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1 Introduction – fiche de synthèse

Le contexte général

Les cartes planaires, plongements de graphes planaires connexes sur la sphère, présentent une
structure particulièrement riche qui a fait l’objet de nombreux travaux ces 20 dernières années et
trouvent des applications à l’interaction de différentes disciplines : algorithmique des graphes pla-
naires (dessins de graphes [Fus07] et génération aléatoire [Sch99, DFLS03]), combinatoire analytique
[FS09], énumérative [BM11] et bijective [Bon15, ch. 5], théorie des probabilités [Mie14], intégrales
de matrices [LZ04] et physique théorique [Eyn16].

Le problème étudié

Les cartes peuvent se présenter dans des formes très variées, comme des arbres ou des trian-
gulations avec beaucoup plus d’arêtes. De nombreux ensembles de cartes ont été énumérés (cartes
2-connexes, arbres, quadrangulations...), notamment par Tutte [Tut63], et il a été mis en évidence
un phénomène d’universalité : pour la majorité d’entre eux, le nombre d’éléments de taille n dans
l’ensemble a une asymptotique de la forme κ ρ−n n−5/2, pour un certain κ et un certain ρ. Néan-
moins, il existe des ensembles de cartes “dégénérées” dont le comportement se rapproche de celui des
arbres, et dont le nombre d’éléments de taille n a une asymptotique de la forme κ ρ−n n−3/2, comme
par exemple les cartes planaires extérieures (outerplanar) [GN17]. Cette dichotomie de comporte-
ment ne s’observe pas seulement du point de vue de l’énumération, mais aussi au niveau métrique.
Ainsi, dans le cas “arbre”, la distance entre deux sommets aléatoires est en

√
n, contre n1/4 pour les

cartes planaires uniformes de taille n [BJM14].
Ce travail s’intéresse à ce qu’il se passe entre ces deux régimes très différents. S’il existe déjà des

travaux s’y intéressant [LGM10, Bet10], nous proposons ici une approche nouvelle par l’intermédiaire
d’un modèle qui a l’avantage d’avoir une traduction combinatoire plus explicite. Nous allons ainsi
mettre en évidence un modèle dépendant d’un paramètre u ∈ R∗+ qui exhibe les comportements
attendus, avec une transition entre les deux 1. On obtient ainsi des résultats intéressants : pour une
certaine valeur critique uC , en fonction de la position de u par rapport à uC , le comportement est
celui de l’une ou l’autre des classes d’universalité.

1. Un modèle similaire — dans le cadre d’une étude asymptotique des espaces métriques d-dimensionnels aléa-
toires — est déjà apparu en physique. Le point de vue proposé est différent du nôtre, comme illustré par la thèse de
Luca Lionni [Lio17] (section 3.3.1 et références). En particulier, son propos n’est pas une étude probabiliste, et est
focalisé sur certaines valeurs.
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La contribution proposée

Une carte est dite 2-connexe s’il n’est pas possible de partitionner ses arêtes en deux ensembles
non-vides avec exactement un sommet incident aux deux ensembles. Pour notre étude, nous décom-
posons les cartes en composantes 2-connexes maximales, appelées blocs.

Notre approche consiste à étudier une carte tirée aléatoirement selon une loi dépendant d’un
paramètre qui va influer sur le nombre typique de blocs. Soit b(M) le nombre de blocs d’une carteM .
Pour u > 0 fixé et n ∈ N, on introduit une loi de probabilité de façon que pourM une carte de taille
n, on a Pn,u (M) ∝ ub(M). Ainsi, si u est petit, les cartes avec peu de blocs seront favorisées tandis
que si u est grand, les cartes avec beaucoup de blocs (plus proches des arbres, voir figure 1) seront
favorisées. L’étude des comportements asymptotiques (à u fixé, quand n → ∞) dans différents cas
nous a permis de mettre en évidence les phénomènes suivants, détaillés aux théorèmes 4 à 8.

Théorème 1. Il y a transition de phase à uC = 9/5, c’est-à-dire que pour u > 0, on observe des
comportements différents selon la position de u par rapport à uC . Soit u > 0.

— Si u < uC , il y a un phénomène de condensation typique des cartes aléatoires avec un
bloc géant de taille linéaire et les blocs suivants de taille O(n2/3). De plus, le résultat reste
valable si u dépend de n et tend vers uC sous certaines conditions ;

— Si u > uC , il y a un “régime arbre”, où tous les blocs sont de taille O(log(n)) ;
— Si u = uC , tous les blocs sont de taille O(n2/3).

Théorème 2. Si u < uC , il y a convergence des cartes aléatoires de taille n vers l’arbre brownien
après renormalisation par

√
n.

Lorsque u = 1, Pn,u est la loi uniforme sur l’ensembleMn des cartes planaires de taille n, qui a
été largement étudiée. Dans ce cas, on sait que la renormalisation intéressante est n1/4, et qu’une
fois renormalisée, la carte converge vers un espace métrique appelé la carte brownienne, et que les
distances moyennes sont alors en n1/4 [BJM14]. On s’attend à ce que ce résultat soit vrai pour
toutes les valeurs de u < uC , mais nous n’avons pas eu le temps de l’établir lors de ce stage.

Les arguments en faveur de sa validité

Dans chacun de ces cas, nous avons obtenu une preuve des résultats. De plus, nous retrouvons
des résultats déjà connus : pour u = 1, on retrouve les résultats d’Addario-Berry [AB19] ; pour
u→ 0 on obtient le résultat attendu pour une carte qui ne contient qu’un bloc, et pour u→∞, on
retrouve la limite d’échelle des arbres de Galton-Watson [Ald93, LG06].

Le bilan et les perspectives

Nos résultats mettent en évidence le comportement d’une carte aléatoire en fonction de son
nombre de blocs dans différents cas. Il reste du travail à effectuer sur le changement de phase qui a
lieu en u = 9/5, sur la limite d’échelle dans ce cas-là et pour u < 9/5, qu’on s’attend à être la carte
brownienne. À plus long terme, on peut imaginer obtenir à terme un équivalent du modèle d’Erdős-
Rényi pour les graphes (et non les cartes) planaires, où les composantes ne sont plus connexes mais
2-connexes : un modèle gouverné par un paramètre qui exhibe une transition entre un régime carte
avec une composante géante et un régime arbre.
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Figure 1 – Décomposition en blocs d’un arbre (à gauche) et d’une carte quelconque (à droite). Pour
l’arbre, la racine peut être vue soit comme un sommet, soit on considère un sommet supplémentaire
r0 qui n’est relié qu’au sommet racine r, et on considère comme racine ρ = r0r

2 Plan du document

La section 3 donne les notions nécessaires pour la compréhension du reste du rapport. Notre
démarche est détaillée à la section 4, puis nos résultats sont exposés à la section 5 pour le régime
sous-critique et à la section 6 pour le régime surcritique. Le régime critique est traité en conclusion
(section 7).

3 Préliminaires

3.1 Cartes planaires

Définition 1. Une carte planaire M est le plongement sur la sphère d’un graphe planaire
connexe, considéré à homéomorphisme près. On note V (M) l’ensemble de ses sommets et E(M)
l’ensemble de ses arêtes. L’ensemble des cartes planaires est notéM.

Une demi-arête est la donnée d’un sommet u et d’une arête uv qui lui est incidente. On la
représentera comme la moitié de l’arête uv partant de u et on la notera −→uv (ou parfois uv par
abus). On note

−→
E (M) l’ensemble des demi-arêtes de M .

Une carte planaire est enracinée si elle est munie d’une demi-arête marquée.
Dans ce travail, la taille |M | d’une carte planaire M sera son nombre d’arêtes.

Par la suite, nous ne considérons que des cartes planaires enracinées, que nous appelons simplement
cartes. Tutte [Tut63] a montré que le nombre de cartes de taille n est

Mn =
2× 3n(2n)!

(n+ 2)!n!
∼ 2√

π
12nn−5/2, n→∞.

3.2 Décomposition en blocs des cartes planaires

Définition 2. Une carte M est dite séparable s’il est possible de partitionner E(M) en deux
ensembles non-vides E et E′ tels qu’il y ait exactement un sommet incident à des arêtes de E et
E′. Elle est dite 2-connexe sinon. Notons Bn le nombre de cartes 2-connexes de taille n.
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Figure 2 – Carte séparable Figure 3 – Carte suspendue : le bloc auquel
appartiennent uv et wu est en bleu

Définition 3. Un bloc est une sous-carte 2-connexe maximale.

La figure 2 présente un exemple de carte séparable, et la figure 1 la décomposition en blocs de
deux cartes.

Tutte s’appuie sur une décomposition des cartes en blocs [Tut63]. Nous suivons la présentation
d’Addario-Berry pour la décrire [AB19, §2]. SoientM une carte et B le bloc contenant l’arête racine
de M . Pour chaque demi-arête uv de B, on définit la carte suspendue Muv de uv par la sous-carte
maximale de M disjointe de B sauf en u située à la gauche de uv. Si elle est non-vide on l’enracine
à l’arête de M suivant uv dans l’ordre trigonométrique autour de u (voir figure 3).

À partir de B et des 2|E(B)| cartes suspendues {Muv, uv ∈
−→
E (B)}, il est possible de retrouver la

carte M (il suffit d’identifier la queue de la racine avec u de telle sorte que la racine soit à la gauche
de uv). Ainsi, une carte est un bloc où chaque arête est munie de deux cartes. Cette décomposition
induit une identité de séries génératrices, grâce à la méthode symbolique pour laquelle nous référons
au livre de Flajolet et Sedgewick [FS09].

Définition 4. Une classe combinatoire C est un ensemble (potentiellement infini) d’objets munis
d’une fonction de taille |.|C : C → N (parfois notée simplement |.|), et tel que pour chaque n ∈ N,
le nombre Cn d’objets de taille n est fini. On représentera C par sa série génératrice (ordinaire)

C(z) =
∑
n∈N

Cnz
n =

∑
γ∈C

z|γ|.

Par convention, on utilise la même lettre pour la classe combinatoire, sa suite d’énumération et
sa série génératrice.

Le dictionnaire symbolique de la combinatoire permet de traduire automatiquement les construc-
tions combinatoires usuelles en opérations sur les séries génératrices, comme illustré à la table 1.
Les définitions et la validité de ces opérations sont présentées à l’annexe A.1.1.

La décomposition réalisée permet donc d’obtenir l’équation suivante :

M(z) = B(zM(z)2). (1)

S’appuyant sur l’équation (1), Tutte [Tut63] a montré que le nombre de cartes 2-connexes de
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Construction combinatoire Série génératrice
Classe neutre E z 7→ 1
Classe atomique Z z 7→ z
Union disjointe A t B A(z) +B(z)
Produit cartésien A× B A(z)×B(z)
Construction séquence Seq(A) =

∑
k∈NAk

1
1−A(z)

Pointage (marquage d’un atome) ΘA zA′(z)
Dérivation (pointage d’un atome qui ne compte pas dans la taille) A′ A′(z)
Substitution B ◦ A = B[A] B(A(z))

Table 1 – Correspondance entre construction combinatoire et opération sur les séries génératrices

taille n est

B0 = 1, Bn =
2(3n− 3)!

n!(2n− 1)!
∼
√

3

π

2

27

(
27

4

)n
n−5/2, n→∞. (2)

On note ρM = 1/12 et ρB = 4/27 les rayons de convergence des séries M et B respectivement.
On a également B(4/27) = 4/3 et 4/27×B′(4/27) =

∑
n∈N n(4/27)nBn = 4/9 [Tut63].

3.3 Génération de Boltzmann

On va se servir de la décomposition pour construire des générateurs de Boltzmann, qui ont été
développés par Duchon et alii [DFLS03].

