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Recherche avancée

Mes cardinaux.

Envoyé par Utilisateur anonyme 
Michel Coste
Re: Mes cardinaux.
il y a dix années

Membre depuis : il y a dix années
Messages: 527

Bonsoir Guillaume,

En tout cas j'espère t'avoir convaincu que la théorie des "cardinaux" que tu essayais de mettre en place a des résonances mathématiques
profondes.

Aussi, qu'il ne faut pas se laisser guider par des idées préconçues, mais essayer de tirer avec rigueur et précision toutes les conséquences de ce
qu'on pose comme hypothèse. Pour ce qui est de la clarté et de la rigueur, tu as encore beaucoup de progrès à faire. J'en reviens à un conseil que
je t'avais déjà donné : écris ton mémoire de M2 de la manière la plus claire et la plus convaincante possible, fais-en un travail dont tu puisses être
fier.

Autre point, pour l'ensemble des lecteurs : la fin de mon dernier envoi est à corriger. Le dessin est le suivant :
[attachment 7774 carres3.jpg]
et dans le calcul qui suit il faut prendre l'aire du rectangle arrondi. Mais même avec cette correction, on ne trouve toujours pas le même résultat que
celui qu'on obtient par additivité.

A bientôt,

MC

Utilisateur anonyme
Re: Mes cardinaux.
il y a dix années

Ceci est une réponse à MC suite à son précédent message.

La plupart des sujets de recherche partent d'un domaine déjà connu et déjà établis,
on dit à l'avance aux thésards ce qu'ils doivent trouver à priori dans les grandes lignes avec de bonnes probabilités (Cf. sujets de thèses),
et certains problèmes non résolus sont déjà formulés.

alors qu'à priori mon sujet sur les cardinaux ne l'était pas sans votre documentation que je ne connaissais pas,

je partais à la grande vadrouille.

Ca aurait était plus facile pour moi de faire une thèse dans un domaine connu, qui soit dans mes ressorts.

Pour mon mémoire, je dois faire une synthèse limitée en nombres de pages sur le sujet "solutions de viscosité et programmation dynamique"
à partir d'un livre et d'un document,
illustré de théorèmes dont la démonstration sera bien détaillée,
en définissant ce que sont les solutions de viscosité et la programmation dynammique,
en établissant bien les liens entre les deux,
et en ne considérant que ce qui a attrait au sujet.

Pour l'instant je commence à faire ma 2 ème sélection (ma plus grande) des théorèmes et sections qui me paraissent les plus fondamentaux et les
plus pertinents, j'ai sélectionné 71 pages sur 167, sans le chapitre d'introduction de 8 pages qu'il est facile de résumer en une page,
mais le nombre de pages du mémoire à atteindre reste problématique (police plus grosse que celle du livre peut-etre ou textes plus espacés).

Pour mon mémoire je sais avoir de la clareté et de la rigueur, mais quand je suis cadré par un sujet dans un domaine connu,
de meme pour une thèse,
pas quand je parts que de mes propres intuitions, là c'est plus difficile pour formaliser mes concepts,
alors que les concepts et les outils meme s'il faut en trouver par soit meme lors d'une thèse,
sont donnés par le domaine connu de cette thèse.

Edité 5 fois. La derni&egrave;re correction date de il y a neuf ann&eacute;es et a &eacute;t&eacute; effectu&eacute;e par Guillaume du HAVRE.

Michel Coste
Re: Mes cardinaux.
il y a dix années

Membre depuis : il y a dix années
Messages: 527

Bonjour,

Je veux dans ce message mettre un point final (en ce qui me concerne) à la saga du "cardinal". On a vu jusqu'à présent que la notion de "cardinal"
fonctionne très bien pour les ensembles convexes compacts (les règles posées au début le déterminent entièrement) et que ce "cardinal" peut se
calculer au moyen de la technique de la couche de peinture (autrement dit, la formule de Steiner-Minkovski).

La dernière fois, nous avons vu que la technique de la couche de peinture passée sur une grille

[attachment 7803 carres2.jpg]
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aboutissait à une contradiction avec la règle d'additivité. Faut-il pour autant jeter le bébé avec l'eau du bain?

