
R�esum�e de certains Travaux
Lorenz Halbeisen

Tous mes travaux concernent le domaine de la combinatoire. Les travaux avec
Norbert Hungerb�uhler sont du ressort de la combinatoire �nie, les autres
de la combinatoire in�nie, ou plus pr�ecis, de la th�eorie des ensembles.

Consequences of Arithmetic for Set Theory: Une partie de cet
article provient de mon m�emoire de �n d'�etude, fait sous la direction du
professeur H. L�auchli (ETH Z�urich). Dans cet article, nous avons compar�e
certains cardinaux de la th�eorie des ensembles sans l'axiome du choix.
Soit e un ensemble et e sa cardinalit�e, soient �n(e) la cardinalit�e de de
l'ensemble des sous-ensembles �nis de e, P(e) celle de l'ensemble des sous-
ensembles de e et seq(e) celle de l'ensemble des suites �nies d'�el�ements de e,
o�u chaque �el�ement n'apparait qu'une seule fois.
Entre autres choses nous avons d�emontr�e que

�n(e) < P(e) et seq(e) 6= P(e).

Le meilleur r�esultat que nous ayons obtenu est l'existence d'un mod�ele de la
th�eorie des ensembles (permutation model) avec un e tel que

seq(e) < �n(e).

Relations Between Some Cardinals in the Absence of the Axiom

of Choice: Cet article continue le travail commenc�e par l'article \Conse-
quences of arithmetic for set theory" et traite des relations relativement

consistentes avec la th�eorie des ensembles entre quelques cardinaux.

Mathias Absoluteness and the Ramsey Property, Symmetries
Between two Ramsey Properties et On Shattering, Splitting

and Reaping Partitions: Ces trois articles sont du ressort de la th�eorie
de Ramsey.
Soit [!]! l'ensemble de tous les ensembles in�nis de nombres entiers et soit
pour x 2 [!]!, [x]! l'ensemble de tous les sous-ensembles in�nis de x. On dit
qu'un ensemble R � [!]! est Ramsey s'il existe un x 2 [!]! tel que [x]! � R

ou [x]! \R = ;. Si on consid�ere l'ensemble des partitions in�nies de ! (not�e
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(!)!) au lieu de consid�erer [!]!, on obtient une forme duale de la propri�et�e
de Ramsey, la propri�et�e dual-Ramsey.

Dans l'articleMathias Absoluteness and the Ramsey Property, le
r�esultat le plus important est une caract�erisation des mod�eles dans lesquels
tous les ensembles �1

2
sont Ramsey. (Les ensembles �1

2
sont les ensembles

qui sont la projection du compl�ementaire d'un analytique (projection d'un
ensemble Bor�elien)): Tous les ensembles �1

2
sont Ramsey dans le mod�ele V

si et seulement si V est un mod�ele qui est �1

3
-Mathias absolute.

L'article Symmetries Between two Ramsey Properties traite des
partitions in�nies de l'ensemble des nombres entiers. J'ai montr�e que plusieurs
des r�esultats concernant la propri�et�e de Ramsey sont �egalement vrais pour la
propri�et�e dual-Ramsey. De plus je donne une d�emonstration utilisant des
jeux g�en�eralisant la caract�erisation des ensembles de partitions dual-Ramsey.

Dans l'article On Shattering, Splitting and Reaping Partitions je
consid�ere les cardinaux caract�eristiques associ�es �a (!)! et je r�eponds �a
une question ouverte: Il est consistant avec les axiomes ZFC que H > @1; o�u
H mesure la distributivit�e de ((!)!;�). J'ai aussi montr�e que H = add(J) =
cov(J); o�u J est l'id�eal des ensembles de partitions qui sont maigres pour la
topologie de Ellentuck.

A Generalization of the Dual Ellentuck Theorem, A Ramsey

Type Theorem and its Corollaries et Techniques for Approach-
ing the Dual Ramsey Property in the Projective Hierarchy: Ces
trois articles sont du ressort de la combinatoire in�nie et continuent le tra-
vail commenc�e par l'article \Symmetries between two Ramsey properties".

L'articleThe General Counterfeit Coin Problem concerne une g�en�e-
ralisation (avec plusieurs balances) du probl�eme qui consiste �a d�etecter une
fausse pi�ece (c'est �a dire une pi�ece qui est plus lourde ou moins lourde).

L'article Packings in Complete Graphs utilise la g�eom�etrie �nie pour
trouver dans un graphe complet des sous-graphes (d'un certain type) n'ayant
pas d'arêtes en commun.
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L'article Optimal Bounds for the Length of Rational Collatz

Cycles donne des bornes sup�erieures optimales pour la longueur L(n)
des cycles de Collatz (sous r�eserve de l'existence de cycles non-triviaux)
lorsque la conjecture de Collatz est v�eri��ee jusque �a un certain nombre n.
Cet article am�eliore des r�esultats de Crandall, Lagarias et Eliahou.

Dans les articles Reconstruction of Weighted Graphs by Their

Spectrum et Generation of Isospectral Graphs nous donnons et
�etudions une variation discr�ete pour retrouver la forme d'un espace �a partir
de son spectre.

L'article The Josephus Problem traite d'un probl�eme bien connu. Nous
d�emontrons l'existence de nombres r�eels qui permettent de calculer les nom-
bres de Flavius Jos�ephe sans r�ecurrence.

Dans l'article On Periodic Billiard Trajectories in Obtuse Tri-

angles nous d�emontrons que pour la moiti�e (au sens de la mesure de
Lebesgue) des triangles obtus, on trouve un chemin de r�eection qui

est p�eriodique.
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