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Sujet : Un sous-décalage de type fini bidimensionnel est un ensemble de coloriages de Z2 par un nombre fini de couleurs défini par des contraintes locales
(éviter certains motifs). Ceci équivaut au formalisme des pavages de Wang, et
un cas particulier est donné par les diagrammes espace-temps d’automates cellulaires (1D). En tant que modèle du calcul massivement parallèle, il est tentant
d’y établir une théorie de la complexité.
Il existe une notion de complexité [1] pour l’évolution d’un automate cellulaire avec origine, mais des notions plus liées à la dynamique (sans origine)
peuvent apparaı̂tre plus naturelles à étudier : la cylindricité [2], la vitesse de
convergence comme sofique [3], la croissance de l’automate minimal du langage,
des notions inspirées de la complexité de communication [4] ou de l’entropie [5],
les fonctions de quasi-périodicité [6]. . .
La première partie de ce stage sera d’appréhender (la plupart de) ces notions,
et de les relier par des inégalités.
Ensuite, on essaiera de comprendre si ces quantités apparaissent plus contraintes lorsque le SFT présente des propriétés de déterminisme (essentiellement
le cas des automates cellulaires). On pourra commencer par étudier des exemples classiques, et peut-être arriver finalement aux constructions autosimilaires
qui peuvent reconnaı̂tre n’importe quel langage récursivement énumérable.
Prérequis conseillé : théorie des automates, modèles de calcul. Des connaissances dans certains des domaines suivants pourront être utiles : automates
cellulaires, pavages, dynamique topologique, théorie de la complexité, théorie
des groupes, complexité de communication.
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Possibilités d’autres sujets sur des domaines connexes.
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