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retour  sur  la  formule
pour  les  nombres  de  Catalan
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partitions  d’entiers











série  génératrice  
des  partitions  d’entier

















une  preuve  bijective  d'une  identité

une   preuve  sans  mots .....

juste  quelques  sous-titres ...

avec  le  violon





















retour  sur  les  animaux  dirigés
sur  une  bande  circulaire



B. Derrida

J. Vannimenus J.P. Nadal

preuve de la conjecture
avec le modèle 

des empilements de pièces



polynômes  de  Tchebycheff















D.Dhar

Xavier, you  should  have
a  look  at  these  papers:





P. Di Francesco E.Guitter C. Kristjansen

R. Loll
J.Ambjørn



Albert Einstein
1879-1955

Théorie de la relativité
resteinte
générale

gravitation

espace-temps



mécanique  quantique

gravitation  quantique

















une  triangulation Lorentzienne
dénombrée par les nombres de Catalan !

(avec une condition aux bords)



Des  empilements  aux
triangulations Lorentziennes

voir la vidéo sur le site:    www.xavierviennot.org

avec  les  violons













les  coincidences  heureuses ...

les  coups  de  foudre ....

M.P. Schützenberger



B. Derrida

J. Vannimenus J.P. Nadal

médaille  Boltzman  2010



Mireille  Bousquet-Mélou



animaux  et  
gravitation  quantique

extensions  bijectives



M. Bousquet-Mélou

A. Rechnitzer























Terre d’Islande



l’Institut  Mittag-Leffler en Suède



La  combinatoire  énumérative,
        algébrique, 
                    bijective,
                          analytique

                 expérimentale,
                          nostalgique,
                                    quantique,
                                          magique ...



Ramanujan  
et  les  hexagones  durs

épilogue



Srinivasa   Ramanujan









le  modèle  des  hexagones  durs

physique statistique
phénomènes  critiques
transitions  de  phase

modèle  de  gaz



Un  gaz ...



Un  solide...



Un  solide...



résolution  du  modèle  
des  hexagones  durs

( 1980) 

R. Baxter

médaille
Boltzman



Srinivasa   Ramanujan



















Le  modèle  des  "carrés  durs"  est  toujours  ouvert

Depuis  30 ans  nous cherchons une  preuve  bijective  de  la  
résolution  par  R.Baxter du  modèle  des  hexagones  durs,

pour  pouvoir comprendre 
et peut être résoudre les carrés  durs ....
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carnaval 
de Venise





merci  à  toutes  et  tous !
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