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Comptage de pavages et lemme LGV

Nous avons utilisé la bijection de Temperley et le théorème de Kirchhoff pour compter le
nombre de pavages par dominos d’un rectangle. Il n’est pas évident (mais possible) de compter
les pavages par losanges d’un hexagone via une approche similaire. Cependant nous utiliserons ici
une méthode différente reposant sur un autre résultat important de la combinatoire énumérative.

1.1

Lemme LGV

Ce lemme très général a de nombreuses applications en combinatoire algébrique, théorie des
fonctions symétriques, physique statistique (outre le contexte des dimères, mentionnons le modèle
des «vicious walkers»), etc.
On se place sur un graphe G = (V, E) orienté acyclique. Autrement dit, chaque arête de G
possède une orientation, et l’hypothèse d’acyclicité signifie dans ce contexte qu’il n’existe pas de
chemin orienté (i.e. respectant l’orientation des arêtes) qui reviendrait à son point de départ.
Par exemple, dans le cas du réseau carré, si on oriente chaque arête horizontale vers la droite
et chaque arête verticale vers le haut, on obtient bien un graphe orienté acyclique (puisque tous
les chemins orientés «vont vers le nord-est»). On suppose que G est tel que, pour toute paire de
sommet (v, v 0 ), il existe un nombre fini de chemins orientés reliant v à v 0 (c’est le cas dès que G
est fini, et c’est aussi le cas du réseau carré orienté comme ci-dessus !).
On fixe un entier n ≥ 1 et deux n-uplets de sommets s = (s1 , . . . , sn ) (les sources) et
p = (p1 , . . . , pn ) (les puits). Une famille de chemins non intersectants associée à s et p est un
n-uplet P = (P1 , . . . , Pn ) tel que :
– pour tout i, Pi est un chemin orienté ayant pour origine si et pour extrémité l’un des pj
(pas nécessairement pi ),
– les Pi sont disjoints (i.e. pour i 6= j, Pi et Pj ne passent par aucun sommet commun).
La deuxième hypothèse implique qu’il existe en fait une permutation σ(P) ∈ Sn telle que, pour
tout i, l’extrémité de Pi est pσ(i) . On note (P) la signature de cette permutation.
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Questions
1. Démonter le lemme LGV (d’après Lindström, Gessel et Viennot) :
X
det Mij =
(P)
1≤i,j≤n

P

où Mij désigne le nombre de chemins orientés reliant si à pj , et où la somme porte sur
l’ensemble des familles de chemins non intersectants associées à s et p.
2. Dans le contexte des graphes planaires, il arrive fréquemment que la propriété suivante soit
vérifiée : pour tous entiers i, i0 , j, j 0 tels que 1 ≤ i < i0 ≤ n et 1 ≤ j < j 0 ≤ n, n’importe
quel chemin reliant si à pj 0 intersecte nécessairement n’importe quel chemin reliant si0 à
pj . Donner des exemples (voire une condition nécessaire et suffisante) dans le cas du réseau
carré orienté. Que donne alors le lemme LGV ?
3. Généraliser le lemme LGV au cas d’un graphe pondéré, c’est-à-dire qu’à chaque arête e est
associée un poids ze , et le poids d’un chemin (et d’une famille de chemins) est défini comme
le produit des poids des arêtes qui le (la) constituent.
4. Donner un contre-exemple montrant que l’hypothèse d’acyclicité est nécessaire.
5. (Question facultative) En appliquant le lemme LGV à un graphe pondéré judicieusement
choisi, démontrer formule de Binet-Cauchy : si A, B sont deux matrices rectangulaires de
tailles respectives n × m et m × n on a
X
det(AB) =
det(AS ) det(B S )
S

où la somme porte sur les sous-ensembles à n éléments de {1, . . . , m} et AS (resp. B S )
désigne la sous-matrice de A (resp. B) dans laquelle on ne garde que les colonnes (resp. les
lignes) dans S.

