
Nous qllons ossrsler aujourd'hui au premier cours de logique shadok
du Professeur Shodoko, Au programme LES PASSO/RES,

n oppelle possoire tout instrument sur lequel on oeut définir
îrois sous-ensembles : l ' iniérieur, l 'extérieur et les trous,

L'intérieur est générolement plocé qu-dessus de l 'exiérieur et se compose
le plus souvent de nouilles eT d'eou,
Les trous ne sont pos importonts, En effet, une expérience simple permet
de se rendre compte que l 'on ne chonge pos notoblement les quolités
de l ' instrument en réduisqnt de moitié le nombre des trous,
puis en réduisont cette moitié de moitié.,, etc,., etc,.. et ô lq l imite
jusqu'ô ce qu' i l  n 'y oi i  p lus de trous du tout.  D'où THEOREME :
Lo notion de possoire est indépendonte de lo notion de irou et
RECIPROQUEMENT

On oppelle possoires du Premier Ordre les possoires qui ne loissent posser
Nl les noui l les Nl  l 'eou,
On oppelle pqssoires du Second Ordre les possoires qui loissent pqsser
ET les nouilles ET l 'eou,
On oppelle possoires du Troisieme Ordre, ou passoires complexes,
les possolres qui loissent posser quelquefois l'un ou l'oufre et quelquefois pos,
Pour qu'une pqssoire complexe loisse posser l 'eou et pos les nouilles,
il fout et i l suffit que le diqmètre des trous soit notoblement inférieur
ou diomètre des nouilles,
Pour qu'une possoire complexe loisse posser les nouilles et pos l 'eou,
il fout et i l suffit que le diqmètre des trous soit notqblemeni inférieur
ou diomètre de l 'eou.
Quont oux possoires du premier ordre qui ne loissent posser ni les nouilles
ni l 'equ, i l v en o de deux sortes.
Les possoires qui ne loissent posser ni les nouilles ni l 'eou ni dqns un sens
ni dons l 'outre et celles qui ne loissent posser ni les nouilles ni l 'eou
que dons un sens seulement,
Ces possoires-lô, on les oppelle des cqsseroles,
ll y o trois sortes de cosseroles.
Les cosseroles ovec lo queue ô droite, les cosseroles qvec lo queue
o gquche, et les cqsseroles ovec pos de queue du tout,
Mqis celles-lô on les oooelle des outobus.

ll y o trois sorfes d'oulobus : les outobus qui morchent ù droite; les qulobus
qui morchent ô gouche et les outobus qui ne morchent ni d'un côté ni
de I'qutre, Mqis ceux-lô, on les qooelle des cosseroles,
ll y o trois sortes de cosseroles: les cosseroles,.,
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