Heureusement non. Le fait que la technique de la couche de peinture ne marche pas pour calculer le "cardinal" dans le cas de la grille vient, on le
sent bien, des coins intérieurs. De manière précise, il y a dans les coins intérieurs des points aussi proches qu'on veut de la grille et qui ont deux
points sur la grille réalisant le minimum de distance.

Ceci n'arrive pas pour un ensemble convexe compact non vide  (dans ce cas il y a toujours un unique point le plus proche sur ) ou pour une
sous-variété lisse compacte  de . Dans ce dernier cas, pour  suffisamment petit, tout point a une distance  de  a un unique point le
plus proche sur ; ces points à une distance  forment un tube , et Hermann Weyl a établi que le volume d'un tube de rayon  est
donné par un polynôme en . Vous pouvez voir cette formule du tube dans le livre de Géométrie différentielle de Berger et Gostiaux, par exemple.
On y explique que les coefficients de ce polynôme sont donné par des intégrales de certaines courbures.

On a aussi une formule du tube pour des sous-variétés compactes  à bord , qui coïncide avec la formule de Steiner-Minkovski pour les corps
convexes compacts à bord lisse. On peut utiliser cette formule du tube pour étendre la notion de "cardinal". Si  est de dimension , le coefficient

 du "cardinal" (pour ) est donné par l'intégrale

où  sont les courbures principales en , et  le ème polynôme symétrique élémentaire. On peut
déterminer les constantes  en prenant pour  une boule de rayon , pour laquelle les courbures principales du bord valent toutes . Par
exemple on sait que pour une boule  de rayon  en dimension 3, on a

d'où . Donc, si on a une variété à bord compacte  de dimension 3, le coefficient de  dans le cardinal de  est  fois l'intégrale de la

courbure moyenne sur le bord de  (la courbure moyenne est ). Pour le tore dont le centre du disque est à distance  de l'axe, on

trouve que l'intégrale de la courbure moyenne est .

Signalons aussi que l'écriture du terme constant du cardinal comme intégrale de courbure n'est autre que la célèbre formule de Gauss-Bonnet qui
donne la caractéristique d'Euler comme une constante fois l'intégrale de la courbure de Gauss (produit des courbures principales)

L'extension de ces intégrales de courbure du cas des sous-variétés lisses compactes, éventuellement à bord, à celui de sous-ensembles de 
pouvant présenter des singularités a été réalisé ces dernières années, principalement par Martina Zähle, Joseph Fu, Ludwig Bröcker et Andreas
Bernig. Ces deux derniers auteurs ont démontré l'existence et l'unicité du "cardinal" vérifiant les règles posées au départ,(avec une condition de
continuité pour une topologie étendant la topologie de Hausdorff sur les convexes compacts et dont la description est un peu compliquée
techniquement) sur des classes de compacts qui admettent une bonne décomposition en un nombre fini de morceaux difféomorphes à des pavés
ouverts de différentes dimensions. (La décomposition que Guillaume F essayait de mettre en place, sans les outils nécessaires, fait penser à ça).

\section*{\'Epilogue}

Finalement, on a vu que la notion de "cardinal" nous amène à voir pas mal de mathématiques, notamment tout un pan de la géométrie convexe. Ce
domaine est encore bien vivant, on peut avoir un aperçu de développements récents dans la conférence invitée de Semyon Alesker au congrès
international des mathématiciens de Pékin (2002).
[attachment 7801 Aleskerrev.pdf]

En dehors de la géométrie convexe, la notion d'invariant additif associé à un objet géométrique (comme l'est le cardinal par sa règle n°3) est aussi
au coeur d'importants progrès récents, comme l'intégration motivique introduite par Maxim Kontsevich et développée notamment par Jan Denef et
François Loeser.

