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Domaine du stage
Les Automates Cellulaires (AC) sont des modèles de calcul utilisés pour
étudier les Systèmes Complexes. Il s'agit d'un ensemble de cellules arrangées
régulièrement sur un espace de support. Chaque cellule est dans un état qui
évolue de manière synchrone et uniforme en fonction des états des cellules
voisines. La simplicité de leur dénition qui les rend faciles à implémenter
et la grande variété de comportements dynamiques des AC ont permis de
les utiliser avec succès pour la modélisation des Systèmes Complexes dans
de très nombreuses disciplines.

Description détaillée du travail
La compréhension du comportement asymptotique des AC se fonde sur
l'étude des propriétés de base (structure des règles, propriétés combinatoires

sur les états) et dynamiques (réversibilité, accessibilité, stabilité, instabilité, sensibilité aux conditions initiales, comportements périodiques, chaos,
etc ...). En eet, les recherches récentes dans le domaine consistent principalement à essayer de classier les AC par rapport à ces propriétés. De
plus, puisque l'évolution dynamique est gérée de façon algorithmique par
une information nie, on peut se poser des questions sur la décidabilité de
ces propriétés. Ce type de problématiques est intimement lié à la structure de l'espace dans lequel les AC sont dénis. Par exemple, une même
propriété est décidable en dimension 1 et indécidable en dimension supérieure [?, ?, ?, ?, ?].
Les applications pratiques des AC concernent principalement la dimension 2 ou supérieure. Paradoxalement, les études formelles ont été menées
surtout en dimension 1. Récemment on a introduit une méthode (constructions slicing [?, ?]) permet de considérer un AC quelconque de dimension D
comme un AC de dimension 1 et de transférer des résultats non triviaux de
la dimension 1 au cas D-dimensionel.
Grace à de nouvelles études on veut donc arriver à trouver d'autres
résultats sur les AC de dimension 2. En particulier, on veut délimiter plus
précisément la frontière entre décidabilité et indécidabilité dans le passage
de la dimension 1 à la dimension 2.

Commentaires
Il n'y a aucun prérequis spécique pour ce stage sinon une bonne préparation dans les domaines fondamentaux de l'informatique comme la calculabilité, les langages formels etc. Un goût pour le formalisme et une bonne
dose de fantaisie seront sans doute des atouts majeurs.
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