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Introduction

Un domino est tout simplement un rectangle 2x1, et le probleme que l'on se pose et celui de pavages
de certaines regions du plan par dominos. On commence par se ramener a des structures qui s'interpretent
tres bien en termes de graphes, ce sont les dimeres et les arbres couvrants et dans chacun des deux cas
les denombrements se font par des calculs de determinant. Ces calculs font intervenir des equations avec le
laplacien discret, que l'on resoudra plus ou moins facilement selon que l'on se place dans une structure avec
ou sans bords.
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Fig.

1: La bijection entre dominos et dimeres

1 Denitions generales
Dans cette partie, les regions du plan considerees sont des rectangles. Dans tout ce qui suit un rectangle
designe un graphe, dont l'ensemble des sommets est f0 : : : m ; 1g  f0 : : : n ; 1g, et tel que deux sommets
sont joints si et seulement si ils ont une coordonnee identique et la deuxieme dierente d'une unite. Z sera
aussi considere comme un graphe, dont les ar^etes sont les paires d'entiers consecutifs et une cha^ne designe
un sous-graphe connexe de Z. On donne aussi une structure de graphe a Z2 en disant que deux points sont
voisins s'ils sont a une distance de 1. Un domino est un circuit de 6 ar^etes de Z2 ou d'un rectangle.
On utilisera des matrices dont les entrees sont indicees par les sommets d'un graphe, donc par commodite
ces sommets seront identies avec les entiers naturels 1 : : : n. Par suite, les vecteurs de Rn seront identies
aux fonctions associant un reel a chaque sommet du graphe.
Denition : Un couplage parfait C (ou recouvrement par dimeres) sur un graphe est un ensemble d'ar^etes
tel que chaque sommet du graphe appartienne a un et un seul element de C (et alors une ar^ete est appelee
dimere).
Denition : Un pavage par dominos d'un rectangle (ou de Z2) est un ensemble de dominos tel que chaque
face du rectangle soit a l'interieur d'un et un seul domino.
Denition : E tant donne un graphe planaire G, son dual G est le graphe deni par les proprietes suivantes :
 A chaque face de G correspond un sommet de G .
 A chaque ar^ete e de G, correspond une ar^ete de G qui joint les deux sommets de G correspondant aux
deux faces de G de chaque cote de e.
La subtilite est qu'il faut prendre en compte la face a l'inni de G : elle donne un sommet de G que
l'on represente generalement par une boucle faisant le tour des autres sommets, (appelle sommet a l'inni),
voir gure 2. Remarquons aussi qu'avec cette denition, dans le cas general G peut ^etre un multigraphe,
c'est-a-dire que deux m^emes sommets sont parfois lies par plusieurs ar^etes dierentes c'est d'ailleurs le cas
de l'exemple de la gure 2.
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0

Le graphe dual d'un rectangle est un rectangle plus petit (longueur et largeur baisse d'une unite) et dont
les sommets du bord sont lies a un sommet qu'on a rajoute.
E tant donne un sous-ensemble X d'ar^etes du graphe G on lui associe naturellement le sous-ensemble X
des ar^etes de G qui ne coupent pas les ar^etes de X . De ce point de vue, chaque pavage par dominos sur G
correspond a un couplage parfait de G (dans ce cas le sommet a l'inni de G ne peut ^etre lie a aucun autre,
donc on n'en tient pas compte). D'ou le resultat :
0

0

0

0

Proposition 1 Le nombre de pavages par dominos du rectangle m  n est egal au nombre de recouvrements
par dimeres du rectangle (m ; 1)  (n ; 1) (voir gure 1).
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Fig.

2: Graphe dual d'un graphe planaire

La correspondance presentee sur la gure 1 est clairement bijective, et le graphe dual du rectangle m  n
prive du sommet a l'inni est le rectangle (m ; 1)  (n ; 1). On se ramene ainsi a denombrer les recouvrements
par dimeres on dispose alors du theoreme de Kasteleyn sur les graphes bipartis, qui nous donne une premiere
reponse.
Denition : Un arbre couvrant sur un graphe est un sous-ensemble d'ar^etes connexe, sans cycle et passant
par tous les sommets.
Dans tout graphe connexe on peut trouver au moins un arbre couvrant. Du point de vue de la dualite,
si X est un arbre couvrant sur G alors X en est un sur G .
Denition : Un graphe est dit biparti si tout cycle est de longueur paire.
Cette denition est equivalente au fait qu'on puisse trouver une partition fA B g de l'ensemble des sommets,
tel que toute ar^ete joigne un element de A a un element de B . La classe des graphes bipartis appara^tra
naturellement plus tard lorsque l'on presentera la bijection de Temperley.
Denition : Un graphe G est dit oriente impairement si dans toute face du graphe, le nombre d'ar^etes
orientees dans le sens indirect est impair. Dans le cas d'un graphe biparti, comme chaque face a un nombre
pair d'ar^etes, cela revient a dire que dans toute face du graphe le nombre d'ar^etes orientees dans un sens
donne est impair.
Proposition 2 Il est toujours possible de choisir une telle orientation.
Preuve : Voici comment on procede. Pour commencer, on choisit un arbre couvrant X , et on oriente toutes
ses ar^etes arbitrairement. Ensuite on construit le graphe dual G , et l'arbre dual X . Alors il sut de prendre
les faces de G une par une en remontant l'arbre dual des feuilles vers la racine (choisie comme etant le
sommet a l'inni), et a chaque etape on a une ar^ete a orienter pour que cette face soit orientee inpairement.
La gure 3 explicite cette facon de proceder.
Rappelons que la matrice d'adjacence A = (aij )1 ij n du graphe G dont les sommets sont numerotes
de 1 a n, est denie de la maniere suivante :
0

0

0



(



aij = 1 si i est voisin de j (note i s j )
0 sinon.