Certaines familles d'invariants additifs se regroupent naturellement en un polynôme, à la façon du "cardinal": on peut citer le polynôme de Hodge
en géométrie algébrique complexe. L'invariance dans ce cas est pour les isomorphismes algébriques, pas pour les isométries comme dans le cas
du "cardinal". A ma connaissance, ce sont A. Bernig et L. Broecker qui ont les premiers regroupé les courbures de Lipschitz Killing en un polynôme,
créant le "cardinal" dont on a raconté la saga.

Voici l'ensemble de la saga en pdf
[attachment 7802 GF.pdf]
Ouf!

MC

egoroff
Re: Mes cardinaux.
il y a dix années

Membre depuis : il y a onze années
Messages: 9 982

Alors là chapeau.. merci beaucoup Michel pour cet exposé magistral. Je connaissais un tout petit peu ces histoires de polynômes pour les corps
convexes, sous le nom de quermassintegrals je crois, mais j'étais loin de me douter que la théorie était aussi riche et intéressante !

Encore merci (et bravo pour avoir su raisonner GF).

le barbant raseur
Re: Mes cardinaux.
il y a dix années

Membre depuis : il y a onze années
Messages: 960

C'était vraiment passionant. Merci beaucoup Michel.

remarque
Re: Mes cardinaux.
il y a dix années

Oui, c'était vraiment un des fils les plus intéressants depuis longtemps. On en vient à regretter que ce soit fini... 

Ritchie
Re: Mes cardinaux.
il y a dix années

Membre depuis : il y a onze années
Messages: 646

Il me faudra un peu plus de temps libre pour lire l'épilogue de ce feuilleton, mais un grand bravo pour tant de pédagogie!

Ritchie

Bruno
Re: Mes cardinaux.
il y a dix années

Administrateur
Membre depuis : il y a onze années
Messages: 14 582
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Fichier enregistré, je vais le lire à mon rythme. Merci Michel de passer du temps avec nous et de prendre la peine d'avoir fait un document d'un tel
intérêt.

Bruno

Utilisateur anonyme
Re: Mes cardinaux.
il y a dix années

Et merci de m'avoir remis les pendules à l'heure,

d'avoir su voir l'analogie entre une partie de mes travaux et des travaux plus poussés déjà faits bien avant moi par des mathématiciens,

d'avoir montré mes erreurs de démonstation dans le 2) et peut-etre dans le 3) de ma proposition 1.4,
et d'avoir montrer le cas général plus simplement par une méthode classique à partir du 1),

d'avoir montré la fausseté de mon postulat 1.15 et de sa remarque 1.17,

et enfin quand je lui ai montré le schéma de ma partie bornée de  partitionnable en un nombre fini de variétés sans bord et de points ou
d'ouverts purs et de points,
de me dire que ça fait déjà longtemps que des mathématiciens se sont consacrés à classifier les parties de ,
et de me donner un exemple.

Bref Michel Coste a bouclé définitivement mon sujet sur mes cardinaux de parties bornées de , enfin presque.

Michel Coste a préféré employer le terme de "cardinaux" au lieu de cardinaux,
c'est je pense un tort car ce sont ces cardinaux qui dans une certaine mesure (puiqu'il est question de parties bornées seulement) détronent ceux
de Cantor.

Il y a peut etre quelques cas non bornés qu'on peut traiter par exemple en patitionnant  en deux segments et en un point ,
mais dans ce cas, la théorie demeure très limitée.

Je n'ai désormais plus qu'à me trouver une autre théorie personnelle :
plus facile à dire qu'à faire.

Peut-etre m'attaquer aux cardinaux de parties non bornées de  en faisant peut-etre appel à de l'analyse non standard.

Puis généraliser les résultats bornés ou non de  à , ...etc.

Michel Coste
Re: Mes cardinaux.
il y a dix années

Membre depuis : il y a dix années
Messages: 527

Guillaume : Je suis content d'avoir pu t'apporter mon aide. Mon expérience en mathématiques, c'est que les occasions où on peut inventer quelque
chose de nouveau et qui en vaut le coup sont vraiment très, très rares! Par contre, on peut constamment se faire plaisir en comprenant de jolies
mathématiques. D'autant que les idées qu'on peut avoir ne viennent pas toutes seules, mais sont nourries par ce qu'on a appris d'autres.

