racine : supposons que le graphe de f simple,notons z son point �xe, et soit x un �el�ement de E. Soit p(x) le plus petit entier tel quef p(x)(x) = z. D�e�nissons � par �(x; x) = 0 et pour tout x 6= y :�(x; y) = p(x) + p(y) :On v�eri�e imm�ediatement que � est une distance et que f est contractante pour �.Malheureusement, la d�e�nition de � suppose la connaissance du graphe d'it�erations def , ce qui est impensable en pratique.La distance la plus rudimentaire que l'on puisse d�e�nir sur E est la distance discr�ete :�(x; y) = 11fx6=yg :Mais une application ne peut être contractante pour cette distance que si elle estconstante. Dans le cas o�u E est un ensemble produit F S, on d�e�nit la distance deHamming, qui consiste �a sommer les distances discr�etes calcul�ees sur les coordonn�ees :si x = (xs) et y = (ys), alors �(x; y) = Xs2S 11fxs 6=ysg :En d'autres termes, la distance de Hamming de x et y est le nombre de coordonn�eeso�u x et y di��erent. Sauf cas tr�es particulier, il est rare qu'un automate cellulaire soitcontractant pour la distance de Hamming, et ce même si son graphe d'it�erations estsimple.Exemple. Consid�erons le mod�ele de contagion simple sur E = f0; 1gS, la structurede graphe de S �etant connexe. Restreignons-nous �a E� = E n f0g, en excluant lacon�guration nulle, d'o�u la maladie est absente. Alors le graphe d'it�erations de f estsimple, le point �xe est la con�guration constante 1 o�u tous les individus sont infect�es.On v�eri�e ais�ement sur un exemple que f n'est pas contractante pour la distance deHamming.On a donc besoin d'un outil moins grossier, qui conserve l'information locale del'�evolution des coordonn�ees. Cet outil est la distance bool�eenne vectorielle que nous in-troduirons au chapitre suivant, dont les valeurs sont des vecteurs de distances discr�etes.10



2 Matrices bool�eennes2.1 Valeurs propres et vecteurs propresDans tout le chapitre, les op�erations sont bool�eennes : l'addition correspond �a ou,la multiplication �a et. Le produit d'une matrice (bool�eenne) par un vecteur (bool�een)ou une autre matrice (bool�eenne) est d�e�ni comme en alg�ebre lin�eaire classique, �acondition de remplacer l'addition et la multiplication des r�eels par leurs �equivalentsbool�eens.Nous �etablissons ici un certain nombre de r�esultats �el�ementaires d'alg�ebre lin�eairebool�eenne, principalement destin�es �a être appliqu�es aux matrices d'incidence de syst�e-mes dynamiques sur les ensembles de con�gurations. Il serait possible de pr�esenterces applications sans faire appel �a l'alg�ebre lin�eaire. Cependant l'analogie avec lad�ecomposition spectrale des matrices scalaires et son application aux syst�emes dy-namiques r�eels est particuli�erement plaisante.Dans ce qui suit, B d�esigne une matrice bool�eenne, carr�ee d'ordre n, et a d�esigneun vecteur bool�een de taille n (a 2 f0; 1gn). Le vecteur nul est not�e 0, le vecteurconstant dont toutes les coordonn�ees valent 1 est not�e 1. Le vecteur dont seule lai-i�eme coordonn�ee vaut 1 (vecteur de la base canonique) est not�e ei.D�e�nition 2.1 On dit que B admet la valeur propre 0 (respectivement 1) s'il existeun vecteur bool�een a, non identiquement nul, tel que Ba = 0 (respectivement Ba = a)(op�erations bool�eennes). Le vecteur a est dit vecteur propre de la matrice B, associ�e �ala valeur propre 0 (respectivement 1).Exemple.0BBB@ 0 0 0 10 1 0 00 0 0 10 1 0 1 1CCCA :0BBB@ 1010 1CCCA = 0BBB@ 0000 1CCCA ; 0BBB@ 0 0 0 10 1 0 00 0 0 10 1 0 1 1CCCA :0BBB@ 0101 1CCCA = 0BBB@ 0101 1CCCA :Les