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Un petit jeu de tuiles apériodique

L’objectif de ce TD est d’étudier le jeu de tuiles de Wang représenté sur la figure 1, inventé
par J. Kari en 1995. On va en particulier montrer qu’il est apériodique.

Figure 1 – Un jeu de 14 tuiles apériodique.

1 Rappelez la définition d’un jeu de tuiles apériodique.

1 Analyse préliminaire

Le jeu de tuiles considéré est constitué de 14 tuiles de Wang. Il y a 3 couleurs possibles sur
les arêtes horizontales (0, 1 et 2) et 6 sur les arêtes verticales (0, −1, 0′, −1

3
, 1

3
et 2

3
).

On sépare les tuiles en deux groupes, l’un constitué des 4 premières tuiles (ligne du haut)
et l’autre des 10 tuiles restantes.

2 Expliquez pourquoi dans un pavage valide toutes les tuiles sur une même ligne appar-
tiennent nécessairement à un même groupe.
Les couleurs sur les arêtes des tuiles sont définies pour que chaque groupe de tuiles cor-

responde à une multiplication par un rationnel q : si une tuile a les couleurs h, d, b et g
respectivement en haut, à droite, en bas et à gauche, alors elle vérifie la relation

qh+ g = b+ d

Ainsi, si l’on multiplie h par q avec une retenue entrante g, on obtient b avec une retenue
sortante de d.

3 Trouvez les constantes q1 et q2 pour chacun des deux groupes, et vérifiez que toutes
les tuiles vérifient la propriété annoncée.

1



2 Non-périodicité

On va montrer ici qu’il n’existe pas de pavage périodique par les tuiles de la figure 1.

4 Rappelez pourquoi si un jeu de tuiles de Wang admet un pavage ayant une direction de
périodicité, alors il admet un pavage à la fois verticalement et horizontalement périodique.

5 Justifiez que si l’on considère un pavage horizontalement périodique, on peut associer
à chaque ligne la moyenne des valeurs des couleurs sur le bord haut de chaque tuile. Donnez
la relation qui existe entre les moyennes de deux lignes successives.

6 Après avoir justifié qu’il ne pouvait pas exister de ligne dont la moyenne était nulle
dans un pavage par les tuiles de la figure 1, montrez que ce jeu de tuiles n’admet pas de
pavage périodique.

3 Pavabilité

Il reste maintenant à montrer qu’il existe un pavage. Pour cela, on s’intéresse aux suites
de Beatty. La suite de Beatty associée au nombre réel α est la suite bi-infinie indexée par Z
vérifiant

∀i ∈ Z, A(α)i = ⌊iα⌋

Plus spécifiquement, nous allons étudier les différences de termes consécutifs d’une suite de
Beatty, c’est-à-dire la suite

∀i ∈ Z, B(α)i = A(α)i − A(α)i−1

7 Montrez que pour tout réel α, la suite (B(α)i)i∈Z prend au plus deux valeurs distinctes.

8 Soit q un rationnel strictement positif. Montrez que q⌊r⌋−⌊qr⌋ ne prend qu’un nombre
fini de valeurs lorsque r parcourt R.

9 Montrez que si pour un réel r la suite B(r) ne prend que des valeurs dans {0, 1} et
que la suite B(2r) ne prend que des valeurs dans {1, 2} alors il est possible de placer les
tuiles du premier groupe sur une ligne dont le bord supérieur est étiqueté par B(r) et le
bord inférieur est étiqueté par B(2r).
Indication : À l’indice i, on place la tuile

10 Montrez que si pour un réel r la suite B(r) ne prend que des valeurs dans {1, 2} alors
il est possible de placer les tuiles du second groupe sur une ligne dont le bord supérieur est
étiqueté par B(r) et le bord inférieur est étiqueté par B(2

3
r).

11 Montrez qu’il existe un nombre indénombrable de pavages du plan par les tuiles de la
figure 1.
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