Je suis très flatté par les remerciements. Pour vous remercier à mon tour (et aussi pour boucher quelques trous), voici un

\section*{Bis}

\subsection*{Intégrale de courbure moyenne}

On a vu que, pour un solide compact  à bord lisse dans , le coefficient de  dans le "cardinal" de  est égal à  fois l'intégrale de la

courbure moyenne sur le bord. On en a déduit, à partir du calcul du "cardinal" du tore solide par la technique de la couche de peinture, que
l'intégrale de la courbure moyenne sur le tore est  où  est la distance du centre du disque à l'axe de révolution.
Rien de tel qu'une bonne vérification. Comme j'ai la flemme de calculer la courbure moyenne sur le tore, j'ouvre "A Course in Differential Geometry"
de Klingenberg page 49, et là je vois que pour le paramétrage du tore donné par

la courbure moyenne est

Il ne reste plus qu'à intégrer

Zut, un facteur  qui dépasse. Alors je rejette un coup d'oeil à la formule du cardinal du tore solide, et je m'aperçois que je me suis trompé dans la
normalisation. Le vrai cardinal du tore solide est

et tout colle.

Essayons maintenant pour un parallélépipède rectangle . Le bord n'est pas lisse, mais qu'à cela ne tienne: pour rendre le bord lisse, on

passe dessus une couche de peinture d'épaisseur  et on fait tendre  vers  (d'accord, ce n'est pas de classe  et il y a un problème pour
calculer les courbures partout, mais presque partout ça va). C'est bien une limite pour la distance de Hausdorff sur les convexes compacts, donc ça
devrait marcher. La courbure moyenne est nulle en regard des faces, égale à  sur les quarts-de-rond le long des arêtes, et à  sur les
huitièmes de sphères au sommet. La contribution des faces à l'intégrale de courbure moyenne est nulle, celles des sommets tend vers  avec , et
celle des arêtes est

C'est bien  fois le coefficient de  dans . Yes!

\subsection*{Bien mesurer la couche de peinture}

Si la couche de peinture n'a pas donné le résultat attendu quand on l'a passé sur la grille, c'est parce qu'on l'a mal mesurée. La bonne recette pour
mesurer la couche de peinture d'épaisseur  passée sur un compact , c'est d'affecter à chaque point  à distance  de  un poids égal
à la caractéristique d'Euler de l'intersection de  avec la boule de centre  et de rayon . Si  est convexe, l'intersection est convexe et sa
caractéristique d'Euler est : tout est normal. Mais dans un coin intérieur la caractéristique d'Euler peut être , comme sur le dessin où l'intersection
se compose de deux segments.
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[attachment 7813 coin.jpg]

Pour la couche de peinture sur la grille, on doit donc compter deux fois les surfaces en rouge.

[attachment 7814 grille.jpg]

Quand on fait ça, on trouve pour la couche de peinture sur une grille de  carreaux

et maintenant ça colle avec le "cardinal"  obtenu par additivité. Re-yes!

Cordialement,

MC

egoroff
Re: Mes cardinaux.
il y a dix années

Membre depuis : il y a onze années
Messages: 9 982

Bravo !!!!! clap clap clap clap clap clap (standing ovation).

Ca donne envie de ressortir son Berger-Gostiaux.

Utilisateur anonyme
Re: Mes cardinaux.
il y a dix années

A Michel Coste qui aurait pu le remarquer

Remarque : On peut remplacer le contenu de ma proposition 1.15 par :

Si deux intérieurs de compacts différents ont meme volume :
alors ils ont le meme cardinal

et non pas comme dans ma proposition 1.15 :

Si deux compacts ont meme volume alors ils ont meme cardinal.

N'empeche que ce simple changement dans ma proposition 1.15 change la donne et me permet de faire le pont avec la suite et de clore ma théorie
:

Mon premier théorème de décomposition est toujours vrai moyennant l'hypothèse 1.7 :

Reste que les ensembles ainsi obtenus peuvent avoir une infinité de composantes connexes :

Ce qui n'est pas toujours évident à traiter.