propri�et�es suivantes se v�eri�ent imm�ediatement.1. Si la i-i�eme colonne de B est nulle, alors le vecteur de base ei est vecteur proprede B, associ�e �a la valeur prore 0.2. Si aucune ligne de B n'est nulle, alors le vecteur constant 1 est vecteur proprede B associ�e �a la valeur propre 1.3. Toute matrice diagonale D admet le vecteur de base ei comme vecteur propre,associ�e au i-i�eme �el�ement diagonal de D.4. Soit a un vecteur propre de B associ�e �a la valeur propre � 2 f0; 1g. Alors pourtout entier k � 1, a est vecteur propre de Bk associ�e �a la même valeur propre.5. Soit a un vecteur propre de B associ�e �a la valeur propre � 2 f0; 1g. Soit P unematrice de permutation (matrice de l'application qui �a ei associe e�(i), o�u � est11



une permutation de f1; : : : ; ng). Alors Pa est vecteur propre de PB tP , associ�e �ala même valeur propre.En g�en�eralisant un peu les deux premi�eres propri�et�es, on peut caract�eriser les valeurspropres et les vecteurs propres d'une matrice bool�eenne quelconque. Le th�eor�eme 2.2d�ecrit les valeurs propres. On peut le voir comme une version bool�eenne du th�eor�emede Perron-Frobenius.Th�eor�eme 2.2 Soit B = (bi;j) ; i; j 2 f1; : : : ; ng une matrice bool�eenne carr�ee d'ordren. 1. B admet la valeur propre 1 ssi il existe un sous-ensemble d'indices I � f1; : : : ; ngtel que la matrice extraite BI = (bi;j) ; i; j 2 I n'a aucune ligne nulle.2. B admet la valeur propre 0 ssi au moins une de ses colonnes est nulle.3. B n'admet que la valeur propre 1 ssi aucune de ses colonnes n'est nulle.4. B n'admet que la valeur propre 0 ssi les deux propri�et�es �equivalentes suivantessont v�eri��ees :(a) Il existe une matrice de permutation P telle que PB tP soit triangulaireinf�erieure stricte (tous les �el�ements d'ordre (i; j) avec i � j sont nuls).(b) Il existe un entier b � n tel que Bp est la matrice nulle.Comme corollaire imm�ediat, on observe que toute matrice bool�eenne admet au moinsune valeur propre.Exemples : 1 01 1 ! ;  0 01 1 ! ; admettent 1 mais pas 0, 0 01 0 ! ;  0 10 0 ! ; admettent 0 mais pas 1, 1 00 0 ! ;  0 00 1 ! ; admettent 0 et 1.D�emonstration : Supposons que la matrice extraite BI n'ait aucune ligne nulle. NotonsaI le vecteur dont les coordonn�ees d'indice i 2 I valent 1, et les autres 0. Ce vecteur estvecteur propre associ�e �a la valeur propre 1. R�eciproquement, soit a un vecteur propre deB associ�e �a la valeur propre 1, et I l'ensemble des indices pour lesquels ses coordonn�eesvalent 1, alors n�ecessairement la matrice extraite BI a ses lignes non nulles.Si la colonne d'indice i de B est nulle, alors le vecteur de base ei est vecteur propreassoci�e �a la valeur propre 0. R�eciproquement, si aucune colonne de B n'est nulle, leproduit de B par un vecteur non nul donnera toujours un r�esultat non nul.Si B admet la valeur propre 1 et pas 0, alors aucune de ses colonnes n'est nulle.R�eciproquement, si aucune colonne n'est nulle, alors B n'admet pas 0. Nous voulonsmontrer qu'elle admet 1. D�e�nissons l'application f , de f1; : : : ; ng dans lui-même, qui�a i associe l'indice d'un �element f(i) tel que bi;f(i) soit non nul. Le graphe d'it�erationsde cette application contient au moins un cycle I = fi1; : : : ; ipg.12



