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Arbres de la nature, 
des arbres  ....  partout

















Corail



Decharge  electrique



Vincent  Fleury

Depots  electrolytiques



digitation  visqueuse

injection  d’huile  entre  
deux  plaques



oeuf

poumon



National Geographic



sur  Mars

sur  Terre
sur une plage



Des  arbres ....
des  arborescences  .....  

partout



Des  arbres naturels ...
      aux  arbres mathématiques

























Compter  les arbres ...













nombres  de  Catalan





Saint-Exupéry

dessine  moi  un  arbre  ....



Addition,  soustraction, division, ..
             les nombres de Catalan 
                                    à l’école primaire









Addition   +
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=   14



Une  formule  
       pour  les  nombres  de  Catalan



algèbre des polynômes



polynôme





































Un  peu  d’histoire  ...























des  triangulations  
               aux  arbres  binaires

















revenons  à  l’histoire  ...





















 Monsieur  Hipparque,
             Vous  avez  dit  103049   ?   





103049















































Schröder











calcul  d’une  expression  arithmétique











synthèse  d’images  d’arbres



























S’il existe une quelconque beauté dans 
ces images de synthèse d’arbres, elle 

n’est que le pâle reflet de l’extraordinaire 
beauté des mathématiques se cachant 
derrière les algorithmes générant ces 

images.



métamorphose
mathématique

d’un arbre binaire 
à un arbre planaire





bijection  inverse:

d’un arbre planaire
à un  arbre binaire





des  arbres  dans  les  molécules ...















des  arbres  binaires ...
               aux  chemins  de  Dyck  

















































Le  majestueux noyer

Marcia   Pig  Lagos



des  arbres  recouvrant  dans  les  cartes



Planar 
maps



























“Le  paradigme  bijectif”











Marcel Paul Schützenberger













Le  Jardin  Zen



un conte 
 Zen



Vers  la  physique  statistique  ...































random
animal

of size  n







































  Electrodynamique   quantique
          Richard  Feynman
                       Renormalisation
                                 Alain  Connes



Richard  Feynman





Alain   Connes

une  conjecture

Géométrie    non  commutative









Jean-Louis 
Loday

associaèdre

14 sommets





Euclide,  Einstein, Lorentz  de  retour ... 
                 vers  la  gravitation  quantique 

































Des  empilements  aux
triangulations Lorentziennes













bijection inverse
  des  triangulations Lorentziennes

aux  empilements



















métamorphose:

     triangulation 
            arbres binaire 
                  chemin de Dyck
                        pyramide  de  dominos
                               triangulation  Lorentzienne





◊

v





































des  arbres  aux  triangulations

bijection réciproque: 











L’Espace  Temps

Marcia  Pig  Lagos



épilogue











National Geographic

























c’est la fin 

Merci  à  tous  !



aux contes: Marcia Pig Lagos

     aux comptes   
et aux bijections: Xavier Viennot 

tous les trois:
association   Cont’science

au violon : Gérard Duchamp



arbres  de  la  nature

compter   les  arbres

Euler    Segner

le nombre d’Hipparque

addition, soustraction, division

triangulation ... arbre binaire

arithmétique, Strahler

arbre  binaire .. chemin de Dyck

epilogue

vers la physique statistique

arbres recouvrant et cartes

vers la gravitation quantique

Feynman, renormalisation

arbre binaire ... arbre planaire

arbre  mathématique

une formule pour  Catalan

revenons  à l’histoire

synthèse d’images d’arbres

des arbres dans les molécules

le paradigme bijectif

l’espace temps

le majestueux  noyer

le jardin zen

le petit prince



triangulation ... arbre binaire 

arbre binaire ... arbre planaire 
arbre planaire ... arbre binaire 

arbre binaire ... chemin de Dyck 

chemin de Dyck ... empilement 

empilement ... animal 

empilement ... triangulation Lorentzienne 

empilement ... chemin de Dyck 

chemin de Dyck ... arbre binaire 

 triangulation Lorentzienne  ... empilement

arbre binaire ... triangulation 

S.Bombay 1 S.Bombay 2

Lorena MacKennit

Himalaya



Auprès de mon arbre,
      je vivais heureux .....

J’aurais jamais du m’éloigner d’mon arbre

Georges Brassens




