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Neither Villain Nor Victim - Tammy L. Anderson 2008
The essays explore a range of topics including the many ways that
women negotiate the illicit drug world.
Thermodynamique - Richard Taillet 2018-04-24
18 fiches pour comprendre et maîtriser les notions de base de la
thermodynamique. Cet ouvrage de la nouvelle collection L1/L2 rédigé
sous forme de fiches constituées de résumés de cours, énoncés
d'exercices et les corrigés détaillés, donne les bases essentielles que
l'étudiant doit maitriser pour réussir son examen. Chaque fiche propose
les grands concepts et leurs utilisations. L’essentiel à savoir, notions
théoriques fondamentalesn illustrées d'exemples Des coups de pouces et
des conseils méthodo. Des mises en pratique, avec exercices et corrigés.
Trou Noir Ou Expression de La boite à Pandore dans le plan
Humain Toussaint de lannée 2019 : Du trou noir au façonnement
de lhumanité Et Repérage de lemplacement des manuscrits
sacrés et leurs auteurs : Biarritz - Materne PENDOUE
When Prophecy Still Had a Voice - Arthur W. Biddle 2001-01-01
"These letters of two poets and solitaries betray a giddy delight in
wordplay, unconstrained by rules of grammar or conventions of spelling.
Puns, portmanteaus, and inside jokes abound. The thiry-year exchange
began when Merton dashed off a note on June 17, 1938, after spending a
week with Lax's family. The final epistle in their correspondence was
written by Lax on December 8, 1968. Merton died in Bangkok five days
later and never received it." "Arthur Biddle spent nearly ten years
collecting every letter known to exist between Merton and Lax, a total of
346, two-thirds of which have never been published. Biddle provides
chronologies of their lives and, through unobtrusive notes, places events
and people in context within the letters. This volume also includes the
text of a rare interview with Lax."--BOOK JACKET.
Mass and Motion in General Relativity - Luc Blanchet 2011-01-19
From the infinitesimal scale of particle physics to the cosmic scale of the
universe, research is concerned with the nature of mass. While there
have been spectacular advances in physics during the past century, mass
still remains a mysterious entity at the forefront of current research. Our
current perspective on gravitation has arisen over millennia, through the
contemplation of falling apples, lift thought experiments and notions of
stars spiraling into black holes. In this volume, the world’s leading
scientists offer a multifaceted approach to mass by giving a concise and
introductory presentation based on insights from their respective fields
of research on gravity. The main theme is mass and its motion within
general relativity and other theories of gravity, particularly for compact
bodies. Within this framework, all articles are tied together coherently,
covering post-Newtonian and related methods as well as the self-force
approach to the analysis of motion in curved space-time, closing with an
overview of the historical development and a snapshot on the actual state
of the art. All contributions reflect the fundamental role of mass in
physics, from issues related to Newton’s laws, to the effect of self-force
and radiation reaction within theories of gravitation, to the role of the
Higgs boson in modern physics. High-precision measurements are
described in detail, modified theories of gravity reproducing
experimental data are investigated as alternatives to dark matter, and
the fundamental problem of reconciling any theory of gravity with the
physics of quantum fields is addressed. Auxiliary chapters set the
framework for theoretical contributions within the broader context of
experimental physics. The book is based upon the lectures of the CNRS
School on Mass held in Orléans, France, in June 2008. All contributions
have been anonymously refereed and, with the cooperation of the
authors, revised by the editors to ensure overall consistency.
La Recherche - 2008
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Relativité générale - Michael Hobson 2009-12-07
Une introduction détaillée à la théorie de la relativité générale d’Einstein
Voici un ouvrage d'introduction à la théorie d'Einstein de la gravitation
qui s'adresse avant tout à un public d'étudiants ou d'enseignants en
physique au niveau du deuxième et troisième cycle. Reposant sur les
cours donnés depuis plusieurs années à l'Université de Cambridge par
les auteurs, il commence par une présentation moderne et pédagogique
des outils mathématiques nécessaires, en particulier le calcul tensoriel
sur un espace courbe. De nombreux exemples et applications détaillés
Loin de se perdre dans un formalisme abstrait qui pourrait rebuter
certains étudiants, l’ouvrage multiplie les exemples et applications
détaillés (études de surfaces bidimensionnelles courbes, etc.). Les outils
mathématiques sont ensuite appliqués en physique. La relativité
restreinte et l'électromagnétisme relativiste étant les sujets les plus
intéressants et les plus simples pour qui veut aborder la théorie
d'Einstein, ils sont revus dans un esprit géométrique qui conduit
naturellement à l'exposé des principes de base de la relativité générale.
