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1This text is reproduced as faithfully as possible from a mimeographed original which
was distributed as notes on the occasion of a NATO school on coding held in Royan in
1965. This commented edition was realized in 2005 by Dominique Perrin. The original
document consisted in two fascicules, probably typed separately. We have united them
into just one document. Only some minor misprints have been corrected (some of the
corrections are indicated by footnotes).
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account in the set of notes at the end of this text. Several technical points are discussed
and some bibliographical references are given.
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I) Introduction.–
Les codes à longueur variable ont été considérés dès les premiers travaux

de Shannon sur la théorie des communications. Cependant, nous n’en savons
guère plus à leur sujet maintenant qu’il y a dix ans. Ceci est d’autant plus
remarquable que l’étude des codes équivaut à celle d’un objet mathématique
assez naturel (les sous monöıdes libres d’un monöıde libre) et que l’on peut
formuler à leur sujet des conjectures précises et d’un contenu apparemment
élémentaire.

Le but de ces notes est de présenter quelques définitions et quelques argu-
ments de plausibilité concernant l’une de ces conjectures. Dans ce qui suit,
X dénote un ensemble (l’“alphabet”) d’éléments appelés lettres. X∗ est le
monöıde libre engendré par X c’est-à-dire l’ensemble de tous les mots en les
lettres de X muni de l’opération de concaténation; e désigne l’élément neutre
de X∗ (c’est-à-dire le mot vide).

Définition 1.–
Un ensemble non vide A de X∗ est un code s.s.i tout mot de X∗ a au

plus une factorisation comme produit de mots de A. Par exemple, pour
X = {x, y}, l’ensemble A = {xx, yxx, yyx, yx, yy} est un code (la vérification
est laissée au lecteur); par contre, A′ = {xy, yx, y} n’est pas un code parce
que par exemple le mot yxy a deux factorisations distinctes (y)(xy) et (yx)(y)
comme produit de mots de A′.

Si A est un code, soit Y un alphabet et λ : Y → A une bijection; λ

s’étend en un homomorphisme dans X∗ du monöıde libre Y ∗ engendré par
Y . L’hypothèse que A est un code équivaut à l’hypothèse que λ est un
monomorphisme et par définition le sous-monöıde A∗ engendré par A est iso-
morphe à Y ∗. A∗ est donc un sous-monöıde libre de X∗. Réciproquement, soit
B∗ un sous-monöıde libre de X∗; B∗ est librement engendré par l’ensemble
B = (B∗ \{e})\ (B∗ \{e})2 qui est donc un code s’il est non vide. Ceci mon-
tre l’équivalence des notions de code et de sous monöıde libre d’un monöıde
libre.

Il existe une catégorie de codes faciles à construire : les codes préfixes
dont la définition est la suivante :

Définition 2.–
Un sous-ensemble non vide A de X∗ est un code préfixe s.s.i aucun des

mots de A n’est facteur gauche propre d’un autre mot de A. (en symboles :
AXX∗ ∩ A = ∅).
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On vérifie sans peine qu’un code préfixe est un code. On appellera code
préfixe gauche tout A ⊂ X∗ satisfaisant la condition symétrique X∗XA∩A =
∅ et bipréfixe tout code qui est à la fois préfixe et préfixe gauche.

Un exemple de code préfixe est : {x, yxx, yxy, yy} (de code préfixe gauche :
x, xxy, yxy, yy).

On doit à B. Mandelbrot l’observation que A est un code préfixe s.s.i A

peut être caractérisé comme l’ensemble des suites de lettres définissant la
première réalisation d’un événement récurrent au sens de Feller.1 Aucune
interprétation simple n’est connue pour les codes quelconques et de fait, il
n’existe aucune méthode non triviale permettant de construire tous les codes
ayant un nombre donné de mots. Cependant c’est un fait remarquable que
tous les codes (finis ou infinis) que l’on connâıt peuvent être transformés en
des codes préfixes par permutation des lettres de leurs mots.

Par exemple le code A = {xx, yxx, yyx, yx, yy} n’est ni préfixe ni préfixe
gauche mais il se ramène au code préfixe A′ = {xx, xyx, xyy, yx, yy} par
permutation des lettres des mots yxx et yyx. L’essentiel de ces notes con-
sistera en la discussion de certaines propriétés se rattachant à la conjecture
que la constatation empirique que l’on vient d’énoncer est vraie pour tous
les codes.2

Pour terminer cette introduction, il faut encore introduire la notion de
paire synchronisante.

Définition 3.–
Soit A un code. Une paire (f, f ′) ∈ X∗×X∗ est une paire synchronisante

s.s.i quels que soient g, g′ ∈ X∗ la relation gff ′g′ ∈ A∗ entrâıne gf, f ′g′ ∈ A∗.
Le contenu intuitif de cette définition est simplement que le mot ff ′

détermine sans ambiguité une factorisation du message quel que soit le con-
texte dans lequel elle se trouve puisque la fin du mot f est nécessairement
la fin d’un mot de A. Il est clair qu’il existe de nombreux codes n’ayant
aucune paire synchronisante: par exemple (pour X = {x, y}) le code A =
{xx, xy, yx, yy}.

Il semble cependant que les codes n’ayant pas de paire synchronisante
aient des propriétés très spéciales et l’étude de ces propriétés se rattache
étroitement à la conjecture précédente.

II) Propriétés élémentaires des codes généraux.–

On garde les notations X, A, A∗, etc... introduites jusqu’ici et on rappelle
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qu’un sous ensemble B de X∗ est dit stable si et seulement si B2 ⊂ B.

Propriété 1.–
Deux conditions nécéssaires et suffisantes équivalentes pour qu’un sous

ensemble A∗ de X∗ soit un sous-monöıde libre sont
(1) A∗ satisfait la condition Ud

Ud : A∗ = {f ∈ X∗ : A∗f ∩ fA∗ ∩ A∗ 6= ∅}.