1.2

Pavages par losanges d’un hexagone

c
a

b

Figure 1 – Un pavage par losange de l’hexagone a × b × c (avec a = 2, b = c = 3), et la
configuration de chemins non intersectants associée.
La figure 1 rappelle la bijection entre pavages par losanges d’un hexagone a × b × c et chemins
non intersectants. Notons M(a, b, c) le nombre de tels pavages, que nous allons déterminer.
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Questions
1. Appliquer le lemme de Lindström-Gessel-Viennot pour montrer que


b+c
M(a, b, c) = det
.
1≤i,j≤a c + j − i
On ramène ainsi notre problème de comptage au calcul d’un déterminant. Il existe des méthodes assez systématiques permettant d’évaluer de tels déterminants, voir notamment l’article Advanced determinant calculus par C. Krattenthaler (1999). Ici nous emploierons une
méthode reposant sur une astuce combinatoire (marchant aussi dans d’autres contextes).
2. En modifiant judicieusement le graphe et la famille des sources, montrer qu’on a l’expression
alternative


b+c+i−1
M(a, b, c) = det
.
1≤i,j≤a
c+j−1
3. En extrayant un maximum de facteurs dépendant uniquement des lignes ou des colonnes
dans le déterminant ci-dessus, montrer que
M(a, b, c) =

a
Y

(b + c + i − 1)!
det qj (b + i)
(b + i − 1)!(c + i − 1)! 1≤i,j≤a
i=1

où qj (X) est un polynôme unitaire de degré j − 1 en X. Comment évaluer ce dernier
déterminant ?
4. Déduire la formule de MacMahon
M(a, b, c) =

a Y
b Y
c
Y
i+j+k−1
.
i+j+k−2
i=1 j=1
k=1

Remarque : la formule de MacMahon admet une «q-déformation», où on voit un pavage comme
un empilement de cubes, un poids q étant associé à chaque cube. La fonction de partition s’écrit
alors
b Y
c
a Y
Y
1 − q i+j+k−1
M (q; a, b, c) =
.
1 − q i+j+k−2
i=1 j=1
k=1

Pour |q| < 1, on peut prendre la limite a, b, c → ∞ qui vaut
M (q) =

Y
k≥1

1
(1 − q k )k

qui est la série génératrice des partitions planes (à comparer avec la série génératrices des partitions d’entiers).

1.3

Pavages par dominos du diamant aztèque

On se place dans le plan R2 . Le diamant aztèque de taille n est défini comme l’union de
tous les carrés de côté 1 dont les quatre coins ont des coordonnées entières (x, y) satisfaisant
|x| + |y| ≤ n + 1. À titre d’exemple, la figure 2(a) montre le diamant aztèque de taille 4. Le but
est de compter le nombre de pavages par dominos (rectangles 2 × 1 ou 1 × 2) du diamant aztèque
de taille n.
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Figure 2 – (a) Le diamant aztèque de taille 4. Par convention sont coloriés en noir tous les
carrés des bords inférieur gauche et supérieur droit. (b) Un pavage du diamant aztèque de taille
4. (c) Rappel de la convention du cours.
Questions
1. Représenter la configuration de chemins non-intersectants associée au pavage de la figure
2(b). (Suivre la convention vue en cours, rappelée sur la figure 2(c).)
2. Sur quel graphe sont tracés les chemins pour un diamant aztèque de taille n générale ? Quels
sont les types de pas 1 possibles ? On appelle chemin de Schröder un chemin constitué de
tels pas. Donner les coordonnées des points de départ et d’arrivée des chemins pour un
diamant aztèque de taille n générale. (On orientera les chemins de la gauche vers la droite.)
3. Montrer que les pavages du diamant aztèque de taille n sont en bijection avec les familles
de n chemins de Schröder non-intersectants partant des sources (−2i + 1, 0), 1 ≤ i ≤ n,
menant aux puits (2j − 1, 0), 1 ≤ j ≤ n, et qui sont positifs, c’est-à-dire qui ne passent
par aucun sommet d’ordonnée strictement négative. (Indication : comme dans l’exercice
précédent, trouver un prolongement judicieux des chemins.)
4. On note rn le nombre de chemins de Schröder positifs partant de (0, 0) et menant à (2n, 0).
Montrer que le nombre de pavages du diamant aztèque de taille n est égal à
An =

det ri+j−1 .

1≤i,j≤n

5. Montrer que rn satisfait la relation de récurrence
(
1
rn =
Pn−1
rn−1 + k=0 rk rn−1−k

si n = 0,
si n ≥ 1.