Définition 5. Un générateur de Boltzmann (ordinaire) ΓC pour une classe C est une procédure
qui, étant donné un z > 0 tel que 0 < C(z) < ∞, tire un élément d’une classe C selon la
probabilité

P (ΓC(z) = γ) =
z|γ|

C(z)
.

En particulier, à taille n fixée, on a la loi uniforme sur l’ensemble des éléments de C de taille n.
Une des propriétés importantes de ces générateurs est qu’il existe une traduction automatique des
constructions combinatoires usuelles en générateurs de Boltzmann [DFLS03, Fus08], analogue de la
table 1. Elle est détaillée à l’annexe A.1.2.

3.4 Distance de Gromov-Hausdorff

Pour donner un sens à la convergence d’une suite de cartes vers une certaine limite, on utilise
la distance de Gromov-Hausdorff entre les espaces métriques compacts 2.

Définition 6. Soient (E1, d1) et (E2, d2) deux espaces métriques compacts. Une correspondance
entre ces espaces est un sous-ensemble R ⊂ E1 ×E2 tel que pour tout x ∈ E1, il existe au moins
un point y ∈ E2 tel que (x, y) ∈ R, et inversement.

2. Ou, plus précisément, entre les classes d’isométrie d’espaces métriques compacts.
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La distorsion de R est définie par

dis(R) = sup{|d1(x1, x2)− d2(y1, y2)| | (x1, y1), (x2, y2) ∈ R}.

Définition 7. Soient (E1, d1) et (E2, d2) deux espaces métriques compacts.

dGH((E1, d1), (E2, d2)) =
1

2
inf

R∈C((E1,d1),(E2,d2))
dis(R)

où C((E1, d1), (E2, d2)) désigne l’ensemble des correspondances entre E1 et E2.

Ceci nous permet d’étudier la convergence de l’espace métrique (V (Mn), dist/f(n)) où dist

est la distance de graphe entre les sommets et f est une fonction de remise à l’échelle des distances
(typiquement f(n) = Θ(

√
n) pour les arbres aléatoires et f(n) = Θ(n1/4) pour les cartes aléatoires).

3.5 Processus de Galton-Watson

3.5.1 Définition et premières propriétés

Les processus de Galton-Watson permettent d’étudier l’évolution d’une population où chaque
individu produit de manière indépendante un certain nombre d’enfants (selon la même loi) puis
meurt immédiatement.

Définition 8. Soit µ une loi de probabilité sur N telle que pour tout i, µ({i}) 6= 1. La loi LGW (µ)
d’un arbre de Galton-Watson de loi de reproduction µ ou µ-arbre de Galton-Watson est l’unique
loi sur les arbres planaires (l’ordre des enfants compte) enracinés telle que

— le nombre d’enfants de la racine suit la loi µ, i.e. la probabilité qu’elle en ait i est µ({i}) ;
— en conditionnant à ce que la racine ait i enfants, les sous-arbres enracinés en chacun de

ses i enfants sont indépendants et distribués selon LGW (µ).

Le comportement des µ-arbres de Galton-Watson exhibe une transition de phase selon la position
de la moyenne de µ par rapport à 1.

Proposition 1. [Nev86] Notons m = E(µ) le nombre moyen d’enfants par individu.
— Si m < 1, le processus de Galton-Watson est dit sous-critique. L’extinction de la popula-

tion ( i.e. l’arbre est fini) a lieu avec probabilité 1 ;
— Si m > 1, le processus de Galton-Watson est dit surcritique. La survie de la population

( i.e. l’arbre est infini) a lieu avec une probabilité non nulle ;
— Si m = 1, le processus de Galton-Watson est dit critique. L’extinction de la population a

lieu avec probabilité 1 mais l’espérance de sa taille est infinie.

On va s’intéresser à des arbres de Galton-Watson conditionnés à être de taille n. Cela appa-
raît naturellement car le conditionnement permet de représenter de nombreuses familles d’arbres
classiques : arbres plans uniformes, arbres de Cayley uniformes, arbres binaires uniformes (pour µ
qui est respectivement la distribution géométrique critique, la distribution de Poisson critique et
(δ0 + δ2)/2 où δi est la mesure de Dirac sur {i}).
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Figure 4 – Explication informelle de l’idée derrière la construction de l’arbre brownien

3.5.2 Limite d’échelle des arbres de Galton-Watson conditionnés

Les µ-arbres de Galton-Watson (pour un certain µ) conditionnés à être de taille n forment une
suite d’espaces métriques pour lesquels il existe une limite d’échelle (la limite lorsqu’on renormalise
les distances) : en renormalisant par

√
n, la limite au sens de Gromov-Hausdorff est l’arbre brownien.

Définition de l’arbre brownien À partir d’un arbre de taille n, on peut définir de manière
bijective un chemin de Dyck de taille 2n correspondant à son contour : un parcours en profondeur
d’abord est réalisé, où les pas qui s’éloignent (resp. se rapprochent) de la racine correspondent à des
pas montants (resp. descendants) dans la marche : ils sont représentés en vert (resp. rouge) sur la
figure 4. À partir d’un arbre aléatoire de taille n, on a donc un chemin de Dyck de taille 2n aléatoire,
qui tend (en renormalisant sa hauteur par

√
n) vers l’excursion brownienne [Kai76] pour la norme

infinie. Un arbre (qui n’est plus discret) défini à partir de cette fonction fournit un candidat pour
la limite (après remise à l’échelle) des arbres aléatoires. Ceci est illustré figure 4.

Le Gall définit l’arbre correspondant à une fonction f ∈ C0([0, 1],R+) telle que f(0) = f(1) = 0
[LG06]. (Cela généralise la notion classique de fonction de contour d’un arbre.) La fonction df (qui
n’est pas une distance) définie par

df : (s, t) ∈ [0, 1]2 7→ f(s)+f(t)−2f̆(s, t) ∈ R+, où f̆(s, t) = inf{f(u) | min(s, t) ≤ u ≤ max(s, t)},

s’étend naturellement aux éléments de Tf = [0, 1]�∼df qui sont des classes d’équivalence pour la
relation ∼df (s ∼df t ssi df (s, t) = 0). La figure 4 présente une illustration. (Dans le cas discret,
deux abscisses i et j du contour correspondent au même sommet dans l’arbre ssi la valeur du contour
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est la même en ces points et elle correspond au minimum du contour sur [i, j].) L’espace métrique
(Tf , df ) est alors l’arbre associé à f . (Il ne s’agit pas ici d’un arbre au sens discret usuel du terme).

On peut alors définir l’arbre brownien comme l’arbre correspondant à l’excursion brownienne,
c’est-à-dire le mouvement brownien restreint à [0, 1] et conditionné à être positif et à vérifier Z1 = 0 3.

Définition 9. Soit e l’excursion brownienne. L’arbre brownien est l’espace métrique aléatoire
(Te, de).

On a alors le résultat de convergence en distribution suivant.

Définition 10. Soit (Xn)n une suite de variables aléatoires à valeurs dans le même espace
métrique (E, d) et X une variable aléatoire à valeurs dans (E, d). On dit que (Xn)n converge

vers X en distribution ou en loi (Xn)
(d)−−−→

n→∞
X si, pour tout φ ∈ C0(E,R) bornée,

E(φ(Xn)) −−−→
n→∞

E(φ(X)).

Proposition 2. [Ald93, LG06] Soit Tn un µ-arbre de Galton-Watson critique conditionné à être
de taille n, tel que 0 < V(µ) = σ2 <∞. Alors on a la convergence en distribution suivante pour
la topologie de Gromov-Hausdorff :

(V (Tn),
σ

2
√
n
dist)

(d)−−→ (Te, de).

Dans la suite, on écrira plus simplement :

σ

2
√
n
Tn

(d)−−→ Te.

3.6 Arbre des blocs d’une carte et ses applications

Addario-Berry a mis en évidence la structure d’arbre TM sous-jacente à la décomposition de
Tutte d’une carte M en blocs, décrite à la Section 3.2 [AB19]. Pour la suite nous aurons besoin de
définir une décomposition canonique, ce qui demande de formaliser. Notre description suivra celle
d’Addario-Berry.

Soit ≺M une relation d’ordre sur les demi-arêtes. Nous décrivons à l’annexe A.2.1 une telle
relation. La construction de TM se fait alors de la manière suivante :

1. Soit B = (B, ρ) le bloc contenant la racine ρ. On liste les demi-arêtes de B selon ≺M :
a1, . . . , a2|e(B)|. La racine de TM représente B, et a 2|e(B)| enfants ;

2. Soit ei = e−i e
+
i le successeur trigonométrique de ai autour de a−i .

(a) Si ei est aussi une demi-arête de B, alors l’enfant i est une feuille ;
(b) Sinon, soit Ci la composante connexe de (v(M), e(M) \ e(B)) contenant {e−i , e

+
i } et soit

Mi = (Ci, ei). L’enfant i est TMi .
Par exemple, on a la correspondance décrite sur la Figure 5. Le détail de la construction est

donné à l’Annexe A.2.2 page 24.

3. Cette définition est informelle puisqu’il s’agit d’un conditionnement par un événement de probabilité 0, mais
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Figure 5 – Arbre de blocs correspondant à une carte planaire

Cette décomposition a trois propriétés essentielles.

Lemme 3. [Tut63, AB19]
— L’ensemble des arêtes de TM est en bijection avec celui des demi-arêtes de M ;
— Chaque nœud interne (avec m enfants) de TM correspond à un bloc de M de taille m/2 ;
— M est entièrement déterminée par la donnée de TM et de (Bv, v ∈ TM ) où Bv est le bloc

de M représenté par v dans TM .

Par conséquent, pour étudier les tailles des blocs d’une carte aléatoire Mn de taille n, il suffit
d’étudier les propriétés d’un arbre aléatoire de taille 2n qui a la même loi que TMn . Addario-
Berry montre que, pour tout y ∈ ]0, 4/27], cette loi est celle d’un arbre de Galton-Watson de loi
de reproduction µy({2k}) = Bky

k/B(y) conditionné à être de taille 2n. En étudiant un tel arbre
aléatoire, il obtient la distribution asymptotique des tailles des blocs quand n → ∞. Dans notre
travail, nous cherchons entre autres à appliquer sa méthode à un cadre plus général qui nous permet
d’étudier les différents régimes.

3.7 Propriétés des graphes (planaires) connexes

Panagiotou et Steger ont réalisé en 2010 une étude des blocs de familles de graphes planaires
aléatoires [PS10]. Décomposant en blocs, iels montrent que trois cas se distinguent, en fonction de
la quantité ρ

B̃
B̃′′(ρ

B̃
) où B̃ est la série génératrice exponentielle 4 de la classe combinatoire étudiée,

et ρ
B̃

sa singularité. Iels montrent alors les résultats suivants, pour un certain α ∈]0, 1[ :
— Si ρ

B̃
B̃′′(ρ

B̃
) < 1, le plus gros bloc est de taille linéaire, et il n’y a aucun bloc de taille ω(nα) ;

— Si ρ
B̃
B̃′′(ρ

B̃
) > 1, tous les blocs sont de taille O(log(n)) ;

— Si ρ
B̃
B̃′′(ρ

B̃
) = 1, il y a un bloc de taille Θ̃(nα) 5. Le plus gros bloc est en o(n).

Notre résultat pour les cartes est similaire : distinguer grâce à la décomposition en blocs différents
“régimes” des cartes, en mettant en avant les propriétés des blocs dans les différents cas.

elle est suffisante pour se faire une intuition du phénomène.
4. C’est une forme de série génératrice légèrement différente de la série génératrice ordinaire. Elle est définie

formellement à l’annexe A.1.
5. Θ̃(.) veut dire Θ(.) à des termes log près.
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De plus, pour les graphes connexes, Panagiotou et alii montrent qu’un graphe aléatoire Cn tiré
uniformément parmi une classe (qui vérifie une certaine propriété) puis remis à l’échelle Cn/

√
n

converge vers l’arbre brownien Te, à une constante multiplicative dépendant de la classe près
[PSW16]. Dans le cas que nous appelons le “régime arbre”, nous montrons une convergence similaire
pour une carte aléatoire remise à l’échelle.