Les �el�ements bi1;i2; bi2;i3; : : : ; bip;i1 sont non nuls, et donc la matrice extraite BI a toutesses lignes non nulles.La matrice B n'admet que la valeur propre 0 ssi au moins une de ses colonnesest nulle, et toute matrice extraite BI a au moins une ligne nulle, ce qui entrâ�ne enparticulier que la diagonale est nulle. Si PB tP est triangulaire inf�erieure stricte, alorsce qui pr�ec�ede est v�eri��e. Nous montrons la r�eciproque par r�ecurrence sur n. Si n = 1, ler�esultat est trivial. Pour n quelconque, siB admet la valeur propre 0, alors au moins unecolonne est nulle. Supposons que la colonne d'indice j le soit et soit I = f1; : : : ; ngnfjg.Si B n'admet pas la valeur propre 1 alors aucune matrice extraite de B n'a ses lignesnon nulles et il en est de même pour BI , qui n'admet pas non plus 1. D'apr�es ce quipr�ec�ede au moins une colonne de BI doit être nulle, et BI admet la valeur propre 0.Par l'hypoth�ese de r�ecurrence, il existe une permutation de I associ�ee �a une matriceP 0 telle que la matrice P 0BI tP 0 soit triangulaire inf�erieure stricte. Formons la matricede permutation P en ins�erant dans P 0 une colonne d'indice j �egale au vecteur en, et encompl�etant les autres colonnes par un z�ero �a l'indice n. La matrice PB tP a sa n-i�emecolonne nulle, comme la j-i�eme colonne de P . Elle reste triangulaire inf�erieure stricte,comme P 0BI tP 0.Supposons maintenant que Bp est la matrice nulle. Alors 1 ne peut pas être valeurpropre de B. Donc 0 est sa seule valeur propre, et il existe une matrice de permu-tation P telle que PB tP est triangulaire inf�erieure stricte, d'apr�es ce qui pr�ec�ede.R�eciproquement, supposons que T = PB tP soit triangulaire inf�erieure stricte. AlorsT n est nulle, et il en est de même de tPT nP = Bn. 22.2 Applications contractantesL'alg�ebre bool�eenne est un outil bien adapt�e au traitement des matrices d'incidencedes applications sur un ensemble de con�gurations. Soit F un ensemble d'�etats, S unensemble de sites, et E = F S l'ensemble des con�gurations. Soit f une application deE dans E. f(x) = (fs(x))s2S ; 8x 2 E :Rappelons que la matrice d'incidence de f est la matrice bool�eenne B(f), indic�ee par S,dont l'�el�ement d'ordre s; t vaut 1 ssi fs d�epend de xt. Le principal int�erêt des matricesd'incidence r�eside dans le lemme suivant.Lemme 2.3 Soient f et g deux applications de E dans E :B(f � g) � B(f)B(g) ;o�u le produit matriciel est pris au sens bool�een, l'ordre est pris coe�cient par coe�cient,pour l'ordre bool�een 0 � 0 � 1 � 1. 13



D�emonstration : Notons bfs;t (respectivement bgs;t) le coe�cient d'ordre (s; t) de la ma-trice B(f) (respectivement B(g). Le coe�cient d'ordre (s; t) de la matrice B(f)B(g)est : Xu2S bfs;ubgu;t :Ce coe�cient vaut 0 si et seulement si pour tout u 2 S, fs(y) ne d�epend pas de yu oubien gu(x) ne d�epend pas de xt. Supposons que ce soit le cas. Notons Ug l'ensemble desindices u tels que gu(x) ne d�epend pas de xt et Uf l'ensemble des indices u tels quefs(y) ne d�epend pas de yu : on a Uf [ Ug = S. Consid�erons deux con�gurations x etx0 telles que xu = x0u pour tout u 6= t. Posons y = g(x) et y0 = g(x0). Alors yu = y0u,pour tout u 2 Ug. Nous voulons montrer que fs(y) = fs(y0), ce qui entrâ�nera que lecoe�cient d'ordre (s; t) de B(f � g) est nul.La suite de l'argument r�ep�ete pour l'essentiel la d�emonstration de la proposition1.8. Num�erotons de 1 �a p = jS n Ugj les �etats de jS n Ugj et consid�erons la suite decon�gurations z1; : : : ; zp telle que z1 = y, zp = y0, et pour tout i = 2; : : : ; p�1, zico��ncide avec y0 sur f1; : : : ; ig [ Ug et avec y sur les autres sites. Cette suite constitueun chemin de con�gurations voisines, allant de y �a y0 : deux con�gurations successivesdi��erent en un site au plus, et ce site appartient �a S n Ug, qui est inclus dans Uf parhypoth�ese. Par d�e�nition de Uf , on a donc fs(zi) = fs(zi+1) pour tout i = 1; : : : ; p,d'o�u fs(y) = fs(y0). 