Cette matrice est symetrique.
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Denition : Dans le cas d'un graphe oriente, on pose kij = 1 si l'ar^ete (i j ) est orientee de i vers j , ;1 si

elle est dans l'autre sens. La matrice K ainsi denie est appelee matrice de Kasteleyn (elle n'est pas unique,
car elle depend evidemment de l'orientation choisie). Celle-ci est antisymetrique. L'inter^et d'introduire cette
matrice de Kasteleyn appara^t clairement dans la section qui suit.

2 Denombrement des pavages par dominos

2.1 Le theoreme de Kasteleyn

Theoreme 1 (Kasteleyn) Soit G un graphe biparti , muni d'une orientation
p impaire, et K sa matrice de
Kasteleyn, alors le nombre N de recouvrements par dimeres de G est egal a j det(K )j.
Preuve : Remarquons deja que s'il y a un nombre impair de sommets alors N = 0. Mais on sait qu'une

matrice antisymetrique d'ordre impair n'est pas inversible (son polyn^ome caracteristique est impair) et donc
le theoreme est vrai. On suppose donc que G a 2n sommets.
Comme G est un graphe biparti, si on ordonne bien les sommets de G, on peut mettre la matrice K sous
la forme :



M

0

;M t 0



(1)

Si M n'est pas carree alors det(K ) = 0, mais ce cas est possible seulement si G n'admet aucun recouvrement
par dimeres. En eet si on a une bipartition fA B g de G et un recouvrement par dimeres, alors en associant
a un element de A l'autre l'extremite du dimere auquel il appartient, on obtient une bijection de A dans B .
Si M est carree alors tout est encore possible, et on a :

p

 X


j det(K )j = j det(M )j =  ()m1(1) : : : mn(n) 
 Sn
2

Dans cette somme chaque terme non nul s'interprete par un recouvrement par dimeres, ou le sommet indice
par i dans A est lie au sommet indice par (i) dans B . Il sut pour conclure de montrer que ces termes sont
tous de m^eme signe (et donc tous egaux a  2 f1 ;1g).
Pour cela considerons deux recouvrements V etQW , et leur union
Q V  W . A ces deux recouvrements
correspondent respectivement les deux termes () mi(i) et ( ) mi (i) . Les ar^etes communes a V et
W correspondent a des facteurs identiques dans les deux produits. Si une ar^ete appartient a l'un et pas
l'autre, dans ce cas on a un cycle de V  W compose alternativement d'elements de V et de W (cf. exemple
sur la gure 4). Sa longeur est paire, 2k par exemple.
Les indices des sommets du cycle vont ^etre successivement :

i1  (i1 ) i2  (i2 ) : : :  ik  (ik )
et on a aussi, en parcourant dans le m^eme ordre :

i1   (i2 ) i2   (i3 ) : : :  ik   (i1 )
donc  et :(ik  : : :  i1 ) concident sur fi1  : : :  ik g, d'ou une contribution de (;1)k 1 a la signature. (voir
;

gure 5)
D'autre part, pour le produit, on a :

Y

et donc :

Y

mir  (ir ) =

Y

mir (ir;1 )

mir (ir ) mir (ir;1 ) = (;1)k :(;1)
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Fig.

4: Union de deux recouvrements par dimeres

Le (;1)k provient du fait que chaque ar^ete de W est parcourue dans le sens indirect. D'autre part, en
parcourant le cycle, on obtient (;1) car l'orientation est impaire. Ce dernier point n'est pas trivial : c'est a
priori faux pour un cycle quelconque. Il faut utiliser la formule d'Euler pour les graphes planaires connexes :
S ; A + F = 1 ou S est le nombre de sommets, A le nombre d'ar^etes, et F le nombre de faces sans
compter la face a l'inni. Si on se donne un cycle (sans points doubles) constitues d'un nombre pair
d'ar^etes : (j1  j2 ) (j2  j3 ) : : :  (jr 1  jr ) (jr  j1 ) en parcourant les sommets dans le sens indirect, alors le
produit mj1 j2 :mj2 j3 : : : mjr j1 vaut precisement (;1)A+F = (;1)A F = (;1)S+1 . On ne considere dans
A,F , et S que les ar^etes qui sont a l'interieur du cycle et sur le bord, les faces qui sont a l'interieur du cycle,
et les sommets a l'interieur et sur le bord. Cet enonce se demontre facilement : pour chaque ar^ete (i j ) qui
se trouve a l'interieur, on rajoute dans le produit les termes mij :mji ce qui modie le produit de (;1)A
(puisque les ar^etes qui sont sur le bord sont en nombre pair). Ce nouveau produit se calcule plus facilement :
c'est ce que l'on obtient en parcourant dans le sens indirect chacune des faces qui se trouve a l'interieur (g.
6), i.e. (;1)F (d'apres la denition de l'orientation).
Si maintenant le cycle provient de la reunion de deux couplages, alors le nombre de sommets qui sont sur
le bord et a l'interieur est pair, le resultat s'ensuit. Et le theoreme est demontre.
;

