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Les tuiles de Wang forment un modèle de calcul très simple à décrire, mais
avec des propriétés complexes. Etant donné un nombre fini de tuiles de Wang, on
s’intéresse aux pavages qu’elles engendrent, c’est à dire aux coloriages du plan
Z2 respectant des contraintes locales, les contraintes spécifiant principalement
comment on peut agencer ensemble les tuiles.
Un pavage est dit de période horizontale p s’il est stable par translation
de vecteur (p, 0). Il est périodique de période p s’il est stable par translation
de vecteur (p, 0) et (0, p) Etant donné un jeu de tuiles τ , l’ensemble Lτ (resp
Hτ ) est l’ensemble des périodes (resp. périodes horizontales) possibles pour les
pavages par les tuiles τ .
On s’intéresse alors à la question suivante : est-ce que le complémentaire
d’un ensemble Lτ est encore de type Lτ ?
Cette question, purement pavages, est en fait en relation étroite avec la
théorie de la complexité. Le but du stage est en effet de montrer que la réponse
à la question précédente est positive si et seulement si NE = coNE.
On reprendra pour celà des idées venues de la théorie des modèles finis, et
en particulier des théorèmes de transferts utilisés pour le problème du spectre.
Prérequis Bien que l’objet d’étude du stage soit les pavages, une majeure
partie des méthodes utilisées pour résoudre le problème vient de la théorie de
la complexité. Le stagiaire devra donc posséder des bases solides en complexité,
et bien évidemment un intérêt pour la matière.
Notes

Le stage ne sera pas rémunéré. Une continuation en thèse est possible.
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