Mais je pense que ma théorie peut peut-etre simplifier bien des choses.

Remarque : Il est dit dans mon cours de topologie qu'une composante connexe d'un ensemble A est un fermé de cet ensemble :

Ce qui m'a paru etre absurde si cet ensemble est un ouvert pur de l'ensemble espace E, mais ne l'est pas :

Je pense que dans ce cas les composantes connexes sont des ouverts purs pour l'ensemble espace E mais des fermés purs de A

Si l'ensemble A en question était un fermé pur de E :

Ses composantes connexes seraient des fermés purs à la fois pour l'ensemble E et A .

Parcontre si l'ensemble A en question est à la fois ouvert et fermé dans E :

là c'est différent.

Edité 6 fois. La derni&egrave;re correction date de il y a dix ann&eacute;es et a &eacute;t&eacute; effectu&eacute;e par Guillaume du HAVRE.

Michel Coste
Re: Mes cardinaux.
il y a dix années

Membre depuis : il y a dix années
Messages: 527
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Désolé Guillaume, ça ne marche pas mieux avec les intérieurs. L'intérieur d'un carré a plus grand "cardinal" que l'intérieur d'un rectangle de même
aire. C'est un peu toujours la même histoire.

Tu découpe l'intérieur d'un carré de 2 sur 2 en deux intérieurs de rectangles de 2 sur 1, deux intervalles ouverts de longueur 1 et un point.

[attachment 8273 carre1.png]

Tu recolles les deux intérieurs de rectangles le long de leurs petits côtés, avec pour colle un des intervalles ouverts. Tu trouve l'intérieur d'un
rectangle de 4 sur 1 de même aire que le carré de départ, et il te reste sur les bras un intervalle ouvert et un point.

[attachment 8274 carre2.png]

Cordialement,

MC

Edité 1 fois. La derni&egrave;re correction date de il y a dix ann&eacute;es et a &eacute;t&eacute; effectu&eacute;e par Michel Coste.

Jean-Louis Lambda
Re: Mes cardinaux.
il y a dix années

Membre depuis : il y a onze années
Messages: 99

Quelqu'un a-t-il essayé de calculer le "cardinal" d'un ensemble triadique de Cantor ?

Michel Coste
Re: Mes cardinaux.
il y a dix années

Membre depuis : il y a dix années
Messages: 527

Bonjour,

La version du "cardinal" tel que je l'avais présentée au cours d'interventions sur ce fil, et qui en fait se ramène à des invariants connus sous divers
noms, certains depuis plus d'un siècle (Quermasse, volumes intrinsèques, invariants de Lipschitz-Killing), ne fonctionne que pour des classes de
sous-ensembles de  ne présentant pas de pathologie et ayant de bonnes propriétés de finitude (par exemple : unions finies de convexes
compacts, ou ensembles semi-algébriques bornés). Dans le cas de sous-ensembles de la droite, ça couvre les unions finies d'intervalles bornés et
de points. Un ensemble de Cantor échappe complètement à ce cadre. Si on construit l'ensemble triadique de Cantor à partir du segment unité,
l'ensemble obtenu à l'étape  de la construction a pour "cardinal", avec les notations utilisées dans ce fil,  (la mesure de Lebesgue
en coefficient de , la caractéristique d'Euler en terme constant).

Cordialement,

MC

Jean-Louis Lambda
Re: Mes cardinaux.
il y a dix années

Membre depuis : il y a onze années
Messages: 99

Etant donné que l'on a généralement un polynôme en  de degré  pour des ensembles de dimension , et que l'ensemble de Cantor est de

dimension non entière , on devrait s'attendre à trouver un terme en , si il est possible de généraliser la définition de  aux puissances non

entières.

Je pense que le triangle de Sierpinski serait peut-être plus simple à étudier (c'est un compact connexe, mais qui n'est pas une union finie de
convexes).

Jean-Louis Lambda
Re: Mes cardinaux.
il y a dix années

Membre depuis : il y a onze années
Messages: 99

On peut peut-être utiliser le fait que lorsqu'on fait une homothétie de rapport  sur un ensemble de cardinal  son cardinal devient
.

