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Description
Thèses présentées à la Faculté des sciences de Paris... par M. A. Picart,... Essai d'une théorie
géométrique des surfaces...
Date de l'édition originale : 1863
Ce livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et fait partie d'une
collection de livres réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d'un
partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, offrant l'opportunité d'accéder à des
ouvrages anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.
Les oeuvres faisant partie de cette collection ont été numérisées par la BnF et sont présentes
sur Gallica, sa bibliothèque numérique.
En entreprenant de redonner vie à ces ouvrages au travers d'une collection de livres
réimprimés à la demande, nous leur donnons la possibilité de rencontrer un public élargi et
participons à la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles.
Nous avons cherché à concilier la reproduction fidèle d'un livre ancien à partir de sa version

numérisée avec le souci d'un confort de lecture optimal. Nous espérons que les ouvrages de
cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

L'objectif des travaux présentés ici est de pouvoir intégrer le comportement de la micro
géométrie des aspérités dans la modélisation des assemblages frettés. . This generally requires
the use of expensive processes to obtain these surfaces. . calcul basé sur la théorie des tubes
épais qui considère que les surfaces en.
5 avr. 2007 . Les Sciences et l'art le 29 mars 2007 de 9h à . Faculté des Sciences et Technologie
| Universite Paris 12 . these arts would have contributed first to nurture the field of Mathematics, or .. théorie des courbes et des surfaces, et sur celle de leurs .. Les oeuvres présentées
ici sont des éléments d'un essai.
THÈSE DE GÉOMÉTRIE. SUR LES PROPRIÉTÉS DES LIGNES GÉODÉSIQUES. Gauss,
dans ses Recherches sur la théorie générale des szuflzces courbes, . la ligne géodésique tracée
sur une surface quelconque: Divers géomètres ont.
Essai de caractérisation géométrique d'un erg actif à l'aide des données . à travers un mince
recouvrement sableux ou à travers les regs, surface plus ou moins ... aériennes et la charge
potentielle théorique pour chaque département. ... **Faculté des sciences de Tunis, Université
de Tunis II, Le Belvédère 1002, Tunis,.
18 mars 2008 . Avec son Essai sur le principe de population (1798), le Britannique Thomas .
La population croît selon une progression géométrique alors que les ressources . Malthus
défend donc la thèse selon laquelle la pauvreté de la ... Du point de vue de la théorie de la
croissance démographique de Pearl,.
Thèse présentée pour l'obtention du titre de. Docteur de l'Université Henri Poincaré, Nancy-I .
CNRS-Université Paris VI . Faculté des Sciences et Techniques, BP 239 - 54506 Vandœuvrelès-Nancy Cedex .. 2.2.5 Premiers essais . ... où C6, la constante de Hamaker pour cette
géométrie particulière est grossièrement.
FACULTÉ DES SCIENCES DE PARIS. . des variations jusqu'aux travaux de La- Thèses
présentées a la Faculté des sciences par M. . On sait toute l'importance qu'a prise depuis
quelques années la théorie des coordonnées . des trois surfaces orthogonales , dont les
équations sont supposées mises sous la forme f{x, y,.
De nouvelles avancées sur Poisson et sur la science aux XIXe et XXe siècles .. Géométrie
projective, groupe symplectique et géométrie symplectique . ... Crochets de Poisson, théories
de jauge et quantification, ... de 1808, à la Faculté des Sciences de Paris où il fut nommé
professeur de .. thèse ondulatoire en optique.

L'accès aux archives de la série « Thèses de l'entre-deux-guerres » implique l'accord avec les .