2D�e�nition 2.4 On dit que l'application f est contractante, ou que f est une contrac-tion (bool�eenne), si sa matrice d'incidence B(f) n'admet que la valeur propre 0.La justi�cation de cette d�e�nition r�eside dans le th�eor�eme suivant.Th�eor�eme 2.5 Si f est contractante, alors le graphe d'it�erations de f est simple et ilexiste p � jSj tel que f p est constante.Autrement dit, si f est contractante, alors f admet un unique point �xe z, et toutesuite d'it�er�es (fn(x0)) converge en z au bout de jSj pas au plus. Ce r�esultat permet derelier une propri�et�e de la matrice d'incidence, facilement v�eri�able algorithmiquementen un temps polynomial en jSj, avec une propri�et�e du graphe d'it�erations, qui est detaille exponentielle en jSj.D�emonstration : Dire que B(f) n'admet que la valeur propre 0, c'est dire que, �a unepermutation des indices pr�es, B(f) est triangulaire inf�erieure stricte, ou encore qu'ilexiste un entier p, au plus �egal �a la taille de B(f), tel que B(f)p (puissance bool�eenne)est la matrice nulle. Mais d'apr�es le lemme 2.3 :B(f p) � (B(f))p :Donc la matrice d'incidence de f p est �egalement nulle, ce qui est �equivalent �a dire quef p est constante. 2La matrice d'incidence est la traduction alg�ebrique du graphe d'incidence. Le fait queB(f) n'admette que la valeur propre 0 se lit facilement sur le graphe d'incidence.14



Proposition 2.6 La matrice d'incidence B(f) n'admet que la valeur propre 0 ssi legraphe d'incidence de f n'a pas de circuit.D�emonstration : Si B(f) n'admet que la valeur propre 0, on peut supposer, �a unepermutation pr�es des coordonn�ees, que B(f) est triangulaire inf�erieure stricte. Lescoordonn�ees �etant num�erot�ees de 1 �a jSj, fi(x) peut d�ependre de x1; : : : ; xi�1, mais pasde xi; : : : ; xjSj. De sorte que dans le graphe d'incidence, il peut y avoir des �eches de ivers 1; : : : ; i� 1, mais il n'y en a pas de i vers i; : : : ; jSj. Un chemin dans le graphe estdonc n�ecessairement une suite strictement d�ecroissante d'indices. Cette suite ne peutdonc pas contenir deux fois le même indice, c'est-�a-dire que le chemin ne contient pasde circuit.R�eciproquement, si B(f) admet la valeur propre 1, alors il existe un sous-ensembled'indices I tel que la matrice extraite B(f)I a toutes ses lignes non nulles. D�e�nissonsl'application �, de I dans I qui �a l'indice i 2 I associe l'indice d'un �el�ement non nulde la ligne d'indice i de B(f)I . Cette application � admet au moins un circuit, c'est-�a-dire qu'il existe p �el�ements i1; : : : ; ip tels que les �el�ements d'ordres (i1; i2); : : : ; (ip; i1) deB(f) soient non nuls. Ceci correspond �a un circuit d'ordre p dans le graphe d'incidence.2Dire que le graphe d'incidence de f est sans circuit, �equivaut �a dire que sa matriced'incidence est triangulaire inf�erieure stricte, �a une permutation pr�es des coordonn�ees.Il est facile de construire algorithmiquement cette permutation �a partir du graphe.Dans un graphe sans circuit, il existe n�ecessairement au moins un sommet sur lequeln'arrive aucune �eche. Num�erotons jSj un tel sommet, et supprimons-le du graphe,ainsi que toutes les �eches qui en partent. Le sous-graphe ainsi obtenu est encore sanscircuit, et un de ses sommets n'a pas de �eche incidente. On le num�erote jSj�1 et onle retire du graphe. On it�ere alors le proc�ed�e jusqu'�a avoir num�erot�e tous les sommets.La matrice P de la