Un triangle de Sierpinski est l'union de 3 triangles de Sierpinski de rapport , moins 3 points d'intersection.

Cela semble indiquer que  et que  si  et .

[attachment 8279 SierpinskiTriangle.gif]

Utilisateur anonyme
Re: Mes cardinaux.
il y a dix années

C'est bizarre mais quand on obtenait 2 résultats différents pour le meme cardinal d'un meme ensemble borné :
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Le terme de plus grande puissance était toujours le meme :

c'est le volume de plus grand degré de cet ensemble borné

qui peut se confondre avec le volume de plus grand degré de l'adhérence ou de l'intérieur de cet ensemble.

Je croyais que si deux compacts de meme volume n'avaient pas le meme cardinal :
celà s'expliquait par les effets de bord,

et que les intérieurs de meme volume avaient donc le meme cardinal,

mais Michel Coste m'explique qu'en fait c'est plus compliqué que ça :

en fait les effets de bord affectent aussi les intérieurs.

Michel Coste
Re: Mes cardinaux.
il y a dix années

Membre depuis : il y a dix années
Messages: 527

> Guillaume : tu remarqueras que ce que gagne en cardinal le carré compact en devenant un rectangle compact, c'est exactement ce que perd
l'intérieur du carré en devenant l'intérieur du rectangle, à savoir la moitié de la différence de cardinal entre le bord du rectangle et le bord du carré.

> Jean-Louis : très intéressante cette idée. En fait pour le Cantor triadique standard  (qui est union disjointe de deux Cantor trois fois plus petits),

le cardinal serait, simplement en suivant ce que tu dis, , où  est la dimension de Hausdorff. Et comme tu l'explicites, celui du

triangle de Sierpinski  serait . Ce qu'il serait raisonnable de mettre pour  et , c'est les mesures de Hausdorff de dimensions

correspondantes (normalisées de façon convenable pour qu'elles coïncident bien avec les mesures de Lebesgue aux dimensions entières).

Après, je ne vois pas pour quelle classe d'ensembles on pourrait dire des choses raisonnables. Et si on dit que le cardinal du produit cartésien du

Cantor par le triangle de Sierpinski a pour cardinal le produit des cardinaux , le coefficient dominant doit encore être une

mesure de Hausdorff, mais quid du coefficient  ? Au moins, les invariants de Lipschitz-Killing, on sait à quoi ils correspondent.

Le triangle de Sierpinski a une caractéristique d'Euler fractionnaire : marrant.

A suivre ?

Cordialement,

MC

Utilisateur anonyme
Re: Mes cardinaux.
il y a dix années

A Michel Coste

Et si on condidérait

(la somme du cardinal de l'adhérence d'un ensemble A et du cardinal de l'intérieur de cet ensemble A)/2

et (la somme du cardinal de l'adhérence d'un ensemble B et du cardidal de l'intérieur de cet ensemble B)/2

où les volumes de plus grand degré de A et de B sont les memes :

Je dirais que :

(la somme du cardinal de l'adhérence de cet ensemble A et du cardinal de l'intérieur de cet ensemble A)/2

= (la somme du cardinal de l'adhérence de cet ensemble B et du cardidal de l'intérieur de cet ensemble B)/2

Edité 2 fois. La derni&egrave;re correction date de il y a dix ann&eacute;es et a &eacute;t&eacute; effectu&eacute;e par Guillaume du HAVRE.

Utilisateur anonyme
Re: Mes cardinaux.
il y a dix années

, 

On suppose qu'on a bien :

Comme 

On a 

De meme pour 

donc

Si 

Ce que Michel Coste avait prédit

Utilisateur anonyme
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Re: Mes cardinaux.
il y a dix années

J'ai vérifié ma formule avec un carré  et un rectangle 

En posant 

J'obtiens bien de chaque coté des deux membres 

Le problème est que si je prends une partie  connexe, et un hypercube  :

 :

Je ne peux pas isoler les formules de  et de .