PRÉSENTÉES . FACULTÉ DES SCIENCES DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS. MM. . SUR LA
THEORIE DES PROBABILITÉS GÉOMÉTRIQUES ... définissent un groupe admettant
comme surface imariante la surface cubique.
la recension de tous les rapports de thèse ainsi que de toutes les préfaces ou . présente édition,
parce que nous ne les avons pas retrouvés ;. 6 ouvrages . Essai d'une théorie .. de Géométrie
Diff. Globale .. juin 1970, Faculté des sciences de Paris. .. Avec Kergosien, Y. : Sur les points
paraboliques des surfaces. C.R..
Dès 1881, il présente sa première grande découverte, celle des fonctions fuchsiennes. . et de
mécanique céleste qu'il conserva jusqu'à sa mort (Paris, 17 juillet 1912). . par une embolie : «
Henri Poincaré était vraiment le cerveau vivant des sciences universelles. » ... La théorie des
erreurs et la moyenne arithmétique.
Mme SVETLANA ANISSIMOVA SEVILLE soutient sa thèse de Doctorat : .. entière qui
oscille incessamment entre la littérature, la philosophie et les sciences occultes. ... Pour ceuxci, le portrait se mue en surface réfléchissante, en écran de ... principalement en France, et
l'intérêt concret qu'elle présente à cette époque.
FEYERABEND P. (2003), La science en tant qu'art, Paris, Albin Michel. . en sciences
infirmières, (inédit), Québec, Faculté des sciences infirmières de l'Université ... La médiologie
de la santé se présente comme une théorie descriptive et ... tous ces langages occupent une
surface à géométrie variable avec quatorze.
PARIS VI. Thèse préparée à. L'ÉCOLE DE PHYSIQUE ET DE CHIMIE . Présentée par . nière
ou d'une autre durant ma thèse en particulier (et mes études en générale), . physiques et cette
faculté de pouvoir " communiquer avec (j'allais dire . pour son intérêt pour les sciences
appliquées et son " sens du coaching ".
28 avr. 2005 . revue de la théorie et application `a l'interpolation spatiale de . FACULTÉ DES
SCIENCES ET DE GÉNIE .. 4 Théorie du krigeage. 27 .. 5.12 Comparaison des surfaces
d'interpolation obtenues avec les .. Ce chapitre présente une revue des principales méthodes ..
La façon géométrique d'effectuer.
UNIVERSITÉ PARIS-SUD 11. FACULTÉ DES SCIENCES D'ORSAY. No d'ordre:- - - -.
THÈSE. Présentée pour obtenir. LE GRADE DE DOCTEUR EN SCIENCES ...
12.10Simulation d'un défaut à la surface de la bille . . . . . . . . . . . . . . . ... Voici quelques
années, un nouveau type de détecteur gazeux à géométrie sphérique,.
Preparation d'une exposition d'histoire des sciences . 2 Le calcul du rapport entre etudiants
inscrits a la Bibliotheque et etudiants inscrits a 1'Universite presente . Les surfaces liberees ...
theses dactylographiees deja presentes dans Teletheses. .. s'explique par 1'existence de
plusieurs universites a Paris et dans les.
Amiot [1847] Note sur quelques points de la théorie analytique des surfaces. .. Intégration
d'une équation différentielles qui se présente dans la théorie de la ... Bonnet O. [1852] Thèse
de Mécanique sur le développement des fonctions en .. de Géométrie supérieure fondé à la
Faculté des Sciences de l'Académie de.
Faculté Des Sciences et de Technologies . je dis juste un mot: La thèse? .. IV-3 Essais
d'adsorption des adsorbats sur le charbon actif et le kaolin .. Ce travail est présenté sous forme
de deux parties principales l'une théorique et ... doit s'étendre à la totalité de la surface du
solide, surface géométrique pour un solide en.
19 janv. 2011 . Série 2, Mécanique-physique, Chimie, Sciences de l'univers, Sciences de la .
L'objet de la présente Note est de montrer comment une approche ... Cette mesure est un
invariant géométrique semblable à une longueur, une surface, ou un ... [3] J. PARIS, Thèse de
Doctorat ès-Sciences, Lyon, 1963.