permutation qui �a un indice associe son num�ero est alors telle quePB tP est triangulaire inf�erieure stricte. Les notions que nous venons de manipulersont classiques en th�eorie des graphes : un graphe orient�e qui n'a pas de circuit est ditacyclique. Pour un graphe orient�e acyclique, l'algorithme qui consiste �a num�eroter sessommets comme ci-dessus porte le nom de \tri topologique".Exemple. Sur E = f0; 1gf1;2;3g, l'application f est d�ecrite par ses coordonn�ees (op�era-tions bool�eennes) : f1(x) = x2 + x3f2(x) = 1f3(x) = x2
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Voici le tableau des valeurs de f , et sa matrice d'incidence B(f).x f(x)000 011001 111010 111011 111100 010101 110110 110111 110 B(f) = 1 2 31 0 1 12 0 0 03 0 1 0Le graphe d'it�erations de f est simple et toute suite d'it�er�es converge en au plus 3 pasvers le point �xe 110.Dans le graphe d'incidence de f , le sommet 1 n'a pas de �eche incidente. On lenum�erote 3, et on le retire du graphe. Il reste le sous-graphe 3 ! 2. L'�el�ement 3 estnum�erot�e 2, et l'�el�ement 2 devient 1. On a ainsi d�e�ni la permutation qui �a 1; 2; 3associe respectivement 3; 1; 2. On a :P = 0B@ 0 1 00 0 11 0 0 1CA ; tP = 0B@ 0 0 11 0 00 1 0 1CA ; PB(f) tP = 0B@ 0 0 01 0 01 1 0 1CA :Le th�eor�eme 2.5 ne donne qu'une condition su�sante. Il est possible que f convergevers un unique point �xe en jSj pas au plus sans que la matrice d'incidence n'admettela valeur propre 0 (comme dans l'exemple 1 du paragraphe 1.3). En fait la conditiondu th�eor�eme 2.5 est tr�es restrictive, et peu d'applications d'int�erêt r�eel la v�eri�ent.2.3 Distance vectorielle bool�eenneQuali�er de \contractantes" les applications dont la matrice d'incidence n'admetque la valeur propre 0, sous-entend que l'on fait r�ef�erence �a un outil m�etrique, compa-rable �a une distance num�erique. Cet outil est la distance vectorielle bool�eenne. Elle estconstitu�ee par le vecteur des distances discr�etes calcul�ees sur les coordonn�ees (rappelonsque la distance de Hamming est la somme de ces distances discr�etes).D�e�nition 2.7 Soit E = F S, x = (xs) et y = (ys) deux �el�ements de E. On appelledistance vectorielle bool�eenne de x et y, le vecteur bool�een indic�e par S, not�e d(x; y) :d(x; y) = (11fxs 6=ysg)s2S :Exemple. Pour E = f0; 1g4, x = (0; 1; 0; 1), y = (1; 1; 1; 0), la distance vectoriellebool�eenne entre x et y est : d(x; y) = t(1; 0; 1; 1) :La distance bool�eenne vectorielle h�erite �evidemment de toutes les propri�et�es de ladistance discr�ete. 16



Proposition 2.8 La distance bool�eenne vectorielle v�eri�e :1. d(x; y) = 0 () x = y ;2. d(x; y) = d(y; x) ; 8x; y 2 E ;3. d(x; z) � d(x; y) + d(y; z) ; 8x; y; z 2 E :Dans l'in�egalit�e triangulaire, l'addition ainsi que l'ordre sont bool�eens. Le rapport entredistance bool�eenne vectorielle et matrice d'incidence est le suivant.Proposition 2.9 Soit f une application de E = F S dans lui-même. Alors :d(f(x); f(y)) � B(f) d(x; y) :Comme d'habitude, la formule ci-dessus a le sens des op�erations bool�eennes, pour lamultiplication de la matrice B(f) par le vecteur d(x; y), ainsi que pour l'ordre bool�eendes vecteurs, pris composante par composante.D�emonstration : Cette proposition est essentiellement une reformulation de la propo-sition 1.8. Le coe�cient d'indice s du vecteur B(f) d(x; y) est :Xt2S bfs;t 11fxt 6=ytg :Il est nul si et seulement si pour tout s 2 S, xt = yt, ou bien fs ne d�epend pas det. Ceci entrâ�ne que ft(x) = ft(y), et donc la t-i�eme coordonn�ee de d(f(x); f(y)) estnulle. 