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Résumé

Le théorème de Sarkovski porte sur la cardinalité des orbites périodiques des fonctions continues

de la variable réelle. Il existe un ordre, B, dit ordre de Sarkovski sur les entiers non nuls tel que si

une fonction f continue a une orbite périodique de cardinalité n et n B m alors f possède une orbite

périodique de cardinalité m. Nous remarquons tout d’abord que l’ordre de Sarkovski est réalisable

par automate si l’on écrit les entiers en base 2. Nous faisons ensuite le lien avec les fonctions dont le

graphe est définissable par automate de mots infinis synchrone. Lorsque la numération est en base

Pisot, on sait que pour de telles fonctions on peut décider si elles définissent des fonctions continues

sur les réels. Si tel est le cas, on peut aussi décider si elles admettent des orbites périodiques de

cardinalité n pour tout n. En particulier, on peut décider si elle ont des orbites de toutes cardinalités.

De plus, ces fonction permettent de construire des exemples de fonctions ayant une orbite périodique

de cardinalité m fixé et aucune orbite périodique de cardinalité n B m dans l’ordre de Sarkovski.

key words : automata, Sarkovski theorem, Pisot number.

1 Introduction

Dans les années 1990, de nombreux livres de physique traitant du chaos ont parus, par exemple [1], [8],
[15]. Tous ont en commun d’introduire pour les physiciens le thème de la dynamique symbolique avec en
particulier des automates sous forme de graphes. Cet essai se veut un complément à ces livres introduisant
aux notions d’automate de Büchi, de décidabilité et de fonctions définissables par automate.

2 Automates de mots infinis

Ce paragraphe est l’occasion d’introduire quelques notations et de rappeler des résultats classiques sur
les automates de mots infinis. Pour plus de détails, nous renvoyons le lecteur à [2], [9], [16].
on notera ω l’ensemble des entiers naturels, A un alphabet fini de plus de deux lettres. Un mot fini u
sur l’alphabet A est une suite finie d’éléments de A. L’ensemble des mots finis sur A sera noté A∗. la
longueur (nombre de lettres) du mot u sera notée |u|. Un mot particulier est le mot vide ε, |ε| = 0. Muni
de la concaténation, A∗ est un monöıde de neutre ε.

Un mot infini α sur l’alphabet A est une suite infinie d’éléments de A : α = α(0)α(1)...α(n).... L’ensemble
des mots infinis sur A sera noté Aω. On note α[n] le mot fini formé des n premières lettres du mot infini
α, α[0] = ε, α[1] = α(0).

Définition 2.1. Un automate de Büchi (non déterministe) A est un 5-uplet : A =< A,Q, I, T, F >, où
A est un alphabet fini, Q l’ensemble fini des états , I ⊂ Q l’ensemble des états initiaux, T ⊂ Q× A×Q
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112 Sarkovski et les Automates

l’ensemble des transitions et F ⊂ Q l’ensembles des états finaux.
Un calcul c de label α dans A est un mot infini c = c(0)c(1) · · · c(n) · · · ∈ (Q× A ×Q)ω tel que ∀n ∈ ω,
c(n) est de la forme (β(n), α(n), β(n + 1)) avec β(0) ∈ I et c(n) ∈ T .

c = β0
α0−→ β1

α1−→ β2
α2−→ . . .

On note Infinity(c) l’ensemble des états qui apparaissent une infinité de fois dans c. Un calcul acceptant
c est un calcul tel que Infinity(c)

⋂
T 6= ∅. Un mot α est accepté s’il existe un calcul acceptant c de label

α. On dit alors que le mot α est reconnu par A pour la condition de Büchi .
L’ensemble des mots reconnus par l’automate A est noté Lω(A).

Définition 2.2. Un automate de Muller A est un 5-uplet : A =< A,Q, I, T,F >, où A est un alphabet
fini, Q l’ensemble fini des états, I ⊂ Q l’ensemble des états initiaux, T ⊂ Q × A × Q l’ensemble des
transitions et F ⊂ P(Q). La différence entre un automate de Büchi et un automate de Muller est la
condition d’acceptation.
Un mot infini α ∈ Aω est reconnu A s’il existe un calcul c de label α tel que Infinity(c) ∈ F .