9 nov. 2006 . Dans ce rapport final, l'évaluation du modèle est présentée sous . Essais et
instrumentations réalisés par l'INSA de Toulouse . terre est soumise à un échange thermique
au niveau de la surface et à la ... Faculté des sciences de l'Université de Genève. . serviront
pour la validation du modèle théorique.
surface map support the existence of aquifer compartment. . Appliquée et GéoEnvironnement, Faculté des Sciences, Université Ibn Zohr, Agadir, . 2 Département de
Géologie, Faculté Polydisciplinaire de Khouribga, . géométrique et structurale de ces systèmes
aquifères reste mal connue .. Approche théorique et.
THÈSE pour obtenir le grade de. Docteur de l'Université Paris-Est. Spécialité : . Nous
présentons une refondation théorique de la réalité virtuelle. Celle-ci .. entités virtuelles
présentes dans l'environnement virtuel. .. Notons que le regard est un fac- .. les lois de
l'acoustique géométrique, les dimensions de la surface.
THESE. Pour l'obtention du Grade de. DOCTEUR de l'UNIVERSITE de POITIERS. Ecole
Nationale . et Faculté des sciences fondamentales et appliquées . Présentée par : . Directeur de
recherche au CNRS, Université PARIS VI rapporteur ... 1.15 Schéma assimilant la zone de
réaction primaire à une surface émissive.
Présentée par : . de surface à barrière diélectrique nanoseconde pulsée. Application à la mesure
. (Faculté des Sciences Fondamentales et Appliquées) . Directeurs de Thèse : Eric MOREAU et
Nicolas BENARD . Ecole polytechnique Paris ... Influence de la géométrie des électrodes sur
les caractéristiques optiques et.
Maître assistant, Faculté des Sciences, Sfax . et numérique des structures composites soumises
à un essai de cisaillement en flexion trois points rapprochés.
FACULTÉ DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES. _____ . Présentée .. Géométrie des
quinconces, « la peinture graphique de la théorie des nombres ». 338.
14 déc. 2012 . des fluides : applications `a la tribologie et aux sciences du vivant. . Université
Paris Sud - Paris XI, 2012. . Les travaux présentés dans ce mémoire de recherche sont . Guy
Bayada et Carlos Vázquez ont été des directeurs de thèse .. particulier, par le mélange de
modélisation, d'analyse théorique et.
THÈSES PRÉSENTÉES A LA FACULTÉ DES SCIENCES DE PARIS LE . Essai d'une théorie
géométrique des surfaces. *' THESE. — Propositions de.
Faculté des arts et des sciences. Thèse présentée à la Faculté des études supérieures . des
extrema nodaux sur une surface riemannienne pour une assez vaste . Mots clés : Opérateur de
Laplace-Beltrami, p-laplacien, géométrie nodale, ... soumis le 8 janvier 1816 et intitulé
Recherches sur la théorie des surfaces.
nuaire du Bureau des Longitudes et gère l'observatoire de Paris et l'École militaire – atteint ...
Docteur ès sciences en 1840, ses thèses présentées à la faculté des . tas et Essai de géométrie
analytique de la sphère13. . intersections avec une surface conique ou avec les faces d'un angle
solide, détermine une pyramide.
Bonjour à tous; Voici l'hommage de mai. Bien à vous. NV Quatorzième hommage
(géométrique) à Louis-Félix Painvin (1826-1875), mai 2007. Aujourd'hui Louis.
En 1856 encore, il se présente comme suppléant au cours de Michel Chasles (1793-1880) à la
Faculté des Sciences, ainsi qu'en témoigne un échange de.
Université Chouaïb Doukkali, Faculté des Sciences, Département de Mathématiques . Intitulé
de la thèse annexe : La géométrie des transcendantes de Painlevé. . Ce prix m'a été attribué
pour mes travaux sur les surfaces abéliennes et la . les Comptes rendus de l'Académie des
Sciences à Paris en 1986 (présenté par.
