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Théorème de Moore-Myhill

On se propose ici de démontrer le théorème suivant, parfois appelé théorème du jardin
d’Eden :

Theorème 1 (Moore-Myhill). Un automate cellulaire A est surjectif si et seulement si il est
injectif sur les configurations finies.

Exercice 1.

Théorème de Moore
On va commencer par montrer la première implication (ou plus exactement sa contraposée) :

Theorème 2 (Moore, 1962). Soit A un automate cellulaire en dimension d, s’il existe deux
configurations finies C1 et C2 telles que A(C1) = A(C2) alors il existe un motif fini qui n’apparaît
dans aucune image d’une configuration par A (un tel motif est dit orphelin).

1 Expliquez pourquoi ce théorème implique 1 la proposition

« Si un automate cellulaire est surjectif, alors il est injectif sur les configurations finies. »

2 Montrez que s’il existe deux configurations finies C1 et C2 telles que A(C1) = A(C2)

alors il existe deux motifs finis X et Y tels que l’image de toute configuration C contenant
X est identique à l’image de la configuration C′ obtenue en remplaçant le motif X par le
motif Y dans C (on dit que les motifs X et Y sont mutuellement effaçables).

3 Montrez par un argument combinatoire que si un automate admet deux motifs mu-
tuellement effaçables, alors il existe un motif fini qui n’apparaît dans l’image d’aucune
configuration.
Indication : (Pour la dimension 2, mais se généralise à une dimension quelconque) Si les
motifs mutuellement effaçables sont de taille n × n, on calcule une majoration du nombre
de motifs atteignables de taille nm× nm en considérant les antécédents potentiels de taille
n(m+ 2)× n(m+ 2) constitués d’une grille (m+ 2)× (m+ 2) de motifs de taille n× n ne
faisant pas intervenir le motif Y . On montre ensuite que pour m assez grand, ce nombre
est inférieur au nombre total de motifs de taille nm× nm.

4 Déduisez-en le théorème 2.

Exercice 2.

Théorème de Myhill
Peu après la publication du résultat de Moore, John Myhill remarque qu’un argument

combinatoire quasiment identique à celui utilisé précédemment permet d’obtenir la réciproque :

Theorème 3 (Myhill, 1962). Si un automate cellulaire n’est pas surjectif, alors il admet deux
motifs mutuellement effaçables.

1. On verra quelques questions plus tard qu’il y a équivalence, mais une implication nous suffit pour le
moment.
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1 Montrez par compacité que si un automate cellulaire n’est pas surjectif, alors il admet
un motif orphelin.
Indication : Il faut travailler sur la contraposée et montrer que si tout motif fini apparaît
dans l’image d’une configuration, alors pour toute configuration C on peut construire une
configuration C′ telle que A(C′) = C.

2 Montrez par un argument combinatoire que si un automate admet un motif orphelin
alors il admet deux motifs mutuellement effaçables.
Indication : (Pour la dimension 2, mais se généralise à une dimension quelconque) Si l’on
considère un motif orphelin de taille n× n, on peut majorer le nombre d’images distinctes
de motifs de taille nm×nm en comptant le nombre de motifs de taille n(m+2)×n(m+2)
constitués d’une grille de (m+2)× (m+2) motifs de taille n×n ne contenant pas le motif
orphelin.

3 Déduisez-en les théorèmes 3 et 1.

Exercice 3.

Compléments

1 En utilisant le théorème de Moore-Myhill, montrez que le jeu de la vie admet un motif
orphelin.
La preuve du théorème de Moore-Myhill n’étant pas constructive elle ne permet pas d’ex-

hiber un motif orphelin directement.

2 Décrivez un algorithme permettant de trouver un motif orphelin s’il en existe un.

L’algorithme précédent n’est malheureusement pas utilisable en pratique à cause de sa
complexité trop élevée. Actuellement le plus petit motif orphelin connu pour le jeu de la vie est
de taille 10× 10, mais il a été obtenu par des méthodes plus complexes.

3 Déduisez le corollaire suivant du théorème de Moore-Myhill :
Corollaire 1. Tout automate cellulaire injectif est bijectif.

4 Montrez que la surjectivité n’implique pas nécessairement l’injectivité sur les configu-
rations quelconques.
Indication : Vous pouvez considérer l’automate unidimentionnel XOR sur le voisinage
{0, 1} dont la règle locale est δ(x, y) = x⊕ y.
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