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                          La recherche en math 

Un boulot dans le campus  ...(que vous avez toujours pas mis en place ou quoi ? ) ….

Vous trouvez facilement sur internet les problèmes non résolue en Math .
Youtube aussi → https://www.youtube.com/watch?v=TAIbZXwQlV4 

Le premier problèmes c’est la fonction Zéta de Rieman (1826) . 

Vous commencez à mettre de l’argent de coté pour payé les quelques mathématiciens 
qui vont sortir dans quelques années (c’est un métier ) . 

                               ________________________________

Un peut d’infos à étudié (06/05/2017).

Hier soir je regardait la vidéo de se youtubeur 
→ https://www.youtube.com/watch?v=xqTWRtNDO3U 

C’est rigolo son truc ‘’ l’incroyable indien Srinivasa Ramanujan (1887) avait trouvé 
des formules d’arithmétique sans trop de démonstration et dans tout son boulot il y 

avait aussi une relation étrange → Σi=1
∞ N i=−

1
12

(ou les N_i sont les nombre entier 

positif ordonné) .
     

c’est évident que cette égalité est fausse puisque 1 est déjà supérieur a -1/2 et que les 
autres nombre a additionné sont tous positif et ordonné donc sa converge vers + 
l’infini mais c’est pas ça que l’indien a vue , il a vue autre chose qu’il faut éclaircir . 

https://www.youtube.com/watch?v=TAIbZXwQlV4
https://www.youtube.com/watch?v=xqTWRtNDO3U


Le calcul de Ramanujan :

1-1+1-1+1-1+.....=A   et 1-A=1-(1-1+1-1+1-1+....) = 1-1+1-1+1-1+....=A
                        donc A=1/2 , CQFD , merci copain .

 

Ou est le problème alors ? , voila mon avis , il faut d’abord regardez comment se 
passe la procédure , quand Ramanujan écrit d’une façon ou d’une autre

1−1+1−1+1−1+.....  les pointillé représentant la manœuvre jusqu’à l’infini mais on 
peut comprendre qu’il ne pourra pas finir le calcul , il manque quelques chose de 
radicalement différent dans le formalisme c’est a dire que si il met les parenthèse sur 
l’expréssion (1-1) il pourra faire le calcul par récurrence et déduire que cette somme 
vaut 0 a l’infini , alors que sans parenthèse on a en pratique une alternance de 2 
valeur (0 et 1) donc on aura a chaque opération la valeur 0 ou la valeur 1 et on pourra 
pas attendre l’infini dans se sens mais on pourra considéré qu’on est quelque part a 
l’infini se qui change tout puisque cette somme alterné donne  soit 1 ou soit 0 a 
l’étape n° ∞  .
(Si 1 pour l’étape d’ordre ∞ , alors on aura 0 a l’étape d’ordre ∞±1 et inversement
, si on a 0 a l’étape n° ∞ , on aura 1 a l’étape ∞±1 ,  

Quand Ramnujan fait 1-A=A on a dans les 2 membre des expréssions de la même 
catégorie (donne les valeur 0 ou 1 ) mais se sont pas les même en réalité , c'est a une 
permutation prêt sur les valeurs , c’est ici le problème logique , il peut pas déduire A=
½ avec le mode opératoire de l'arithmétique  __ selon se que je vient de dire au 
dessus il est partie d’une des 2 solution 1 ou 0 a l’infini (rappel : la somme sans 
parenthèse est soit égal a zéro ou soit égal a 1 ) . 

dans la vidéo Ramanujan fait -A qui revient a enlever le premier 1 de la série , 
ensuitte il rajoute 1 donc l’expréssion reste identique et le résultat donne  1 ou ou 
c’est a dire qu’il a fait sans le savoir 1-A=1-0 =0  ou 1-A=1-1=1 qui est faux du point
de vue arithmétique puisque sa donne 1=0 ou 0=1 mais vrai d'une espece de point de 
vue fonctionel puisque ∞=∞±1 donc on doit quand même chercher a conserver le 
résultat 1−1+1−1+1−1+.....=1/2 puisque des physiciens on utilisé se résultat pour 
résoudre certain problème de calcul avec l’infini (dans la vidéo , les ondes stationaire 
de Casimir etc...) . 

Il faut faire la différence entre les 2 fonctions somme dans le sens de la permutation 
prêt sur les valeurs quelle prenent et on peut aussi remplacer l'infini par ''quelque soit 
l'indice i ''  grace a la forme binaire et alterné des valeurs  (risque pas de prendre 
d'autre valeur donc c'est soit l'un ou soit l'autre indépendement de n ).
                                         



                                 quelque soit n , A(1i)=Σi=1
n

(±1i)=(0 ou1)

On peut faire une hypothèse pour résoudre le problème au niveau arithmétique c’est a
dire posé qu’il existe 2 calcul indépendante 1-A et A pour pouvoir faire un décalage 
conventionnel sur ∞ puisque 1−A(1∞)=A(∞±1) possible au niveau mistic a cause 
de  ∞=∞±1 ___ Si A(∞∞±1)=0ou1 alors 1−A(1∞)=1ou0 qui donne 1-A=1-0=1 
→ 1=1 ok ou 1-A=1-1=0 → 0=0 ok  ,  (décalage d'un cran dans la même fonction)  .