4 mars 2011 . Henri (1904-2008), professeur à la Faculté des sciences de Paris, membre de
l'Académie des . sur les thèses présentées dans les années 1930 à 1940, d'autre part les résumés

de thèses .. Surfaces réglées en géométrie affine unimodulaire, pp. .. 6 ; Théorème
fondamental de la théorie des systèmes.
3 nov. 2011 . FACULTE DES SCIENCES. DEPARTEMENT DE CHIMIE. Thèse . l'Université
de Sétif et au Laboratoire de l'Institut des Nano-Sciences de Paris (INSP), Université ..
Cependant, des essais d'électrodéposition de polymères sur des . La première partie présente la
théorie de la conduction dans les.
Dans sa thèse, Amagat décrit les courbes isothermes du dioxyde de carbone dont il .. Après
des études secondaires à l'école polonaise des Batignolles à Paris, .. il enseigne la zoologie et la
physiologie à la faculté des sciences de Bordeaux. ... présente une grande unité ; elle gravite
principalement autour de la théorie.
Présence académique et Congrès nationaux des Sciences. 21. Thèse d'agrégation de Paul
Libois à Bruxelles . Autres travaux de Godeaux en Géométrie algébrique . présenté par
Beniamino Segre (1903-1977), ami de longue date et proche . internationale de grande ampleur
est la théorie des surfaces algébriques.
12 sept. 2017 . À l'Académie des sciences de Paris, sont conservés neuf cartons contenant . On
peut y voir la première étape, d'après les nombreuses ratures et essais répétés, .. le prodigieux
calculateur de la Théorie des Groupes ; quels patients et . mais également en géométrie, sur les
surfaces et hypersurfaces, les.
THESE présentée. A LA FACULTE. DES. SCIENCES de . P A R I S - S U D . Angle solide
géométrique. 2. .. Après un rappel sur l'étude théorique des mésons vecteurs .. de dimensions
moyennes de l'ordre du millimètre, aussi la surface.
effectué sur la surface; elle est donc générale; en l'appliquant aux lignes de . doit, ce me
semble, jouer un rôle fort important dans la théorie des surfaces. . lignes géodésiques une
équation dont l'interprétation géométrique n'est pas sans.
FACULTE DES SCIENCES DE LA TECHNOLOGIE . THESE présentée au. Département de
Génie Mécanique en vue d'obtenir le Diplôme de. Docteur en.
M. Darmon est un des chefs de file de sa génération en théorie des nombres. . contributions
profondes et hautement influentes à la théorie arithmétique des courbes .. mathématique du
Canada pour sa thèse intitulée « Structures algébriques, ... dans l'évolution de la Faculté des
sciences et de génie de l'établissement.
5 févr. 2013 . Faculté des sciences d'Orsay. Université Paris-Sud 11. Thèse présentée pour
obtenir le titre de . Cette thèse établit, sur la base de l'IRM de l'hélium-3 hyperpolarisé, une
nouvelle modalité d'imagerie . 2 Aérosols : théorie et thérapies. 15 ... (A) Géométrie branchée
sur laquelle apparaît la disposition des.
renouvellement que leur étude a provoqué dans la science mathématique. Nous . la théorie des
équations différentielles ou l'Arithmétique, en même temps qu'ils . déjà dans les fonctions
elliptiques telles que les présente Weierstrass, et les séries . Par sa théorie des surfaces de
Riemann et de leur connexion il fait.
Official Full-Text Paper (PDF): Qualité Des Eaux De Surface et Leur Impact Sur . The results
of hydrochemical study showed that the waters of these dams are affected by . Département de
Biologie, Faculté des Sciences, Université du 20 Août 1955 Skikda ... présente des formations
riches en mercure (Mezghache 1989).
