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Chemins confinés dans un quadrant

par Kilian Rasche1

Thèse réalisée sous la direction d’Irina Kurkova2

Cette note a pour but de résumerma thèse "Chemins confinés dans un quadrant”,
réalisée entre 2007 et 2010 à l’Université Paris 6, sous la direction d’Irina Kurkova.
Nous verrons d’abord que les motivations à l’étude des marches dans un quart
de plan sont nombreuses et issues de domaines particulièrement variés (Section
1). Nous présenterons ensuite les grandes lignes d’une approche analytique per-
mettant de traiter de nombreux problèmes liés aux chemins dans un quadrant
(Section 2). Nous illustrerons enfin cette approche par un exemple originaire de
la combinatoire énumérative (Section 3).

1 Des motivations très variées

L’intérêt de la communauté mathématique envers les marches dans un quadrant
(et plus généralement envers les marches dans des cônes) est dû, pour l’essentiel,
aux multiples liens qu’elles entretiennent avec diverses branches des mathéma-
tiques. Elles sont en effet autant reliées à la théorie des représentations qu’à l’ana-
lyse harmonique, ou encore qu’aux matrices aléatoires. Très récemment, elles ont
trouvé aussi des applications en finance [4] et en biologie des populations [11].
Un autre aspect nouveau est l’expertise puissante que l’informatique peut appor-
ter pour traiter certains problèmes de marches dans un quart de plan (voir par
exemple [1]). Dans cette première section (et plus globalement dans cette note),
nous avons choisi de mettre l’accent sur trois autres domaines d’application des
marches dans un quadrant, à savoir la combinatoire, les probabilités et l’analyse
complexe.

1.1 Combinatoire

De nombreux objets combinatoires (cartes, permutations, arbres, tableaux de Young,
etc.) sont codés par des marches sur des réseaux, en particulier par des marches
sur un quart de plan, de sorte qu’en comprenant ces dernières, on comprendra
mieux les objets. C’est pour cela que l’étude systématique des marches dans un
quart de plan (sous l’angle de la combinatoire énumérative) a été entreprise dans
[2]. Ce sont des contributions de la thèse [13] dans ce domaine que nous avons
choisi de mettre en avant dans cette note : elles se trouvent dans la Section 3.

1CNRS & Université de Tours & Fédération Denis Poisson
2Université Pierre et Marie Curie
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1.2 Probabilités et files d’attente

Étudier des marches dans un quadrant sous le prisme des probabilités présente
de nombreux attraits.
D’abord, elles forment un cas particulier de processus cruciaux en probabilités :
les marches aléatoires dans des cônes. De ce point de vue elles en sont unmodèle-
jouet, permettant d’établir de nombreux théorèmes (par exemple, concernant la
récurrence/transience), avant d’aborder le cas de dimensions et de cônes quel-
conques ; voir [3, 6].
Elles sont aussi populaires pour elles-mêmes, car elles sont liées à une multitude
d’objets en probabilités, mais aussi dans d’autres domaines des mathématiques :
elles apparaissent dans l’étude les marches aléatoires quantiques (où la théorie
des représentations est très utile) ; encore dans l’analyse des marches aléatoires
non collisionnantes (comme par exemple le sont les valeurs propres de certaines
matrices aléatoires) ; enfin en analyse harmonique (où il s’agit de décrire leur
frontière de Martin par exemple [10]).
Une autre raison expliquant le succès des marches dans un quart de plan pro-
vient de la remarque très simple suivante : le quart de plan est l’espace naturel
pour paramétrer toute population à deux dimensions. En conséquence, on peut
alors s’intéresser, en biologie des populations, aux probabilités d’extinction ou de
survie de toute population composée de deux types. C’est ce qui est fait dans [11].
Ce sont cesmêmes observations qui sont à l’origine de l’omniprésence desmarches
dans un quart de plan dans la théorie des files d’attente, que ce soit grâce à l’école
hollandaise [3] ou à l’école française [5]. À ce propos, notons que le deuxièmemo-
dèle présenté sur la Figure 2 correspond à la célèbre file d’attente dite en tandem.
En finance enfin, depuis plus récemment, des modèles (comme le carnet d’ordres
markovien) mettent en jeu des marches aléatoires dans un quart de plan [4].

