Compilation des notes de 2021 (Denise Vella-Chemla, 23.3.2022)
27 juin 2021 : double fun : composer la fonction hémi-plane (trouvée dans un article de Dirac) et la
fonction inverse (trouvée dans un article de Creutz) pour envoyer tout point du plan complexe sur la
droite de partie réelle 1/2

22.9.2021 : Complètement chaos, OK ?!
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J'ai retrouvé "mon" produit de sinus dans un article de Redheffer de 1951 Redheffer.pdf
3.10.2021 : Produits de sinus mieux dessinés en python pour voir les décomposants de Goldbach de
98

12.10.2021 : garder trace des dernières expériences de programmation compil-pgm-fin-ete-2021.pdf
2.11.2021 : formule 2.6 du Rosser et Schoenfeld estim-CG-avec-Rosser-2.6.pdf
30.1.2022 : par programme plutôt que par formule, la minoration du nombre de décomposants de
Goldbach par la somme des (p-2)/p pour p premier compris entre 3 et &sqrt; n semble toujours
vraie à partir de n=1414
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29.11.2021 : 3 ou 5 égal 7 masques.pdf
1.12.2021 : Cribles de Grothendieck pour Goldbach criblesG.pdf
10.12.2021 : Remarques d'Henri Cartan Cartan-Rameau-comma.pdf
10.12.2021 : Grilles, le retour grilles-retour.pdf
18.12.2021 : Algorithme d'Euclide étendu étendu pour décomposants de Goldbach aeEcG.pdf
19.12.2021 : S'il ne devait un jour me rester qu'un seul souvenir de la conjecture jjjs-maillage.pdf
19.12.2021 : Descente infinie demo-id.pdf
19.12.2021 : Trad. d'un extrait du TAOCP au sujet de l'algo. d'Euclide étendu Knuth-aEe-fr.pdf
26.12.2021 : Behind the scene Behind-the-scene.pdf

Travaux de transcriptions / traductions
novembre 2021 : mise à jour de l'index bibliographique index-alter.html
2.10.2021 : Interview de Knuth pour le tout nouveau journal ECA Knuth-Mansour-fr.pdf
4.10.2021 : Turing et sa machine à prévoir les marées Turing-zeta-fct-machine.pdf
6.10.2021 : traduction d'un article de Booker et Platt : Méthode de Turing pour la fonction zeta de
Selberg Booker-Turing-Selberg.pdf
17.11.2021 : Traduction des sous-titres d'une vidéo d'Avi Wigderson (prix Abel 2021 avec László
Lovász) https://abelprize.no/article/2021/lovasz-og-wigderson-deler-abelprisen-2021
sur les preuves à divulgation nulle trad-Avi-Wigderson-2021-zero-knowledge-proofs-fr.pdf
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Traduction de l'article contenant le théorème de Cook trad-Cook-theoreme.pdf
Traduction de l'article contenant le théorème de Levin trad-Levin-theoreme.pdf
Interview dans l'EMS Wigderson-Lovasz-Abel-2021-EMS.pdf
17.2.2022 : Traduction d'un article de J. J. Sylvester de 1871 : Sur la partition d'un nombre pair en
deux nombres premiers Sylvester-fr.pdf
Traduction d'un article de M. Deaconescu Ajouter des unités mod n Deaconescu-fr.pdf
________________________________________________________________________________

19.2.2022 : Programmation de la démonstration du théorème de Morley par Alain Connes
memo-Morley.pdf
19.2.2022 : être sûr de pouvoir les décomposer tous ou nombre d'automorphismes intérieurs à
certains nombres de points fixes memo-Deaconescu.pdf
20.1.2022 : Unités vérifiant certaines équations dans lesquelles intervient la fonction φ d'Euler
masques-retour.pdf équations plutôt qu'intersections ensemblistes masques-retour-resume.pdf
23.2.2022 : Unités racines de certaines équations rechenarithm.pdf
Décès de Gauss le 23 février 1855 imagesGaussnp.html

5