(2) Il existe une représentation µ de X∗ par des matrices à éléments 0 à 1
telle que A∗ = {f ∈ X∗ : (µf)1,1 = 1}.
De plus, A∗ est engendré par un code préfixe si et seulement si il satisfait
l’une des deux conditions suivantes : (3) Ur : A∗ = {f ∈ X∗ : A∗f ∩A∗ 6= ∅}
(4) La représentation µ peut être choisie de telle sorte que pour tout f ∈ X ∗,
µf ait au plus un élément non nul dans chaque ligne.
Vérification.–

Il est commode de noter d’abord qu’étant donné un sous ensemble stable
A∗ de X∗, un mot f satisfait A∗f ∩fA∗∩A∗ 6= ∅ s.s.i il satisfait A∗f ∩A∗ 6= ∅
et fA∗∩A∗ 6= ∅. En effet, si a1, a2, a3 ∈ A∗ sont tels que a1f = fa2 = a3 on a
certainement A∗f∩A∗ ⊃ {a3} 6= ∅ et fA∗∩A∗ ⊃ {a3} 6= ∅. Réciproquement,
si a1, a2, a4, a5 ∈ A∗ sont tels que a1f = a4 et fa2 = a5, on a a5a1f = a5a4 =
fa2a5 et A∗f ∩ fA∗ ∩ A∗ ⊃ {a5a4} 6= ∅ d’après l’hypothèse A∗2 ⊂ A∗.

Montrons maintenant:
(α) Ud ⇒ A∗ libre; supposons que A∗ est un sous ensemble stable non vide
de X∗ satisfaisant Ud. Comme A∗e = eA∗ = A∗, on a e ∈ A∗. Posons
A = (A∗ \{e})\(A∗\{e})2. Si A∗ 6= {e}, ce que nous supposerons désormais,
A est non vide et chaque mot g ∈ A∗ \ {e} a au moins une factorisation
g = a1a2 · · ·am comme produit de mots a1, a2, . . . , am ∈ A. Pour montrer
que A est un code, il suffit de vérifier que cette factorisation est unique et,
procédant par induction sur la longueur de g, on peut supposer que ceci est
déjà établi pour tous les mots de A∗ qui sont strictement plus courts que
g. Soit donc g = a′

1a
′
2 · · ·a

′
m′ (a′

1, a
′
2, . . . , a

′
m′ ∈ A) une autre factorisation de

g. D’après l’hypothèse d’induction, cette factorisation est la même que la
précédente si et seulement si a1 = a′

1. Si a1 était différent de a′
1 on pourrait

supposer sans perte de généralité que a1 est plus court que a′
1. On aurait

donc a′
1 = a1f pour un certain mot f ∈ X∗ et l’on aurait f 6∈ A∗ d’après la

définition de A. De plus, on aurait aussi fa′
2a

′
3 · · ·a

′
m′ = a2a3 · · ·am, c’est-

à-dire A∗f ∩ A∗ 6= ∅ et fA∗ ∩ A∗ 6= ∅ avec f 6∈ A∗ ce qui est impossible
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d’après l’hypothèse que A∗ satisfait Ud. L’implication “U ⇒ A∗ libre” est
donc établie.
(β) A∗ libre ⇒ µ

Soit H = {h ∈ X∗ : hXX∗ ∩ A 6= ∅} = l’ensemble des facteurs gauches
propres des mots de A. Nous prenons H comme ensemble d’indices et nous
définissons µe comme la H × H matrice unité. Pour chaque f ∈ X∗ \ {e},
nous définissons la H×H matrice par la condition que pour chaque h, h′ ∈ H

on ait : (µf)h,h′ = 1 si hf = h′ ou s’il existe a ∈ A ∩ hXX∗ et ā ∈ A∗ tels
que hf = aāh′

(µf)h,h′ = 0 dans tous les autres cas.
Par définition e ∈ H, A∗ = {f ∈ X∗ : (µf)e,e′ = 1} et tous les éléments

des matrices µf sont 0 ou 1.
Il suffit maintenant de vérifier sous l’hypothèse que A∗ est libre que µ est

bien une représentation de X∗ c’est-à-dire que µfµf ′ = µff ′ identiquement
pour f, f ′ ∈ X∗. Procédant par induction, on peut se limiter au cas où
f ′ = x ∈ X et la vérification découle de la définition de µ en considérant
successivement les différents cas possibles. Je ne la reproduis pas ici.
(γ) µ ⇒ Ud. Supposons maintenant que X∗ possède une représentation µ

par des matrices à éléments 0 ou 1 et, prenant un indice quelconque, disons
1, posons A∗ = {f ∈ X∗ : (µf)1,1 = 1}. Il est clair que A∗ est un sous
monöıde de X∗. Soient a, a′ ∈ A∗ et f ∈ X∗ tels que af, fa′ ∈ A∗. D’après la
définition de A∗, cela équivaut à l’existence d’indices i et j tels que (µa)1,i =
(µf)i,1 = (µf)1,j = (µa′)j,1 = 1. Comme (µa)1,1 = (µa′)1,1 = 1, on voit
en calculant (µafa′)1,1 que cette dernière quantité ne peut être2 ≤ 1 que si
i = j = 1, c’est-à-dire si f ∈ A∗, ce qui montre que A∗ satisfait Ud et achève
la vérification de la première partie de la propriété.

La vérification de la deuxième partie est très simple. D’après la définition
des codes préfixes, A est un tel code si et seulement si A∩H = ∅ où A et H

sont définis comme ci-dessus, c’est-à-dire encore, utilisant la représentation
décrite dans (β) si et seulement si pour chaque x ∈ X et h ∈ H on a soit
hx ∈ H soit hx ∈ A mais jamais les deux à la fois, c’est-à-dire enfin si et
seulement si chaque matrice µx (x ∈ X) a au plus une entrée non ulle par
ligne, ce qui équivaut à la même condition pour chaque µf (f ∈ X∗). Dans
ce cas, si a, af ∈ A∗ (c’est-à-dire (µa)e,e = (µaf)e,e = 1), on a certainement
(µf)e,e = 1 donc f ∈ A∗, ce qui montre que Ur est satisfaite pour tout code
préfixe et pour tout code correspondant à une représentation par des matrices

2I have changed the original 6∈ 1 to the intended ≤ 1.
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ayant au plus une entrée positive par ligne. Finalement, d’après la définition
de A, on voit que Ur entrâıne en particulier que aXX∗ ∩ A = ∅ pour tout
a ∈ A, ce qui achève la vérification de la propriété.

L’intérêt de la condition Ud est que son énoncé ne fait pas intervenir
l’hypothèse que X∗ est un monöıde libre. Ainsi, étant donné un monöıde
quelconque M , nous pouvons considérer la famille de tous les sous monöıdes
M ′ tels que l’on ait

Ud M ′ = {m ∈ M : M ′m ∩ mM ′ ∩ M ′ 6= ∅}

et l’on voit facilement que cette famille est un treillis complet.
En particulier, si M est un groupe, un sous ensemble stable non vide

M ′ ⊂ M satisfait Ud si et seulement s’il est un sous groupe. En effet, Ud

entrâıne d’abord que e ∈ M ′ où e est l’élément neutre de M ; ensuite m̄ étant
l’inverse d’un élément quelconque m ∈ M ′, on a {e} ⊂ m̄M ′ ∩ M ′m̄ ∩ M ′ ce
qui montre que m ∈ M ′ implique m̄ ∈ M ′.