Utilisateur anonyme
Re: Mes cardinaux.
il y a dix années

J'ai la solution

Soit  et  un hypercube de dimension  :

On a 

Or  avec 

Rebelotte avec  et  :

Bien sur pour ces ensembles l'adhérence et l'intérieur des parties concernée ne sont plus par rapport à  mais par rapport à des variétés de
classe  de dimension .

Michel Coste
Re: Mes cardinaux.
il y a dix années

Membre depuis : il y a dix années
Messages: 527

Bonjour Guillaume,

Je joue encore une fois les rabat-joie, mais ma remarque sur les pertes et gains t'a embarqué sur une fausse piste.

Pour que tout le monde puisse comprendre à quoi on joue, je rappelle la partie des règles du jeu qui sera utile :
Le "cardinal" d'un point est 1, celui d'un segment de longueur  est . Les "cardinaux" s'additionnent (pour une réunion disjointe) et se
multiplient (pour un produit cartésien). Par exemple le "cardinal" d'un intervalle ouvert de longueur  est  (on a retiré les deux extrémités du
segment), celui d'un rectangle compact de côtés  et  est .

Les deux figures ci-dessous ont même aire.

[attachment 8292 careuler.png]

Le "cardinal" du carré (compact) est , celui de l'intérieur du carré , la moyenne est .

Le "cardinal" de la figure de gauche (rectangle compact de 3 sur 3,5 auquel on a retiré un rectangle ouvert de 1 sur 1,5) est

celui de l'intérieur de cette figure (grand rectangle ouvert moins petit rectangle compact) est . La moyenne est 

On a donc deux figures compactes de même aire mais pour lesquelles les moyennes du cardinal et du cardinal de l'intérieur sont différentes.

Dans l'espace à trois dimensions, on a un contre-exemple avec des figures qui ont même topologie (ce qui n'est pas le cas pour les figures planes
ci-dessus). Pour le cube compact de côté 2, la moyenne du cardinal et du cardinal de l'intérieur est . Pour le parallélépipède rectangle
compact de côtés 4, 2 et 1, cette moyenne est .

Cordialement,

MC

Utilisateur anonyme
Re: Mes cardinaux.
il y a dix années

Michel Coste a raison : ma formule est fausse bien qu'elle s'est vérifiée par hasard sur l'exemple que j'ai présenté et bien que certaines de ses
conséquences s'avèrent vraies.

Mais ce qu'il ne dit pas c'est qu'elle est bonne sauf pour un terme de chaque coté des deux membres : le dernier terme (le plus petit) de chacun
des deux membres, en dimension .

Je crois qu'elle est vraie pour une dimension finie  quelquonque que pour les deux premiers termes de chacun des deux membres.

A vrai dire ma formule est une approximation : il y a peut-etre donc un moyen de la corriger pour qu'elle ne le soit plus.

Utilisateur anonyme
Re: Mes cardinaux.
il y a dix années

Ma formule marche pour deux intervalles de meme longueur
et pour deux rectangles de meme aire,

elle doit surement marcher pour les morceaux d'arc de meme longueur et les figures planes de meme aire sans trous.(Je crois que Michel Coste en
a parlé brièvement)

Reste à trouver une formule qui se généralise en dimension 3 au cas des solides sans trous, etc...

Puis de la généraliser au cas des figures avec trous.
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Ca doit etre faisable, sans passer par l'arsenal technique que Michel Coste nous a présenté dans cette discussion.

Utilisateur anonyme
Re: Mes cardinaux.
il y a neuf années

Je dis que la notion présentée par Michel Coste à travers ses messages et ses pdf,
mérite bien l'appelation de cardinal,
puisqu'elle prolonge la notion intuitive contrairement au cardinal de Cantor,
bien sur elle ne distingue que les cardinaux infinis d'une classe de parties qu'on peut mettre en bijection.

Alors j'aimerais bien en savoir plus sur cette notion,
elle peut peut-etre simplifier la démonstration du paradoxe de Banach-Tarski,
puisqu'elle ne néglige aucun volume quelque soit sa dimension.

