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L’algèbre tropicale apparâıt quand on munit l’ensemble des réels de l’addition (a, b) 7→ max(a, b) et du
produit (a, b) 7→ a + b. On se propose ici de faire un tour d’horizon des applications des méthodes
tropicales aux problèmes de contrôle optimal et de jeux à somme nulle.
On s’intéressera particulièrement aux problèmes ergodiques, dans lesquels le critère est le paiement moyen
par unité de temps. Ce dernier peut être déterminé au moyen de problèmes aux valeurs propres faisant
intervenir des opérateurs non-linéaires, appelés opérateurs de Bellman en contrôle, ou opérateurs de
Shapley en théorie des jeux.
La structure tropicale apparâıt quand on considère l’ensemble des vecteurs propres, ou points fixes, d’un
opérateur de Bellman associé à un problème déterministe, ou bien les ensembles des sous ou sur points
fixes d’un opérateur de Shapley. Ces ensembles se trouvent être convexes au sens tropical du terme.
La convexité tropicale a été étudiée par de nombreux auteurs depuis une dizaine d’années: les convexes
tropicaux peuvent être vus comme des limites de convexes classiques selon une déformation logarithmique,
ou bien comme des images par une valuation non-archimédienne de convexes sur des corps ordonnés,
comme le corps des séries de Puiseux. Les résultats fondamentaux de la convexité classique touchant à la
combinatoire (théorèmes de Radon, Helly, Carathéodory, etc.) ou à l’analyse (meilleure approximation,
séparation, points extrêmes, théorème de Choquet) s’étendent essentiellement au cas tropical. Cependant,
les métriques Euclidiennes usuelles doivent être remplacées par des métriques moins familières comme la
métrique de Funk ou la métrique projective de Hilbert.
La correspondance entre opérateurs de Shapley et convexes tropicaux conduit alors à une équivalence
entre l’analogue tropical de la programmation linéaire et les jeux déterministes avec paiement moyen
(dont la complexité est un problème ouvert), ainsi qu’à des algorithmes de nature géométrique. Dans le
cas de problèmes à un joueur, on parvient en outre à un résultat de représentation permettant d’exprimer
toute solution du problème spectral comme supremum de solutions tropicalement extrêmes, qui ne sont
autres que les points de Busemann d’un espace métrique (en termes lâches, des limites de géodésiques).
Le même type de représentation est apparu pour les solutions KAM faibles d’EDP d’Hamilton-Jacobi
(résultats de Fathi et Siconolfi ainsi qu’Ishii et Mitake).
Cet exposé est basé sur des travaux avec plusieurs coauteurs, notamment [2, 1, 3, 4].
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