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Sujet de master intitulé :

Conbinatoire enumérative des

opérateurs de Heisenberg-Weyl

Proposé par : A. HAMDI

Certains problèmes restent encore à ce jour ouverts, certains semblant plus
abordables que d'autres, au premier abord. Nous allons citer un principal pro-
blème qui forme une nouvelle perspective de recherche pour l'avenir, ”mariage
entre la combinatoire statistique et la physique quantique”.

Un master s'inscrit dans le cadre d'une importante étude de l'analyse combi-
natoire appelée "combinatoire des opérateurs non-commutatifs" qui, confrontée à
des problèmes de probabilités en physique quantique (mouvements de particules),
établit un lien étroit entre la combinatoire et l'algèbre des opérateurs, voir par
exemple [1, 2, 7]. Il s'agit d'un processus probabiliste décrivant l'évolution de par-
ticules sur un nombre �ni de sites arrangés en ligne, chaque site étant soit vide
soit occupé par une particule. En d'autre termes, il consiste à donner de nouvelles
preuves et algorithmes pour calculer des nombres qui ne sont pas d'origine combi-
natoire.

Par exemple, soit un corps commutatif K (R ou C) et soit A = A1(K) l'algèbre
de Weyl sur le corps K avec deux générateurs D et U véri�ant la relation de non-
commutativité :

[D,U ] := DU − UD = I, (0.1)

où I est l'élément neutre pour la multiplication.

Un élément de cette algèbre w ∈ A, est une combinaison linéaire de produits
�nis de D et U , de la forme :

w =
∑
r,s

αr,sD
r1U s1Dr2U s2 . . . DrkU sk ,
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où r = (r1, r2, . . ., rk) et s = (s1, s2, . . ., sk) sont deux k-uplets d'entiers positifs
(avec la convention D0 = U0 = I). Appelons Dr1U s1Dr2U s2 . . . DrkU sk un mot de
cette algèbre, pour tout r et s.

L'étude consiste à réécrire le mot w tels que tous les U soient à gauche à tous
les D, appelé la forme de l'ordre normal, N (w), de w. D'une manière équivalente,
il existe une suite d'entiers {ci,j(w)}i,j∈N ∈ N telle que

N (w) =
∑
i,j≥0

ci,j(w)U iDj.

En général, il n'est pas trivial de trouver la forme de l'ordre normal d'une telle
expression de variables non-commutatives.

Une des approches pour réécrire ce mot dans l'ordre normal est l'algorithme
du placement de tour dans les diagrammes de Ferrers.

Par exemple, le diagramme de Ferrers associé au mot w = DUDDUDU est
illustré dans la Figure suivante pour la relation 0.1.

w = DUDDUDU ⇐⇒
-6

- -6
-6

Alors que si la relation de non commutativité change, par exemple les opéra-
teurs de boson, annihilation a et création a+ :

[a, a+] := aa+ − a+a = ı,

avec ı2 = −1, ou d'une manière un peu plus général,

DU = qUD + hf(U)

tels que f(U) est un polynôme en U , et q et h ∈ C, le problème est devenu l'ob-
jet de plusieurs travaux de recherche comme le choix de h = 0 correspond à la
q-déformation qui a été introduite par Katriel, [6], puis pour h = 1 et f(x)= 1 par
Varvak [7],...

Que se passe pour des opérateurs D et U véri�ant une telle relation
DU − qUD = αD+ βU + γI, avec α, β, γ dans R ou C (des résultats sont donnés
dans [3, 4, 5] pour α, β, γ bien �xées).
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