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Journées MAS 2010, Bordeaux

Session : Géométrie aléatoire avec interaction gibbsienne, applica-
tions

Existence de processus ponctuels avec interactions de
type plus proche voisins

par David Dereudre, Rémy Drouilhet et Hans-Otto Georgii

Dans cet exposé, nous présenterons un résultat d'existence de mesures de
Gibbs stationnaires avec interactions basées sur des structures géométriques.
Nous nous concentrerons plus particulièrement sur les interactions (du type
plus-proche voisins) dé�nies à partir du graphe de Delaunay. L'originalité de
ce travail réside dans le fait que les deux principales hypothèses pour obtenir
ce résultat d'existence sont la stabilité de l'interaction (ou plutôt une légère
extension pour inclure les modèles non nécessairement héréditaires) et la lo-
calité du graphe de Delaunay. Il est à noter qu'à la di�érence des principaux
précédents travaux relatifs aux modèles de Gibbs avec interactions au sens
de Delaunay, la restrictive propriété de stabilité locale n'est pas requise.

Nous présenterons succinctement un résultat de relative compacité sur l'en-
semble des processus stationnaires ayant une entropie uniformément bornée.
Il est en e�et l'outil théorique fondamental de la preuve de notre théorème.

Cette présentation sera complétée par quelques simulations de ce type de
processus ponctuels.
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