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Jacobi [1, 2] a affirmé que l’ordre d’un système différentiel ordinaire
Pi(x1, . . . , xn) = 0, 1 ≤ i ≤ n, tel que ordxjPi = ai,j était borné par
maxσ∈Sn

∑n
i=1 ai,σ(i). Cette expression est le déterminant tropical de la ma-

trice (ai,j). On obtient une expression tropicale en remplaçant les produits
par des sommes et les sommes par des maxima [8].

Jacobi a fourni un algorithme polynomial pour calculer le déterminant
tropical, qui fut réinventé en 1955 par Kuhn [6, 7] en s’inspirant des travaux
de Kőnig [5] et Egerváry [3]. Celui-ci avait montré que si µi et νj forment une
couverture minimale de (ai,j), c’est-à-dire si ai,j ≤ µi + νj et si

∑n
i=1(µi + νi)

est minimale, alors cette somme est le déterminant tropical de (ai,j).
On illustrera les rapports entre l’algorithme de Jacobi et celui de Kuhn

de même que les rapports entre les canons minimaux de Jacobi, quantités
minimales à ajouter à chaque ligne pour que chacune contienne des maxima
(dans leur colonne) placés dans des colonnes toutes différentes, et les cou-
vertures minimales d’Egerváry, en s’aidant d’analogies physiques, comme le
système mécanique ou le montage électrique ci-dessous.

On montrera ensuite que la méthode proposée par Jacobi, à partir du
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canon minimal, pour parvenir dans le cas générique, c’est-à-dire si le déter-
minant tropical est non nul, à une forme normale en dérivant chaque équa-
tion un nombre minimal de fois s’étend au cadre plus général des couvertures
d’Egerváry.

On illustrera ensuite de quelques exemples la méthode de Jacobi pour
rechercher toutes les formes normales d’un système d’EDO, ainsi que sa mé-
thode pour déterminer combien de fois il faut dériver chacune des équations
du système pour parvenir à calculer une résolvante, méthode que Jordan a
retrouvé pour tenter de prouver la borne de Jacobi [4].

On conclura avec quelques autres possibilités d’emploi du déterminant
tropical et des couvertures, comme la recherche d’un décomposition diagonale
ou triangulaire par blocs.
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