4 Démarche

Nous nous inspirons de la démarche d’Addario-Berry en nous donnant la possibilité de contrôler
le nombre de blocs du résultat : de la sorte, nous pouvons étudier d’une part un régime où les blocs
sont peu nombreux, d’autre part un régime où les blocs sont très nombreux, et enfin ce qu’il se
passe entre deux.

La probabilité de tirer une carte M donnée est donnée par un générateur de Boltzmann où on
marque chaque bloc d’un poids u, i.e. on choisit cette probabilité proportionnelle à ub(M)z|M |. On
pose donc, pour un z bien choisi (cf infra) :

Pu (M) =
ub(M)

M(z, u)
z|M |,

où M(z, u) =
∑

M∈M z|M |ub(M) (on rappelle que b(M) est le nombre de blocs de M et |M | son
nombre d’arêtes). Pour u > 0, on note ρ(u) le rayon de convergence deM(., u). On sait que ρ(u) > 0
car

M(z, u) ≤
∑
M∈M

z|M |u|M | = M(uz)

donc si |uz| < 1/12 alors M(z, u) est défini, d’où ρ(u) ≥ 1
12u > 0. Comme souvent, on considérera

une loi critique, et on choisira donc z = ρ(u) pour Pu.

4.1 Étude par l’intermédiaire d’un générateur de Boltzmann

La décomposition de Tutte d’une carte en blocs nous permet de déduire facilement une équation
pour M(z, u) :

M(z, u) = uB(zM(z, u)2) + 1− u, (3)

le terme en 1 − u permet d’éviter que la carte composée simplement d’un sommet, bien que 2-
connexe, soit comptée comme ayant un bloc au lieu de zéro. Comme précédemment, z compte les
arêtes. On remarque que pour u = 1, on retrouve bien l’équation (1).

L’équation (3) nous permet de déduire un générateur de Boltzmann pour M selon Pu en sup-
posant qu’on a déjà un générateur ΓB≥1 pour B≥1 l’ensemble des cartes non-vides de B, dont la
série génératrice est B≥1 = B − 1. Afin de pouvoir décrire le générateur plus clairement, posons
B̂(y, u) = uB(y) + 1− u = 1 + uB≥1(y), pour y ≤ ρB, u > 0. On a alors

M(z, u) = B̂(zM(z, u)2, u), (4)

ce qui nous donne le générateur suivant
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Algorithme 1 ΓM(z, u) : générateur selon Pu pourM
y = zM(z, u)2

b = ΓB̂(y, u)
n = |b| {on note b1 = b−1 b

+
1 , . . . , b2n = b−2nb

+
2n les demi-arêtes de b}

for i = 1 to 2n do
mi = ΓM(z, u) {on note ρi = ρ−i ρ

+
i sa racine}

Fusionner b−i et ρ−i de telle sorte à ce que ρi soit la première des demi-arêtes de mi à succéder
à bi dans l’ordre trigonométrique

end for
return b

en utilisant le générateur suivant pour B̂

Algorithme 2 ΓB̂(y, u) : générateur à u fixé
if Bern( 1

B̂(y,u)
) {une variable aléatoire suit la loi de Bernoulli de paramètre p si P (X = 1) = p et

P (X = 0) = 1− p} then
return la carte composée d’un seul sommet

else
return ΓB≥1(y)

end if

On peut voir que l’algorithme 1 produit un objet dont la structure interne est similaire à celle
d’un arbre de Galton-Watson : la racine a 2n enfants, où n est la taille d’un objet aléatoire obtenu par
ΓB̂(zM(z, u)2, u), et pour chaque enfant le même processus s’applique. La probabilité p0 de n’obtenir
aucun enfant est donc celle d’obtenir la carte de taille 0 avec ΓB̂(y, u), soit, par l’algorithme 2

p0 =
1

B̂(y, u)
=

1

1 + u(B(y)− 1)
.

Par ailleurs, la probabilité p2j d’obtenir un enfant de taille 2j est celle d’obtenir une carte de taille
j par ΓB̂(y, u), soit, par l’algorithme 2 et le fait que ΓB≥1 est un générateur de Boltzmann

p2j =

(
1− 1

B̂(y)

)
Bjy

j

B≥1(y)
=

1 + uB≥1(y)− 1

1 + u(B(y)− 1)

Bjy
j

B≥1(y)
=

Bjy
ju

1 + u(B(y)− 1)
.

On va s’intéresser à des cartes de taille n. La loi de probabilité conditionnée s’écrit

Pn,u (M) = Pu (M |M ∈Mn) =
ub(M)∑

M0∈Mn
ub(M0)

.

4.2 Étude par l’intermédiaire d’un arbre de Galton-Watson

S’inspirant du travail d’Addario-Berry [AB19], nous souhaitons une mesure µy,u telle qu’un arbre
de Galton-Watson de loi de reproduction µy,u ait la même loi que l’arbre des blocs d’une carte tirée
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selon Pn,u. Un nœud de l’arbre des blocs a 2j enfants si c’est un bloc de taille j (il y a Bj tels blocs).
Il est alors marqué de yj pour sa taille et de u si j 6= 0. On décide donc de poser

µy,u({2j}) =
Bjy

ju1j 6=0

1 + u(B(y)− 1)
. (5)

Grâce à ce qui précède, on en déduit le théorème suivant.

Théorème 3. Soit u > 0. Soit z ∈ ]0, ρ(u)] et y = zM(z, u)2. Soit T z,un un arbre de Galton-
Watson de loi de reproduction µy,u conditionné à être de taille 2n. Soit T un l’arbre des blocs d’une
carte tirée selon Pn,u. Alors T

z,u
n et T un ont la même loi.

Ce théorème montre qu’il suffit d’étudier T z,un . Cela va nous permettre de prouver le théorème 1.
Comme on étudie des arbres de Galton-Watson conditionnés, on préfère les choisir critiques car

de nombreux résultats existent déjà (notamment la proposition 2). Or, soient u > 0 et y ∈ ]0, 4/27] :

E(µy,u) =
∑
j∈N

2jBjy
ju1j 6=0

1 + u(B(y)− 1)
=

2uyB′(y)

1 + u(B(y)− 1)
. (6)

On en déduit que

E(µy,u) = 1⇔ u =
1

2yB′(y)−B(y) + 1
. (7)

L’application y ∈ [0, 4/27] 7→ d(y) = 2yB′(y) − B(y) + 1 est strictement croissante. De plus, les
valeurs de B(4/27) = 4/3 et 4/27×B′(4/27) = 4/9 (voir page 5) donnent d(0) = 0, d(4/27) = 5/9.
Donc 1/d(y) décrit [9/5,+∞[ quand y décrit ]0, 4/27].

Proposition 4. Soit u ∈ R∗+. Il existe y ∈ ]0, 4/27] tel que le µy,u-arbre de Galton-Watson est
critique si et seulement si u ∈ [9/5,+∞[.

On va donc poser uC = 9/5, valeur critique qui sépare un régime critique pour un arbre de
Galton-Watson de loi de reproduction µy,u d’un régime sous-critique. On distingue 3 régimes selon
la valeur de u :

— Un cas sous-critique pour u < uC = 9/5, où l’arbre de Galton-Watson est sous-critique ;
— Un cas critique pour u = 9/5, où l’arbre de Galton-Watson est critique ;
— Un cas surcritique pour u > 9/5, où on peut choisir y(u) < 4/27 de façon à avoir un arbre

de Galton-Watson critique.
Lors de l’étude du cas sous-critique, afin d’avoir l’espérance la plus proche de 1 possible, on va

choisir y le plus grand possible, c’est à dire 4/27. Sur la Figure 6, nous avons représenté le choix de
y en fonction de u.

5 Régime sous-critique

Le cas sous-critique correspond à u ∈ ]0, 9/5[ et y = 4/27. En s’appuyant sur les équations (6)
et (5), on pose alors

E(u) = E(µ4/27,u) =
8u

3(3 + u)
. (8)
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Figure 6 – y en fonction de u

et, pour k ∈ N,

µu({2k}) = µ4/27,u({2k}) = Bk(
4

27
)kk−5/2

3u

3 + u
∼ c(u)k−5/2,

où, par l’équation (2),

c(u) =

√
3

π

2u

9(3 + u)
. (9)

Pour u = 1, on retrouve la situation étudiée par Addario-Berry [AB19].

5.1 Définitions

Un processus de Poisson est un processus de comptage d’occurrences, c’est-à-dire qu’il modélise
l’évolution (dans le temps) d’un nombre entier aléatoire : le nombre d’occurrences d’un certain
événement. Dans le cas d’un processus de Poisson, ces occurrences sont rares. Au temps t1, on note
Nt1 le nombre d’occurrences ayant eu lieu avant t1 inclus. Si t2 > t1, Nt2 − Nt1 est le nombre de
nouvelles occurrences entre t1 et t2. Formellement,

Définition 11. Soit (Nt)t∈R+ une fonction aléatoire à valeurs dans N. C’est un processus de
Poisson d’intensité λ > 0 si

— ∀t0 = 0 ≤ t1 < · · · < tk, les variables aléatoires (Ntk − Ntk−1
), . . . , (Nt1 − Nt0) sont

indépendantes ;
— Soit t ∈ R+. Alors P (Nt+h −Nt = 1) = λh+ o(h) quand h→ 0+ ;
— Soit t ∈ R+. Alors P (Nt+h −Nt > 1) = o(h) quand h→ 0+.

On définit les atomes G1, G2, . . . du processus par Gk = sup{t | Nt < k}.
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Définition 12. Une variable aléatoire X suit une loi stable de paramètre α ∈ ]0, 2] X ∼
Stable(α) s’il existe (an) ∈ RN telle que pour tout n ≥ 1, si X1, . . . , Xn sont des copies iid
de X, alors Sn =

∑n
i=1Xi a la même distribution que n1/αX + an.

5.2 Taille des blocs

Notre premier résultat est un résultat de concentration : une carte aléatoire dans le régime
sous-critique contient un bloc de taille linéaire et les blocs suivants sont de taille O(n2/3), c’est-à-
dire qu’elle possède un gros bloc et d’autres blocs significativement plus petits. Ce résultat est une
généralisation du théorème 3.3 d’Addario-Berry [AB19].

Théorème 4. Soit A ∼ Stable(3/2). Soient (Gk, k ≥ 1) ∈ RN∗ les atomes ordonnés d’un
processus de Poisson d’intensité 1.

Soit u ∈ ]0, 9/5[. Soit Mn ∈ Mn tirée selon Pn,u, et pour k ≥ 1 soit Ln,k la taille du k-ième
plus grand bloc de Mn. Alors, on a conjointement

(1− E(u))n− Ln,1
22/3c(u)2/3n2/3

(d)−−−→
n→∞

A,

où E(u) et c(u) sont telles que définies aux équations (8) et (9) ; et, pour tout k fixé,(
3

4c(u)n

)2/3

(Ln,i, 2 ≤ i ≤ k)
(d)−−−→

n→∞
(G
−3/2
i−1 , 2 ≤ i ≤ k).

On retrouve le résultat d’Addario-Berry avec c(u) à la place de sa constante c 6. Quand u → 0,
1− E(u)→ 1 : comme attendu, si la carte n’a qu’un seul bloc, celui-ci est de taille n.

Notre preuve suit celle d’Addario-Berry. Son raisonnement s’applique tel quel à notre situation
(notamment l’usage du lemme cyclique) en changeant simplement son c en c(u), nous devons juste
vérifier la proposition 3.4 est encore vraie lorsque la loi µ1 est remplacée par µu. Pour la prouver,
on s’appuie sur une version modifiée de son lemme 3.5 qui permet de conclure de la même manière.