Peut-etre qu'il y a des moyens de la généraliser,
notamment à certaines parties non bornées de .

On pourra l'étendre à ,...,etc,

puis à des classes d'ensembles non dénombrables plus générales,

et on n'en finira pas de généraliser.

Le cardinal de Cantor ne sera valable que pour ce qui est hors de notre portée.

On pourra parler de et immaginer des ordinateurs qui stockent chaque donnée en un point du disque dur fait de matière continue de densité
uniforme donc ayant une mémoire infinie
et montrer que le disque dur de volume plus petit a une capacité de stockage plus petite que le disque dur de volume plus grand,
tout deux étant faits d'une matière de meme densité uniforme.

Le cardinal de Cantor en est incapable notamment pour les disques durs parallèlépipédiques puisqu'on peut les mettre en bijection,

encore mieux je peux mettre en bijection un segment avec un de ses disques durs.

On voit bien que dans bien des cas le cardinal de Cantor n'est pas une notion assez fine.

J'aimerais bien connaitre toutes les applications d'un tel cardinal.

Ce cardinal ne concerne que les parties de matière continue de densité uniforme,
et si on le généralisait aux densités non uniformes.

HelloWorld
Re: Mes cardinaux.
il y a neuf années

Le jour où la matière sera quelque chose de continu, tu m'appelles stp.

Utilisateur anonyme
Re: Mes cardinaux.
il y a neuf années

Oui, mais c'est pour imager,
rien ne nous dit que que dans des parties de L'Univers encore inconnues cette propriété ne soit pas vraie :

L'Univers est le monde de tous les possibles ou tout n'est pas possible.
Et puis si on veut continuer : Est-ce que L'Univers est borné ou non borné ?
Mathématiquement on peut créer et imaginer des modèles d'Univers non bornés.

HelloWorld
Re: Mes cardinaux.
il y a neuf années

Un des postulats essentiels à la physique est l'isotropie...

Utilisateur anonyme
Re: Mes cardinaux.
il y a neuf années

Dit toi bien que nous n'avons qu'une connaissance locale, partielle et approximative de L'Univers,
et il y aura tellement d'hétérogénéités d'origine locale,
qu'il sera de plus en plus difficile les années passant et les connaissances s'accumulant de faire des théories physiques homogènes et non tirées
par les cheveux qui tendent {vers le/au} tout .

Je sais ton principe d'isotropie vaut sans doute localement,
meme si dans notre partie de L'Univers celà peut concerner des échelles considérablement plus grandes et des échelles considérablement plus
petites que la notre.

Moi, je n'idéalise pas L'Univers :
Nous devons vivre et survivre en lui,
malgré l'incertitude,
je dis incertitude car la certitude n'est qu'apparence :
Il peut y avoir un jour une explosion extérieure gigantesque qui détruise tout notre Univers connu,
et nous avec,
il peut y avoir un jour des changements brutaux de lois microscopiques qui fassent de meme.

Edité 3 fois. La derni&egrave;re correction date de il y a neuf ann&eacute;es et a &eacute;t&eacute; effectu&eacute;e par Guillaume du HAVRE.

Utilisateur anonyme
Re: Mes cardinaux.
il y a neuf années

Après éventuellement une réponse,
j'aimerais bien qu'on en revienne au vrai sujet de cette discussion.

J'aimerais connaitre toutes les potentialités et les possibilités qu'offrent ces cardinaux,
meme si j'en entrevois certaines.

J'aimerais savoir comment faire pour imposer la dénomination de cardinal à cette notion qui va vraiment dans le sens de l'intuition
pour une classe d'ensembles infinis qu'on peut mettre en bijection,

contrairement au cardinal de Cantor qui à bien des égards et contre intuitif,
et dont nous ne devons nous en servir qu'en dernier recours.

Edité 2 fois. La derni&egrave;re correction date de il y a neuf ann&eacute;es et a &eacute;t&eacute; effectu&eacute;e par Guillaume du HAVRE.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des messages dans ce forum.

Cliquer ici pour vous connecter
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