Un automate est dit déterministe s’il possède un unique état initial et pour tout état p et toute lettre a il
existe au plus une transition (p, a, q) ∈ T . Dans ce cas, pour tout mot infini α il existe au plus un calcul
c de label α.
Nous définissons maintenant les termes, formules atomiques et formules de S1S la logique monadique du
premier ordre à un successeur . Soit V un ensemble de variables, ses éléments sont notées x, y, z... , le
symbole constant 0 et une fonction unaire s (comme successeur). On définit l’ensemble des termes T par :

i) Une variable est un terme.

ii) 0 est un terme.

iii) si t ∈ T alors s(t) ∈ T .

Soit P un autre ensemble de variables (l’ensemble des prédicats). Ses variables sont notées X , Y , Z ... et
deux prédicats binaires =, ∈. Les formules atomiques sont de la forme t = t′ ou t ∈ X où (t, t′) ∈ T 2 et
X ∈ P .

Définition 2.3. Une formule de S1S est définie comme suit :

i) Une formule atomique est dans S1S.

ii) Si φ ∈ S1S alors ¬φ, ∀xφ, ∃xφ et ∀Xφ, ∃Xφ sont dans S1S, où x ∈ V, X ∈ P.

iii) Si φ et ψ sont dans S1S, alors φ ∧ ψ, φ ∨ ψ, φ ⇒ ψ et φ ⇔ ψ sont dans S1S.

L’interprétation de ces formules est la suivante : les variables de V sont interprétées comme les entiers
naturels, le symbole 0 comme 0 ∈ ω, le symbole s la fonction successeur de ω, les variables de P comme
les sous ensembles de ω et les symboles des prédicats comme = et ∈ dans ω. Si tout entier est assimilé à
un singleton et tout sous ensemble de ω à un mot infini sur l’alphabet {0, 1}, alors une formule de S1S,
φ(X1,X2, ...,Xn), avec X1,X2, ...,Xn des variables libres définissent un ω-langage Lφ ⊂ 2N × . . . 2N

︸ ︷︷ ︸

n

.

Un ω-langage L est dit définissable dans S1S si il existe une formule φ de S1S telle que L = Lφ.
Rappelons le résultat suivant :

Théorème 2.4. Pour tout ω-langage L, les assertions suivantes sont équivalentes :

i) L =
⋃

1≤i≤nAiB
ω
i où Ai, Bi sont des langages rationnels.

ii) L = Lω(A), où A est un automate de Büchi (non nécessairement déterministe).

iii) L = Lω(A), où A est un automate de Muller déterministe.

iv) L est définissable dans S1S.
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On appelle Rec(Aω) la famille de tels langage sur A.

On peut déduire facilement du théorème précédent la décidabilité de S1S. Ce résultat a été démontré
par Büchi en 1962 [4].

3 relations ω-rationnelles

Dans cette partie on introduit brièvement les relation ω-rationnelles (voir [11]).

Définition 3.1. Un transducteur de Büchi T est un 6-uplet : T =< A,B,Q, I, T, F >, où A sont B sont
de alphabets finis, Q est l’ensemble fini des états, I ⊂ Q l’ensemble des états initiaux, T ⊂ Q×A∗×B∗×Q
l’ensembles des transitions et F ⊂ Q l’ensemble des états finaux .

Un calcul c de label (α, β) ∈ (A∗ ∪ Aω) × (B∗ ∪ Bω) est un mot infini c = c(0)c(1)...c(n)... ∈ (Q× A∗ ×
B∗ ×Q)ω tel que ∀n ∈ ω, c(n) est de la forme (qn, un, vn, qn+1) avec q0 ∈ I et c(n) ∈ T .

c = q0
u0,v0
−−−→ q1

u1,v1
−−−→ q2

u2,v2
−−−→ . . .

avec qi ∈ Q, (ui, vi) ∈ A∗ ×B∗ et α = u0u1u2 . . ., β = v0v1v2 . . .

Infinity(c) est toujours l’ensemble des états qui apparaissent une infinité de fois dans c. Un calcul c de
label (α, β) est acceptant si (α, β) est reconnu par T , ce qui signifie que Infinity(c)

⋂
F 6= ∅.

