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Le premier résultat important dans l’étude des pavages définis par interactions locales est
l’existence de règles locales qui forment uniquement des pavages quasi-périodiques mais non
périodique. Tout naturellement, ces objets ont servi à modéliser les quasi-cristaux découverts
en 1982 par D. Shechtman (Prix Nobel 2011). On s’intéresse à la structure de tels pavages et il
est apparu des liens profonds avec des propriétés de calculabilité comme l’indécidabilité du
problème du domino qui consiste à décider si un jeu de règles locales pave l’espace ou pas.
Une autre approche consiste à s’intéresser à leur formation, c’est à dire comment former des
motifs arbitrairement grands en respectant les règles locales et en s’autorisant uniquement des
transformations locales (i.e. la transformation n’a pas accès à la totalité du motif). Différents
modèles de croissance ont été établis : auto-assemblage (on part d’un motif correct et on rajoute
des tuiles en respectant les règles locales) ou flip-stochastiques (on part d’un motif quelconque
et on effectue des perturbations locales pour rétablir les règles locales). Mais les différentes
études établissent peu de liens entre les propriétés structurelles et les modèles de croissance.
Le but de ce stage est d’étudier la vitesses de formation d’un pavage en fonction des propriétés algorithmiques issues des règles locales qui le forment. Lorsqu’on prend un motif fini qui
respecte les règles locales, compte tenu de l’indécidabilité du problème du domino, on ne peut
pas savoir si se motif peut être prolongé. On mettra en place un invariant qui quantifie cette
incertitude et cherchera à voir si cela influe sur les vitesse de croissance des modèles d’autoassemblage ou de flips stochastique. En fonction de la sensibilité de l’étudiant, ce stage pourra
avoir une tournure théorique ou plus pratique en proposant une étude empirique des modèles
sur des jeux de règles locales de différentes complexité algorithmique.
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