Lemme 5. Il existe une suite (δn) décroissant vers 0 telle que, en posant

En = {(X1, . . . , X2n+1) | S2n+1 = 2n, |X2n+1,1 − 2n(1− E(u))| < δnn,X
2n+1,2 <

n

6
(1− E(u))},

on a
P (En|S2n+1 = 2n) −−−→

n→∞
1.

Démonstration. La preuve du Lemme 3.5 d’Addario-Berry comporte deux erreurs que nous avons
corrigées, voir l’annexe B.1 7. À partir de cette nouvelle preuve, on obtient la preuve de notre lemme
en y remplaçant E(Xi) = 2/3 par E(Xi) = E(u), 4n/3 par 2nE(u), 2n/3 par 2n(1−E(u)) et n/10
par n/6× (1− E(u)).

6. On a c(1) 6= c car il y a une erreur dans son calcul de c et on a 22/3c(u)2/3 alors qu’il a c car il y a une erreur
dans son équation (3.2) : il devrait avoir 2c2/3.

7. Étant donnée la limite de 20 pages, beaucoup de preuves sont en annexe.
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5.3 Fenêtre critique

Le comportement exposé au théorème 4 se produit encore quand u est remplacé par une suite
qui varie avec n et tend vers uC . Le théorème suivant nous apprend que si une fenêtre critique existe
à gauche de uC , sa largeur est au plus n−1/3.

Théorème 5. Soient κ > 0, α > 0. Posons pour tout n ∈ N, un = uc − κn−α. Alors, en
reprenant les notations du théorème 4, si α < 1/3,

(1− E(u))n− Ln,1
22/3c(un)2/3n2/3

(d)−−−→
n→∞

A

et, pour tout k fixé,(
3

4c(un)n

)2/3

(Ln,i, 2 ≤ i ≤ k)
(d)−−−→

n→∞
(G
−3/2
i−1 , 2 ≤ i ≤ k).

Démonstration. Voir l’annexe B.2.

6 Régime surcritique

Le cas surcritique correspond à u ∈ ]9/5,+∞[ et y ∈ ]0, 4/27[, avec u et y liés par la relation

u : y 7→ 1

2yB′(y)−B(y) + 1

(voir équation (7)). Pour u > 9/5, on notera y(u) l’unique antécédent de u par cette bijection. Par
abus de notation, u (resp. y) désigne soit une variable soit une fonction de y (resp. de u). Néanmoins,
nous pensons que cela n’affecte pas la compréhension et évite de surcharger les notations. Rappelons
que dans ce cas la loi de l’arbre des blocs d’une carte aléatoire est celle d’un arbre de Galton-Watson
critique (section 4.2).

6.1 Taille des blocs

La proposition 6 permet d’obtenir la probabilité qu’une majoration de la taille des blocs soit
correcte, ce qui permet de prouver que les blocs sont de taille O(log(n)).

Proposition 6. Soit y ∈ ]0, 4/27[. Soient Xy
1 , . . . , X

y
2n+1 ∼ µy,u(y). Soit L : N →]0,+∞[ une

fonction telle que ∀n,L(n) ≤ 2n et L(n) → ∞. Alors il existe une constante A(y) > 0 telle que
pour n suffisamment grand

P

(
∀i,Xy

i ≤ L(n) |
2n+1∑
i=1

Xy
i = 2n

)
≥ 1−A(y)n3/2

(27y/4)L(n)

L(n)5/2
.

Démonstration. La preuve est détaillée à l’annexe B.3.
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On en déduit que dans le cas surcritique, pour n suffisamment grand, tous les blocs d’une carte
aléatoire de taille n (selon notre loi de probabilité) sont de taille plus petite que D(y) log(n) où D
est une fonction positive constante en n. Formellement :

Théorème 6. Pour M une carte, notons `1, . . . , `b(M) la taille de ses blocs. Posons

D : y ∈]0, 4/27[ 7→ − 3

2 log(27y/4)
> 0.

Alors, pour tout u > uC ,

Pn,u (∀i ∈ J1, b(Mn)K, `i ≤ D(y) log(n)) −−−→
n→∞

1.

Démonstration. La preuve est détaillée à l’annexe B.4.

6.2 Convergence vers l’arbre brownien

Une suite de cartes aléatoires tirées selon une loi surcritique et conditionnées à être de taille n
converge à redimensionnement près vers Te (théorème 7).

6.2.1 Distances sur les cartes

Définition 13. Pour les demi-arêtes de M , on définit :

dM (
−→
ab,
−→
cd) =

1

2

(
dist(a,m−→

ab
) + dist(b,m−→

cd
)
)

où pour une demi-arête −→e , le sommet m−→e est considéré comme au milieu de l’arête correspon-
dante, à distance 1/2 de ses deux extrémités (rappelons que dist est la distance de graphe).

Définition 14. Soient −→e1 ,−→e2 ∈
−→
E (M). On pose dTM (−→e1 ,−→e2) = dist(S−→e1 , S−→e2), où Se est le

sommet correspondant à e dans la construction d’Addario-Berry (voir section 3.6).

Il est alors facile de vérifier la propriété suivante.

Proposition 7. dM et dTM sont bien des distances.

Lemme 8. Soient v1, v2 ∈ V (M). Soit v3 (resp. v4) un voisin de v1 (resp. v2). Alors

dM (v1v3, v2v4)− 1 ≤ dist(v1, v2) ≤ dM (v1v3, v2v4) + 1.

Démonstration. La preuve est détaillée à l’annexe B.5.

6.2.2 Cartes avec une demi-arête distinguée

Notons M l’ensemble des cartes avec une demi-arête distinguée (en plus de la racine) et B
l’ensemble des cartes 2-connexes avec une demi-arête distinguée.
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Figure 7 – Additivité de λ :
∑

i∈PM
λi = 10 = λ(M)

Définition 15. Soit M ∈ M∪ B de demi-arête distinguée e = e−e+ et de racine la demi-arête
ρ = ρ−ρ+. On définit λ(M) comme la distance entre ρ− et e−.

Par inégalité triangulaire, on obtient immédiatement la proposition suivante.

Proposition 9. Soit M une carte (enracinée) avec une demi-arête distinguée e, de racine la
demi-arête ρ. Alors |dM (ρ, e)− λ(M)| ≤ 1/2.

La proposition 10 est une propriété d’additivité pour λ, qui est illustrée figure 7 (les éléments
importants de la preuve sont également présents sur la figure). Soit M une carte (enracinée) avec
une demi-arête distinguée e, de racine la demi-arête ρ. Considérons qu’un bloc est traversé entre ρ
et e si le sommet correspondant dans l’arbre TM est sur le chemin entre le bloc de ρ et celui de e
(extrémités incluses), ce qui correspond au fait que le bloc est sur le chemin de blocs entre ρ et e.
Sur ce chemin PM , les blocs sont enracinés et marqués :

— S’il y a un seul bloc, il est enraciné en ρ et marqué en e ;
— Sinon,

— Le bloc de ρ est enraciné en ρ et parmi toutes les demi-arêtes incidentes au sommet en
contact avec le prochain bloc de PM , celle qui précède le bloc dans le sens trigonométrique
est marquée ;

— Pour tous les blocs suivants (sauf le dernier), la demi-arête suivant l’arête marquée du
bloc précédent est la racine, l’arête marquée est choisie comme précédemment ;

— Pour le dernier bloc, la racine est choisie comme précédemment et e est marquée.
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Figure 8 – Décomposition deM

Proposition 10. Soit M une carte (enracinée) avec une demi-arête distinguée. Alors on a

λ(M) =
∑
B∈PM

λ(B).

Démonstration. La proposition est démontrée par récurrence sur la taille de PM à l’annexe B.6.

Supposons que l’on dispose d’un générateur de Boltzmann ΓB′ selon Pu pour B′, les cartes
2-connexes dont une demi-arête a été pointée et ne compte plus dans la taille. Si on décide de la
recompter dans la taille, on obtient alors un élément de B : on peut donc aisément construire un
générateur de Boltzmann ΓB pour B. Notons Λ la loi de λ(B) où B est un bloc aléatoire tiré par
ΓB, et κ = E(Λ). Pour ` ∈ N, notonsM(`)

= {M = (M, e) | dTM (ρ, e) = `}. Posons, pour M ∈M,

P
`
u(M) := Pu (M) si M ∈M(`)

, 0 sinon. (10)

Proposition 11. Pour u > uC et ` ∈ N, P
`
u est une loi de probabilité surM(`).

Démonstration. La preuve (annexe B.7) s’appuie sur une décomposition deM illustrée figure 8.

On en déduit la proposition suivante.

Proposition 12. Supposons que l’on dispose des générateurs de Boltzmann ΓM et ΓB′ selon
Pu. Alors, on peut construire un générateur de Boltzmann ΓM ` pourM

(`) selon P
`
u. De plus, la

distribution de λ(ΓM `) selon P
`
u est celle de la somme de ` variables aléatoires iid de loi Λ.

Démonstration. La preuve est détaillée à l’annexe B.8.
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6.2.3 Preuve de la convergence

Pour démontrer la convergence vers l’arbre brownien, on s’inspire de la preuve de Panagiotou et
alii qui concerne des graphes [PSW16].

Théorème 7. Soient u > uC et (Mn)n une suite de variables aléatoires indépendantes telles que
pour tout n, Mn ∼ Pn,u. Alors

σ

2
√

2κ
√
n
Mn

(d)−−→ Te

pour la topologie de Gromov-Hausdorff, où σ = σ(µy(u),u) est l’écart-type de la loi µy(u),u.

Une clef de cette preuve est que pour une demi-arête e suffisamment éloignée de la racine ρ, la
différence entre la valeur dMn(ρ, e) et κdTMn (ρ, e) est faible.

Proposition 13. Soit η ∈]0, 1/2[ et s > 1 tel que 2ηs > 1. Alors

Pn,u
(
∀e ∈

−→
E (Mn) tel que dTMn (ρ, e) ≥ logs(n), |dMn(ρ, e)− κdTMn (ρ, e)| ≤ dTMn (ρ, e)1/2+η

)
−−−→
n→∞

1.

Démonstration. La preuve est détaillée à l’annexe B.9.

En fait, dans tous les cas dMn(ρ, e) n’est pas très éloigné de κdTMn (ρ, e), et non seulement pour
les demi-arêtes qui sont éloignées de la racine ρ.

Corollaire 14. Soit η ∈]0, 1/2[ et s > 1 tel que 2ηs > 1.

Pn,u
(
∀e ∈

−→
E (Mn), |dMn(ρ, e)− κdTMn (ρ, e)| ≤ dTMn (ρ, e)1/2+η +O(logs+1(n))

)
−−−→
n→∞

1.

Démonstration. La preuve est détaillée à l’annexe B.10.

La distance entre dMn(ρ, e) et κdTMn (ρ, e) peut même être simplement bornée par ε
√
n.

Corollaire 15. Soit ε > 0. Pn,u
(
∀e ∈

−→
E (Mn), |dMn(ρ, e)− κdTMn (ρ, e)| ≤ ε

√
n
)
−−−→
n→∞

1.

Démonstration. La preuve est détaillée à l’annexe B.11.

Le résultat précédent n’est pas valable seulement entre une demi-arête et la racine, mais entre
deux demi-arêtes quelconques e1 et e2 : la différence entre dMn(e1, e2) et κdTMn (e1, e2) est bornée
par ε

√
n. Cela nous permettra de finalement prouver le théorème 7.

Corollaire 16. Pn,u
(
∀e1, e2 ∈

−→
E (Mn), |dMn(e1, e2)− κdTMn (e1, e2)| ≤ ε

√
n
)
−−−→
n→∞

1.

