
 |

On pourrait aller plus loin et uheliser cela pour calculer i

des flots minimown' inimesele

Por exemple: Soo n'est par extremaet moyennable Ã  il agir

so I've ble compact forme pa les ordres on a notÃ LOCAN) - 2015

Exercice: Locan) est compact

Soo Loca) est minimale

... Sos/Acre E LOCA)

The inema CGlasner, Weiss) , So A LOCN) est le flat minimal

L uniresel de soo,

Probleme over: Soit G le groupe d'avtomorphismes d'ime

structure homogene das in langage relationnel fruit

. : Leshace que som flor minimal iniverad eir metniable?
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