1.3 Analyse complexe

Dès les années 1970 et les travaux de Fayolle et Iasnogorodski [5], Malyshev [12],
Boxma et Cohen [3], des méthodes d’analyse complexe furent utilisées pour trai-
ter des problèmes (alors probabilistes) liés à des marches dans des quarts de
plan. Ces approches utilisent de nombreux aspects de l’analyse complexe : les
problèmes frontière de Riemann-Hilbert, les surfaces de Riemann (tout particu-
lièrement les fonctions elliptiques de Weierstrass), les représentations conformes,
etc.
Cette approche analytique est doublement exigeante : d’abord car comme nous
venons de voir, elle présente des technicités intrinsèques, mais aussi car les ques-
tions auxquelles nous souhaitons qu’elle puisse répondre ont une spectre très
large. On aimerait en effet tant expliciter certaines quantités (par exemple des
probabilités stationnaires) qu’obtenir des informations plus qualitatives (d’ordre
asymptotique par exemple). Ce sont des aspects de l’approche analytique que
nous nous proposons d’analyser à présent.
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2 Une approche analytique sur mesure

L’approche pionnière pour résoudre des problèmes liés aux marches dans un
quadrant via l’utilisation d’une équation fonctionnelle et de l’analyse complexe
a été proposée par Malyshev [12] dans les années 1970, alors afin d’étudier les
probabilités stationnaires pour des marches aléatoires ergodiques, homogènes à
l’intérieur du quadrant et réfléchies sur le bord. Dans [12], Malyshev obtint leur
fonction génératrice en termes de séries et de produits infinis, définis sur le recou-
vrement universel d’une certaine surface de Riemann naturellement associée à la
marche aléatoire. Pour des questions semblables et peu de temps après, Fayolle et
Iasnogorodski ont présenté dans [5] une approche plus intrinsèque au plan com-
plexe, utilisant notamment les problèmes frontière. Plus récemment, le livre [6]
des trois auteurs précédemment mentionnés a résumé et proposé de nouvelles
voies pour le calcul de ces fonctions génératrices.

Avant de décrire cette approche, intéressons-nous à son analogue élémentaire de
dimension un, à travers l’exemple de la ruine du joueur. À toute fin utile, rap-
pelons que la ruine du joueur est un processus aléatoire un-dimensionnel, où un
joueur disposant d’une fortune finie joue à pile ou face (équitablement ou non)
contre un adversaire à fortune infinie (le casino par exemple). Notons X(n) la for-
tune du premier joueur après n lancers. Le processus (X(n))n≥0 est une marche
aléatoire surZ+ = {0, 1, 2, . . .} aux plus proches voisins (à chaque unité de temps,
le joueur gagne ou perd une unité de fortune), avec probabilité p1 de gagner et
p−1 de perdre, partant d’un état initial i0 (la fortune initiale), et tuée en 0 (le joueur
ne remise plus après sa ruine) ; voir Figure 1.

✲• • • • • • •
0 i− 1 i i + 1 Z+

✲✛
•

p−1 p1✲
•

0

FIG. 1: Probabilités de transition dans la ruine du joueur

La quantité présentant le plus grand intérêt3 est la probabilité de ruine

qi0 = Pi0 [inf{n ≥ 1 : X(n) = 0} <∞].

Les fonctions de Green
∑

n≥1 Pi0 [X(n) = i] sont également des quantités perti-
nentes (combien de fois, durant le jeu, le joueur aura-t-il la fortune i ?), et nous
noterons

Qi0(x) =
∑

i≥1

∑

n≥0

Pi0 [X(n) = i]xi−1

leur série génératrice. Un argument classique (voir [7, Chapitre XIV]) pour trou-
ver ces quantités peut être résumé comme suit :

3À la fois pour nous et pour le joueur.
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Étape 1 : trouver une équation fonctionnelle reliant les différentes quantités d’intérêt.
Dans notre cas, on a :

x[p1x + p−1x
−1 − 1]Qi0(x) = qi0 − xi0 . (1)

En effet, on déduit facilement du modèle que pour tout n ≥ 0,

P[X(n + 1) = i] =





P[X(n) = i− 1]p1 + P[X(n) = i + 1]p−1 si i ≥ 2,

P[X(n) = 2]p−1 si i = 1,

P[X(n) = 0] + P[X(n) = 1]p−1 si i = 0.