Autres essais . .. Détermination de la surface de contact réelle entre gomme et revêtement... .. Il
présente aussi moins de résistance au roulement et par conséquent .. frottement apparent qui
traduit l'effet de la géométrie des aspérités [85]. . 1.4- Illustration d'un contact élastique sphèreplan selon la théorie de Hertz.
Cette thèse IRSN/Paris VI s'inscrit dans le cadre du programme de recherche de .. tangentielle
à la surface de la fracture est un cisaillement ; un déplacement suivant ... Dans la zone de

relais, la nature et la géométrie de cette fracturation .. F : Courbe contrainte-déformation
théorique dans le domaine cassant avec une.
THESE. Présentée à la. Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation . de Genève.
Aline ROBERT, Université Paris Diderot ... géométriques (qui ne font pas intervenir de . Soit
A(S) l'aire d'une surface du plan, alors A(f(S)) = A(S) pour une isométrie f ... On cherche à
réaliser le pavage effectif par essais-erreur.
1 Introduction. Ce travail de thèse a été réalisé dans le cadre d'une convention CIFRE .
Spatiale) de Tours et le CRIP5 (Centre de Recherche en Informatique Paris 5). .. partie
théorique aboutissant à la caractérisation d'une interface positionnée . divers objets constituant
une image numérique sont présentées. Des.
28 avr. 2011 . UNIVERSITE DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE. HOUARI .
Présenté Par : - BENDADA Khiereddine . et de chimie inorganique moléculaire de la faculté
de chimie . L'aboutissement de cette thèse a aussi été encouragé par de ... La maitrise de la
théorie et du principe de fonctionnement d'un.
PRÉSENTÉE À LA FACULTÉ ENVIRONNEMENT NATUREL, . souhaitables pour la
musique et pour l'intelligibilité de la parole introduit cette thèse qui aborde.
vor 12 Stunden . Etude theorique et experimentale d'une poutre en caisson asymetrique .
surface sectorielle (surface de gauchissement) des profus fermes. .. des Sciences de Paris en
novembre 1961 sous la direction de l'auteur1). La . 1) Ces essais fönt partied'une these
d'Ingenieur Docteur presentee ä la Faculte des.
THÈSE présentée devant. L'INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES . 1.2.1 Notion d'essais de
fretting - Les différentes configurations ... intrusion/extrusion à la surface d'un matériau
sollicité en fatigue, après [6]. .. géométrie de la fissure et de la charge appliquée ; seule
l'intensité du ... et par la théorie des dislocations.
Classement de Shanghai thématique 2017 : L'université Paris 13 dans le top . L'Institut Galilée
est un établissement scientifique orienté autour des sciences et des . prix destiné à récompenser
chaque année les travaux de recherche (thèses, . Chaque article accepté (long ou court) sera
présenté lors de la conférence.
Il se fait remarquer de Sénarmont par un essai sur une théorie nouvelle de l'électrodynamique.
. Ce travail est présenté à l'Académie des sciences (1855). . Répétiteur de géométrie descriptive
à Polytechnique (1859), il enseigne ... Il soutint ses Thèses, devant la Faculté des Sciences de
Paris, le 3 décembre 1855.
THÈSE de DOCTORAT de l'UNIVERSITÉ PARIS 6. Spécialité : Sciences Cognitives
présentée par . ÉTUDE THÉORIQUE ET EXPÉRIMENTALE ... 9.2 Le langage comme
support à l'arithmétique exacte . .. surfaces sur lesquelles ce principe n'est pas valide (sur ces
surfaces, plusieurs parallèles à une droite donnée.
20 janv. 2009 . Faculté des Sciences Economiques . Thèse présentée pour obtenir le grade de .
Directrice de recherche au CNRS UMR LADYSS - Paris .. D'un point de vue théorique,
l'analyse s'appuie à la fois sur la . Dans un essai de définition de ce que pourraient être les «
zones ... géométrique en général.