2Dans le cas particulier o�u la matrice B(f) n'admet que la valeur propre 0, on peutnum�eroter les sites de fa�con que B(f) soit triangulaire inf�erieure stricte. Dans ce cas,sa premi�ere ligne est nulle, et la premi�ere coordonn�ee de d(f(x); f(y)) l'est aussi (l'ap-plication partielle f1 est constante). En ce qui concerne l'application f 2, sa matriced'incidence est major�ee par B(f)2. Ses deux premi�eres lignes au moins sont nulles,de sorte que les deux premi�eres coordonn�ees de l'application f 2 sont constantes. Parr�ecurrence, on v�eri�e que les k premi�eres coordonn�ees de l'application fk sont con-stantes. En d'autres termes, le vecteur d(fk(x); fk(y)) a au moins k coordonn�ees nulles,quels que soient x et y. La suite des it�er�es (fk(x)) converge vers le point �xe uniqueen au plus jSj it�erations, quel que soit son point de d�epart.2.4 Contractions localesL'inconv�enient de la matrice d'incidence telle qu'elle a �et�e d�e�nie jusqu'ici, est d'êtreun outil global. Ceci a pour cons�equence que la condition de contraction du th�eor�eme2.5 est extrêmement contraignante, et peu rencontr�ee en pratique. On peut l'adapterlocalement sur les sous-ensembles de E.D�e�nition 2.10 Soit E = F S et f une application de E dans lui-même. Soit E 0 � E.On appelle matrice d'incidence de f sur E 0, la matrice bool�eenne, not�ee BE0(f), dontle coe�cient d'ordre s; t vaut 1 si et seulement si il existe deux con�gurations x et ydans E 0, telles que xu = yu pour tout u 6= s et ft(x) 6= ft(y).17



Cette d�e�nition est bien coh�erente avec la d�e�nition globale. En e�et, B(f) = BE(f),et si E 0 � E 00 � E, alors BE0(f) � BE00(f).On attend de la matrice d'incidence locale BE0(f) qu'elle joue sur E 0 le rôle de lamatrice d'incidence globale B(f), en particulier qu'elle v�eri�e un analogue de la propo-sition 2.9. C'est le cas, �a condition que le sous-ensemble E 0 soit strictement connexe,au sens suivant.D�e�nition 2.11 Soit E = F S et E 0 � E. On dit que E 0 est strictement connexe sipour tous x; y 2 E 0, il existe un entier p et p �el�ements z1; : : : ; zp de E 0 tels que z1 = x,zp = y, et pour tout i = 1; : : : ; p�1 :{ zi et zi+1 di��erent par une coordonn�ee exactement,{ d(x; zi) � d(x; y), o�u d d�esigne la distance bool�eenne vectorielle.En d'autres termes, on peut aller de x �a y en restant dans E 0, et en passant d'unecon�guration �a la suivante en modi�ant une coordonn�ee �a la fois, sans changer lescoordonn�ees qui sont communes �a x et y.Proposition 2.12 Soit E 0 un sous-ensemble strictement connexe de E et x; y deux�el�ements de E 0. Alors : d(f(x); f(y)) � BE0(f) d(x; y) :D�emonstration : Comme dans la d�emonstration de la proposition 2.9, nous devonsv�eri�er que si pour tout s 2 S, soit xs = ys, soit le coe�cient d'ordre (s; t) de BE0(f)est nul , alors ft(x) = ft(y). Choisissons un chemin z1; : : : ; zp, comme dans la d�e�nition2.11. Pour montrer que ft est constante le long de ce chemin, nous devons v�eri�erque ft(zi) = ft(zi+1) pour i = 1; : : : ; p�1. Or par d�e�nition du chemin, zi di��ere dezi+1 en une coordonn�ee s exactement, et cette coordonn�ee est parmi celles o�u x et ydi��erent, donc le coe�cient d'ordre (s; t) de BE0(f) est nul. Par d�e�nition de BE0(f),ceci entrâ�ne que ft(zi) = ft(zi+1). 