Remarque 1. Un calcul c de label (α, β) est admissible si α et β sont tous deux des mots infinis. Dans
[11] on montre que pour tout transducteur de Büchi T il est possible d’en construire un autre T ′ tel que
tout calcul acceptant T ′ est admissible et les calculs acceptants et admissibles de T et T ′ sont les mêmes.
Dans la suite, tous les couples (α, β) seront dans Aω ×Bω.

Une relation ω-rationnelle est un sous ensemble de Aω×Bω reconnaissable par un transducteur de Büchi.
Une fonction ω-rationnelle f : Aω → Bω est une fonction dont le graphe est une relation ω-rationnelle.
Une fonction ω-rationnelle f : Aω → Bω est définissable dans S1S s’il existe un transducteur de Büchi
synchrone (lettre-lettre) qui reconnaisse son graphe.

Remarque 2. Nous utiliserons parfois des transducteurs asynchrones. En fait ceux-ci seront à délai borné
et donc resynchronisables [11].

4 Le théorème de Sarkovski

Dans cette partie, on s’intéresse aux points fixes des itérations d’une fonction f : E → E. Si x est un
point de E on appellera orbite de x l’ensemble Ox =

⋃

n∈N
{fn(x)}.

Définition 4.1. Soit une fonction f : E → E, un point x ∈ E est périodique pour de période n ∈ N
∗ si

fn(x) = x et ∀i = 1, · · · , n− 1, f i(x) 6= x.
Dans ce cas Ox = {x, f(x), f2(x), · · · , fn(x)} et est exactement de cardinal n. On parlera d’orbite
périodique de cardinalité n.
Un point x ∈ E est dit ultimement périodique de période n si il existe p ∈ N

∗ tel que fp(x) est périodique
de période n pour f .

Remarque 3. : Un point x est ultimement périodique ssi son orbite est finie.
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L’ordre de Sarkovski est défini de la façon suivante :

3 B 5 B 7 B · · ·B 2n+ 1 B 2n+ 3 B · · ·
· · ·B 2.3 B 2.5 B 2.7 B · · ·B 2(2n+ 1) B 2(2n+ 3) B · · ·
· · ·B 22.3 B 22.5 B 22.7 B · · ·B 22(2n+ 1) B 22(2n+ 3) B · · ·
· · ·B 23.3 B 23.5 B 23.7 B · · ·B 23(2n+ 1) B 23(2n+ 3) B · · ·

...
· · ·B 2n+1

B 2n
B · · · B 23

B 22
B 2 B 1.

Où dans un premier temps on a les entiers impairs autres que 1 dans l’ordre croissant puis 2 fois les
impairs autres que 1 dans l’ordre croissant puis 22 fois les impairs dans l’ordre croissant et ainsi de suite
pour finir par les puissances de 2 dans l’ordre décroissant.

0 =

1 -

2 +

3 +

4 -

5 =

6 + 7 -

8 - 9 +

10 =

(0,0)

(0,0) (0,1)

(0,0) (0,1) (1,0) (1,1)

(0,0) (1,0)

(0,0) (0,1) (1,0) (1,1)

(0,0)

(0,0) (1,0) (0,0) (1,0) (1,1)

(0,0) (0,1) (0,0) (0,1) (1,1)

(0,0) (1,1)
(1,0)

(0,1)

(1,1)

(1,0) (1,1)

(0,1) (1,1)

(1,0)

(0,1)

(1,1)

(1,1)

(0,1)
(0,1)

(1,1)

(1,0)
(1,0)

(1,0)

(0,1)

Fig. 1 – Ordre de Sarkovski en base 2
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Cet ordre est réalisable par l’automate de mots finis de la figure 1 Si l’on représente les entiers en base 2.
Cet automate droite gauche lit des couples de mots de {0, 1}∗ de même longueur. Si (u, v) est le couple
de mots qui représente un couple d’entiers (m,n) que l’on souhaite comparer, terminer une lecture dans
l’automate dans un état ”+” (2, 3, 6 et 9) signifie que m B n, terminer dans un état ”-” (1, 4, 7 et 8)
signifie que nBm et enfin terminer dans un état ”=” (0, 5 et 10) signifie que m = n.