Les problèmes classiques de gravitation relativiste sont ensuite traités
(géométrie de la solution de Schwarzschild et des trous noirs,
cosmologie, ondes gravitationnelles). L'ouvrage se distingue par de
nombreux calculs détaillés rarement présentés dans des ouvrages
d'introduction (par exemple celui des orbites possibles autour d'un trou
noir en rotation) ou en relation avec la recherche de pointe,
particulièrement sur la cosmologie, domaine de prédilection des auteurs.
Des outils pédagogiques Plusieurs appendices proposent des
compléments d'information de nature mathématique, historique ou
physique qui permettent au lecteur souhaitant approfondir son étude de
la relativité générale de disposer de pistes intéressantes. Ce manuel
facile d’accès contient plus de 300 exercices pour éclairer et pour
étendre les sujets abordés dans le texte.
Cahiers du fini et de l'infini n°1 - Daniel ZIV 2014-03-30
Tout comme le sujet qu'elle traite et tout comme la pierre brute cette
approche est finie et infinie, elle n'est donc pas parfaite d'autant que je
ne suis pas astrophysicien mais comme l'ecrivait Einstein, l'imagination
est plus importante que le savoir et je commencerais par 2 phrases qui
l'illustrent: Quand il n'y a plus d'etonnement, il faut fuir la terre Laurent
Terzieff Le plus petit cercle aura toujours raison du plus grand carre
Andre Verdet
Shakespeare's first part of King Henry IV. - William Shakespeare
1902
The Stickup Kids - Randol Contreras 2013
Randol Contreras came of age in the South Bronx during the 1980s, a
time when the community was devastated by cuts in social services, a
rise in arson and abandonment, and the rise of crack-cocaine. For this
riveting book, he returns to the South Bronx with a sociological eye and
provides an unprecedented insider’s look at the workings of a group of
Dominican drug robbers. Known on the streets as “Stickup Kids,” these
men raided and brutally tortured drug dealers storing large amounts of
heroin, cocaine, marijuana, and cash. As a participant observer, Randol
Contreras offers both a personal and theoretical account for the rise of
the Stickup Kids and their violence. He mainly focuses on the lives of
neighborhood friends, who went from being crack dealers to drug
robbers once their lucrative crack market opportunities disappeared. The
result is a stunning, vivid, on-the-ground ethnographic description of a
drug robbery’s violence, the drug market high life, the criminal life
course, and the eventual pain and suffering experienced by the casualties
of the Crack Era. Provocative and eye-opening, The Stickup Kids urges
us to explore the ravages of the drug trade through weaving history,
biography, social structure, and drug market forces. It offers a revelatory
explanation for drug market violence by masterfully uncovering the
hidden social forces that produce violent and self-destructive individuals.
Part memoir, part penetrating analysis, this book is engaging, personal,
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deeply informed, and entirely absorbing.
À la découverte de l'Univers - Neil Comins 2016-08-22
"Après avoir exposé les notions d'optique et de physique gravitationnelle
nécessaires pour aborder l'astrophysique, ce livre propose une visite
guidée du cosmos, depuis le Système solaire jusqu'aux plus grandes
structures connues dans l'Univers. Le lecteur est d'abord invité au récit
de la formation des corps qui accompagnent le Soleil (les planètes, les
astéroïdes, etc.), cette nouvelle édition incluant un chapitre dédié aux
exoplanètes, ces mondes situés autour d'autres étoiles. La naissance, la
vie et la mort de ces dernières, ainsi que du Soleil, sont ensuite décrites,
avant que le voyage ne se poursuive avec les galaxies et l'Univers dans
son ensemble. L'ouvrage se conclut par un chapitre consacré à
l'astrobiologie, la science qui s'intéresse à l'existence de la vie ailleurs
que sur Terre."--Page 4 de la couverture
Dictionnaire de physique - Richard Taillet 2018-01-23
Ce dictionnaire définit plus de 6 450 termes relatifs à la physique, du
vocabulaire de base aux termes spécialisés, en passant par les noms
d'expériences et les biographies de nombreux physiciens.
Ghosts of Saint-Michel - Jake Lamar 2007-04-01
Marva Dobbs has a life most people would envy. An American who has
lived in Paris for most of her adult life, she runs a popular AfricanAmerican soul food restaurant, and her thirty-year marriage has
produced a beautiful grown-up daughter. So why is she jeopardizing
everything for a fling with her sous-chef, a mysterious twenty-eight-yearold Algerian man named Hassan? Marva begins to ask herself the same
question when she returns from summer vacation to find that Hassan is
missing, and that he is the main suspect in the investigation into the
bombing of a building in Paris that left one man dead. And then she
disappears, leaving her bewildered daughter and secretive husband to
put the pieces of the puzzle together. Ghosts of Saint-Michel is the
talented Jake Lamar's second romantic thriller to be set in the bohemian
Eighteenth Arrondissement of the City of Light.