2Cette proposition ne pourra être utilis�ee e�cacement que si on est assur�e que les it�er�essuccessifs restent dans E 0.D�e�nition 2.13 Soit E un ensemble �ni, et f une application de E dans lui-même.On dit que E 0 � E est stable par f si f(E 0) � E 0.Dire que E 0 est stable par f entrâ�ne que E 0 est inclus dans l'un des bassins du graphed'it�erations, et contient n�ecessairement le cycle unique de ce bassin. La proposition 2.15fournit une condition sous laquelle ce cycle est un point �xe, vers lequel toutes les suitesd'it�er�es successifs partant dans E 0 convergent. Sa d�emonstration utilise l'analogue dulemme 2.3 sur les matrices d'incidence compos�ees.Lemme 2.14 Soit E 0 un sous ensemble strictement connexe de E et f et g deuxapplications de E dans E. Supposons que E 0 est stable par f . Alors :BE0(g � f) � BE0(f)BE0(g) :18



D�emonstration : L'argument est le même que pour le lemme 2.3. La cl�e est la d�e�nitiond'un chemin de con�gurations voisines joignant deux �el�ements de E 0, tel que deux�el�ements successifs di��erent en un site au plus. C'est l'hypoth�ese de stricte connexit�equi assure l'existence de ce chemin. 2Th�eor�eme 2.15 Soit E 0 une partie de E strictement connexe, et stable par f . Sup-posons que la matrice d'incidence locale BE0(f) n'admette que la valeur propre 0, alorsil existe un point �xe unique z de f dans E 0 tel que pour tout x dans E 0, la suite desit�er�es successifs (fn(x)) converge vers z en jSj it�erations au plus.Sous les hypoth�eses du th�eor�eme 2.15, on peut quali�er f de contraction locale sur E 0,par r�ef�erence �a la d�e�nition 2.4.D�emonstration : L'hypoth�ese de stricte connexit�e permet d'appliquer la proposition2.12 �a fk pour tout k. On a donc, pour tout x; y 2 E 0 :d(fk(x); fk(y)) � BE0(fk) d(x; y) :Pour montrer que f jSj est constante, il su�t donc de montrer que BE0(f jSj) est nulle.Pour cela on utilise le lemme 2.14 :BE0(f jSj) � BE0(f)jSj :Par hypoth�ese, BE0(f) n'admet que la valeur propre 0, donc BE0(f)jSj est nulle. 2Exemple. Soit S = f1; : : : ; ng, muni de la structure de graphe ligne : 1$ 2$ : : :$ n.Sur E = f0; 1gS, l'application f est d�e�nie par le mod�ele de contagion simple. Il a deuxpoints �xes 0 et 1. La matrice d'incidence de f sur E est une matrice bande qui n'admetque la valeur propre 1. Pour i = 1; : : : ; n, d�e�nissons zi, la con�guration qui vaut 1pour les sites 1 �a i et 0 pour les suivants : zi = e1 + � � � + ei, zn = 1. Consid�eronsE 0 = fz1; : : : ; zng. C'est un sous-ensemble strictement connexe de E, stable par f . Lamatrice d'incidence locale de f sur E 0 est la suivante.BE0(f) = 0BBBBBBB@ 0 0 0 : : : 00 0 0 00 1 . . . . . . .... . . 0 00 : : : 0 1 0
1CCCCCCCA :Cette matrice n'admet que la valeur propre 0, donc le th�eor�eme 2.15 s'applique.2.5 D�eriv�ee bool�eenneUn cas particulier important de sous-ensemble strictement connexe dans E est levoisinage d'une con�guration. 19



D�e�nition 2.16 Soit x un �el�ement de E = F S. On appelle voisinage de x, not�e V (x),l'ensemble : V (x) = fy 2 E t.q. y = x ou d(x; y) = es ; s 2 Sg ;o�u d d�esigne la distance vectorielle bool�eenne.En d'autres termes V (x) est constitu�e des con�gurations qui di��erent de x en unecoordonn�ee au plus. On v�eri�e que V (x) est strictement connexe, puisque deux �el�ementsde V (x) di��erent en une ou deux coordonn�ees, auquel cas on peut les relier par unchemin passant par x. La matrice d'incidence locale de f sur V (x), BV (x)(f), est lamatrice bool�eenne dont le coe�cient d'ordre (s; t) vaut 1 si et seulement si :9y t.q. d(x; y) = es et ft(x) 6= ft(y) :Cette matrice comptabilise de fa�con bool�eenne, les di��erences entre les images de x etde ses voisins, le long des di��erentes coordonn�ees. On peut la voir comme une versionbool�eenne