Ceci permet très facilement de construire des exemples de sous monöıdes
libres de X∗ car, étant donné un épimorphisme ϕ de X∗ sur M , l’image in-
verse ϕ−1M ′ = {f ∈ X∗ : ϕf ∈ M ′} de M ′ satisfait Ud dans X∗ quand M ′

satisfait Ud dans M .

La Propriété 1 est purement formelle et n’implique aucune restriction sur
la cardinalité des ensembles (X ou A) considérés. Nous introduisons main-
tenant la condition suivante :

Définition.– Le code A sera dit élémentaire s.s.i il existe un homomorphisme
ϕ de X∗ compatible avec A∗ (c’est-à-dire tel que A∗ = ϕ−1ϕA∗ = {f ∈ X∗ :
ϕf ∈ ϕA∗}) tel que le monöıde ϕX∗ ait des quasi-idéaux minimaux (c’est-à-
dire tel qu’il existe au moins un u ∈ ϕX∗ satisfaisant u ∈ u·m·ϕX∗∩ϕX∗·m·u
pour tout m ∈ ϕX∗).3

Ceci est certainement le cas quand A∗ = ϕ−1G′ où ϕX∗ est un groupe.
Un cas moins limité est le suivant :

Remarque : Une condition suffisante pour que A soit élémentaire est qu’il
existe au moins un mot b ∈ X∗ qui n’est facteur d’aucun mot de A (X∗bX∗∩
A = ∅), (ce qui est certainement le cas quand la longueur des mots de A est
bornée).
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Vérification.– Définissons en effet un homomorphisme ϕ de X∗ sur un
monöıde quotient ϕX∗ de X∗ de la façon suivante:

pour tout f, f ′ ∈ X∗, ϕf = ϕf ′

s.s.i quelques soient g, g′ ∈ X∗, la relation gfg′ ∈ A∗ équivaut gf ′g′ ∈ A∗.

On sait4 (M. Tessier) que l’homomorphisme ϕ ainsi défini est compatible
avec A∗ (puisque efe ∈ A∗ s.s.i f ∈ A∗) et que ϕX∗ est une image homomor-
phe de tout monöıde ϕ′X∗ où ϕ′ est compatible avec A∗. Nous appellerons
ϕX∗ le monöıde syntactique de A∗.

Si l’ensemble W = {f ∈ X∗ : X∗fX∗ ∩ A∗ = ∅} est non vide, on voit
facilement que X∗WX∗ = W ∗ et que ϕW est l’élément unique du monöıde
syntactique satisfaisant u ∈ umϕX∗ ∩ ϕX∗mu pour tout m ∈ ϕX∗.

On peut donc supposer désormais que W = ∅. Pour chaque c ∈ X∗, il
existe donc au moins une paire g, g′ ∈ X∗ telle que gbcbg′ ∈ A∗ et d’après
l’hypothèse X∗bX∗ ∩ A = ∅ il existe deux factorisations b = b1b2 et b = b3b4

de b telles que gb1, b2cb3, b4g
′ ∈ A∗. Comme b n’a qu’un nombre fini de fac-

torisations, on déduit facilement de la définition de ϕ que l’image par ϕ de
l’ensemble bX∗b = Q n’a qu’un nombre fini d’éléments et comme QX∗Q ⊂ Q

il en résulte que l’ensemble ϕQ contient un sous-ensemble G 6= ∅ satisfaisant
GϕX∗G = G. D’après la théorie classique des monöıdes, ceci signifie que G

est un quasi-idéal minimal de ϕX∗, ou, comme l’on dit aussi, un sous-groupe
de SUSCHKEWITSCH de ϕX∗. La remarque est établie et l’on a même
vérifié le résultat plus fort que l’existence de b entrâıne que les groupes de
Suschkewitsch du monöıde syntactique soient finis.

Réciproquement, il est possible de vérifier que si A est un code tel que
le monöıde syntactique associé soit fini, il existe au moins un b ∈ X∗ qui
n’est facteur d’aucun mot de A. (Ceci résulte de résultats dus à Shannon et
à Feller, dont nous utiliserons par la suite d’autres cas particuliers).5

D’un point de vue technique, il est intéressant de noter que si A est
élémentaire la condition Ud entrâıne la propriété caractéristique suivante de
son monöıde syntactique : quels que soient m, m′ ∈ ϕX∗ on a m = m′ s.s.i
um = um′ et mu = mu′ pour chaque u appartenant à l’idéal bilatère minimal
de ϕX∗. Nous n’utiliserons pas cette observation ici.6
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Propriété 2.–
Une condition nécéssaire pour le code A soit maximal est

Nd : X∗ = {f ∈ X∗ : X∗fX∗ ∩ A∗ 6= ∅},

cette condition étant aussi suffisante quand A est élémentaire.
Quand A est un code préfixe, une condition nécéssaire et suffisante pour

qu’il soit maximal en tant que code préfixe est

Nr : X∗ = {f ∈ X∗ : fX∗ ∩ A∗ 6= ∅}.

Enfin, quand A est un code élémentaire maximal, Nr est une condition
nécéssaire et suffisante pour qu’il soit un code préfixe.
Vérification.– Je renvoie au cours de Nivat7 pour la preuve que si f ∈ X∗

est tel que X∗fX∗∩A∗ = ∅ l’on peut adjoindre à A un mot de la forme fxm

(x ∈ X) de telle sorte que A ∪ (fxm) soit encore un code ce qui montre que
A n’est maximal que quand Nd est satisfaite.

Si A est un code élémentaire satisfaisant Nd soit D l’idéal bilatère minimal
du monöıde syntactique M = ϕX∗ introduit plus haut. La condition Nd

exprime que D′ = D ∩ ϕX∗ 6= ∅. Prenons ā ∈ ϕ−1D′ et supposons que A ne
soit pas maximal, c’est-à-dire qu’il existe un g ∈ X∗ tel que {g}∪A = B 6= A

soit un code.
Ceci implique āgā 6∈ A∗; car autrement ce mot aurait deux factorisations

en produit de mots de B. Cependant, comme ϕā ∈ D, ϕāgā appartient au
sous groupe ϕ(āX∗ā) de M et il existe un mot g′ ∈ āX∗ā tel que ϕ(g′āgā) =
ϕ(āgāg′) = ϕā, ce qui entrâıne g′āgā, āgāg′ ∈ A∗ ⊂ B∗ et g′ ∈ B∗ puisque
par l’hypothèse B∗ satisfait Ud.