;

Remarques :
 Le theoreme est encore vrai dans le cas ou G est un graphe quelconque, mais la preuve est plus

compliquee. On va juste en donner le schema. Si G est un graphe quelconque, on a le resultat suivant :
X
N = n1!
a(1)(2) : : : a(2n 1)(2n)
2S2n
;

(2i 1)<(2i)
;

En eet a chaque  2 S2n tel que (2i ; 1) < (2i) on peut associer l'ensemble forme des couples
((2i ; 1) (2i)), et il correspond a un couplage parfait si et seulement si tous ces couples sont des ar^etes,
ce qui equivaut a dire que le terme associe a  dans la somme est non nul. Pour chaque couplage parfait C ,
on compte n! permutations qui donnent C , et on peut conclure puisque on a justement un facteur n1! .
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5: Relation entre  et  le long d'un cycle
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Fig.

6: Parcours le long d'un cycle en passant par les faces
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On n'a utilise que la matrice d'adjacence dans cette formule. La matrice de Kasteleyn va permettre
d'identier le membre de droite a quelque chose de plus interessant. En eet on montre que pour une matrice
antisymetrique A d'ordre 2n on a :


 X
p
1
()m(1)(2) : : : m(2n
det(A) = n! 
 2S2n
(2i 1)<(2i)



1)(2n) 


;

;

(2)

Cette quantite est appelee le pfa en de A. Pour conclure il faut alors montrer que si A = K , tous les
termes sont de m^eme signe.
 En regardant cette preuve, on pourrait se dire qu'il est un peu articiel d'orienter le graphe, juste pour
avoir une jolie formule. On trouve eectivement le resultat escompte en calculant (dans le cas d'un graphe
biparti) le permanent de M :
X
m1(1) : : : mn(n) = per(M )
 Sn
2

Mais le calcul est beaucoup moins pratique. En fait le calcul du permanent d'une matrice s'est revele ^etre
un probleme NP-complet d'ou l'inter^et de se ramener a un determinant pour lequel on a des algorithmes
relativement rapides.
 Il ne faut pas croire non plus que ce resultat epuise la question du denombrement des pavages dans un
rectangle. On a bien un moyen de calculer eectivement le nombre cherche pour un rectangle donne mais on
aimerait avoir une formule plus explicite, pour pouvoir trouver un equivalent en fonction des dimensions du
rectangle par exemple. Typiquement dans un systeme de physique stastistique, le nombre de particules est
gigantesque, mais on aimerait conna^tre (approximativement) le nombre de conguration pour en deduire
l'entropie.
 Il y a encore une remarque importante a faire. Par souci de generalite, on a enonce le theoreme
dans le cas d'un graphe biparti quelconque, mais pour ce qui est des rectangles m  n, on peut ameliorer
considerablement le resultat en choisissant une maniere d'orienter plus appropriee, qui utilise les nombres
complexes. On introduit une matrice de Kasteleyn dierente, avec klj = 1 si l'ar^ete est horizontale, et klj = i
si l'ar^ete est verticale. Une telle matrice est symetrique, mais correspond quand m^eme a une orientation
impaire, car si on fait le produit des coecients le long d'une face, on trouve ;1. La dierence est qu'en
quelque sorte, on a refuse de choisir ou placer les ;1. Comme on le verra plus loin, le determinant
de cette
p
matrice est plus facile a calculer. Montrons maintenant que l'on a toujours la formule N = j det K j. Comme
le rectangle est un graphe biparti, on a toujours :

 X


det(K ) = j det(M )j = 
()m1(1) : : : mn(n) 
 Sn

p

2

Pour montrer que tous les termes non nuls sont egaux, on va se xer un recouvrement par dimeres particulier.
Le produit mn est pair, supposons donc par exemple que n est pair. Alors il y a un et un seul recouvrement
V0 constitue uniquement d'ar^etes verticales. Du coup, si on se donne un autre recouvrement W , et un cycle
non trivial de longueur 2k trace dans V0  W , alors il y a k ar^etes de V0 et k ar^etes de W . Comme il s'agit
d'un cycle, et comme toutes les ar^etes de V0 sont verticales, on en deduit facilement que k est pair. Mais ce
que l'on veut montrer, c'est que (;1)k 1 = ;1 (k pair), qui est le changement apporte a la signature par
le cycle, est egal a la valeur obtenue en parcourant le cycle, a savoir inb. d'ar^etes verticales. Pour ce faire, on
procede comme dans la preuve du cas general, en passant par chaque face, i.e. en rajoutant deux fois les
ar^etes qui sont a l'interieur, puis en utilisant la formule d'Euler : (;1)A+F = (;1)S+1 = ;1. La dierence
est que seules les ar^etes verticales qui sont a l'interieur vont donner un (;1). Les ar^etes horizontales vont
donner 1, mais vu le choix que l'on a fait pour V0 , elles sont en nombre pair ce que l'on peut voir par
exemple en considerant chaque colonne. Le m^eme raisonnement s'applique pour les ar^etes du cycle, car les
ar^etes horizontales et verticales sont en nombre pair.
 Enn, on peut signaler que cette methode se generalise a d'autres graphes au lieu d'utiliser 1 et i qui
conviennent surtout pour le rectangle, on peut utiliser des nombres complexes de module 1.
;
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2.2 Utilisation du Laplacien, formule de Kasteleyn pour le rectangle