(Indication : considérer une décomposition des chemins au premier passage par un sommet
de la forme (`, 0) avec ` > 0.)
1. Par pas on entend la différence de coordonnées entre deux sommets visités consécutivement.
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6. Déduire que la série génératrice r(z) =

P∞

n=0 rn z

n

satisfait

r(z) = 1 + z r(z)(r(z) + 1).
(On suppose |z| inférieur au convergence de r(z). Pourquoi celui-ci est-il non-nul ?)
7. On note sn le nombre de chemins de Schröder positifs partant de (0, 0), menant à (2n, 0) et
ne visitant jamais consécutivement deux sommets d’ordonnée nulle (c’est-à-dire ne faisant
jamais de pas horizontal en partant d’un sommet d’ordonnée nulle). Montrer que sn satisfait
la relation de récurrence
(
1
si n = 0,
sn = Pn−1
si n ≥ 1.
k=0 rk sn−1−k
8. Exprimer la série génératrice s(z) =

P∞

sn =

n=0 sn z

rn
2

n

en fonction de r(z), et en déduire que

pour n ≥ 1.

9. Montrer que
det si+j−1 =

1≤i,j≤n

det

1≤i,j≤n−1

ri+j−1

en exhibant une bijection entre les familles de chemins non intersectants comptées respectivement par chacun de ces déterminants.
10. Déduire des questions précédentes une relation de récurrence pour An et la résoudre.
11. Comparer le résultat obtenu au nombre de pavages par dominos d’un rectangle M × N , vu
en cours : que remarque-t-on ? Y a-t-il contradiction avec le fait, vu dans l’autre partie du
cours, que l’énergie libre thermodynamique ne dépend pas des conditions au bord ?
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Constante de connectivité du réseau 3-12

Figure 3 – Le réseau «3-12». Le point noir indique l’origine, d’où partent les marches autoévitantes.
On considère le réseau «3-12», ainsi nommé car il pave le plan par des triangles et des
dodécagones réguliers. Le but est de déterminer la constante de connectivité de ce réseau.
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Pour simplifier, on considère des marches auto-évitantes partant et terminant au milieu des
arêtes incidentes à deux dodécagones, cf figure 3. On note Cn le nombre de marches auto-évitantes
de longueur n, partant de l’origine vers le haut. (La demi-arête initiale et la demi-arête finale
sont chacune comptées comme ayant longueur 1/2.)
Questions
1. On considère une marche auto-évitante de longueur n sur le réseau 3-12. Montrer que, en
contractant les triangles, on obtient une marche auto-évitante sur le réseau hexagonal dont
la longueur est comprise entre n/3 et n/2.
2. Réciproquement, combien une marche sur le réseau hexagonal a-t-elle d’antécédents d’une
longueur donnée ?
3. On note cn le nombre de marches auto-évitantes de longueur n sur
réseau hexagonal,
Ple
∞
n
comme
dans
le
cours.
Montrer
que
les
séries
génératrices
χ̄(z)
=
n=0 Cn z et χ(z) =
P∞
n
n=0 cn z sont reliées par
χ̄(z) = χ(z 2 + z 3 ).
4. En déduire une équation algébrique déterminant Λ.
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Seuil de la percolation par arêtes sur le réseau triangulaire

Figure 4 – Une portion du réseau triangulaire T (sommets noirs, arêtes en traits pleins) et son
dual H (sommets blancs, arêtes en pointillés).
On considère le réseau triangulaire T, dont une portion est illustrée sur la figure 4, et son
dual le réseau hexagonal H. On note pc (T) et pc (H) leurs seuils respectifs pour la percolation par
arêtes, qu’il s’agit ici de déterminer.

3.1

Préliminaires

1. On note θT (p) la densité de l’amas infini pour la percolation par arêtes de paramètre p sur
T : rappeler sa définition. On définit de même θH (p).
2. Comment pc (T) peut-il être exprimé à partir de θT (p) ?
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3. Donner, sans justification, la relation attendue par dualité entre pc (T) et pc (H).