Multiplier ces équations par xi et les sommer relativement à i ≥ 1 et n ≥ 0 fournit
alors (1).

Étape 2 : évaluer l’équation fonctionnelle en une valeur de x bien choisie, puis trouver
l’inconnue présente dans le membre de droite de l’équation. Dans notre cas, les deux
solutions de p1x + p−1x

−1 − 1 = 0 sont positives, et nous notons x̃ la plus petite.
Évaluons (1) en x̃ ; le membre de gauche devient nul, et on trouve qi0 = x̃i0 .

Étape 3 : revenir à l’équation, et obtenir une expression pour l’inconnue présente dans
le membre de gauche de l’équation. Ici, si on utilise (1) avec la valeur de qi0 trouvée
à la seconde étape, on obtient tout de suite une expression pour Qi0(x), à savoir
Qi0(x) = (x̃i0 − xi0)/(x[p1x + p−1x

−1 − 1]).

Remarque. Après ces trois étapes, nous avons trouvé une expression pour toutes
les quantités d’intérêt. Cette approche s’avère en pratique plus puissante. On peut
en effet également trouver la nature algébrique de la fonction Qi0(x) : il s’agit
d’une fonction rationnelle ; on peut aussi trouver l’asymptotique de ses coeffi-
cients, en utilisant son comportement au voisinage de sa singularité dominante x̃
et de l’analyse des singularités, dans l’esprit de [8].

Revenons maintenant au cœur du sujet, le quart de plan, et décrivons comment
cette approche en trois étapes s’exporte à la dimension 2.

Étape 1. Typiquement [1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 13], pour les marches dans un quart
de plan, l’équation fonctionnelle prend la forme

K(x, y)Q(x, y) = a(x, y)q(x) + b(x, y)q̃(y) + c(x, y)q0 + d(x, y), (2)

oùK, a, b, c, d sont des fonctions connues (caractéristiques dumodèle), etQ, q, q̃, q0

des fonctions inconnues (par exemple, les séries génératrices de probabilités sta-
tionnaires). Dans un sens, cette première étape est toujours simple, car l’existence
d’une équation fonctionnelle est intrinsèque au problème, et le cas échéant, elle
peut aisément être obtenue.

Étape 2. Pour la dimension 2, l’analogue stricte de la deuxième étape serait d’éva-
luer l’équation fonctionnelle (2) en un point (x, y) bien choisi parmi tous ceux
vérifiant K(x, y) = 0. Ce faisant, on aurait bien une équation entre les inconnues
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q, q̃, q0 dumembre de droite, mais qui serait loin d’être suffisante pour en déduire
leur expression4. De fait, l’inventivité de Fayolle, Iasnogorodski et Malyshev dans
[5, 6, 12] a consisté à trouver une alternative pour cette seconde étape. De façon
résumée, leur idée fut la suivante : on évalue l’équation (2) en une infinité de
couples (x, y) tels que K(x, y) = 0. On obtient ainsi une infinité d’équations re-
liant les fonctions inconnues q, q̃, q0. En reformulant ces dernières, on peut prou-
ver que q, q̃ satisfont certains problèmes frontière, ce qui finalement fournit des
expressions pour ces fonctions. Quant à q0, on la trouve le plus souvent par un
argument de normalisation. On réfère à [5, 6, 12, 13] pour plus de détails.

Étape 3. Comme pour la dimension 1, la troisième étape est très simple : il suffit
d’utiliser l’équation fonctionnelle (2).

Dans la section suivante, nous décrivons les conséquences possibles de cette ap-
proche en prenant un exemple issu de la combinatoire énumérative, et correspon-
dant à [13, Chapitres A et B].

3 Exemple d’application en combinatoire

Sur le réseau Z
2
+, chaque point possède huit voisins (nous incluons les voisins

diagonaux). On peut alors choisir un sous-ensemble S de ces huit voisins, et le
considérer comme les pas admissibles d’une marche sur le réseau. On obtient
alors 28 = 256 modèles de marches dans Z

2
+ (voir la Figure 2 pour des exemples).