Denition : Soit G un graphe planaire. Le laplacien de G est la matrice = (ij ) indexee par les sommets

de G et denie par :
 ii = deg(i)
(
1 si une ar^ete joint i a j
 ij = ;
0 sinon.
ou deg(i), le degre de i, est egal au nombre d'ar^etes sortant du sommet i.
La fonction constante egale a 1 est un vecteur propre de cette matrice pour la valeur propre 0. On peut
montrer que pour un graphe connexe, c'est une valeur propre simple de . Regardons ce que cela donne du
point de vue fonctionnel. Si f est une fonction denie sur les sommets de G a valeurs reelles, alors on a par
denition :

f (x) = deg(x)f (x) ;

X
y voisin de x

f (y)

(3)

Theoreme 2 Le nombre de couplages parfaits du rectangle m  n dans Z2 est donne par la formule :

 m n 
1
Y Y 2cos( l ) + 2icos( j ) 2
l=1 j=1
m+1
n + 1 

Preuve : En fait, les termes qui apparaissent dans le produit sont les valeurs propres d'une matrice K = (klj )
d'ordre mn, et denie de la maniere suivante :

klj =

8
>
1
>
>
<i
;1
>
>
;i
>
:0

si une ar^ete horizontale va de l vers j
si une ar^ete verticale va de l vers j
si une ar^ete horizontale va de j vers l
si une ar^ete verticale va de j vers l
sinon.

Ce produit est donc le pfaen de K . D'apres la section precedente, c'est donc le nombre de couplages parfaits
du rectangle. Pour achever la demonstration, il ne reste plus qu'a montrer que les termes qui apparaissent dans
le produit sont eectivement les valeurs propres de K . Il se trouve que ces valeurs propres sont intimement
liees a celles du Laplacien dans Z2. Essayons donc de voir dans quels cas on peut eectivement calculer les
valeurs propres du laplacien discret. Pour commencer on se place dans Z. Dans ce cas le laplacien d'une
fonction f est :
f (x) = 2f (x) ; f (x + 1) ; f (x ; 1)
En faisant l'analogie avec le laplacien continu en dimension 1, ou l'equation f = f s'ecrit y ; y = 0,
on introduit naturellement les fonctions fa : x 7! cos(ax) ga : x 7! sin(ax) x 2 Z. Un calcul elementaire
montre alors que ces fonctions sont bien des vecteurs propres du laplacien discret, et la valeur propre associee
a fa et ga est 2 ; 2 cos(a).
Passons maintenant au graphe a n sommets 1 : : :  n. Dans ce cas, on peut introduire une autre matrice,
qu'on nommera ~ , qui a une fonction f du graphe dans R associe la fonction denie par :
00

~ f (x) = 2f (x) ;

X

y voisin de x

f (y )

Cette matrice se distingue de la matrice du Laplacien par son comportement au bord, en 1 et en n. Mais les
valeurs propres de ~ sont faciles a calculer car elles correspondent a certaines valeurs propres du Laplacien
10

Fig.

7: Exemple de graphe torique. G26

dans Z. Plus precisement, si f : Z ! R est une fonction propre du Laplacien et si f (0) = f (n + 1) = 0
alors la restriction de f a f1 : : :  ng est un vecteur propre de ~ . Les fonctions ga avec a = nk+1  k = 1 : : :  n
verient ces conditions les valeurs propres que l'on obtient pour ~ sont : 2 ; 2 cos( nk+1 ) k = 1 : : :  n. Elles
sont deux a deux distinctes, on a donc determine toutes les valeurs propres de ~ .
On peut remarquer qu'en imposant des conditions au bord, on a discretise le spectre du Laplacien. Mais
ceci n'est pas surprenant : en eet, dans le cas continu, c'est aussi vrai : le spectre du Laplacien sur un
segment "a b] avec des conditions aux bords nulles est discret (mais il est inni).
Pour passer du Laplacien en dimension 1 au Laplacien en dimension 2, on utilise la notion de graphe
produit.
Denition : Soit G et H deux graphes. Leur produit est deni comme etant le graphe dont l'ensemble
des sommets est G  H et tel que (x y) est voisin de (z t) si et seulement si : x = z et y s t, ou
y = t et x s z .
Par exemple, le rectangle m  n comme on l'a deni, est le produit d'une cha^ne de longueur n et d'une
cha^ne de longueur m. La gure 7 montre un autre exemple de produit de graphe, G6  G6 (on peut le
plonger dans un tore mais pas dans le plan, donc on l'appelle graphe torique).
Le laplacien verie une propriete interessante sur les graphes-produits :
11