Exemple 1. Si (m,n) = (8, 5), on a 8 =< 1000 >2 et 5 =< 101 >2=< 0101 >2. Comme 8 est représenté
par un mot de 4 lettres, on choisit comme représentant de 5 le mot de 4 lettres 0101.C’est donc le couple
(1000, 0101) que l’on lit dans l’automate en commençant par les bits de poids faible :

0
0,1
−−→ 3

0,0
−−→ 3

0,1
−−→ 4

1,0
−−→ 4

L’état 4 étant un état ”-”, cela signifie que 5 B 8 dans l’ordre de Sarkovski.

Théorème 4.2. Sarkovski Soit f : R → R fonction continue. Si f admet un point périodique de période
n, alors pour tout k ∈ N

∗ tel que nB k, f admet au moins un point périodique de période k.

5 Cas des fonctions ω-rationnelles

Considérons un système de numération des réels en base Pisot, i.e θ est un nombre de Pisot, A ⊂
Z

⋂
[−k, k] où k est un entier fixé et la fonction µθ définie par :

µθ : Aω → [ −k
θ−1 ,

k
θ−1 ]

α → Σn≥0
α(n)
θn+1

Rappelons que µθ est une surjection continue sur [ −k
θ−1 ,

k
θ−1 ].

On s’autorisera dans les exemple d’utiliser des alphabets non symétriques, A = {0, · · · , k}.

A partir de maintenant, on considère des fonctions f : Aω → Aω dont le graphe est définissables dans
S1S consistantes avec µθ, i.e. fonctions dont le graphe est définissable dans S1S telles que le diagramme
suivant commute :

Aω f
−−−−→ Aω

µθ



y



yµθ

[ −k
θ−1 ,

k
θ−1 ]

F
−−−−→ [ −k

θ−1 ,
k

θ−1 ]

Il est clair que si α est un point périodique de f de période n, alors x = µθ(α) est un point périodique de
F de période k avec k diviseur de n comme l’illustre l’exemple 2.
Par contre si x est un point périodique de F , tout α ∈ Aω tel que x = µθ(α) ne sera pas nécessairement
périodique : si µ−1

θ ({x}) est fini, un tel α sera ultimement périodique pour f et si µ−1
θ ({x}) est infini

l’orbite de α peut être infinie (exemple 3).

Exemple 2. Considérons la fonction f définie sur 2ω représentée par le transducteur de Büchi de la figure
2. On obtient le diagramme suivant qui commute.

2ω f
−−−−→ 2ω

µ2



y



yµ2

[0, 1]
F

−−−−→ [0, 1]

x −−−−→ 1 − x
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Le point 10ω est un point périodique de f de période 2 alors que µ2(10ω) = 1
2 est l’unique point fixe de

F , i.e. un point périodique de F de période 1.

0

0/1, 1/0

Fig. 2 – Inversion en base 2

Exemple 3. Dans ce exemple, représentons les réels en base d’Aviezinis A = {1, 0, 1}.

On considère la fonction f définie sur Aω représentée par le transducteur de Büchi de la figure 3. On
obtient le diagramme suivant qui commute.

Aω f
−−−−→ Aω

µ2



y



yµ2

[−1, 1]
Id

−−−−→ [−1, 1]

x −−−−→ x

On a :

f((10)ω) = 11(10)ω, f2((10)ω) = (11)2(10)ω, · · · , fn((10)ω) = (11)n(10)ω, · · ·

Le point (10)ω n’est donc pas périodique pour f alors que µ2((10)ω) = 1
2 est évidement un point fixe de

Id.
Il en est de même pour tous les mots de la forme u(10)ω ou encore u(10)ω avec u ∈ A∗. On obtient ainsi
un sous ensemble de Aω dense dans Aω de points non périodiques de f dont les images par µ2 sont toutes
périodiques.