Démonstration. La situation est présentée sur la figure 9. La preuve est détaillée à l’annexe B.12.

Cela nous permet d’achever la preuve du théorème, comme détaillé à l’annexe B.13.
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Figure 9 – Situation de la preuve du Corollaire 16
Figure 10 – Simulation d’une ap-
proximation d’un arbre stable T3/2
par Igor Kortchemski

7 Conclusion

On a donc mis en évidence deux régimes : pour u < uC , la carte possède un bloc géant de taille
linéaire et les autres blocs sont de taille O(n2/3). On sait par ailleurs que pour u = 1(< uC) il
y a convergence vers la carte brownienne [BJM14]. À l’inverse, si u > uC , les blocs sont de taille
O(log(n)) et il y a convergence vers l’arbre brownien. Il reste à étudier plus en détail le cas critique,
ce qui va être commencé ci-dessous.

Le cas critique correspond à u = 9/5 et z = 4/27. La loi de probabilité s’écrit alors

µc({2j}) = µ4/27,9/5({2j}) =
9

8

(
4

27

)j
Bj ∼

1

4
√

3π
j−5/2.

La variance de µc est donc infinie. Par conséquent, la proposition 2 n’est pas applicable. Néanmoins,
similairement à ce qui a été fait à la section 3.5.2, il est possible de définir une généralisation de l’arbre
brownien appelée arbre stable Tα, régie par un paramètre α ∈ ]1, 2] (le cas brownien correspond à
α = 2). Similairement à la proposition 2, Duquesne a montré que dans le cas critique sans variable,
il y a convergence vers un arbre stable d’un certain paramètre : plus précisément, une suite d’arbres
de Galton-Watson conditionnés à être de taille n et suivant une loi de reproduction µ telle que
µ({j}) ∼ Cj−α−1 avec C > 0 et α ∈]1, 2[ converge au sens de Gromov-Hausdorff vers Tα [Duq03].
Dans notre cas, il y a donc convergence vers T3/2, dont la figure 10 permet de se faire une idée.
Duquesne montre également que le degré maximal d’un arbre stable Tα est en Θ(n1/α) [Duq03].
Cela permet d’obtenir le résultat suivant.

Théorème 8. Pour M une carte, notons `1, . . . , `b(M) la taille de ses blocs. Alors,

Pn,9/5

(
max

i∈J1,b(Mn)K
`i = Θ(n2/3)

)
−−−→
n→∞

1.
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A Détails des préliminaires

A.1 Quelques éléments de combinatoire analytique

Définition 16. Une classe combinatoire C est un ensemble (potentiellement infini) d’objets mu-
nis d’une fonction de taille |.|C : C → N (parfois notée simplement |.|), et tel que pour chaque
n ∈ N, le nombre Cn d’objets de taille n est fini. On représentera C par sa série génératrice
ordinaire

C(z) =
∑
n∈N

Cnz
n =

∑
γ∈C

z|γ|

ou par sa série génératrice exponentielle

C(z) =
∑
n∈N

Cn
n!
zn =

∑
γ∈C

z|γ|

|γ|!
.

Dans notre travail, toutes les séries génératrices seront ordinaires à moins que le contraire soit
explicitement spécifié.

Définition 17. On note E la classe neutre : la classe combinatoire contenant seulement un objet
de taille 0 et Z la classe atomique : la classe combinatoire contenant seulement un objet de taille
1. Leurs séries génératrices s’écrivent respectivement

E(z) = 1 et Z(z) = z.

A.1.1 Dictionnaire symbolique de la combinatoire

Définissons maintenant les constructions combinatoires les plus usuelles et leur traduction en
séries génératrices. Soient A, B et C des classes combinatoires. Alors,

Union disjointe Si C = A t B, alors

C(z) = A(z) +B(z), (11)

en considérant que la taille d’un objet de C est sa taille dans A ou B.
Produit cartésien On définit la taille d’une paire (α, β), α ∈ A, β ∈ B par |(α, β)| = |α|A +
|β|B. Alors, si C = A× B, alors

C(z) = A(z)×B(z). (12)

Construction séquence La classe séquence Seq(A) correspond à des suites finies d’éléments
de A. Elle est définie formellement par la somme infinie

Seq(A) = E +A+A×A+A×A×A+ . . . , (13)

autrement dit
Seq(A) = {(a1, . . . , a`) | ` ≥ 0, ai ∈ A}.

La taille de (a1, . . . , a`) est
∑
|ai| par la définition de la taille d’un produit cartésien. Le

nombre d’éléments de taille n est donc fini si et seulement si A ne contient pas d’éléments
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de taille 0. Dans ce cas-là, Seq(A) est bien une classe combinatoire. Alors, si C = Seq(A),
par (13), (11) et (12) :

C(z) =
1

1−A(z)
.

On définit également, pour k ∈ N,

Seq≥k(A) =
∑
j≥k
Aj ∼= Ak × Seq(A),

où ∼= signifie "isomorphe à".
Pointage Les structures combinatoires sont composées d’un certain nombre d’atomes, ce qui

détermine leur taille. Pointer un élément consiste à distinguer un de ces atomes (les atomes
sont supposés distinguables). On a alors, si C = ΘA,

C(z) = zA′(z).

Dérivation Dériver une structure consiste à pointer un atome et à ne plus le compter dans la
taille. On a alors, si C = A′,

C(z) = A′(z).

Substitution La substitution B◦A = B[A] consiste à remplacer chaque atome d’un élément de
B par un élément de A, sans changer la structure globale de l’élément de B. Formellement,

B ◦ A = B[A] =
∑
n≥0
Bn ×An

où Bn désigne l’ensemble des objets de B de taille n. Alors, si C = B ◦ A et A ne contient
pas d’éléments de taille 0, C est une classe combinatoire et

C(z) = B(A(z)).

D’autres opérations se traduisent bien en séries génératrices, mais elles ne nous seront pas utiles
donc nous ne les détaillons pas.

A.1.2 Génération de Boltzmann

Détaillons maintenant le générateur de Boltzmann ΓC à partir des constructions qui permettent
d’obtenir la classe C.

Algorithme 3 ΓC(z) pour la classe atomique C = Z
return Z

Algorithme 4 ΓC(z) pour l’union disjointe C = A t B
if Bern( A(z)

A(z)+B(z)) {une variable aléatoire suit la loi de Bernoulli de paramètre p si P (X = 1) = p

et P (X = 0) = 1− p} then
return ΓA(z)

else
return ΓB(z)

end if
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Figure 11 – Ordre des sommets d’une carte planaire

Algorithme 5 ΓC(z) pour le produit cartésien C = A× B
return (ΓA(z),ΓB(z))

Algorithme 6 ΓC(z) pour la construction séquence C = Seq(A)

k = Geom(A(z)) {une variable aléatoire suit la loi de géométrique de paramètre p si pour k ∈ N,
P (X = k) = (1− p)k−1p}
return (ΓA(z))1≤i≤k {k appels indépendants}

Algorithme 7 ΓC(z) pour la substitution C = B[A]

y = A(z)
γ = ΓB(y)
for i = 1 to |γ| do
γi = ΓA(z)

end for
return (γ, (γi)1≤i≤γ)

A.2 Détail de la construction de l’arbre de blocs d’une carte

A.2.1 Relation d’ordre sur les demi-arêtes

Définissons l’ordre total sur les sommets <M est l’ordre de parcours en largeur à partir de ρ−,
en commençant par ρ+ et en tournant dans le sens trigonométrique (voir un exemple Figure 11).

L’ordre total sur les demi-arêtes est défini comme suit : uv ≺M u′v′ si
— ou bien u <M u′ ;
— ou bien u = u′ et uv précède uv′ dans l’ordre trigonométrique en partant de ρ si u = ρ− ou

sinon de l’arête up(u), où p(u) est le parent de u dans l’arbre de parcours en profondeur. La
figure 12 illustre cette relation d’ordre.

23



Figure 12 – Ordre des demi-arêtes d’une carte planaire

A.2.2 Exemple détaillé

Afin de rendre plus claire cette construction, je l’ai détaillée pas à pas sur un exemple.
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B Preuves

B.1 Preuve du lemme 3.5 de [AB19]

Rappelons tout d’abord les notations employées et l’énoncé du lemme. Soient (Xi, i ≥ 1) des
variables aléatoires suivant la loi µ1 et, pourm ≥ 0, soientXm,1, . . . , Xm,m les valeurs deX1, . . . , Xm

dans l’ordre décroissant.

Lemme 17. [AB19] Soit (δn) une suite décroissant lentement vers 0. Posons

En = {S2n+1 = 2n, |X2n+1,1 − 2n/3| < δnn,X
2n+1,2 < n/10}

Alors, si (δn)→ 0 suffisamment lentement,

P (En | S2n+1 = 2n) −−−→
n→∞

1.

La preuve d’Addario-Berry s’appuie sur les résultats suivants :

1. P (En) = Ω(n−3/2) ;

2. P (S2n+1 = 2n,N = 1, Ecn) ;

3. P (S2n+1 = 2n,N ≥ 2) = o(n−3/2) ;

4. P (S2n+1 = 2n,N = 0) = o(n−3/2).

Mais sa preuve du résultat 1 comprend une erreur importante et celle du résultat 3 ne montre que
O(n−1). Nous proposons ici une nouvelle preuve pour le résultat 1 et pour le résultat 3, ce qui
permet de compléter sa preuve.

Résultat 1 Montrons que P (En) = Ω(n−3/2).
Nous utiliserons pour cette preuve que

P (Xi = 2m) ∼ cm−5/2. (14)

De plus, nous pouvons noter que pour n suffisamment grand, si |Xi−2n/3| < δnn, alors Xi ≥ n/10.
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On a donc

P (En) = P
(
S2n+1 = 2n, |X2n+1,1 − 2n/3| < δnn,X

2n+1,2 < n/10
)

= P
(
S2n+1 = 2n, |X2n+1,1 − 2n/3| < δnn,N = 1

)
= (2n+ 1)P (S2n+1 = 2n, |X2n+1 − 2n/3| < δnn,N = 1)

car, par symétrie, chaque entrée a la même probabilité d’être l’unique maximum. Par conséquent,

P (En) = (2n+ 1)P

 ⋃
m||m−2n/3|<δnn

(X2n+1 = m)

 , |2n− S2n − 2n/3| < δnn,max
i≤2n

Xi < n/10


≥ (2n+ 1) inf

m||m−2n/3|<δnn
P (X2n+1 = m) P

(
|S2n − 4n/3| < δnn ∩max

i≤2n
Xi < n/10

)
par indépendance

≥ Cn−3/2P
(
|S2n − 4n/3| < δnn ∩max

i≤2n
Xi < n/10

)
par (14).

Or, comme E(X1) = 2/3, si (δn)→ 0 suffisamment lentement, par la loi des grands nombres

P (|S2n − 4n/3| < δnn)→ 1.

D’autre part,

P

(
max
i≤2n

Xi < n/10

)
= P (∀i ≤ 2n,Xi < n/10)

= P (X1 < n/10)2n =

(
1−

∫ ∞
n/10

µ(x)dx

)
)2n

=

(
1− (1 + o(1))c

[
−2

3
x−3/2

]∞
n/10

)
) par (14)

=

(
1− (1 + o(1))c

2

3

( n
10

)−3/2)2n

= exp

(
2n log

(
1− (1 + o(1)) c

2

3

( n
10

)−3/2))
= exp(−2nO(n−3/2)) −−−→

n→∞
1.