Theoreme 3 (Derivation d'un produit) Pour une fonction reelle denie sur G  H a variables separees,
i.e. de la forme f g : (x y) 7! f (x):g(y), on a :
(f g) = (f ) g + f

(g )

Corollaire 1 On obtient les fonctions propres du laplacien de G  H en prenant les produits d'une fonctions

propre de G par une fonction propre de H , et dans chaque cas la valeur propre de la fonction-produit est
egale a la somme des valeurs propres des deux fonctions. Autrement dit :

(g) = g =)

(f ) = f et

(f g) = ( + )f g

Preuve : Le theoreme se montre tres facilement, il sut de remarquer que deg(a b) = deg(a) + deg(b) puis

de distinguer les voisins de (a b) selon qu'il sont de la forme (a ) ou (  b). Pour en deduire le corollaire,
cela revient en sustance a montrer que le produit tensoriel de deux familles libres est une famille libre on
conclut par cardinalite de cette famille, connaissant la dimension de l'espace des fonctions de G  H dans R
Retournons
P a la preuve du theoreme. Si on denit le laplacien sur le rectangle m  n par : f (z) =
4f (z ) ; y voisin de z f (y), on n'obtient pas les valeurs propres de K mais celles de la matrice d'adjacence du
graphe. La quantite que l'on va utiliser est la suivante : (on l'appelle encore )

f (z ) = (2 + 2i)f (z ) ; f (z + 1) ; f (z ; 1) ; if (z + i) ; if (z ; i)
ou f est prolongee par 0 sur le rectangle qui entoure le graphe. Les sommets sont ici representes par des
nombres complexes. De la m^eme maniere que pour le laplacien d'un produit tensoriel, on trouve la formule :
(g h) = ig ~ h + ~ g h
ou l'operateur ~ est celui que l'on a deni tout a l'heure pour les cha^nes. On en deduit que les valeurs propres
de sont les : 2 ; 2 cos( ml+1 ) + i(2 ; 2 cos( nj+1 )) l = 1 : : :  m j = 1 : : :  n. Ces valeurs propres etant toutes
distinctes, on obtient toutes les valeurs propres de . On remarque alors que d'apres la denition, on a
= (2 + 2i)Imn ; K . Les valeurs propres de K sont donc obtenues a partir de celles de , et on trouve bien
le resultat escompte.

2.3 Commentaires sur la formule de Kasteleyn

Si on regarde le cas n = 2 on a la proposition suivante :
Proposition 3 Le nombre de couplages parfaits d'un rectangle m  2 est donne par la suite de Fibonacci
Fm . On rappelle que la suite de Fibonacci est deni par la relation de recurrence Fm+2 = Fm+1 + Fm , et par
F0 = 1 et F1 = 1. En resolvant la recurrence, on obtient :

p

p !m

Fm = 1 +p 5 1 +2 5
2 5

p

p !m

; 1 ;p 5 1 ;2 5
2 5

Preuve : La preuve se fait tres simplement par recurrence. Un dessin explique mieux ce qui se passe. (cf

gure 8).
La formule de Kasteleyn donne alors la jolie formule suivante :
Corollaire 2 La suite de Fibonacci s'exprime par :


m 
Y
j

Fm = 2 cos( m + 1 ) + i
j =1

Remarques :
 On peut remarquer qu'il est plus facile d'utiliser la formule de la suite de Fibonacci avec le nombre
d'or pour determiner un equivalent. C'est un phenomene qui se generalise bien au cas ou l'on ne fait tendre
12

Premier cas :

Second cas :

Fig.

8: Recurrence pour le cas du rectangle m  2.

qu'une seule dimension du rectangle vers l'inni. En eet, supposons que l'on ait un rectangle n  k avec k un
entier xe (en pratique, assez petit). Considerons la derniere colonne du rectangle. Elle possede k elements.
Si on a un couplage parfait sur ce rectangle, on peut decider de retirer les ar^etes du couplages qui touchent
les sommets de la derniere colonne. On obtient un rectangle (n ; 1)  k avec des trous sur la derniere colonne.
Il y a 2k congurations possibles pour repartir des trous sur une colonne. Numerotons-les c1  : : :  c2k . On
denit alors la quantite xni qui represente le nombre de couplage parfait du graphe Gni , ou Gni est le
graphe obtenu en partant d'un rectangle n  k avec des trous sur la derniere colonne suivant la conguration
ci . On denit ensuite le vecteur colonne Xn = (xni )1 i 2k . La suite (Xn ) suit une relation de recurrence
simple : on pose aij = 1 si dans le graphe G2i , on peut coupler chaque sommet de la deuxieme colonne avec
un autre sommet (quelconque) de facon a ce que l'on obtienne la conguration cj sur la premiere colonne
une fois que l'on a retire les ar^etes du couplage qui sont horizontales et aij = 0 dans le cas contraire. En
notant A la matrice des aij (c'est une matrice d'ordre 2k ), on obtient la formule de recurrence suivante :
Xn+1 = A:Xn , qui se resout en Xn = An :X0 (en choisissant bien X0 ). En diagonalisant la matrice A (qui
est symetrique), on trouve normalement un equivalent exponentiel en n du nombre de couplage parfait de
n  k quand n tend vers l'inni. Cette methode convient pour des k petits.
 Si on fait tendre a la fois n et m vers l'inni, la formule de Kasteleyn permet de donner un equivalent
du logarithme du nombre de couplages parfaits du rectangle m  n. En eet, on reconna^t une somme de
Riemann qui converge vers une integrale :
1Z Z
2
2
2 01] 01] log(4 cos (x) + 4 cos (y))dx:dy
 



