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La dynamique symbolique en une dimension onsiste en l'étude des suites
bi-innies de lettres qui sont ara térisées par leurs blo s (ou fa teurs) nis. Par exemple, les suites bi-innies de è hes onsé utives d'un graphe
ni forment un système dynamique symbolique. Ces systèmes dynamiques
sont invariants par l'opération appelée shift qui ee tue le dé alage d'une
lettre sur une suite bi-innie. Plus généralement, on peut onsidérer des sys2
tèmes de dimension 2 (ou plus). Ce sont les partie fermées de AZ , où A est
un alphabet ni, qui sont invariantes par les deux dé alages horizontaux et
verti aux. Deux lasses parti ulièrement importantes de systèmes sont par
exemple les systèmes de type ni et les systèmes soques.
Beau oup de résultats sur la dynamique en une dimension ne restent
plus valables en dimension supérieure, essentiellement ar la modélisation de
es systèmes à l'aide d'automates nis n'est plus possible. Néanmoins, une
onjugaison (ou isomorphisme) de systèmes 2D de type ni peut se dé omposer, omme en dimension 1, en un nombre ni d'opérations élémentaires
appelées é latements textiles, fusions textiles et inversions (voir A. Johnson
et K. Madden 99). On propose d'essayer de lassier les onjugaisons de systèmes de type ni à l'aide des systèmes textiles de M. Nasu et du résultat
de Johnson et Madden.
A mi- hemin entre le systèmes de dimension 1 et 2, on peut onsidérer la dynamique sur des arbres innis binaires : les opérations de dé alage
onsistent à prendre le sous-arbre gau he ou droit d'un arbre. On étudiera
des propriétés dynamiques lassiques pour les arbres innis : les notions de
systèmes de type ni, de systèmes soques ave le lien ave les automates
d'arbres innis. On pourra her her si l'entropie des motifs interdits minimaux est un invariant par onjugaison. On her hera un théorème de dé omposition pour les onjugaisons. Au travers de es propriétés, on regardera si
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la dynamique des arbres innis se rappro he plus de la dynamique à droite
des systèmes de dimension 1 ou la dynamique des systèmes 2D.
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