de la matrice jacobienne, d'o�u le nom de d�eriv�ee bool�eenne de f en x.On obtient des �enonc�es plus �el�egants en se restreignant au cas particulier o�u F =f0; 1g. Dans ce cas en e�et, il y a bijection entre les voisins de x et les sites :V (x) n fxg = fx + es ; s 2 Sg :Nous nous pla�cons donc pour le reste du paragraphe dans le cas o�u E = f0; 1gS.L'analogue du th�eor�eme des accroissements �nis est la proposition suivante.Proposition 2.17 Pour tout y 2 V (x), on a :d(f(x); f(y)) = BV (x)(f)d(x; y) :D�emonstration : Si x = y, la relation est trivialement v�eri��ee. Sinon, il existe s 2 Stel que d(x; y) = et. Le produit BV (x)(f)d(x; y) est la t-i�eme colonne de BV (x)(f).Par d�e�nition son terme d'indice s vaut 1 ssi fs(x) 6= fs(y), c'est-�a-dire que la t-i�emecolonne de BV (x)(f) co��ncide avec d(f(x); f(y)). 2Ce r�esultat rappelle �evidemment la proposition 2.9. Le rapport entre la d�eriv�ee bool�een-ne et la matrice d'incidence est le suivant.B(f) = maxx2E BV (x)(f) :Comme la matrice jacobienne des syst�emes d'it�erations scalaires, la d�eriv�ee bool�eennepermet de caract�eriser le comportement des suites d'it�er�es partant au voisinage d'unpoint �xe.D�e�nition 2.18 Un point �xe x de f est dit attractif si :1. V (x) est stable par f . 20



2. Pour tout y 2 V (x), la suite des it�er�es successifs (fn(y)) converge en x en auplus jSj pas.Proposition 2.19 Soit x un point �xe de f sur E = F S. Pour que x soit attractif, ilfaut et il su�t que BV (x)(f) comporte au plus un 1 dans chaque colonne et n'admetteque la valeur propre 0.Remarquons toutefois que la proposition 2.19 n'apporte pas d'information utilisableen pratique : le calcul du graphe d'it�erations de f au voisinage de x et le calcul deBV (x)(f) sont �equivalents du point de vue de la complexit�e.D�emonstration : Que BV (x)(f) comporte au plus un 1 par colonne est la conditionn�ecessaire et su�sante de stabilit�e de V (x) par f . En e�et nous avons vu que lescolonnes de BV (x)(f) sont �egales aux distances bool�eennes vectorielles d(f(x); f(y)),pour les voisins y de x. Comme x est un point �xe, f(y) sera dans V (x) ssi d(f(x),f(y))est soit le vecteur nul soit l'un des vecteurs es. Si de plus BV (x)(f) n'admet que lavaleur propre 0, alors le th�eor�eme 2.15 s'applique. R�eciproquement, si les suites d'it�er�essuccessifs (fn(y) convergent en x en au plus jSj pas alors f jSj est constante sur V (x) etla matrice BV (x)(f jSj) est nulle. On d�eduit imm�ediatement de la proposition 2.17 queBV (x)(fk) = (BV (x)(f))k pour tout k. Donc BV (x)(f) n'admet que la valeur propre 0.2Exemple. Reprenons l'exemple du r�eseau de 3 neurones (exemple 3 du paragraphe1.3. La d�e�nition bool�eenne de f sur E = f0; 1g3 est la suivante.f1(x) = x2:x3f2(x) = x1:x3f3(x) = x1 + x2Voici le tableau des valeurs de f , et sa matrice d'incidence B(f).x f(x)000 001001 001010 100011 000100 010101 000110 110111 000 B(f) = 1 2 31 0 1 12 1 0 13 1 1 0
Le graphe d'it�erations a trois bassins, dont un cycle d'ordre 2, f010; 100g et le point�xe 110. Le troisi�eme bassin a 5 �el�ements et un point �xe, 001. Les matrices d'incidence21



locales au voisinage des deux points �xes (d�eriv�ees bool�eennes) sont les suivantes :BV (110)(f) = 0B@ 0 1 11 0 10 0 0 1CA ; BV (001)(f) = 0B@ 0 0 00 0 01 1 0 1CA :La premi�ere matrice n'admet que la valeur propre 1, et 110 n'est pas un point �xeattractif. La seconde v�eri�e les hypoth�eses de la proposition 2.19, et 001 est un point�xe attractif.
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