Par conséquent,

P

(
|S2n − 4n/3| < δnn ∩max

i≤2n
Xi < n/10

)
−−−→
n→∞

1,

d’où
P (En) = Ω(n−3/2).
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Résultat 3 Montrons que P (S2n+1 = 2n,N ≥ 2) = o(n−3/2).
On a

P (S2n+1 = 2n,N ≥ 2) =

(
2n+ 1

2

) 2n∑
k,`=n/10

P (X2n = k,X2n+1 = `, S2n−1 = 2n− k − `)

=

(
2n+ 1

2

) 2n∑
k,`=n/10

P (X2n = k) P (X2n+1 = `) P (S2n−1 = 2n− k − `)

par indépendance. Or,
∑2n

k,`=n/10 P (S2n−1 = 2n− k − `) =
∑2n

k=n/10 P (S2n−1 ∈ [0, 2n− n/10− k]) ≤
2n.

Donc P (S2n+1 = 2n,N ≥ 2) = O(n2)O(n−5)O(n) = O(n−2) = o(n−3/2).

B.2 Preuve du théorème 5

Comme pour le théorème 4, il suffit de prouver que la proposition 3.4 d’Addario-Berry [AB19]
s’applique encore, et, comme précédemment, nous le faisons en démontrant un équivalent de son
lemme 3.5.

Lemme 18. Soit α < 1/3. Soit ε ∈ ]0, (1− 3α)/10[. Soit (δn) une suite décroissant vers 0.
Posons

En = {(X1, . . . , X2n+1) | S2n+1 = 2n, |X2n+1,1 − 2n(1− E(un))| < δnn
1−α, X2n+1,2 < n1−α−ε}.

Alors, si (δn × n1−α)→∞,
P (En|S2n+1 = 2n) −−−→

n→∞
1.

Pour commencer, on a

E(un) = 1− 25κ

72nα − 15κ
= 1− Cn−α + o(n−α), où C =

25κ

72
.

Notre preuve suivra la preuve décrite à l’annexe B.1 et reprendra directement les résultats qui
ne changent pas malgré les modifications de l’énoncé.

Posons N = #{i ≤ 2n+ 1|Xi ≥ n1−α−ε}. Si |Xi− 2n(1−E(un))| < δnn
1−α pour n assez grand,

alors Xi ≥ n1−α−ε. De plus, on sait que |S2n− 2nE(un)|/(2n)2/3 converge vers une loi stable par le
théorème XVII.5.3 de [Fel71]. Donc, comme 1− α > 2/3, P

(
|S2n − 2nE(un)| ≤ δnn1−α

)
→ 1.

Cas N = 1, partie 1 Comme précédemment, on a

P (En) ≥ Cn−3/2+5/2αP

(
|S2n − 2nE(un)| < δnn

1−α ∩max
i≤2n

Xi ≤ n1−α−ε
)
.

Or,

P

(
max
i≤2n

Xi ≤ n1−α−ε
)

=

(
1− (1 + o(1))c(un)[−2

3
x−3/2]∞n1−α−ε

)2n

= exp

(
2n log

(
1− (1 + o(1))c(un)

2

3
n−3/2+3/2α+3/2ε

))
= exp(O(n−1/2+3/2α+3/2ε))→ 1.
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car c(un) converge en +∞ et ε < 1/3− α.
Donc pour n assez grand P (En) ≥ Cn−3/2+5/2α.

Cas N = 1, partie 2

P
(
S2n+1 = 2n,N = 1, |X2n+1,1 − 2n(1− E(un))| ≥ δnn1−α

)
≤ (2n+ 1) sup

m≥n1−α−ε

|m−2n(1−E(un))|≥δnn1−α

P (X2n+1 = m) P
(
|S2n − 2nE(un)| ≥ δnn1−α

)

Or, (δn × n1−α) −→∞, donc

sup
m≥n1−α−ε

|m−2n(1−E(un))|≥δnn1−α

P (X2n+1 = m) = O(n−5/2+5/2α).

Donc

P
(
S2n+1 = 2n,N = 1, |X2n+1,1 − 2n(1− E(un))| ≥ δnn1−α

)
= o(n−3/2+5/2α).

Cas N = 0 Comme précédemment,

P (S2n+1 = 2n,N = 0) ≤ e−2nt(E(etX
′
1))2n+1

et
E(etX

′
1) ≤ 1 + tE(un) +

∑
k<n1−α−ε
tk≤5

C1k
−5/2(tk)2 +

∑
k<n1−α−ε
tk>5

C2k
−5/2etk.

Posons t = K logn
n1−α−ε pour une certaine constante K > 0 à déterminer. On a alors∑

k<n1−α−ε
tk≤5

C1k
−5/2(tk)2 = O(t3/2) = O(log3/2(n)n−3/2+3/2α+3/2ε) = o(n−1+ε)

car ε < 1− 3α, et∑
k<n1−α−ε
tk>5

C2k
−5/2etk < (n1−α−ε)−5/2etn

1−α−ε
O

(
1

t

)
= o(n−3/2+3/2α+3/2ε+K) = o(n−1+ε)

si K < 1/2− 3/2α− 1/2ε : il est possible de choisir un tel K car ε < 1/3− α.
On a donc

E(etX
′
1) ≤ 1 +KE(un) log(n)n−1+α+ε + o(n−1+ε),

d’où

P (S2n+1 = 2n,N = 0) ≤ e−2nt
(

1 +
KE(un) log(n)

n1−α−ε
+ o(n−1+ε)

)2n+1

.

Or,
e−2nt = n−2Kn

α+ε
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et (
1 +

KE(un) log(n)

n1−α−ε
+ o(n−1+ε)

)2n+1

= exp

(
(2n+ 1)

(
KE(un) log(n)

n1−α−ε
+ o(n−1+ε)− 1

2

(
KE(un) log(n)

n1−α−ε
+ o(n−1+ε)

)2

+ o

((
KE(un) log(n)

n1−α−ε
+ o(n−1+ε)

)2
)))

= exp(2KE(un) log(n)nα+ε + o(nε))

= n2KE(un)nα+ε+o(nε).

Donc

P (S2n+1 = 2n,N = 0) ≤ n−2K(1−E(un))nα+ε+o(nε)

≤ n−2KCnε+o(nε).

Or, −2KCnε + o(nε)→ −∞. On a donc

P (S2n+1 = 2n,N = 0) = o(n−3/2+5/2α).

Cas N ≥ 2 Par un raisonnement identique au cas précédent, on obtient

P (S2n+1 = 2n,N ≥ 2) ≤ O(n2)
(

(n1−α−ε)−5/2
)2 2n∑

k,`=n1−α−ε

P (S2n−1 = 2n− k − `) .

Soit A ∈]0, 1[. Alors

n1−Aα∑
k=n1−α−ε

n1−Aα∑
`=n1−α−ε

P (S2n−1 = 2n− k − l) ≤
n1−Aα∑

k=n1−α−ε

1 = O(n1−Aα).

De plus, si k, ` ≥ n1−Aα alors k+ ` > n1−Aα donc P (S2n−1 = 2n− k − `) est exponentiellement
petite car E(S2n−1) = 2n− 2Cn1−α + o(n1−α) (la preuve de ce point précis est placée à la fin de la
preuve). Par conséquent,

2n∑
k,`=n1−Aα

P (S2n−1 = 2n− k − `) = o(n1−Aα).

Donc
2n∑

k,`=n1−α−ε

P (S2n−1 = 2n− k − `) = O(n1−Aα).

On en déduit que

P (S2n+1 = 2n,N ≥ 2) ≤ O(n−3+5α+5ε)O(n1−Aα) = O(n−2+(5−A)α+5ε).

30



Or,

−2 + (5−A)α+ 5ε < −3

2
+

5

2
α⇔ A >

−1 + 10ε

2α
+

5

2
.

On a ε < (1− 3α)/10, donc (−1 + 10ε)/(2α) + 5/2 < 1 d’où il est possible de choisir un tel A.
On a alors

P (S2n+1 = 2n,N ≥ 2) = o(n−3/2+5/2α).

Probabilité exponentiellement petite Montrons que si k, ` ≥ n1−Aα alors P (S2n−1 = 2n− k − `)
est exponentiellement petite. On reprend les mêmes X ′ que dans le cas N = 0. Posons λ =
−K logn

n1−α−ε . Alors

P (S2n−1 ≤ 2n− k − `) ≤ P
(
S′2n−1 ≤ 2n− k − `

)
≤ e−λ(2n−k−`)E(eλX

′
1)2n+1.

On a d’une part

e−λ(2n−k−`) ≤ e−λn(2−n−Aα) = eK log(n)nα+ε(2−n−Aα)=n2Knα+ε−Kn(1−A)α+ε

,

et, d’autre part, comme pour x ∈ [−5, 0], ex = 1+x+O(x2), on peut faire la même décomposition
en somme que dans le cas N = 0 et

E(etX
′
1) ≤ 1 + λE(un) +

∑
k<n1−α−ε
λk≥−5

C1k
−5/2(λk)2 +

∑
k<n1−α−ε
tλ<−5

C2k
−5/2eλk.

La première somme est égale à celle du cas N = 0 car λ = −t. Pour la deuxième on obtient∑
k<n1−α−ε
tλ<−5

C2k
−5/2eλk < (n1−α−ε)−5/2eλn

1−α−ε
O

(
1

λ

)
= o(n−3/2+3/2α+3/2ε−K) = o(n−1+ε)

si on pose par exemple K = 3/2α+ 1/2ε. On a alors

E(eλX
′
1) ≤ 1−KE(un) log(n)n−1+α+ε + o(n−1+ε) = 1−K log(n)n−1+α+ε +O(n−1+ε)

d’où
E(eλX

′
1) ≤ n2Knα+ε+O(nε).

On en déduit que
P (S2n−1 ≤ 2n− k − `) ≤ n−Kn(1−A)α+ε+O(nε),

ce qui est bien décroissant de manière exponentielle avec n.

B.3 Preuve de la proposition 6

On a

P

(
∀i,Xy

i ≤ L(n) |
2n+1∑
i=1

Xy
i = 2n

)
= 1− P

(
∃i/Xy

i > L(n) |
2n+1∑
i=1

Xy
i = 2n

)

≥ 1−
P (∃i/Xy

i > L(n))

P
(∑2n+1

i=1 Xy
i = 2n

) .
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Or, par le théorème 3 de la section XV.5 de [Fel71], on a (dans le cas surcritique, V(Xy
i ) <∞)

P

(
2n+1∑
i=1

Xy
i = 2n

)
= Θ(1/

√
n). (15)

Par ailleurs,

P (∃i/Xy
i > L(n)) ≤

2n+1∑
i=1

P (Xy
i > L(n)) = (2n+ 1)µy,u(y) (]L(n),+∞[)

≤ (2n+ 1)
∞∑

j=dL(n)e

Bjy
ju(y)1j 6=0

1 + u(y)(B(y)− 1)

≤ (2n+ 1)
u(y)

1 + u(y)(B(y)− 1)

∞∑
j=dL(n)e

Bjy
j .

Or, pour n suffisamment grand,

∞∑
j=dL(n)e

Bjy
j ≤ 2

∞∑
j=dL(n)e

√
3

π

2

27

(27

4

)j
j−5/2yj

≤ 2

√
3

π

2

27

∞∑
j=dL(n)e

(27

4
y
)j
j−5/2.

Intéressons-nous à
∞∑

j=dL(n)e

(27

4
y
)j
j−5/2 ≤ L(n)−5/2

∞∑
j=dL(n)e

(27

4
y
)j ≤ L(n)−5/2(

27

4
y)L(n)

1

1− 27
4 y

.

Donc

P (∃i/Xy
i > L(n)) ≤ (2n+ 1)

u(y)

1 + u(y)(B(y)− 1)
× 2

√
3

π

2

27
L(n)−5/2(

27

4
y)L(n)

1

1− 27
4 y

≤ ÂynL(n)−5/2
(

27

4
y

)L(n)
.

On en déduit que

P

(
∀i,Xy

i ≤ L(n)|
2n+1∑
i=1

Xy
i = 2n

)
≥ 1− 2

P (∃i/Xy
i > L(n))

C/
√
n

pour un certain C

≥ 1−Ayn3/2L(n)−5/2
(

27

4
y

)L(n)
.