Le mot g′ a donc au moins une factorisation comme produit de mots de
B et par conséquent g′āgā admet au moins une factorisation en produit de
mots de B dans laquelle un au moins des facteurs est g. Comme d’autre part,
on a vu que g′āgā ∈ A∗, tout ceci implique que g′āgā ait deux factorisations
distinctes en contradiction avec l’hypothèse initiale que B était un code. On
a donc établi que Nd est un condition suffisante pour la maximalité de A

quand A est élémentaire.
Considérons maintenant un code préfixe A. Si b (6= e) n’est pas un mot

de A et si A satisfait Nr il existe au moins un f ∈ X∗ tel que bf ∈ A∗ donc
b est facteur gauche d’un mot de A ou admet un mot de A comme facteur
gauche. Ceci montre que A est maximal en tant que code préfixe s’il satisfait
Nr.
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Pour achever la vérification de la propriété 2 il reste seulement à vérifier
l’équivalence de Ur et de Nr sous les hypothèses indiquées, ce qui est un sim-
ple exercice sur les monöıdes ayant des quasi-idéaux minimaux et est laissé
au lecteur.

On notera que la propriété 2 entrâıne qu’un code préfixe élémentaire
maximal soit bipréfixe si et seulement s’il satisfait Nk : X∗ = {f ∈ X∗ :
X∗f ∩ fX∗ ∩ X∗ 6= ∅}. La condition restrictive que A soit élémentaire peut
sembler artificielle et n’est pas la meilleure possible. Il est cependant im-
possible de se dispenser entièrement d’une hypothèse de cette nature et ceci
suggère le :

Problème.– Trouver des conditions intéressantes définissant des familles
de codes pour lesquelles Nd est équivalente à la maximalité du code, pour
lesquelles Ud & Nr ⇔ Ur & Nd ou pour lesquels Ur & Nl ⇔ Ul & Nr.

De façon plus restreinte et plus précise, il semble possible de proposer la
conjecture suivante dont la preuve permettrait celle de la conjecture 1 pour
les codes finis.

Comme plus haut, α désigne l’homomorphisme naturel de X∗ dans le
monöıde abélien libre engendré par X.

Conjecture 2.–8

Soit αb = xn1

1 xn2

2 · · ·xnr
r un mot fixe du monöıde abélien αX∗ et soit Ā

un code tel que pour chaque a ∈ Ā, αa soit un facteur de αb. Posant pour
chaque a ∈ Ā: δa = (

∑
i(ni − mi))!(

∏
i(ni − mi)!)

−1 où les entiers positifs
mi ≤ ni sont définis par αa = xm1

1 xm2

2 · · ·xmr
r , on a l’inégalité :

∑

a∈A

δa ≤ (
∑

i

ni)!(
∏

i

ni!)
−1 (= δe).

L’énoncé est trivial quand Ā est un code préfixe. En effet dans ce cas,
δa = Card{aX∗ ∩ α−1b} et le nombre des f ∈ X∗ tels que αf = αb qui
admettent a comme facteur gauche est3 ≤ δe = Card(α−1b).

Donc pour Ā préfixe
∑

a∈A δa = δe est une condition nécessaire et suff-
isante pour que Ā soit l’intersection avec α−1b d’un code préfixe maximal.
Cependant même pour Ā préfixe satisfaisant

∑
δa = δe, je suis incapable de

3I have added the ≤.
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prouver sans hypothèses supplémentaires que si c 6∈ Ā est tel que c est un
facteur de αb, l’ensemble Ā ∪ c n’est pas un code.

L’une de ces hypothèses est αb = xn1

1 x2 et il me parâıt intéressant de sig-
naler qu’un des obstacles préliminaires pour passer au cas de mots b moins
spéciaux est l’absence d’énoncés concernant la factorisation des groupes cy-
cliques9. En effet, étant donné un groupe cyclique G d’ordre n on ne connâıt
pas sauf pour des classes très particlières d’entiers n la forme générale des
sous-ensembles H, H ′ ⊂ G tels que chaque g ∈ G ait une et une seule fac-
torisation g = hh′ avec h ∈ H, h′ ∈ H ′.

Une autre hypothèse est que Ā est bipréfixe comme le montre l’exemple
suivant.

Exemple.–
Soit A un code préfixe satisfaisant Nr et b = b1 = x1x2 · · ·xn (x1, x2, . . . , xn ∈

X) un mot tel qu’aucun de ses conjugués bi = xixi+1 · · ·xnx1 · · ·xi−1 (i =
1, 2, . . . , n) ne soit facteur de mots de A, (X∗biX

∗∩A = ∅ pour i = 1, 2, . . . , n).
Un tel mot b existe toujours s’il existe au moins un f ∈ X∗ tel que X∗fX∗ ∩
A = ∅ car on peut prendre alors b = ff .

La condition Nr implique que quel que soit j ∈ [1, n] il existe au moins
un f ∈ X∗ pour lequel xjxj+1 · · ·xnbf ∈ A∗ et comme X∗bX∗ ∩ A = ∅, il
existe un indice j̄ tel que aj ∈ A avec aj = xjxj+1 · · ·xj̄ (si j ≤ j̄ ≤ n) ou
= xjxj+1 · · ·xnx1 · · ·xj (si 1 ≤ j̄ ≤ j).

L’hypothèse que A est un code préfixe implique que aj est déterminé de
façon unique donc que la correspondance j 7→ j̄ est une application de [1, n]
dans lui-même et l’ensemble Ā des mots aj (j = 1, 2, . . . , n) constitue la
totalité des mots de A qui sont facteurs d’un mot du monöıde {b}∗ engendré
par b ou d’un mot quelconque des monöıdes {bi}∗.

Maintenant deux cas sont possibles :
1) j 7→ j̄ n’est pas une bijection, c’est-à-dire qu’il existe au moins deux

indices différents j et j ′ tels que j̄ = j̄ ′. Dans ce cas l’un des deux mots aj

et aj′ est facteur droit de l’autre et Ā (donc A) n’est pas bipréfixe. De plus,
il existe au moins un indice, disons j∗ tel que j∗ 6= j̄ pour tout j ∈ [1, n]. Il
en résulte que bx1x2 · · ·xj∗ = g n’a aucun facteur droit dans Ā donc dans A,
ce qui prouve X∗g ∩ A∗ = ∅ et enfin que A∗ ne satisfait pas Nl (X∗ = {f ∈
X∗ : X∗f ∩ A∗ 6= ∅}).