Livres hebdo - 2010

Relativité générale - Michael Hobson 2009-12-07
Une introduction détaillée à la théorie de la relativité générale d’Einstein
Voici un ouvrage d'introduction à la théorie d'Einstein de la gravitation
qui s'adresse avant tout à un public d'étudiants ou d'enseignants en
physique au niveau du deuxième et troisième cycle. Reposant sur les
cours donnés depuis plusieurs années à l'Université de Cambridge par
les auteurs, il commence par une présentation moderne et pédagogique
des outils mathématiques nécessaires, en particulier le calcul tensoriel
sur un espace courbe. De nombreux exemples et applications détaillés
Loin de se perdre dans un formalisme abstrait qui pourrait rebuter
certains étudiants, l’ouvrage multiplie les exemples et applications
détaillés (études de surfaces bidimensionnelles courbes, etc.). Les outils
mathématiques sont ensuite appliqués en physique. La relativité
restreinte et l'électromagnétisme relativiste étant les sujets les plus
intéressants et les plus simples pour qui veut aborder la théorie
d'Einstein, ils sont revus dans un esprit géométrique qui conduit
naturellement à l'exposé des principes de base de la relativité générale.
Les problèmes classiques de gravitation relativiste sont ensuite traités
(géométrie de la solution de Schwarzschild et des trous noirs,
cosmologie, ondes gravitationnelles). L'ouvrage se distingue par de
nombreux calculs détaillés rarement présentés dans des ouvrages
d'introduction (par exemple celui des orbites possibles autour d'un trou
noir en rotation) ou en relation avec la recherche de pointe,
particulièrement sur la cosmologie, domaine de prédilection des auteurs.
Des outils pédagogiques Plusieurs appendices proposent des
compléments d'information de nature mathématique, historique ou
physique qui permettent au lecteur souhaitant approfondir son étude de
la relativité générale de disposer de pistes intéressantes. Ce manuel
facile d’accès contient plus de 300 exercices pour éclairer et pour
étendre les sujets abordés dans le texte.
The Vinyl Ain't Final - Dipannita Basu 2006-04-20
Explores the impact of hip hop on culture worldwide.
Les Trois Parcours Initiatiques de Dieu Transmission  Electronique 
Informatique - Materne PENDOUE

Abdus Salam - Ismaël Omarjee 2021-05-05
Deux traits fondamentaux caractérisent la vie de Mohammed Abdus
Salam : la recherche scientifique et la vie religieuse. Musulman profond
et physicien de premier plan, prix Nobel de physique en 1979 pour ses
travaux en matière d'unification des forces fondamentales de la nature, il
inscrit sa démarche de chercheur dans la continuité de la pensée
coranique, et trouve dans la science un instrument d'émerveillement face
à la nature permettant de cultiver le sentiment religieux. Abdus Salam
place son oeuvre dans la lignée de la tradition spirituelle dont il hérite et
qui le façonne.
Mécanique du point - LOIC VILLAIN 2017-08-21
Cet ouvrage de la nouvelle collection Sup en poche, rédigé sous forme de
fiches constituées de résumés de cours, énoncés d'exercices et corrigés
détaillés, donne les bases essentielles que l'étudiant doit maitriser pour
réussir son examen.
3+1 Formalism in General Relativity - Éric Gourgoulhon 2012-02-29
This graduate-level, course-based text is devoted to the 3+1 formalism of
general relativity, which also constitutes the theoretical foundations of
numerical relativity. The book starts by establishing the mathematical
background (differential geometry, hypersurfaces embedded in spacetime, foliation of space-time by a family of space-like hypersurfaces), and
then turns to the 3+1 decomposition of the Einstein equations, giving
rise to the Cauchy problem with constraints, which constitutes the core
of 3+1 formalism. The ADM Hamiltonian formulation of general relativity
is also introduced at this stage. Finally, the decomposition of the matter
and electromagnetic field equations is presented, focusing on the
astrophysically relevant cases of a perfect fluid and a perfect conductor
(ideal magnetohydrodynamics). The second part of the book introduces
more advanced topics: the conformal transformation of the 3-metric on
each hypersurface and the corresponding rewriting of the 3+1 Einstein
equations, the Isenberg-Wilson-Mathews approximation to general
relativity, global quantities associated with asymptotic flatness (ADM
mass, linear and angular momentum) and with symmetries (Komar mass
and angular momentum). In the last part, the initial data problem is
studied, the choice of spacetime coordinates within the 3+1 framework
is discussed and various schemes for the time integration of the 3+1
Einstein equations are reviewed. The prerequisites are those of a basic
general relativity course with calculations and derivations presented in
detail, making this text complete and self-contained. Numerical
techniques are not covered in this book.