.
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B.4 Preuve du théorème 6

Le travail d’Addario-Berry (qui s’appuie notamment sur le lemme cyclique) montre que

Pn,u (∀i ∈ J1, b(Mn)K, `i ≤ D(z) log(n)) = P

(
∀i,Xz

i ≤ D(z) log(n) |
2n+1∑
i=1

Xz
i = 2n

)
,

où les Xz
i sont définis comme dans la proposition 6. Or, par le théorème précédent,

P

(
∀i,Xz

i ≤ D(z) log(n) |
2n+1∑
i=1

Xz
i = 2n

)
≥ 1−A(z)n3/2

(27z/4)D(z) log(n)

D(z)5/2 log(n)5/2

≥ 1− A(z)

D(z)5/2
n3/2+D(z)×log(27z/4) log(n)−5/2

≥ 1− o(1).

B.5 Preuve du lemme 8

Par inégalité triangulaire,

dist(v1, v2)−dist(v1, v3)−dist(v2, v4) ≤ dist(v3, v4) ≤ dist(v1, v2)+dist(v1, v3)+dist(v2, v4),

soit
dist(v1, v2)− 2 ≤ dist(v3, v4) ≤ dist(v1, v2) + 2. (16)

En additionnant 1/2×(16) et 1/2× dist(v1, v2), on obtient

dist(v1, v2)− 1 ≤ dM (v1v3, v2v4) ≤ dist(v1, v2) + 1.

On en déduit que

dM (v1v3, v2v4)− 1 ≤ dist(v1, v2) ≤ dM (v1v3, v2v4) + 1.

B.6 Preuve de la proposition 10

La situation est illustrée sur la figure 7 page 17. Montrons le résultat par récurrence sur la taille
de PM . Notons ρ = ρ−ρ+ et e = e−e+ respectivement la racine et la demi-arête marquée des cartes
que nous considérerons.

Initialisation Soit M telle que PM est de taille 1, alors c’est que ρ et e sont dans le même bloc
B. Un plus court chemin de ρ− à e− ne sort pas de ce bloc, donc λ(M) = λ(B).

Hérédité Supposons la propriété vraie pour les cartes marquéesM de chemin PM de taille n ≥ 1.
Montrons qu’elle est vraie pour les cartes marquées M où PM est de taille n+ 1.

Soit M de chemin PM de taille n + 1. Notons e = e−e+ son arête marquée. Considérons e−2
l’arête marquée de l’avant-dernier bloc de PM . Soit m la carte qui a les mêmes sommets et arêtes
que M , la même racine ρ−ρ+ mais dont l’arête marquée est e−2. Alors Pm est de taille n, donc par
hypothèse de récurrence

λ(m) =
∑
B∈Pm

λ(B).
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Notons B−1 le dernier bloc de PM , de racine ρ−1 = ρ−−1ρ
+
−1 la racine du dernier bloc. Par

construction, ρ−−1 = e−−2 donc la longueur du plus court chemin de e−−2 à e− est λ(B−1). Or, le
plus court chemin de ρ− à e− passe par e−−2. Donc λ(M) = λ(m) + λ(B−1) et PM = PmB−1. Cela
conclut la preuve.

B.7 Preuve de la proposition 11

La positivité est évidente, il suffit donc de montrer que∑
M∈M`

P
`
u(M) = 1.

Or, notons E`(M) = {e ∈
−→
E (M)/dTM (ρ, e) = `} pour une carte M ∈M. On a alors

∑
M∈M`

P
`
u(M) =

∑
M∈M

∑
e∈E`(M)

Pu (M) =
∑
M∈M

|E`(M)|u
b(M)ρ(u)|M |

M(ρ(u), u)
. (17)

Pour continuer, intéressons nous àM = 2ZM, l’ensemble des cartes avec une demi-arête mar-
quée (en plus de la racine). Sa série génératrice est 2zM ′(z, u). Dériver (3) (par rapport à z, car u
est fixé pour toute cette preuve) nous donne que

M ′(z, u) = u(M(z, u)2 + 2zM ′(z, u)M(z, u))×B′(y), où y = zM(z, u)2.

On en déduit que

2zM ′(z, u) =
2zuM2(z, u)B′(y)

1− 2zuM(z)B′(y)

ce qui donne que

M =
[
2ZU × B′ ◦ (Z ×M2))×M

)
]× Seq

[
2ZU × (B′ ◦ (Z ×M2))×M

)
]×M. (18)

On remarque que cela peut aussi s’écrire

M = Seq≥1
[
2ZU × (B′ ◦ (Z ×M2))×M

)
]×M.

La décomposition telle qu’énoncée en (18) est illustrée Figure 8 page 18.
— Le premier facteur (2ZU ×B′ ◦ (Z ×M2)) correspond à un bloc B (marqué par u) enraciné

avec une demi-arête marquée eB, où chaque arête non marquée est munie de deux cartes ;
— Le deuxième facteurM correspond à la carte mise dans un des coins de l’arête marquée ;
— Le troisième facteur Seq(2ZU × (B′ ◦ (Z ×M2)×M) correspond à la suite de blocs (chacun

marqué par u) ajoutée dans l’autre coin de l’arête marquée, chacun de ces blocs étant muni de
deux cartes pour chaque arête non marquée, et d’une carte pour un coin de l’arête marquée,
et de la suite de la séquence pour l’autre coin ;

— Le quatrième facteurM correspond à la carte mise dans le deuxième coin de l’arête marquée
pour le dernier bloc de la séquence.
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Rappelons que nous avons définiM(`)
= {M = (M, e) | dTM (ρ, e) = `}. Alors on a

M =
⋃
`∈N

M(`)

et on a l’expression suivante pourM(`), qui revient à couper la séquence de (18) à la taille `

M(`)
=
[
2ZU × B′ ◦ (Z ×M2))×M

)
]`+1 ×M, (19)

ce qui donne qu’à la singularité, sa série génératrice M (`)
: z, u 7→

∑
M=(M,e)∈M(`) z|M |ub(M) vaut

M
(`)

(ρ(u), u) =
(
2ρ(u)u×B′(ρ(u)M2(ρ(u), u))×M(ρ(u), u)

)`+1 ×M(ρ(u), u). (20)

Intéressons nous à 2ρ(u)u × B′(ρ(u)M2(ρ(u), u)) ×M(ρ(u), u). Pour cela, posons F : z,m 7→
uB(zm2) + 1 − u −m. Alors, pour tout z ∈ [0, ρ(u)], F (z,M(z, u)) = 0. Donc, par la contraposée
du théorème des fonctions implicites, à la singularité nous avons

∂

∂m
F (z,m)

∣∣∣∣ z=ρ(u)
m=M(ρ(u),u)

= 0.

On en déduit que
2ρ(u)u×B′(ρ(u)M2(ρ(u), u))×M(ρ(u), u) = 1

d’où, en injectant dans (20), M (`)
(ρ(u), u) = M(ρ(u), u). Grâce à l’équation (17), on en déduit que

∑
M∈M`

P
`
u(M) =

∑
M∈M

|E`(M)| u
b(M)ρ(u)|M |

M
(`)

(ρ(u), u)
=

∑
M∈M |E`(M)|ub(M)ρ(u)|M |∑
M=(M,e)∈M(`) ρ(u)|M |ub(M)

=

∑
M∈M |E`(M)|ub(M)ρ(u)|M |∑
M∈M |E`(M)|ub(M)ρ(u)|M |

= 1.

Cela conclut la preuve.

B.8 Preuve de la proposition 12

L’équation (19) nous indique qu’on peut construire un générateur de Boltzmann ΓM
(`) à partir

de ΓM et ΓB′ 8. (Cela n’est pas vrai pourM car la série génératrice correspondante diverge au rayon
de convergence, donc on ne peut construire un générateur de Boltzmann critique ; c’est pourquoi on
étudieM(`).)

Si ce générateur est construit selon la construction usuelle, les différents éléments de la séquence
sont tirés indépendamment. En particulier, les blocs sont indépendants, donc la distance entre leur
racine et l’arête marquée également.

Or, la proposition 10 montre que la quantité λ(M) d’une carte est égale à la somme des valeurs
de λ pour chaque bloc marqué traversé, de loi Λ. Le nombre de blocs traversés est dTM (ρ, e), ce qui
conclut la preuve.

8. Il suffit de prendre u = 1 pour avoir l’équation sur la série univariée.
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B.9 Preuve de la proposition 13

À la manière de la preuve de la proposition précédente, on va séparer les cartes marquées selon
la distance de l’arête marquée à la racine. Posons l’ensemble des cas défavorables Ẽn = {(Mn, e) |
dTMn (ρ, e) ≥ logs(n) et |dMn(ρ, e)−κdTMn (ρ, e)| > dTMn (ρ, e)1/2+η−1/2} ⊇ {(Mn, e) | dTMn (ρ, e) ≥
logs(n) et |dMn(ρ, e)− κdTMn (ρ, e)| > dTMn (ρ, e)1/2+η} = En.

Alors

Pn,u
(
∀e ∈

−→
E (Mn) tel que dTMn (ρ, e) ≥ logs(n), |dMn(ρ, e)− κdTMn (ρ, e)| ≤ dTMn (ρ, e)1/2+η

)
= 1− Pn,u

(
∃e ∈

−→
E (Mn)/(Mn, e) ∈ Ẽn

)
≥ 1− Pn,u

(
∃e ∈

−→
E (Mn)/(Mn, e) ∈ En

)
. (21)

Il suffit donc de montrer que Pn,u
(
∃e ∈

−→
E (Mn)/(Mn, e) ∈ En

)
→ 0. Pour cela, posons pour

tout n ∈ N, Ln = logs(n) et écrivons, pour n ∈ N

Pn,u
(
∃e ∈

−→
E (Mn)/(Mn, e) ∈ En

)
=

∑
M∈Mn

∑
e∈[n]/(M,e)∈En

Pn,u (M)

=

2n−1∑
`=Ln

∑
M∈Mn

∑
e∈[n]/(M,e)∈En

Pn,u (M ∩ dTM (ρ, e) = `)

≤
2n−1∑
`=Ln

∑
M∈Mn

∑
e∈[n]

Pn,u
(
M ∩ dTM (ρ, e) = ` ∩ |dM (ρ, e)− κdTM (ρ, e)| > dTM (ρ, e)1/2+η − 1/2

)

=

2n−1∑
`=Ln

∑
e∈[n]

Pn,u
(
dTM (ρ, e) = ` ∩ |dM (ρ, e)− κdTM (ρ, e)| > dTM (ρ, e)1/2+η − 1/2

)
. (22)

On va maintenant étudier Pn,u
(
dTM (ρ, e) = ` ∩ |dM (ρ, e)− κdTM (ρ, e)| > dTM (ρ, e)1/2+η − 1/2

)
à ` et e fixé. On a

Pn,u
(
dTM (ρ, e) = ` ∩ |dM (ρ, e)− κdTM (ρ, e)| > dTM (ρ, e)1/2+η − 1/2

)
≤

Pu
(
dTM (ρ, e) = ` ∩ |dM (ρ, e)− κdTM (ρ, e)| > dTM (ρ, e)1/2+η − 1/2

)
Pu (|M | = n)

. (23)

Or, d’après l’équation (15) et le lemme cyclique, Pu (|M | = n) = O(n−3/2). Il suffit donc d’étudier
Pu
(
dTM (ρ, e) = ` ∩ |dM (ρ, e)− κdTM (ρ, e)| > dTM (ρ, e)1/2+η − 1/2

)
. Pour la suite, rappelons que P

`
u

a été défini par l’équation (10) page 18. Soient également (ξi)i∈N des variables aléatoires iid de loi
Λ. On a
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Pu
(
dTM (ρ, e) = ` ∩ |dM (ρ, e)− κdTM (ρ, e)| > dTM (ρ, e)1/2+η − 1/2

