
« Un problème sans Solution est un problème mal posé. »

$"Ξ

" Solution,  $ au moins toujours une autre Solution consistant à faire exactement le contraire.

TIERS-EXCLU
Proposition selon laquelle d'une proposition et de sa négation, l'une au moins est vraie.
Tiers-exclu étant une proposition, Rien ne te dit que sa négation ne soit pas vraie.

« C'est à la source que tu t'abreuves »

TIERS-VERIFICATEUR
Un Contrat se considérant entre 2parties, une Convention tri-partite appelle régulièrement la 
vérification d'un tiers permettant de libérer ou confirmer la Convention.
Une Convention n'émet pas de droits mais des devoirs, au moins deux pour chaque partie prenante.
Une date-à-revoir conclut toutes conventions.

Quelle distance sépare une proposition de sa négation ?  Y'a Rien entre ?

Soit un système isolé.
Quelle garantie as-tu sur l'invariance du système, sa porosité, son étanchéité vis à vis de l'extérieur ?

L'étanchéité est la chose la plus difficile qui soit à réaliser, et surtout à conserver.

Chaque science est un système isolé. Chacune possède son dictionnaire, des principes, hypothèses.
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2Symétries ;  voilà ce qui t'es donné. Qu'en ont-ils fait ?
De ℕ, ils en carbonisent immédiatement une pour ℤ. Quel est l'intérêt ?
De faire balance, un ± . Un deuxième compte positif fait tout autant l'affaire. Avec 1, tu ne fais Rien.
Les manuels d'instruction scolaire de 1950 ne faisaient apparaître aucun nombre négatif.
Pour Relation d'Ordre, la différence y était décrite comme : « retrancher le petit du grand ».
Etudier deux nombres égaux est inutile ;  il y a un grand, il y a un petit.
L'Ordre est conservé en écrivant " a>b, $ différence=a-b
C'est « le prix du Test », d'un Tri, que la comptabilité comme l'informatique ont préféré.
Il est parfaitement identique d'écrire toutes tes équations en n'utilisant que des nombres positifs ;
et d'économiser une Symétrie.

Tu as au passage réduit l'étendue du Domaine d'Analyse à un ½-quadrant avec une (Symétrie)[π/4].



Mathématiqueux ne manipulant que des valeurs-a-dimensionnelles ;  ils insistent à dire que l'on ne 
peut additionner des quantités, comme 2patates et 3carottes-(qui font sur tous marchés env. 0,80€), 
en renvoyant le physicien qui veut se servir des mathématiques à l'étalonnage de sa mesure, quelle 
qu'elle soit, normalisée par rapport à un étalon, pour référence. Pour espace, le [mètre] fait office.
1°) l'étendue, le volume, sont pourtant aussi des réalisations en Espace. Pourquoi même [mètre] ?
Une surface d'échange en [barn] ne pourrait-elle donc pas officier à des échelles sensibles supra ?

(éloignement, distance)[L1], (Taille)[L2], (Contenu|Contenant)[L3]
2°) Mathématiqueux ne manipulent donc que de la pureté, non souillée d' unités dimensionnelles.
D'entrée, ils astreignent la physique à décrire ce qui est vu avec les mêmes moyens : dérivée, etc..., 
quoi qu'il soit manipulé !, de la même façon, indistinctement, comme s'ils possédaient Loi, entr'eux.

EGALITE
Symbole.S2015 : =

non-EGALITE
Symboles.S2015 :  , > , <

et lorsqu' un système définit d'emblée a>b, la NOИ-EGALITE s'écrit cômment, s'îl te plaît ?

VOIR
L'homme a été doté de 2yeux. Il focalise au repos vers ~100m.
Un cyclope ne voit pas, il suit.
La Mesure est une chose en Espace, formalisé selon lÊur Triédron-infernalisticum          ( x , y , z ) .
L'analyse se pose tranquillement dessus, peinard, on-Espace de Mesure, se mut donc en un objet de 
la Mesure. Îls pâtaugent DANS le data :  îls sont lÊur cygne noir.
Qu'ainsi, Dénombrer ok. Le reste ?  Poubelle !  Chaleur, Enthalpie ok.  Quantique=Résonance
Dis-moi gröuT, construis-moi un Voir, avec plein de zolis dessins.

Lorsqu'ils ont voulu capitaliser La Mesure en définissant leur Triédron, certains se sont attelés à 
définir un autre Espace pour l'Analyse, comme il se dût. Tous les autres d'attendre, et jouer entr'eux 
à ce qui était découvert, comme par un Leibniz, en multipliant en plein de dx, dy, ds, dm, dt, ... 
et avant çà :  Δx, Δy ... s'vp.
Ce Voir écrit et dessiné attend tranquille, depuis 200Ans.

FONDS
FONDS : Statique, Taille, Force, Investir, Répéter, Réduire espace, CREVER (+, - )
fONDS : Circulation, Roulement, Déplacement, Orienter, Durer, Assurer espaces, VIVRE (±, +)

ETRE
abs lus

« L' Acte, composition d' actions. » {abusus}down
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