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Lieu. Le stage aura lieu au sein de l’équipe Modèles Combinatoires du Laboratoire d’Infor-
matique de l’École Polytechnique.

Présentation et objectifs du stage. Une triangulation d’un n-gone convexe est un
ensemble maximal de diagonales du n-gone sans croisement. Les propriétés combinatoires
des triangulations ont été largement étudiées dans la littérature : toute triangulation
contient 2n− 3 arêtes et n− 2 triangles — toute diagonale interne d’une triangulation peut
être échangée avec une unique diagonale absente — le graphe d’échanges est le squelette
de l’associaèdre — les triangulations sont comptées par les nombres de Catalan — les
triangulations modélisent une algèbre amassée — etc.

Les triangulations et leurs propriétés ont été généralisées dans différentes directions. Le
sujet du stage porte sur deux généralisations particulières :

Multitriangulations : Une k-triangulation d’un n-gone convexe est un ensemble
maximal de diagonales sans (k + 1)-croisement (k + 1 arêtes qui se croisent deux
à deux). On retrouve les triangulations pour k = 1. Comme les triangulations, les
k-triangulations se décomposent en cellules élémentaires, appelées k-étoiles [PS09].
Leurs propriétés combinatoires généralisent celles des triangulations du n-gone :
toute k-triangulation contient 2k(n − 2k − 1) arêtes et n − 2k k-étoiles — toute
diagonale interne d’une k-triangulation peut être échangée avec une unique diagonale
absente — les k-triangulations sont comptées par un déterminant de Hankel de
nombres de Catalans — etc.

Triangulations de surfaces : Les triangulations de surfaces à bord ont été étudiées
dans le cadre des algèbres amassées [FST08]. Leurs propriétés combinatoires gé-
néralisent celles des triangulations du n-gone : une triangulation de n points sur
une surface de genre g avec b bords a précisément 2n + 3(2g + b − 2) arêtes et
n+ 2(2g + b− 2) triangles — toute arête peut être échangée — les triangulations
d’une surface modélisent une algèbre amassée — etc.
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Figure 1. Une 2-triangulation d’un cylindre (gauche) et sa décomposition
en étoiles (droite).

L’objet du stage est d’étudier les multitriangulations de surfaces à bord, définies comme
des ensembles maximaux de cordes de la surface sans (k + 1)-croisement. Un exemple est
représenté sur la Figure 1. Nous conjecturons que :

(1) une k-triangulation de surface peut être décomposée en k-étoiles,
(2) toute k-triangulation de n points sur une surface de genre g à b bords a précisément

2kn+ k(2k + 1)(2g + b− 2) cordes et n+ 2k(2g + b− 2) k-étoiles,
(3) toute corde interne d’une k-triangulation de surface peut être échangée.

Les principaux objectifs du stage sont les suivants :
– Se familiariser avec les multitriangulations et les triangulations de surfaces, et leurs
propriétés (combinatoire, énumération, échange, etc.).

– Étudier les propriétés combinatoire élémentaires des multitriangulations de surfaces :
décomposition en étoiles, nombre d’arêtes et d’étoiles, échange.

Nous espérons que ce stage donne lieu à une présentation dans une conférence internatio-
nale et à une publication scientifique.
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Compétences espérées. Connaissances et intérêt pour la géométrie discrète et combina-
toire. Capacité d’abstraction, esprit de synthèse et curiosité scientifique.


	