)
≤
∑
M∈M

Pu (M) 1dTM (ρ,e)=`∩|dM (ρ,e)−κdTM (ρ,e)|>dTM (ρ,e)1/2+η−1/2

≤
∑
M∈M

∑
f∈[|M |]

Pu (M) 1dTM (ρ,f)=`1|dM (ρ,f)−κdTM (ρ,f)|>dTM (ρ,e)1/2+η−1/2

≤
∑

(M,f)∈M

Pu (M) 1dTM (ρ,f)=`1|dM (ρ,f)−κdTM (ρ,f)|>dTM (ρ,e)1/2+η−1/2

≤
∑

(M,f)∈M`

Pu (M) 1|dM (ρ,f)−κdTM (ρ,f)|>dTM (ρ,e)1/2+η−1/2

≤ P
`
u

(
|dM (ρ, f)− κdTM (ρ, f)| > dTM (ρ, f)1/2+η − 1/2

)
≤ P

`
u

(∣∣λ(M)− κ`
)
| −
∣∣λ(M)− dM (ρ, f)

)
| > `1/2+η − 1/2

)
par inégalité triangulaire

≤ P
`
u

(∣∣λ(M)− κ`
)
| > `1/2+η

)
par la proposition 9

≤ P
`
u

(∣∣∣∣∣∑̀
i=1

ξi − κ`

)
| > `1/2+η

)
par la proposition 12

≤ 2 exp(−c`2η) d’après le lemme 3.10 de [PSW16]. (24)

Injectons (24) dans (23) : on obtient que

Pn,u
(
dTM (ρ, e) = ` ∩ |dM (ρ, e)− κdTM (ρ, e)| > dTM (ρ, e)1/2+η − 1/2

)
≤ O(n3/2) exp(−c`2η). (25)

Grâce à cette nouvelle équation et (22), on a le résultat suivant

Pn,u
(
∃e ∈

−→
E (Mn)/(Mn, e) ∈ En

)
≤

2n−1∑
`=Ln

∑
e∈[n]

O(n3/2) exp(−c`2η) ≤ O(n5/2)

2n−1∑
`=Ln

exp(−c`2η)

≤ O(n5/2) exp(−cL2η
n ) = O(n7/2) exp(−c log2ηs(n)) = O(n7/2n−c log

2ηs−1(n)) = o(1). (26)

Injecter (26) dans (21) conclut la preuve.

B.10 Preuve du corollaire 14

La proposition 13 traite le cas dTMn (ρ, e) ≥ logs(n), il suffit donc de traiter le cas dTMn (ρ, e) <
logs(n). On distingue deux sous-cas.

1. dMn(ρ, e) ≥ κdTMn (ρ, e). Alors |dMn(ρ, e)−κdTMn (ρ, e)| = dMn(ρ, e)−κdTMn (ρ, e) ≤ dMn(ρ, e) ≤
dTMn (ρ, e)lb(Mn) où lb(M) est la taille du plus grand bloc de M . Par le théorème 6, cette
taille est en O(log(n)). D’où |dMn(ρ, e)− κdTMn (ρ, e)| = O(logs+1(n)) ;

2. dMn(ρ, e) < κdTMn (ρ, e). Alors |dMn(ρ, e)−κdTMn (ρ, e)| = κdTMn (ρ, e)−dMn(ρ, e) ≤ κdTMn (ρ, e) =
O(logs(n)).
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B.11 Preuve du corollaire 15

Soit η ∈]0, 1/2[ et s > 1 tel que 2ηs > 1. Notons En = {∀e ∈
−→
E (Mn), |dMn(ρ, e)−κdTMn (ρ, e)| ≤

dTMn (ρ, e)1/2+η +O(logs+1(n))} D’après ce qui précède,

P (En)→ 1.

Or, notons Fn = {∀e ∈
−→
E (Mn), dTMn (ρ, e) < n2/3}. Addario-Berry et alii ont étudié la hauteur

des arbres de Galton-Watson critiques et ont prouvé des bornes exponentielles [ABDJ13]. Par leur
théorème 1.2, on a :

P (Fn) ≥ P
(
H(TMn) < n2/3

)
= 1− P

(
H(TMn) ≥ n2/3

)
≥ 1− C exp(−cn1/3) −−−→

n→∞
1.

De plus 2/3× (1/2 + η) < 1/2⇔ η < 1/9. On peut fixer η = 1/10. Alors, à partir d’un certain
rang, (n2/3)1/2+η +O(logs+1(n)) ≤ ε

√
n.

On a donc

P
(
∀e ∈

−→
E (Mn), |dMn(ρ, e)− κdTMn (ρ, e)| ≤ ε

√
n
)

≥ P
(
∀e ∈

−→
E (Mn), |dMn(ρ, e)− κdTMn (ρ, e)| ≤ (n2/3)1/2+η +O(logs+1(n))

)
≥ P (En ∧ Fn) −−−→

n→∞
1.

B.12 Preuve du corollaire 16

Soit An = {Mn | ∀e, |dMn(ρ, e)− κdTMn (ρ, e)| ≤ ε
√
n}. Soit Mn ∈ An. Soient e1, e2 ∈

−→
E (Mn).

Le plus court chemin (en termes de nombre d’arêtes) de e1 à e2 se sépare du plus court chemin
de e1 à ρ au niveau du sommet s : le premier chemin passe par l’arête as puis l’arête sb tandis que
le second passe par l’arête sc après as. On note alors ẽ1 = −→as la dernière demi-arête en commun
entre ces deux chemins. De même, on note ẽ2 la dernière demi-arête en commun entre le chemin
de e2 à e1 et celui de e2 à ρ ; on note également e1 ∧ e2 la dernière demi-arête en commun entre le
chemin de ρ à e1 et celui de ρ à e2. On a alors, (il suffit de revenir à la définition de dMn pour voir
les simplifications s’effectuer et s’en convaincre)

dMn(e1, e2) = dMn(ρ, e1)+dMn(ρ, e2)−2dMn(ρ, e1∧e2)−dMn(ẽ1, e1∧e2)−dMn(ẽ2, e1∧e2)+dMn(ẽ1, ẽ2).

ẽ1, ẽ2 et e1 ∧ e2 sont nécessairement dans le bloc correspondant au plus jeune ancêtre commun
B du bloc de e1 et du bloc de e2 dans TMn , ou bien incidentes à ce bloc : les parties du chemin qui
ne sont pas communes sont nécessairement dans B. (Rappelons que le passage d’un bloc à l’autre
se fait nécessairement par un seul point, sinon il s’agirait d’un seul et même bloc : si c’est après B,
ils coïncident forcément au “goulot”, si c’est avant alors il y a création de cycle). La situation est
illustrée Figure 9 page 20.

Or, par le théorème 6, un bloc est de taille au plus O(log n). Par conséquent, la distance dMn

maximale entre deux demi-arêtes d’un même bloc ou une demi-arête d’un bloc et une demi-arête
incidente à ce bloc est aussi en O(log n). Par conséquent,

dMn(e1, e2) = dMn(ρ, e1) + dMn(ρ, e2)− 2dMn(ρ, e1 ∧ e2) +O(log n).
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Figure 13 – Correspondance : les lettres en violet à côté des sommets de TM indiquent les sommets
de la carte correspondants

Nous en déduisons que

|dMn(e1, e2)− κdTMn (e1, e2)| = |dMn(ρ, e1) + dMn(ρ, e2)− 2dMn(ρ, e1 ∧ e2) +O(log n)

− κ(dTMn (ρ, e1) + dTMn (ρ, e2)− 2dTMn (e1 ∧ e2, ρ))| car c’est un arbre
≤ |dMn(ρ, e1)− κdTMn (ρ, e1)|+ |dMn(ρ, e2)− κdTMn (ρ, e2)|

+ 2|dMn(ρ, e1 ∧ e2)− κdTMn (ρ, e1 ∧ e2)|+O(log n)

≤ 4ε
√
n+O(log n) ≤ 5ε

√
n.

B.13 Preuve du théorème 7

On a
dGH(

Mn

κ
√
n
,
TMn√
n

) =
1

2
inf
R
dis(R),

où R parcourt l’ensemble des correspondances entre Mn

κ
√
n

et TMn√
n

telles que les racines se corres-
pondent et dis(R) représente la distorsion de R. On considère ici la métrique sur les sommets, et
que la racine de la carte enracinée en la demi-arête ρ−ρ+ est ρ−.

Pour chaque demi-arête −−→v1v2 de Mn, il y a une arête t1t2 (t1 étant le parent de t2) de TMn

qui lui correspond lors de la construction de TMn . On note t1 = P−−→v1v2 , et, comme précédemment,
t2 = S−−→v1v2 . Définissons la correspondance R suivante : on associe v à P−→

vv′
et v′ à S−→

vv′
pour tout v′

voisin de v : chaque point de Mn est alors associé à au moins un point de TMn (car il est incident
à au moins une arête (il suffit pour cela de prendre n ≥ 1)), et vice-versa. La Figure 13 illustre la
construction de la correspondance et la Figure 14 la correspondance dans le cas de la carte de la
Figure 11, pour plus de détails sur la construction voir l’Annexe A.2.2 page 24.

Soient v1, v2 ∈Mn et t1, t2 ∈ TMn en correspondance par R avec v1 et v2 respectivement. Alors
il existe v3 6= v1, v4 6= v2 d’autres sommets de Mn tels que t1 = P−−→v1v3 ou S−−→v1v3 et t2 = P−−→v2v4 ou
S−−→v2v4 .

D’autre part,

dTMn (−−→v1v3,−−→v2v4)− 2 ≤ dist(t1, t2) ≤ dTMn (−−→v1v3,−−→v2v4) + 2 (27)

car dTMn (−−→v1v3,−−→v2v4) = dist(S−−→v1v3 , S−−→v2v4) (cf figure 15). Par le lemme 8 et (27), on déduit que

|dist(v1, v2)− κdist(t1, t2)| ≤ |dMn(v1v3, v2v4)− κdTMn (v1v3, v2v4)|+ 3.
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Figure 14 – Correspondance pour la carte de la Figure 11 : les nombres en violet à côté des sommets
de TM indiquent les sommets de la carte correspondants

Figure 15 – Illustration graphique de l’équation (27)
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Donc

dis(R) =
1

κ
√
n

sup{|dist(v1, v2)− κdist(t1, t2)| | (v1, t1), (v2, t2) ∈ R}

≤ sup{|dMn(−−→v1v3,−−→v2v4)− κdTMn (−−→v1v3,−−→v2v4)| | −−→v1v3,−−→v2v4 ∈
−→
E (Mn)}+ 3.

Soit ε > 0. On a

P

(
|dGH(

Mn

κ
√
n
,
TMn√
n

)| ≥ ε
)
≤ P

(
1

2
dis(R) ≥ ε

)
≤ P

(
sup{|dMn(e1, e2)− κdTMn (e1, e2)| | e1, e2 ∈

−→
E (Mn)} ≥ 2εκ

√
n− 3

)
≤ P

(
∀e1, e2, |dMn(e1, e2)− κdTMn (e1, e2)| ≥ 2εκ

√
n− 3

)
→ 0 par le corollaire 16.

Donc (dGH( Mn

κ
√
n
,
TMn√
n

))n tend vers 0 en probabilité.
Soit σ = σ(µz,u) l’écart-type de la loi de reproduction qui est finie (il suffit de regarder l’équi-

valent des termes de la somme). TMn est un arbre de Galton-Watson de probabilité de descendance
µz,u et de taille 2n donc par la Proposition 2

σ

2
√

2n
TMn

(d)−−→ Te.

Donc
σ

2
√

2κ
√
n
Mn

(d)−−→ Te.
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