2) j 7→ j̄ est une bijection. Il est clair que maintenant Ā est bipréfixe et
que chaque bi a un facteur droit aj ∈ A où i − 1 = j̄. Comme bj−1 = ajcj

ou cjaj = bi, il en résulte par induction que pour tout facteur g d’un mot du
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monöıde {b}∗ on a X∗g ∩ Ā∗ 6= ∅. Dans ce cas Ā peut donc être considéré
aussi comme un sous ensemble d’un code préfixe gauche fini satisfaisant Nl.

Montrons pour finir que Ā ∪ {c} ne peut pas être un code quand c 6∈ Ā

est un facteur de {b}∗. Considérons la suite j1, j2, j3, . . . , jq, . . . où ji+1 = j̄i

identiquement. Comme j 7→ j̄ est une bijection, il existe un q tel que jq = i

ce qui montre que pour chaque j ∈ [1, n] il existe un entier positif q ′j tel que

b
q′j
j ∈ Ā∗. Prenons le plus petit commun multiple r des q′j; on a br

j ∈ Ā∗

pour tout j. Maintenant on peut sans perte de généralité, supposer que
c = bs

1x1x2 · · ·xj (s ≥ 0) et on a évidemment cbr
j = br

1 ce qui montre que ce
mot a deux factorisations distinctes en produit de mots de A∪{c} et achève
la discussion de l’exemple.

Propriété 3.–
Soit A un code satisfaisant Nd. Une condition nécessaire pour qu’il ad-

mette des paires synchronisantes est Ns : X∗ = {f ∈ X∗ : A∗fA∗∩A∗ 6= ∅}.
Si A est élémentaire, la condition Ns est suffisante et elle équivaut à la

condition que si ϕ est un homomorphisme compatible avec A∗ tel que ϕX∗

ait des quasi-idéaux minimaux, A∗ contienne au moins l’un de ces derniers.
Soit (g, g′) une paire synchronisante. Quels que soient g1, g

′
1 ∈ X∗ (g1g, g′g′

1)
est aussi une paire synchronisante car fg1gg′g′

1f
′ ∈ A∗ implique fg1g, g′g′

1f
′ ∈

A∗. Donc, quand A satisfait Nd, on peut toujours supposer que g, g′ ∈ A∗.
En vertu de Nd, on peut toujours trouver pour chaque h ∈ X∗ au moins une
paire (f, f ′) telle que fgg′hgg′ ∈ A∗ et puisque (g, g′) est une paire synchro-
nisante, il en résulte que les mots fg, g′hgg′f ′, fgg′hg et g′f ′ appartiennent à
A∗. Observant que g′hgg′f ′fgg′hg ∈ A∗ on voit que A∗g′hg∩g′hgA∗∩A∗ 6= ∅
et enfin, d’après Ud, que g′hg ∈ A∗ ce qui établit la nécessité de Ns.

Supposons maintenant que ϕ est un homomorphisme compatible avec A∗

tel que ϕX∗ admette des quasi-idéaux minimaux. En vertu de Nd, l’un de
ceux-ci, disons G, a une intersection non vide avec ϕA∗ et utilisant Ud, on
montre que G′ est un sous groupe de G. Soient f ∈ ϕ−1G et a, a′ ∈ A∗ tels
que afa′ ∈ A∗. Prenant ā ∈ A∗ tel que ϕā = ϕāā = l’idempotent contenu
dans G, on a āafa′ā ∈ A∗ et ϕf = ϕ(āaā) donc ϕ(āafa′ā) = ϕ(āaāf āa′ā) =
ϕ(āaā) ·ϕ(f) ·ϕ(āa′ā) ∈ G′ avec ϕ(āaā), ϕ(āa′ā) ∈ G′ et enfin, puisque G′ est
un sous groupe, ϕf ∈ G′, ce qui entrâıne f ∈ A∗ puisque ϕ est compatible
avec A∗. Ceci établit que Ns entrâıne G′ = G.

Réciproquement, si G = G′, l’intersection de ϕA∗ avec l’idéal bilatère
minimal de X∗ est le quasi idéal R′ ∩ L′ où R′ = DϕA∗ = {m ∈ D :
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m · ϕX∗ ∩ A∗ 6= ∅} et L′ = ϕA∗D = {m ∈ D : ϕX∗ · m ∩ A∗ 6= ∅}. Prenons
ā ∈ A∗ ∩ ϕ−1D. Si fāāf ′ ∈ A∗ le mot fā appartient à la fois à ϕ−1L′

(puisque ϕā ∈ ϕA∗ ∩ D) et à ϕ−1R′ puisque ϕfā ∈ D et ϕfā · ϕāf ∈ A∗.
Donc fā ∈ A∗ et de façon symétrique āf ∈ A∗, ce qui prouve que (ā, ā) est
une paire synchronisante et achève la vérification.

On peut noter que la condition G = G′, c’est-à-dire Ns, équivaut à
l’hypothèse que les quasi-idéaux minimaux du monöıde syntactique sont triv-
iaux.

III) Quelques questions particulières concernant les codes maxi-

maux finis.

Afin de simplifier la discussion (et surtout les notations), nous supposons
désormais que l’alphabet X est fini, ce qui n’a que peu d’importance pour les
questions discutées ici. Par contre l’hypothèse qu’un code maximal A est fini
entrâıne qu’il ait des propriétés algébriques que ne possèdent pas les codes
maximaux satisfaisant seulement la condition plus faible mais encore très
restrictive d’avoir un monöıde syntactique associé fini. Par exemple, il n’y
a aucun code maximal fini A (6= X) pour lequel on puisse trouver un entier
fini m tel que toutes les paires (am, am) (a ∈ A) soient synchronisantes alors
que ceci est vrai pour le cas très simple de X = {x, y} et de A = {xnyn′

:
n, n′ > 0} = un code maximal infini dont le monöıde syntactique associé a 6
éléments! (dont un système représentatif dans X∗ est e, x, y, xy, yx, xyx).10

Ceci pose donc le problème de trouver une méthode de construction pour
ces codes.

Il sera commode de désigner désormais par α l’homomorphisme naturel de
X∗ dans l’anneau Z[X] des polynômes à coefficients entiers en les variables
x ∈ X et pour tout sous ensemble fini F ⊂ X∗ de poser αF =

∑
f∈F αf

(∈ Z[X]).
Donc, si F ′ est un autre ensemble de mots, αF = αF ′ signifie que F et

F ′ sont équivalents à une permutation près des lettres de leurs mots.
Il est facile de construire sytématiquement la famille C0 des codes préfixes

maximaux finis. En effet, quelque soit A ∈ C0 (A 6= ∅), il existe au moins
un h ∈ {f ∈ X∗ : fXX∗ ∩ A 6= ∅} tel que hX ⊂ A et l’on voit que
(A \ hX) ∪ {h} = A′ appartient aussi à C0. Par conséquent, tenant compte
de X ∈ C0, tous les membres de C0 peuvent être obtenus par itération de la
construction A′ 7→ (A′ \ {a′}) ∪ a′X (a′ ∈ A′) inverse de la précédente.