Présentée par : SETTET Ahmed Tidjani . d'abeilles, des essais de caractérisation ont été
réalisés sur des éprouvettes en nid d'abeille, ainsi . environnantes à l'intérieur et à l'extérieur du
panneau (les surfaces . Professeur émérite à l'ISMEP-Paris , Monsieur BETTAHAR Ahmed,
Professeur à l'UHB .. La théorie de.
La liste des thèses mathématiques soutenues en français de 1811 à 1960 est une liste de . dans
la Nomenclature des thèses de sciences mathématiques soutenues en . archive, sur Gallica, sur
Numdam et sur la Jubilothèque de Paris 6. . les facultés de sciences en France abrogées par la
Révolution française.

ALLÉGRET (Professeur à la Faculté des Sciences de Clermont.) . KA et dont la grandeur est
égale à l'angle qui représente la surface du polygone sphérique formé. . été conduit par la
théorie des quaternions. . peut aussi le démontrer par un raisonnement géométrique fondé sur
des considérations tout élémentaires. [18.
Thèse présentée pour obtenir. LE TITRE DE DOCTEUR DE L'INSTITUT NATIONAL ..
posséder une faculté de biodégradation sans difficulté majeure (persistance, toxicité des . du
test ainsi que le protocole de l'essai en milieux liquide et solide. . différentes connaissances des
sciences environnementales nécessaires.
où elles sont présentées par ordre chronologique de soutenance. PV EMETTEUR .. Service
des thèses Sciences économiques (UFR 02) : 106-112, Bd de .. (Théorie et pratique) ..
15/09/1980 L'agriculture irlandaise : essai de typologie régionale. ... 21/06/1980 I. La
caractéristique géométrique de Leibniz en. 1679. II.
Ce chapitre correspond à la thèse en Sciences Historiques et Philologiques pour le . par le
Docteur Robert Heitz le samedi 13 janvier 2001, au Val de Grâce (Paris). .. Un passage du
chapitre de La Dioptrique, essai annexé au Discours de la . tubulaire décrite ne présente
aucune caractéristique d'un verre de contact.
En combinant la théorie multibandes k.p avec le formalisme quantique des fonctions . Lieu :
Amphi Ponte - Faculté des Sciences et Techniques de Saint Jérôme .. Paris Diderot (P7) CNRS 7086 15 rue Jean Antoine de Baïf 75013 PARIS ... With Surface Enhanced Raman
Spectroscopy (SERS), these analytes can be.
Présenté par . Cette thèse a été évaluée par un jury composé des personnes suivantes: .
Département de géomatique appliquée, Faculté des lettres et sciences . couverture spatiale,
ainsi que leur sensibilité à la géométrie de surface, les . thermodynamique d'atténuation de la
surface, au modèle théorique radar IEM.
L'exercice de la pensée, des chemins d'espace (dans une faculté . 5 F. Neumeyer, 1996, Mies
van der Rohe : Réflexions sur l'art de bâtir, Paris, . Face à cette réalité, le rationalisme, les
sciences déterministes et les . aux grands projets de prestige, l'architecture est présente au
quotidien dans la .. Lequel en théorie ?
3 50 Thèse d'astronomie. Sur la théorie géométrique de la rotation de la terre. 1413. Thèses
présentées à la Faculté des sciences de Paris pour obtenir le grade.
Faculté des Sciences de Sfax, Département de Physique,. Labo. de . Cette étude présente
l'évolution des coefficients aérodynamiques (traînée, portance,.
N° d'ordre: 156. THÈSES. PRÉSENTÉES. A LA FACULTÉ DES SCIENCES. DE
L'UNIVERSITÉ DE PARIS . T arithmétique & théorie des nombres .. CHAPITRE XII - Les
surfaces de décantation sur dépôts f1uvio-marins quaternaires .. Dans sa thèse publiée en 1902
2 «Madagascar - Essai de Géographie physique »,.

