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

Présentation du stage. Ce projet s’intéresse à deux graphes de flips sur des objects de
la combinatoire géométrique :

(i) Une quadrangulation d’un polygone convexe P est un ensemble de diagonales de P ne
se croisant pas deux à deux et séparant P en quadrilatères. Y. Baryshnikov [Bar01]
a défini une notion de compatibilité entre les quadrangulations de P . Pour une qua-
drangulationQ◦ de P fixée, l’ensemble des quadrangulations deQ compatible avecQ◦
est alors naturellement muni d’une structure de flip : étant donnée une quadrangula-
tion Q compatible avec Q◦ et une diagonale δ de Q, il existe une unique diagonale δ′
de P telle que Q∆ {δ, δ′} soit une quadrangulation de P compatible avec Q◦. Cette
propriété permet de définir un graphe des flips dont les sommets sont les quadrangu-
lations compatibles avec Q◦ et dont les arêtes correspondent aux flips. Ce graphe se
trouve être le 1-squelette d’un polytope appelé polytope de Stokes étudié par Y. Bary-
shnikov [Bar01]. Voir Figure 1 (gauche). Récemment, F. Chapoton a étudié d’autres
aspects combinatoires de ces graphes de flips [Cha15] et a notamment conjecturé un
lien entre les quadrangulations compatibles avec Q◦ et des ojbets appelés nids de
serpents de Q◦.
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Figure 1. L’associaèdre est à la fois un polytope de Stokes (gauche) et un
polytope de briques (droite).

(ii) Un arrangement de tuyaux est un ensemble de tuyaux tel que toute paire de tuyaux
se croise exactement une fois (mais peut aussi se toucher sans se croiser). Les travaux
de V. Pilaud et M. Pocchiola [PP12] ont montré des liens étroits avec les triangu-
lations, pseudotriangulations, et multitriangulations dans le plan. Il existe aussi une
notion de flip dans les arrangements de tuyaux : il est toujours possible d’échanger un
contact entre deux tuyaux avec l’unique croisement entre ces deux tuyaux. Cette pro-
priété permet de définir un graphe des flips dont les sommets sont les arrangements de
tuyaux et dont les arêtes correspondent aux flips. Sous certaines conditions, ce graphe
se trouve être le 1-squelette d’un polytope appelé polytope de briques construit par
V. Pilaud et F. Santos [PS12]. Voir Figure 1 (droite). Les arrangements de tuyaux
donnent un modèle géométrique visuel pour les complexes de sous-mots de type A,
introduits par A. Knuston et E. Miller [KM04] sur des groupes de Coxeter arbi-
traires [BB05, Hum90]. Généralisant [PS12], les polytopes de briques de V. Pilaud et
C. Stump [PS15] permettent de réaliser une sous-famille des complexe de sous-mots
sur tout groupe de Coxeter fini. Il se trouve que cette famille est stable sous l’action
des mouvements de tresse, dont les effets combinatoires ont été étudiés par M. Gorsky
dans [Gor14].

L’associaèdre classique (dont les sommets correspondent aux triangulations d’un poly-
gone convexe et les arêtes aux flips entre ces triangulations) est un exemple de polytope
qui est à la fois le polytope de Stokes d’une quadrangulation particulière et le polytope de
brique d’un complexe de sous-mots particulier. Voir Figure 1. Des expérimentations utili-
sant le logiciel Sage [S+12] semblent indiquer que d’autres polytopes de Stokes pourraient
être des exemples de polytopes de briques. Le stage portera sur l’étude de cette question,
en particulier pour les quadrangulations sans carré interne (i.e. dont tout quadrilatère
contient un côté du polygone).



Objectifs du stage. Il s’agit d’un sujet technique et ambitieux qui peut s’adapter aux
gouts et aux facilités de l’étudiant. Les principaux objectifs sont les suivants :

— bien comprendre le passage entre l’interprétation de l’associaèdre comme réalisation
du complexe des nids de serpents de certaines quadrangulations particulières et
comme réalisation du complexes de sous-mots de certains mots particuliers.

— chercher un analogue aux mouvements de tresse dans les complexes de sous-mots
du côté des nids de serpents d’une quadrangulation.

— chercher une bijection entre l’ensemble des nids de serpents d’une quadrangula-
tion Q◦ et les quadrangulations compatibles avec Q◦.

— établir des liens géométriques entre polytopes de Stokes et polytopes de briques.
— comprendre les analogues des quadrangulations compatibles et des nids de serpents

dans les groupes de Coxeter au delà du type A.

Retombées académiques. Le stage pourrait ouvrir à une collaboration avec Frédéric
Chapoton (CNRS & IRMA, Strasbourg). Nous espérons par ailleurs que ce stage donne
lieu à une présentation dans une conférence internationale 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.
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