Rien de semblable n’existe pour les codes maximaux finis non préfixes.
Par contre, tous ceux que je connais peuvent être obtenus à partir des codes
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préfixes et préfixes gauches par itération de la construction suivante:
Construction 1.–

Soient B un code sur X; Y un alphabet; θ : Y → B une bijection et C

un code sur Y .
Etendant θ à un homomorphisme θ : Y ∗ → X∗, l’hypothèse que B est un

code implique que θ est un monomorphisme et que θC∗ est un sous monöıde
libre de X∗. Donc θC = A est un code sur X. Quand B et C satisfont Nd il
en est de même de A.

Toutefois, quand ni B ni C ne sont triviaux, A∗ n’est pas maximal en
tant que sous monöıde libre de X∗ (bien que A puise être maximal en tant
que code) puisque A∗ ( B∗ ( X∗.

De plus, comme il est facile d’associer à tout code préfixe gauche D un
code préfixe D′ tel que αD = αD′, on voit que tous les codes maximaux finis
A obtenus par itération de cette construction sont tels que αA = αA′ pour
au moins un code préfixe maximal A′. Ceci suggère la conjecture suivante11

qui signifie simplement que l’itération de la construction 1 livre tous les codes
cherchés et qui, comme on le vérifie aisément est plus forte que la Conjecture
2.

Conjecture 3.–
Si A∗ est un sous monöıde libre maximal engendré par un code fini A,

alors A est préfixe ou préfixe gauche.
Nivat a formulé la conjecture supplémentaire12 que pour chacun de ces

codes il existe deux mots a, a′ ∈ A tels que pour f ∈ X∗ l’une quelconque
des relations af ∈ A∗ ou fa′ ∈ A∗ entrâıne f ∈ A∗.

D’autre part, les seuls codes maximaux finis sans paire synchronisante
que je sache construire sont les codes bipréfixes et tous les codes obtenus
par itération de la construction 1 dans lesquels apparâıt au moins un code
bipréfixe. Ceci suggère l’énoncé suivant (qui est faux quand A n’est pas fini
et dont j’avais à tort annoncé la validité il y a quelques années).13

Conjecture 4.–
Si A∗ est un sous monöıde libre maximal engendré par un code fini non

bipréfixe A, alors A∗ possède au moins une paire synchronisante.

Je présente maintenant quelques conséquences des conjectures 1,2,3 et 4 et
tout d’abord le théorème suivant qui est un cas particulier de théorèmes plus
puissants dûs à Shannon et dont nous extrairons plus tard un autre énoncé14 :
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Théorème 1.– (Shannon)
Soit A un code fini. Une condition nécéssaire et suffisante pour que A

soit maximal est qu’il existe un polynôme T ∈ Z[X] tel que 1 − αA =
(1 − αX)T . Quand A est préfixe, T = αH où H est l’ensemble des facteurs
gauches propres des mots de A. Réciproquement, une condition nécessaire et
suffisante pour qu’un polynôme T ∈ Z[X] à coefficients non négatifs soit
tel que 1−(1−αX)T ait la forme αA pour au moins un code préfixe maximal
fini A est que 1 − (1 − αX)T ait un terme constant nul et des coefficients
non négatifs.

Sous les hypothèses de finitude des codes considérés ici, la validité de
la conjecture 3 entrainerait celle des conjectures 1 et 2 et en particulier que
(1−αA)(1−αX)−1 = T soit un polynôme à coefficients non négatifs pour tout
code maximal fini A. En effet, si A est obtenu en composant B et C comme
indiqué dans la construction 1 et si 1−αB = (1−αX)S; 1−αC = (1−αX)V
on a (avec des notations évidentes) : 1−αA = θ[1−αC] = (1−αθY ) · θV =
(1 − αB) · θV = (1 − αX) · S · V .

Réciproquement, si le code maximal fini A est tel que l’inégalité de la
Conjecture 2 est vérifiée pour tout αb où b ∈ X∗ est assez long, un calcul
simple montre que (1 − αA)(1 − αX)−1 n’a pas de coefficient négatifs et,
d’après le théorème, on a αA = αA′ pour au moins un code préfixe maximal
fini A′.

Maintenant, en utilisant les propriétés de réductibilité de la représentation
µ de X∗ introduite à la fin de la vérification de la Propriété 1, et en observant
que 1− αA est égal au déterminant de la matrice I −

∑
x∈X αx · µx on peut

vérifier15 la

Propriété 4.–
Soit A un code maximal fini. On a (1 − αA)(1 − αX)−1 = Pr · Pl · (k +

(1−αX)Ps) où Pr (resp. Pl) est un polynôme ∈ Z[X] se réduisant à 1 s.s.i A

est préfixe (resp. préfixe gauche), où Ps ∈ Z[X] et où k est un entier positif
qui est égal à 1 s.s.i A admet des paires synchronisantes.

Ainsi, par exemple pour X = {x, y}; Y = {u, v, w}; B = θY = {θx =
u; θv = yx; θw = yy} (= un code préfixe maximal) C = {u, uv, vv, wv, w}
(= un code préfixe gauche maximal), on trouve A = {x, xyx, yxyx, yyyx, yy}.
1 − αA = (1 − αX)(1 + y + xy + xy2) = (1 − αX)(1 + y)(1 + xy) et a bien
αA = αA′ où A′ = {x, yxx, yxyx, yxyy, yy} est un code préfixe. Comme
T = 1 + x + xy + y2 n’a pas de facteur de la forme k + (1 − αX)P (avec
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k > 1), on peut noter que tout code A′′ tel que αA′′ = A possède des paires
synchronisantes.

Par contre, pour X, Y et B comme plus haut et
D = Y 2 = {uu, uv, uw, vu, vv, vw, wu,wv, ww} = un code bipréfixe, le code
Ā = θD n’a pas de paires synchronisantes et l’on trouve bien 1 − αĀ =
(1 − αX) · (1 + y)(2 − (1 − αX)(1 + y)).