La diculte reside dans le fait qu'il y a une singularite en ( 12  12 ). Pour pouvoir repasser a l'exponentielle, il
faudrait aner la convergence de la somme de Riemann pour obtenir des termes d'erreurs, ce qui est assez
complique car on manipule des integrales doubles. L'equivalent du logarithme est susant par exemple pour
des calculs d'entropie :
1 log(mn) ;! 1 Z Z
2
2
mn
2 01] 01] log(4 cos (x) + 4 cos (y))dx:dy
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Fig.

9: la bijection de Temperley (cas particulier, le rectangle)

3 Arbres couvrants

3.1 La bijection de Temperley

Dans cette partie on montre qu'a partir d'un graphe planaire donne on peut en construire un deuxieme,
tel que les couplages parfaits du premier soient en correspondance avec les arbres couvrants du deuxieme.
Pour bien comprendre on se limitera a l'exemple du rectangle, mais dans le cas general c'est exactement le
m^eme principe.
Soit G un graphe planaire, et G son graphe dual. On considere une representation dans le plan de G  G ,
et on s'en sert pour denir le graphe H : les sommets de H sont les sommets de G, plus les sommets de G ,
plus les points qui sont a l'intersection d'une arete de G et d'une arete de G . Deux sommets sont voisins si
l'un est une intersection de deux ar^etes de G et de G , et l'autre est une extremite d'une de ces deux ar^etes.
Ensuite on prend H egal a H prive du sommet a l'inni de G et des ar^etes liees a ce sommet. Finalement
soit K egal a H prive d'un sommet qui est sur le bord, et des ar^etes qui sont liees a ce sommet. Les gures
9 et 10 montrent cette construction dans le cas du rectangle et dans un cas un peu plus general.
Remarque : Le graphe K que l'on vient de construire est biparti. Il sut de prendre d'une part les sommets
de G et de G , d'autre part les sommets qui proviennent de l'intersection d'une ar^ete de G et d'une ar^ete de
G on obtient ainsi une partition de K qui verie les conditions requises.
Proposition 4 (bijection de Temperley) Les arbres couvrants de G sont en bijection avec les couplages
parfaits de K .
Preuve : Les gures 9 et 11 nous montrent comment associer systematiquement un couplage parfait de K
a un arbre couvrant de G : on part des feuilles de G et on remonte l'arbre jusqu'a la racine (que l'on prend
egale au dernier sommet que l'on a enleve) en posant des dimeres le long du chemin. On fait la m^eme chose
en partant des feuilles de l'arbre dual et en remontant jusqu'a la racine (que l'on prend egale a la face a
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Fig.

10: la bijection de Temperley (cas general), construction du graphe associe
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Fig.

11: la bijection de Temperley (cas general) construction du couplage parfait a partir de l'arbre couvrant
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l'inni). Il n'est pas dicile de voir qu'on obtient bien un recouvrement par dimeres : par construction de K
le chemin de la feuille a la racine est de longueur impaire, juste ce qu'il faut pour pouvoir poser des dimeres.
L'injectivite de la fonction se montre aussi elementairement : pour retrouver l'arbre duquel on est parti il
sut de partir de la racine et de remonter jusqu'aux feuilles.
A partir d'un couplage parfait de K on peut aussi retrouver l'arbre couvrant de G correspondant. Il sut
en fait de prendre les ar^etes de G qui recouvrent un dimere du couplage parfait. Le graphe qu'on obtient
recouvre bien tous les sommets, on s'en rend compte assez facilement. Si on suppose qu'il contient un cycle,
alors l'interieur de ce cycle contient un nombre impair de sommets. Mais c'est impossible car le couplage
parfait de G doit induire un couplage parfait de cette region. C'est relativement aise a voir dans le cas du
rectangle, mais cela reste vrai dans le cas general. Pour une preuve precise et detaillee dans le cas general,
cf. "3].
Remarque : Si G est un rectangle m  m, alors K est un rectangle (2m ; 1)  (2n ; 1) prive d'un sommet
(que l'on prend generalement au bord).
Preuve : C'est trivial et cela correspond a la gure 9.
0

3.2 Denombrement d'arbres couvrants

Theoreme 4 Le nombre d'arbres couvrants d'un graphe G connexe est egal a n'importe quel cofacteur de la
matrice

(matrice du Laplacien).