Se qui compte dans cette manip mistic c’est l’implication d’un décalage nécessaire 
dans l’indice n de la fonction somme pour rester logique au niveau du calcul 
algébrique (c’est la mème fonction mais c’est pas le mème indice à l’infini).

Une remarque pour chercher a tenir le calcul de Ramanujan 

Si ont prend la moyenne arithmétique des 2 valeur opposé  

→ A(∞)+A(∞±1)
2

=
1+0
2
ou 0+1

2
=1 /2 Pour vérifiez que cette concordance n’a rien a

 voir ,je fait une conjecture :
Toute somme arithmétique F(n)=Σi=1

n N i (n n∈N et (N i)∈Z  qui donne 
alternativement un ensemble fini de valeur a pour valeur en n=∞ la moyenne 
arithmétique des valeurs __ ex : 2-2+2-2 etc.. ; prend la valeur 1 a l’infini .  
 , bon je fait une autre remarque et j’arrete la pour se probleme .  

Quand on fait x=Σi=1
∞ 1i (somme infini de 1) , on a encore x si on rajoute 1

1+Σi=1
∞ 1i=x et on arrive encore a quelque chose d’impossible du point de vue 

arithmétique → x=1+x , c’est toute une gamme de problème identique . 

https://www.youtube.com/watch?v=vMnkmBCvGQc 

                                 _________________________________

(11/05/2017)__ Les théorèmes de Gödel .

L’autre problème c’est d’éssayer de compléter tout système d’axiomes qui contient 
l’arithmétique .

Le premier théorème de Gödel dit que tout système d’axiomes qui contient 
l’arithmétique et qui peut être écrit en un temp fini avec des étapes fini contient des 
vérité qui sont pas démontrable ou réfutable . 

Le 2ieme théorème dit que la consistance du systeme d’axiomes qui vérifie le premier
théorème n’est pas démontrable . 

https://www.youtube.com/watch?v=vMnkmBCvGQc


Pour le premier théorème voila un exemple : 

la structure de groupe a 4 axiome et ne peut pas décidé si la proposition ‘’Un groupe 
a 3 élément ‘’ est vrai ou non puisque c’est relativement vrai mais il y a aussi des 
groupe qui ont plus de 3 élément donc c’est aussi relativement faux (indécidable dans
le système) .

A partir de cette exemple clef on peut commencer a comprendre le problème , il 
manque au moins un axiome .

Voilà mon avis , si on rajoute l’axiome ‘’ Si P vérifie S de façon particulière et 
affirme être S alors on peut décidé qu’elle fait partie de la théorie mais que sa 
conscience est limité a son système S’ qui est un bien un sous système de S .

Pour le 2ieme théorème on peut le mettre en défaut si on peut prouver qu’il existe des
système qui contient l’arithmétique et qui généré de façon périodique tout les 
théorèmes possible (si c’est périodique d’une façon ou d’une autre c’est que le 
développement du système S est fini donc tout les théorème étant identifier par un 
programme prouve la consistance ). 

Un exemple de système qui ne vérifie pas le 2ieme théorème (je l’ai bricolé moi 
même donc faut voir si c’est ok ou non ) :

Axiome 1 → les Ailes servent a voler .
Axiome 2 → les Oiseaux ont des ailes .
Axiome 3 → Si Si x∈T et y ∈T alors x et y∈T (si x et y sont des proposition 
compatible avec la théorie logique T généré par le système d’axiome S,  alors les seul
combinaison accepter doivent rester dans la logique T ).

Selon se système on déduit que le seul théorème possible est → Les oiseaux vole .

(Si la combinaison possible c’est de rajouter ‘’et’’ entre 2 proposition du système S 
alors (1) et (1) garde un sens , c’est juste qu’on répète la même chose et sa donne (1) 
et (1) = (1) , de même pour (2)et (2)=(2).

Si on compose (1) et (2) avec le théorème sa  donne :

(1) et {(1) et (2)} = (2)
(Les ailes servent a volé et les oiseaux vole → les oiseaux ont des ailes ). 
(2) et {(1) et (2)}= (1) 
(Les oiseaux ont des ailes et les oiseaux vole →  les ailes servent a volé ).

On a tout les théorème du système donc le système est consistant . 



Il faut maintenant essayer de le relier a l’arithmétique (voir le codage de Gödel) , sa 
serait un exemple de générateur périodique ou le théorème de Gödel marche pas mais
reste vrai donc c’est les explication qui manque . 

FB