0 1 2

1/1

1/1

0/0

1/1

1/1

0/ε

0/00

1/11

1/11

Fig. 3 –

Cette différence entre point périodique de f et point périodique de F est due à la multiplicité éventuelle
des représentants des réels en base θ. Pour palier à ce problème, on peut penser à normaliser la fonction
f en composant f à droite par une fonction de normalisation S. En effet C. Frougny a prouvé que
E = {(α, β) ∈ Aω ×Aω|µθ(α) = µθ(β)} est définissable dans S1S [12], voir aussi [7]. Et on sait construire
une fonction ω-rationnelle définissable dans S1S S qui réalise cette normalisation qui à tout mot α associe
le maximum lexicographique de {β ∈ Aω | µθ(α) = µθ(β)}. Le cas de la base 2 est présenté dans l’exemple
suivant :
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Exemple 4. La figure 4 donne la représentation d’une fonction S : 2ω → 2ω définie par S(α) = α si α a
une infinité de 0, S(1ω) = 1ω et S(u01ω) = u10ω pour tout u ∈ 2∗. On obtient le diagramme commutatif
suivant :

2ω S
−−−−→ 2ω

µ2



y



yµ2

[0, 1]
Id

−−−−→ [0, 1]

x −−−−→ x

Il est aisé de voir que S(α) est le maximum lexicographique de la représentation binaire de µ2(α) for all
α ∈ 2ω. S est appelée la normalisation en base 2.

En composant la fonction f de l’exemple 2 avec S , on obtient :

2ω S◦f
−−−−→ 2ω

µ2



y



yµ2

[0, 1]
F

−−−−→ [0, 1]

x −−−−→ 1 − x

On a alors :

f(01ω) = 10ω, f2(01ω) = 01ω, f2(01ω) = 10ω, , · · ·

S ◦ f(01ω) = 10ω, (S ◦ f)2(01ω) = 10ω, (S ◦ f)3(01ω) = 10ω, · · ·

Le point 01ω est alors ultimement périodique pour S ◦ f de période 1. On retrouve la même période que
celle de 1

2 = µ2(01ω) pour F .

Le résultat de cet exemple se généralise sans difficulté. Ainsi, si x = µθ(α) est un point périodique de F
de période n, α est alors un point périodique ou ultimement périodique de S ◦ f de même période n.
Toutes les périodes de F peuvent donc être retrouvées à partir de S ◦f . On en déduit le résultat suivant :

Proposition 5.1. Soit F : [ −k
θ−1 ,

k
θ−1 ] → [ −k

θ−1 ,
k

θ−1 ] telle qu’il existe une fonction f : Aω → Aω qui
vérifie :

1. Le graphe de f est définissable dans S1S.

2. ∀α ∈ Aω : µθ(f(α)) = F (µθ(α)).

Pour tout n de N
∗ on peut décider si F possède un point périodique de période n

En effet, écrire l’existence d’une orbite d’ordre n pour F est une formule close de S1S qui est décidables.
Ainsi on peut décider si une telle fonction F possède un point périodique de période 3 et en déduire à
l’aide du théorème de Sarkovski si F possède des orbites de toutes cardinalités.
On sait aussi que l’existence d’une période 3 entrâıne le chaos [13].
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1 2

0/0 1/1

1/1

0/0

3

1/1

4

1/1

0/0

5
0/1

1/0

Fig. 4 – Normalisation en base 2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0.2 0.4 0.6 0.8 1

Fig. 5 – Exemple de fonction définie sur [0, 1] possédant un point 5-périodique et aucun point 3-périodique

L’ordre de Sarkovski induit une hierarchie stricte sur les fonctions continues de R dans R, pour tout
n il existe une fonction F continue de R dans R qui possède un point n-périodique et aucun point m-
périodique pour tout m B n. Dans [8] R. Devaney propose des exemples de telles fonctions ainsi qu’un
procédé de construction. Pour tout n ∈ N

∗, on sait construire une fonction F de [0, 1] sur [0, 1] possédant
une orbite périodique de cardinalité n affine par morceaux avec des pentes entières sur des intervalle à
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extrémités rationnelles telle que pour tout mBn, F ne possède pas d’orbite périodique de cardinalité m.
Le cas n = 5 est représenté figure 5.
Comme la multiplication par un entier en base entière est définissable dans S1S (sous séquentielle droite)
[12], nous remarquons que toutes ces fonctions sont encore des exemples de fonctions que l’on peut
représenter par des fonctions définissables dans S1S qui passent au quotient.
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[6] C. Choffrut. Une caractérisation des Fonctions Séquentielles et des fonctions sous séquentielles en
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