Preuve : Comme G est connexe, est de rang n ; 1, et de plus elle est symetrique. On en deduit que

0

la transposee de sa comatrice est non nulle, symetrique et de rang 1. De plus : = 0 donc les vecteurs
colonnes de sont des multiples du vecteur dont tous les coecients sont egaux (car ce vecteur engendre
le noyau de ). De tout cela on deduit que tous les cofacteurs de sont egaux, et il sut de montrer que
l'un d'entre eux est egal au nombre d'arbres couvrants.
Denition : On oriente le graphe arbitrairement, et on numerote ses ar^etes de 1 a m. On peut alors denir
D = (dij ) la matrice d'incidence par :
0

0

8
>
<1
dij = >;1
:0

si le sommet i est a la sortie de l'ar^ete j
si le sommet i est a l'entree de l'ar^ete j
sinon

Cette matrice est dierente de la matrice de Kasteleyn : car pour la matrice d'incidence, on indexe par les
sommets (lignes) et les ar^etes (colonnes).
Cette matrice verie D:Dt = , et donc a le m^eme rang que (i.e. n ; 1). On a les proprietes suivantes :
Lemme 1 : Toute sous-matrice carree A de D a un determinant qui vaut 1, 0 ou -1.
Chaque colonne de D a deux coecients non nuls, un egal a 1 et l'autre a -1. Si D a deux coecents non
nuls dans chaque colonne, det(D) = 0 car en faisant la somme de ses lignes on obtient le vecteur nul. Si une
colonne de D est nulle, clairement det(D) = 0. Il reste le cas ou une colonne a un seul coecient non nul,
mais alors en developpant le determinant par cette colonne on se ramene a un determinant plus petit et on
peut conclure par recurrence.
Lemme 2 : soit U un ensemble de n ; 1 ar^etes du graphe G. Alors le determinant d'une sous-matrice carree
d'ordre n ; 1 de D, dont les colonnes correspondent aux elements de U, est inversible si et seulement si U
est un arbre couvrant du graphe G.
Supposons que U soit un arbre couvrant, et soit H le graphe dont les sommets sont ceux de G et dont
les ar^etes sont les elements de U . Alors A est une sous-matrice de la matrice d'incidence D de H , qui est de
rang n-1 et de dimension n  (n ; 1). Comme on sait que chaque vecteur ligne de D est une combinaison
lineaire des n ; 1 autres, on en conclut que A est de rang n ; 1, et donc inversible.
Reciproquement supposons que A est inversible. On en deduit que D est de rang n ; 1, et donc le
laplacien de U aussi. Ceci implique que le graphe U est connexe. D'autre part, on a ainsi que la matrice
d'incidence de U a un noyau reduit a 0, en fait cela implique que U est sans cycles (en theorie algebrique des
graphes, ce noyau est appele le sous-espace des cycles). En eet supposons que l'on ait un cycle dans U . On
0

0

0
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lui donne une orientation arbitraire. On considere le vecteur indice par les ar^etes de U , dont les coecients
sont egaux a :
8
>
<0 si l'ar^ete n'appartient pas au cycle.
1 si elle est dans le cycle et dans le sens direct.
>
:;1 si elle est dans le cycle et dans le sens indirect.
Alors ce vecteur serait dans le noyau de la matrice d'incidence et comme on a vu que celui-ci etait nul
ce n'est pas possible. Ainsi H est un sous-graphe connexe sans cycle (i.e. un arbre), et comme on sait qu'il
a n ; 1 ar^etes cela implique qu'il a n sommets donc c'est bien un arbre couvrant.
Ainsi en notant DU la sous-matrice de D dont les lignes correspondent a n-1 sommets xes (les n ; 1
premiers par exemple), et les colonnes correspondent aux elements de U , on est deja en mesure de dire que
le nombre d'arbres couvrants de G est egal a :

X

U ensemble d'ar^etes
j

ou encore :

j det(DU )j

U =n 1
j

;

X
U ensemble d'aretes

det(DU ): det(DUt )

U =n 1

j

j

;

Sous cette forme on reconnait immediatement un developpement de determinant par la formule de BinetCauchy et ceci nous dit que ce nombre est egal au determinant de D0 :D0t , ou D0 est obtenue a partir de D
en supprimant la derniere ligne. Ainsi on obtient bien un cofacteur de la matrice = D:Dt , d'ou le resultat.
Voyons un premier exemple.
Denition : Le graphe complet d'ordre n, note Kn, est le graphe a n sommet tels que chaque sommet est
lie aux n ; 1 autres. (il n'est pas planaire si n est superieur a 4). Sa matrice d'adjacence a toutes ses
entrees egales a 1, sauf sur la diagonale ou on a des 0.

Proposition 5 Le nombre d'arbres couvrants sur Kn est egal a nn 2.
Preuve : Le laplacien de Kn est egal a la matrice d'ordre n :
0 n;1
1
(;1)
;

B@

(;1)

...