La Propriété 4 me parâıt donner un certain poids aux Conjectures 2 et 3
(qui auraient cette Propriété pour conséquence immédiate si elles pouvaient
être prouvées directement). En effet, pour les codes préfixes maximaux finis,
le polynôme T ne semble avoir “en général” aucune propriété particulière
de factorisation puisque la famille T de tous ces polynômes est définie de la
façon très simple suivante :

T est la plus petite famille de polynômes de Z[X] qui contienne 1 et qui
soit telle que

∑
x∈X xTx ∈ T pour toute application x 7→ Tx de X dans

T ∪ {0}.
(Ceci résulte immédiatement de la construction des codes préfixes finis

rappelée au début de cette section).
Des arguments supplémentaires sont fournis par le cas particulier que

nous rappelons maintenant des théorèmes généraux de Shannon et de Feller.
Soit π un homomorphisme multiplicatif de Z[X] dans les réels tel que∑

x∈X πx = 1 et πx ≥ 0 pour tout x ∈ X. On peut interpréter παf comme la
mesure de l’ensemble des séquences infinies de lettres de X commençant par le
mot f sous l’hypothèse que les lettres x ∈ X sont produites indépendamment
avec les probabilités πx. Naturellement du point de vue algébrique, toute
cette machinerie équivaut au calcul dans le quotient de l’anneau Z[X] par
son idéal engendré par 1−αX. Introduisant une nouvelle variable s et notant
|f | la longueur de f ∈ X∗, on a16:

Théorème 2.– (Shannon, Feller)
Soit A un code fini et Q(s) =

∑
a∈A s|a| · παa. Les modules des racines

de l’équation en s 1 = Q(s) sont au plus égaux à 1 et Q(1) = 1 s.s.i A est
maximal. Si cette condition est satisfaite, on a [(1 − s)−1(1 − Q(s))]s=1 =
πT =

∑
a∈A |a| · παa = la longueur moyenne des mots de A. Enfin, quand

A est maximal et quand toutes les probabilités πx (x ∈ X) sont égales, on
peut trouver un code préfixe A′ tel que Q(s) soit égal au polynôme en s

correspondant Q′(s) =
∑

a∈A′ s|a|παa.
La dernière assertion du Théorème possède une formulation équivalente 17
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(à vrai dire assez compliquée) permettant de généraliser l’hypothèse d’égalité
des probabilités πx. Cette partie du Théorème montre que pour tout code
maximal fini A, le polynôme obtenu en remplaçant chaque x ∈ X par la
même variable s dans αA est égal au polynôme correspondant relatif à un
code préfixe A′.

Comme la conjecture 1 pour les codes maximaux finis est équivalente à
l’hypothèse que le polynôme T n’a pas de coefficients négatifs, nous avons
ici encore la preuve de la validité d’une conséquence particulière de cette
conjecture.

La même observation s’applique à la conjecture 3. En effet : d’une part,
on peut démontrer directement18 qu’il existe toujours deux sous-ensembles
Kr, Kl de X∗ tels que les polynômes Pr et Pl de la Propriété 4 satisfassent

πPr = παKr ≥ 1 et πPl = παKl ≥ 1

quelque soit la distribution de probabilité π;
d’autre part, la conjecture 3 entrâıne l’hypothèse que l’on peut choisir ces
deux ensembles de telle sorte que l’on ait les relations plus fortes Pr = αKr

et Pl = αKl.

Enfin, pour conclure cette section, il faut mentionner que la Propriété 4
entrâıne la validité de la conjecture 4 sous l’hypothèse restrictive supplémentaire
que 1 est le plus grand diviseur commun des longueurs des mots de A de la
forme xn (x ∈ X)19. Cette même conjecture est établie20 aussi en ce qui
concerne la famille des codes préfixes satisfaisant la relation supplémentaire
X∗A ⊂ AX∗ plus restrictive que Nr. Chaque code A de cette famille
peut être obtenu en prenant un sous-ensemble F ⊂ XX∗ et en posant
A = X∗F \ X∗FXX∗.

Par exemple le code θD = θY 2 obtenu plus haut est obtenu ainsi avec
l’ensemble

F = {xx, xyx, xyy, yyx, yyyy}.

Cette vérification partielle de la conjecture 4 se généralise d’ailleurs au cas où
A est élémentaire et où le sous-groupe de Suschkevitsch du monöıde syntac-
tique est abélien21, une hypothèse dont je suis malheureusement incapable
de donner une interprétation utile en termes de codes.
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Codes bipréfixes maximaux finis

Soit A un tel code. D’après la propriété 4, on a 1 − αA = (1 − αX)(k +
(1 − αX)Ps) avec Ps ∈ Z[A] et d’après le cas particulier des théorèmes de
Shannon et Feller rappelé plus haut, l’entier k est la longueur moyenne des
mots de A quelque soit la distribution de probabilité π. Moyennant une
extension des notations introduites ici, il découle des théorèmes évoqués plus
haut que ce dernier résultat se généralise au cas où A est un code bipréfixe
maximal infini dont le monöıde syntactique associé est fini. Il me parâıt assez
significatif qu’il soit possible22 de vérifier que pour chaque k ≥ 3 il n’existe
qu’un nombre fini de codes bipréfixes maximaux finis sur l’alphabet fini X

ayant k pour longueur moyenne de leurs mots alors que le contraire est vrai
lorsque la clause restrictive “fini” est remplacée par la clause “de monöıde
syntactique associé fini”. Ceci propose le problème de trouver une technique
pour construire systématiquement tous les codes bipréfixes maximaux, dont
la longueur moyenne est un entier naturel n donné.

Il est clair que l’ensemble Xn de tous les mots de longueur n est un tel
code et il me parâıt remarquable que si A∗ = ϕ−1G′ où G′ est un sous groupe
d’indice n d’un groupe G = ϕX∗ (ce qui d’après le théorème 2 assure que A∗

est un code bipréfixe maximal fini de longueur moyenne de mots n) le seul
cas où A∗ soit engendré par un code fini soit précisément celui où A = Xn

(la vérification est laissée au lecteur).
Considérons maintenant la construction suivante :

Construction 2. Soient A un code bipréfixe maximal et h 6∈ A un mot
fixe, facteur gauche d’au moins un mot de A et facteur droit d’au moins un
mot de A. Posant

Bh = {f ∈ X∗ : hf ∈ A}, B′
h = {f ∈ X∗ : fh ∈ A}

et supposant que hBh ∩ B′
hh = ∅, l’ensemble

Ā = (A \ (hBh ∪ B′
hh)) ∪ {h} ∪ B′

hhBh

est un code bipréfixe maximal.
En effet, soit A′′ un code préfixe satisfaisant Nr et h un facteur gauche

propre d’un mot de A′′. Il est facile de montrer que l’ensemble A′′
1 obtenu

en remplaçant par h tous les mots de A′′ ayant h comme facteur gauche
est encore un code préfixe satisfaisant Nr et que la même chose est vraie
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pour l’ensemble A′′
2, obtenu en remplaçant dans A′′

1 chaque a ayant h comme
facteur droit par l’ensemble aBh où Bh = {f ∈ X∗ : hf ∈ A′′} puisque
l’ensemble Bh est lui-même un code préfixe satisfaisant Nr. Dans le cas où
A′′ = A, l’ensemble A′′

2 est précisément l’ensemble Ā de la construction 2.
Donc, Ā est un code préfixe et, en raison de la symétrie de la construction
on a établi que Ā est un code bipréfixe maximal.

