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an example

quantum mechanics:
spin chain model

















ASM

Alternating  sign  matrices









enumeration  of  ASM



alternating  sign  matrices  conjecture
Mills, Robbins, Rumsey  (1982)





- ”cours”

....  ici “Cont’Science”
web  site:    www .labri.fr/perso /viennot

Cours au Service de Physique Théorique du CEA, Saclay
Septembre- Octobre 2007

“Eléments de combinatoire algébrique”

diaporamas du cours:

Ch1 - (14,2 Mo)(Mardi 11 Septembre) introduction à la combinatoire énumérative, 
séries génératrices ordinaires
Ch2 - (7,7 Mo)(Mardi 18 Septembre) séries génératrices et structures exponentielles
Ch3 - (15,6 Mo) commutations et empilements de pièces
Ch3 (suite) (15,6 Mo) empilements et physique statistique
Ch 4 - (9,4 Mo) théorie combinatoire des polynômes orthogonaux et fractions 
continues
Ch 5 - (11,3 Mo) chemins, déterminants et pavages,
          tableaux de Young et fonctions de Schur



Chapitre  1
séries génératrices ordinaires

11  Septembre  2007



arbre   binaire

binary  tree



Binary  tree

arbre  binaire







number of binary trees
having n internal vertices

(or n+1) leaves  (external vertices)









classical
enumerative 

combinatorics
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Séries  génératrices  ordinaires

séries  formelles

generating functions

formal power series

(ordinary)



Catalan numbers



polynomial



formal power series

séries  formelles



generating function





formal power series

série  formelle



un  petit  exercice















algèbre  des  séries  formelles

formalisation



opérations  sur  les  objets  combinatoires

exemple:  arbres  binaires



Binary
Tree







algebraic equation







formalisation 

opérations  sur  les  objets  combinatoires



exemple:  partitions  d’entiers

opérations  sur  les  objets  combinatoires

q-series





Ferrers diagram





generating function 
for (integer) partitions















exercice



combinatoire  bijective

exemple:  nombre  de  Catalan

















des  triangulations  
               aux  arbres  binaires







des  arbres  binaires ...
               aux  chemins  de  Dyck  







Substitution  de  séries  génératrices

exemple: 
nombre  de  Strahler  des  arbres  binaires



séries  génératrices  rationnelles

Rational generating fuctions



















matching of the “segment” graph



F (x) = P (-x)n               n

Fibonacci
polynomial

matchings

k  dimers



F (t)4







preuve  bijective  d’une identité

Le  “paradigme  bijectif”

Bijective proof
of an 

identity
The bijectif paradigm















drawing calculus
...

computing drawings



better understanding



The bijectif pardigm





algébricité
structures  décomposables

exemple:  cartes  planaires 

Algebricity
Decomposable structures



Planar 
maps



Pointed
planar 
maps







































Séries  génératrices arbre   binaire

algèbre  des  séries  formelles

opérations  sur  les  objets  combinatoires

formalisation exemple:  partitions  d’entiers

combinatoire  bijective

des  triangulations  aux  arbres  binaires

des  arbres  binaires ...aux  chemins  de  Dyck  
Substitution  de  séries  génératrices

séries  génératrices  rationnelles

Le  “paradigme  bijectif” cartes  planaires 



Chapitre  2
séries génératrices  exponentielles

18  Septembre  2007



Série  génératrice  exponentielle











identité de Mehler 
pour les polynômes d’Hermite



































des  triangulations  
               aux  arbres  binaires





des  arbres  binaires ...
               aux  chemins  de  Dyck  