Il est important de noter que sur les deux demi-axes formant le bord du quart de
plan, on ne conserve que les sauts qui font rester la marche dans le quart de plan.
Bousquet-Mélou et Mishna [2] ont montré qu’après l’élimination des cas triviaux
et des cas équivalents à des modèles de marches dans le demi-plan (déjà traités),
il reste 79 modèles inhéremment différents, dont quatre exemples historiquement
importants sont représentés sur la Figure 2.
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FIG. 2: De gauche à droite : les marches dites simple, de Kreweras, de Gessel et

de Gouyou-Beauchamps

4C’était suffisant de procéder ainsi en dimension 1, car il y avait seulement une inconnue dans le

membre de droite de l’équation, inconnue qui de plus n’était pas une fonction mais un réel.
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Les questions d’intérêt concernent alors

qS(i, j;n) = |{trajectoires construites avec n sauts de S,

partant de (0, 0), arrivant en (i, j), et restant dans Z
2
+}|.

Elles sont les suivantes :

1. Que vaut qS(i, j;n) ?5

2. Quel est le comportement asymptotique du nombre de marches se termi-
nant en un point donné, ou dans une région fixée (un axe par exemple),
lorsque leur longueur tend vers l’infini ?

3. Quelle est la nature de la série génératrice du nombre de marches : est-elle
par exemple algébrique, ou même rationnelle ?6

Ces questions (de nature à la fois qualitative et quantitative) illustrent tant la va-
riété des questions que celle des réponses que l’approche analytique présentée
dans la Section 2 peut apporter. Contentons-nous dans cette note de proposer
nos réponses à la question 1.
Dans [2], Bousquet-Mélou et Mishna avaient résolu le problème 1 dans 22 des 79
cas, et l’article [1] traitait un modèle (l’intriguante marche de Gessel, voir Figure
2 et les articles [1, 2] pour plus de détails). Les méthodes utilisées dans ces ar-
ticles sont la méthode du noyau pour [2], et des méthodes de guessing-proving
(preuves utilisant l’ordinateur) pour [1]. Dans [13, Chapitres A et B], nous don-
nons une réponse unifiée (i.e., pour tous les 79 modèles à petits sauts dans un
quadrant) au problème 1. Pour 56 modèles, cette réponse fut donnée pour la toute
première fois.
Plus précisément, dans [13, Chapitres A et B], nous explicitons qS(i, j;n), en trou-
vant leur série génératrice

∑

i,j,n≥0

qS(i, j;n)xiyjtn.

La formule que nous avons obtenue s’écrit comme une somme d’intégrales sur
des segments du type

∫
f(u; t)

∂uw(u; t)

w(u; t)− w(x; t)
du, (3)

5Il serait bien sûr possible de compter ces nombres de trajectoires, mais le coût calculatoire serait

énorme. Ici, nous nous posons la question de l’éventuelle existence d’une expression close pour ces

nombres de marches, ou pour leur série génératrice.
6A priori, cette question peut paraître moins naturelle que les deux précédentes. En fait, elle est

motivée par (au moins) deux éléments : d’abord, elle permet de classifier les 79 modèles selon la

nature de la série génératrice ; en outre, si la fonction s’avère algébrique, trouver l’asymptotique de

ses coefficients est bien plus facile, voir [8].
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où f est algébrique et où w est une certaine représentation conforme, avec des
propriétés de recollement. Pour obtenir l’expression (3), nous avons dû dévelop-
per l’approche analytique, en particulier l’adapter à une situation non probabi-
liste, l’adapter également à la présence d’une troisième variable t.
La différence de traitement entre les 79 modèles se trouve dans la fonction de
recollement conformew à l’intérieur des intégrales. Si l’existence de cette fonction
est facile à montrer, son calcul explicite est généralement une tâche ardue. Nous
avons explicité cette fonction de recollement conforme pour tous les modèles, et
nous avons mis en exergue le lien entre sa nature algébrique, la finitude d’un
certain groupe d’automorphismes naturellement associé à la marche, et le signe
de la covariance

∑
(i,j)∈S

ij de S. Cette fonction s’avère rationnelle si le groupe
est fini et si la covariance est négative ou nulle, algébrique si le groupe est fini
et si la covariance est positive, non algébrique si le groupe est infini. Dans ce
dernier cas, nous démontrons que la fonction de recollement admet l’expression
w(u; t) = ℘(g(℘̃(u); t)), où g est affine et où ℘, ℘̃ sont des fonctions elliptiques de
Weierstrass associées à des réseaux différents, en outre dépendants de t.
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Thierry Dumont.
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