3.2

Transformation triangle-étoile
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Figure 5 – Le triangle G1 et l’étoile G2 .
On considère les deux graphes à trois arêtes G1 et G2 de la figure 5. Pour i = 1, 2, on considère
la percolation par arêtes de paramètre pi sur Gi , et on introduit les évènements suivants :
– Ci (xyz) : x, y et z sont dans une même composante connexe du sous-graphe de Gi formé
par les arêtes ouvertes,
– Ci (x|y|z) : x, y et z sont dans trois composantes distinctes,
– Ci (xy|z) : x et y sont dans une même composante connexe et z dans une autre,
– Ci (yz|x), Ci (zx|y) sont définis de manière analogue.
On note Pi (xyz), Pi (x|y|z) et Pi (xy|z) = Pi (yz|x) = Pi (zx|y) les probabilités respectives de ces
évènements.
1. Exprimer Pi (xyz), Pi (xy|z) et Pi (xy|z) en fonction de pi , pour i = 1, 2.
2. Montrer qu’il existe une paire (p1 , p2 ) ∈]0, 1[2 satisfaisant les conditions :
P1 (xyz) = P2 (xyz)
P1 (x|y|z) = P2 (x|y|z)
P1 (xy|z) = P2 (xy|z)

3.
4.

5.
6.

On suppose dorénavant que (p1 , p2 ) est la solution de ce système (en admettant qu’elle est
unique dans ]0, 1[2 ).
Vérifier que p1 = 2 sin(π/18).
Expliquer comment en déduire un «couplage préservant les connectivités», c’est-à-dire comment on peut tirer au hasard simultanément l’état ouvert/fermé des arêtes de G1 et de G2
de façon à ce que :
– la loi de l’état des arêtes de G1 seul soit la percolation de paramètre p1 ,
– la loi de l’état des arêtes de G2 seul soit la percolation de paramètre p2 ,
– mais l’évènement C1 (xyz) est réalisé si et seulement si C2 (xyz) l’est, et de même pour
C1 (x|y|z) et C2 (x|y|z), C1 (xy|z) et C2 (xy|z), etc.
Expliquer comment on peut transformer T en (un translaté de) H par la transformation
triangle-étoile.
Montrer que
θT (p1 ) = θH (p2 ).
Indication : soit O un sommet de T, Γ1 sa composante connexe pour la percolation de
paramètre p1 sur T et Γ2 sa composante connexe pour la percolation de paramètre p2 sur
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l’image de T via la transformation triangle-étoile, montrer en utilisant le couplage de la
question 4 qu’on peut trouver un couplage des deux percolations tel que, presque sûrement,
Γ1 est infini si et seulement si Γ2 l’est.
7. En utilisant la relation de dualité, montrer que pc (T) = p1 .

3.3

Dualité

La démonstration de la relation de dualité peut se faire en adaptant la preuve du théorème
de Harris-Kesten vue en cours. La plupart des propriétés de base (inégalités de corrélation,
ergodicité, etc) restent vraies pour la percolation par arêtes sur T et H.
1. Rappeler/adapter la notion de configuration de percolation duale.
2. On admet que l’unicité de la composante connexe infinie en phase sur-critique reste vraie
pour T et pour H (ce n’est pas très difficile à voir en adaptant la preuve vue pour le réseau
carré). En déduire que pc (T) + pc (H) ≥ 1. (Indication : supposer par l’absurde qu’il existe
p tel que p > pc (T) et 1 − p > pc (H) et adapter l’argument de Zhang.)
3. On admet que la décroissance exponentielle en phase sous-critique reste vraie pour T (resp.
H) : autrement dit pour tout p < pc (T) (resp. p < pc (H)) il existe ψ(p) > 0 (resp. ψ̃(p) > 0)
tel que, si x, y sont deux sommets à distance euclidienne d, alors la probabilité que x et y
soient dans une même composante connexe est au plus exp(−ψ(p)d) (resp. exp(−ψ̃(p)d)).
En considérant une portion «rectangulaire» du réseau triangulaire telle que celle illustrée
sur la figure 4, montrer que pc (T) + pc (H) ≤ 1. (Indication : supposer par l’absurde qu’il
existe p tel que p < pc (T) et 1−p < pc (H) et démontrer que, pour un rectangle assez grand,
avec probabilité non-nulle il n’existe ni chemin ouvert reliant le bord gauche au bord droit,
ni chemin dual ouvert reliant le bord haut au bord bas.)
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