Quand la valeur moyenne de la longueur des mots de A est finie, elle est
égale à celle de Ā.

En effet, comme Bh (resp. B′
h) est un code préfixe (resp. préfixe gauche)

maximal fini, il existe un ensemble fini S ⊂ X∗ (resp. S ′ ⊂ X∗) tel que
1− αBh = (1− αX) · αS (resp. 1− αB ′

h = (1− αX) · αS ′). Comme d’autre
part αĀ = αA−αh ·αB′

h +αh+αh ·αBh ·αB′
h = αA+αh(1−αBh)(1−αB′

h)
on a donc bien

(1 − αĀ)(1 − αX)−1 = (1 − αA)(1 − αX)−1 + αh · αS · αS ′ · (1 − αX)

– – – – – – – – – – – – – –

QUESTION23 :
Est-il possible d’obtenir tous les codes bipréfixes maximaux finis par itération
de la construction 2 à partir des codes Xn (n > 0)?

Une étape possible vers la réponse à cette question serait la solution
du problème strictement algébrique suivant : (où comme toujours αX =∑

x∈X x).
Quelle est pour n entier positif donné la forme générale des polynômes

V ∈ Z[X] tels que (αX)n +(αX−1)2V et 1+αX +(αX)2 + . . .+(αX)n−1 +
(αX − 1)V n’aient pas de coefficients négatifs?
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Notes

1 The notion of a recurrent event has been introduced by Feller in [4].
The reference to Mandelbrot is [7].

2 This conjecture is not true for arbitrary codes. Indeed, P. Shor has found
in 1983 an example of a finite code which does not satisfy this property (see
[1]). The conjecture still remains however that the property is true for finite
maximal codes.

3 A quasi-ideal in a monoid M is a set of the form L∩R where L is a left
ideal and R is a right ideal. Thus, the quasi-ideal uM ∩ Mu is minimal iff
for all m ∈ M , u ∈ Mmu ∩ umM . The existence of minimal quasi-ideals is
equivalent with the existence of minimal left and right ideals.

4 The reference to M. Teissier is [15].
5 The invocation of Shannon and Feller can be understood as follows: a

code such that the associated syntactic monoid is finite is a regular code. If
A is a code, then π(A) ≤ 1 for any Bernoulli distribution (this is Kraft’s
inequality, probably covered under the invocation of Shannon). Further, for
a regular set A such that π(A) is finite, there exists at least one word b which
is not a factor of a word in A (to my knowledge, this is due to Schützenberger,
but one can perhaps find a remote connexion with results of Feller). Thus
the conclusion for a regular code. A proof using directly automata is also
possible (see [1] p. 69).

6 This property is linked to what is called the Schützenberger representa-
tion relative to a D-class. See [6] for example).

7 The reference is probably [8].
8 This conjecture is a consequence of the commutative equivalence of all

codes to prefix codes, which is false in general but still open for finite maximal
codes (see Note 2).

9 There are several illustrations of the use of factorizations of cyclic groups
in the theory of codes (see e.g. [1] pp. 80, 117). It is not clear to me here
what is meant in this context.

10 Well, actually this set is not a code since (ab)(ba)(ab) = (abb)(aab) but
the code {anbn | n > 0} has the required property.

11 This conjecture is not true, as shown by Cesari in 1974 [3]. His example
is the code X on the alphabet A = {a, b} defined by

1 − X = (1 + a + aba2(1 + A))(1 − A)(1 + a2).

(see [1] p. 382). The conjecture was later replaced by a weaker one, called

19



the factorization conjecture: for any finite maximal code, there exists two
finite sets P, Q such that

A∗ = PX∗Q

with unambiguous products (see [1] p. 381).
12 This conjecture is false (Coffy, 1968, unpulished).
13 This conjecture is false, as I was able to show in 1977 . The example

appears in [1] p. 120 (see also p. 421). The announcement of the more
general conjecture is from the paper of 1956 [11].

14 Well, I dare the reader to find something like this in the published
work of Shannon. The idea of considering the polynomial αA for a code
A has never, as far as I now, been considered by Shannon or others before
Schützenberger. However, the equation 1 − αA = (1 − αX)T is equivalent
to the fact that π(A) = 1 for any Bernoulli distribution π, which can be
credited, if not to Shannon, to Kraft and McMillan.

15 The proof of this property appears in the article of 1965 [14]. The state-
ment is not completely clear since the polynomials Pr, Pl are not unique and
thus the s.s.i raises a legitimate interrogation. A first paper [5] clarified this
ambiguity. Finally, the theorem of Reutenauer [10] simplified and generalized
the whole question.

16 This statement is closely linked with the previous one. The reason why
the name of Feller appears is perhaps the statement concerning the average
length of words. Feller does consider, for a recurrent event the generating
series F (s) =

∑
fks

k and the reccurrent event is called persistent when
F (1) = 1. Let X be the random variable defined by PX = j = fj. The
expectation of X is F ′(1) ([4] p. 249).

17 What is meant here is not clear.
18 Again a reference to the paper of 1965 [14].
19 Actually, this hypothesis already implies that the code is synchronizing

(be it decomposable or not). See [1] p. 117.
20 The theorem appears in [13]. See [1] p. 248.
21 The hypothesis can actually be formulated also by supposing this group

to be regular, i.e. as a permutation group in which no permutation except
the identity fixes any point (a transitive permutation group which is abelian
is also regular). The theorem is proved in [13] (see [1] p. 250).

22 This statement is proved in teh paper of 1961 [12]. See [1] p. 169 for a
different proof.

23 This question has been solved positively by Cesari in 1972 [2].
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[15] M. Teissier. Sur les équivalences régulières dans les demi-groupes. C.R.
Acad. Sci. Paris, 232:1987–1989, 1951.

22