CA

n;1
Le nombre cherche est donc egal au determinant d'ordre n ; 1 :

 n ; 1
(;1) 



 (;1)

...



n;1 

Pour calculer ce determinant, il sut d'avoir le polyn^ome caracteristique de la matrice (1)1 ij n 1 et
de l'evaluer en n. Or on peut diagonaliser cette matrice. Il sut de prendre :
01 1
1
(0)
BB ... ;1 . . .
CC
BB .
CC
...
@ ..
1A
1 (0)
;1




;

comme matrice de changement de base, ses vecteurs colonnes etant propres. Les valeurs propres etant n ; 1
d'odre 1, et 0 d'ordre n ; 2, son polyn^ome caracteristique est X n 2 :(X ; n + 1). D'ou le resultat.
;
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Corollaire 3 Le nombre k d'arbres couvrants de G est egal a :
1 det(J + )
n2

ou J est la matrice dont tous les coe cients sont egaux a 1.
Preuve : On sait que J = J = 0 et J 2 = nJ . Les calculs nous donnent successivement (ou on note
adj(M ) la transposee de la comatrice de M) :

adj(J + ):adj(nI ; J ) = adj(n )
adj(J + ):nn
adj(J +
(J + ):adj(J +
det(J +

;

d'ou le resultat.

2 J = nn 1 adj( )
;

):J = nkJ
):J = (J + )nkJ
) = n2 kJ

Corollaire 4 k est aussi egal au produit des valeurs propres non nulles de divise par n.
Preuve : Comme J et commutent, les valeurs propres de la somme sont les sommes de valeurs propres

correspondant a un m^eme vecteur propre. Pour J il y a une seule valeur propre non nulle, n, et le vecteur
propre correspondant et le vecteur constant, qui est vecteur propre de pour la valeur propre 0. D'ou le
resultat.
Proposition 6 Soit G et H deux graphes a n et m sommets respectivement, AG et AH leurs matrices
d'adjacence, G et H leurs laplaciens. Alors si on ordonne les sommets de GH par l'ordre lexicographique,
on a :
G H = G Im + In
H
et :
AG H = AG Im + In AH
Preuve : Rappelons-nous la denition du graphe-produit. Alors G H se decompose en n blocs carres
indices par les sommets de G, et chaque bloc est d'ordre m indice par les sommets de H . Il sut d'examiner
ce qu'il se passe dans chaque bloc et on obtient le resultat facilement pour la matrice d'adjacence. Si on
denit une matrice degre D, dont le terme diagonal d'ordre i est le degre du ieme sommet, alors on a une
formule semblable qui se verie facilement sachant que : deg(a b) = deg(a) + deg(b). Et il sut de faire la
dierence pour avoir le resultat sur le laplacien.
On peut facilement generaliser cette formule pour un produit de plus de deux graphes. Avec G, H et K
de cardinaux m,n,et q on trouve :






G H K = Imn




G + Im

H

Ip + K Inp

L'inter^et de cette expression est que les vecteurs propres et les valeurs propres passent tres bien au produit
tensoriel. C'est une autre facon de voir le theoreme de derivation d'un produit que l'on a introduit dans le
cas du rectangle.
Voyons maintenant le cas des graphes cycliques, par exemple un polygone regulier a n c^otes. On le notera
Gn . On peut noter ses c^otes 0 : : :  n. D'apres ce qui a ete fait dans la partie sur le Laplacien dans Z, si la
fonction propre f est periodique de periode n, en prenant les classes d'equivalences modulo n on obtient une
fonction qui verie la m^eme equation : (f ) = f et c'est le cas lorsqu'on prend = 2k
n avec 1 k n.
Ces valeurs propres ne sont pas a priori 2 a 2 distinctes, mais pour chacune d'entre elles le cosinus et le sinus
donnent 2 vecteurs propres independant. Ainsi on obtient n fonctions propres pour le laplacien de Gn .
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Mais on sait trivialement que le nombre d'arbres couvrants dans ce cas est egal a n. En fait l'inter^et de
ce que l'on vient de faire, outre de montrer la formule :
nY1 





 2j 



2 ; 2 cos 2k
n
k=1
est que l'on peut facilement en deduire des resultats non triviaux. L'idee est que si on a deux graphes avec
les fonctions propres de leurs laplaciens, alors les produits de fonctions propres seront des fonctions propres
du produit des graphes (Cf. partie sur le Laplacien).
Ainsi avec ce qui precede on peut immediatement trouver le nombre d'arbres couvrants sur des graphes
qui sont des produits de Gn (ces graphes peuvent ^etre plonges dans un tore, mais pas dans le plan, d'ou le
nom graphe torique la gure 7 represente G26 ). Le nombre d'arbres couvrants de Gm  Gn est :

n2 =

Y

1

;

mn 0jm;11kn;1 4 ; 2 cos m ; 2 cos
(jk)=(00)

 2k 
n

6

Par exemple sur notre graphe torique G26 , on trouve un nombre d'arbres couvrants egal a 587312954081280000.
Pour un produit de la forme Gn  Gm  Gp on trouve :

 2j 
 2k 
 2l 
Y
1
6 ; 2 cos
; 2 cos
; 2 cos

mnp

0jm;11kn;1

1 l p 1(jkl)=(000)
  ;

m

n

p

6

Et on generalise facilement a un nombre quelconque d'indices, m^eme si les formules deviennent rapidement
assez grosses. Ainsi on peut conclure en disant que sur les tores, ou l'on a pas d'eets de bords, on peut faire
des calculs exacts en dimension quelconque assez facilement.
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