Implémentation du cursus académique - Materne PENDOUE
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La relativité restreinte - Loïc Villain 2015
Une présentation synthétique de la relativité restreinte qui commence
par faire le point sur l'état des connaissances physiques au moment de sa
naissance (notamment en revenant sur la relativité galiléenne et
l'électromagnétisme de Maxwell) afin de mieux en comprendre les
origines, puis se concentre sur ses postulats, ses conséquences directes
(en cinématique, dynamique, électromagnétisme, physique des
particules, etc.) et son expression moderne (en termes de géométrie
spatio-temporelle).
Physique moderne - Stephen T. Thornton 2009-12-07
Un cours pédagogique de physique moderne, accessible aux étudiants de
premier cycle scientifique. Ce manuel propose une introduction à la
physique moderne, c’est-à-dire principalement à la relativité, à la
physique quantique et à leurs applications. Une présentation historique
de la physique Ce livre s’appuie sur une présentation historique bien
documentée qui mènera le lecteur de la physique classique de la fin du
XIXe siècle à la physique moderne, pour terminer sur la présentation de
certaines préoccupations actuelles des physiciens. Des chapitres sont
dédiés à la cosmologie, la physique nucléaire, la physique des particules,
la physique du solide. Un cours pédagogique Les aspects mathématiques
sont introduits de manière progressive et pédagogique. Richement
illustré de photographies, de notices bibliographiques et de schémas
explicatifs, cet ouvrage est aussi accompagné de nombreux exercices
résolus en détail et d’encadrés approfondissant, d’un point de vue
conceptuel ou historique, certaines notions abordées. Les chapitres se
terminent par une synthèse claire et par une série d’exercices et de
problèmes. Des compléments de culture générale Enfin, de nombreuses
annexes rassemblant des données physiques et mathématiques seront
très utiles à l’étudiant. Il intéressera le lecteur désirant acquérir une
culture générale dans le domaine (enseignant du secondaire, étudiant en
sciences ou simple curieux).
How To Wake a Butterfly - Loic Ekinga 2021-05-25
How To Wake a Butterfly is a collection about transformation and
growth. It follows the author's different stages in life, from childhood
memories, trauma, heartbreak, and new-found love. The author wrote
How To Wake a Butterfly during the lockdown, when he was forced to
look at his life and retrace the many things that have nurtured his
character.
Dictionnaire de physique - Pascal Febvre 2013-02-18
Ce dictionnaire définit plus de 6000 termes relatifs à la physique, du
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vocabulaire de base aux termes spécialisés, en passant par les noms
d’expériences et les biographies de nombreux physiciens. Les définitions
sont agrémentées de 170 figures, de nombreuses précisions historiques
et, nouveauté de cette troisième édition, de 3700 références
bibliographiques de qualité, en français ou en anglais, pour le lecteur
désirant approfondir sa recherche. Un lexique anglais-français et un
index fouillé permettent d’accéder rapidement à l’information souhaitée.
Cette troisième édition entièrement revue comporte plusieurs centaines
de nouveaux termes et tient compte des évolutions de ces dernière
années.
Bottin administratif et documentaire - 2009

l'étude du système climatique terrestre. Le texte clarifie les corrélations
de la chimie et de la physique fondamentales avec les propriétés
observationnelles de l'atmosphère : Le chapitre 2 présente les principes
scientifiques qui gouvernent la température de l'atmosphère, en
particulier la notion d'équilibre radiatif et de l'effet de serre ; Le chapitre
3 illustre les particularités de la molécule d'eau et leurs influences sur le
climat ; Le chapitre 5 décrit l'absorption du rayonnement solaire
ultraviolet par l'atmosphère et la formation de la couche d'ozone qui en
résulte. Ce chapitre inclut une discussion au sujet de la relation entre les
activités humaines et la destruction de la couche d'ozone.
The Secret of Fougereuse - Louis Morvan 1898

Physique - Yan Picard 2019-08-26
Ce livre fait la transition entre le lycée et la première année des études
supérieures pour tous les étudiants qui souhaitent se donner des bases
solides de méthodes et de compréhension en physique, illustrées de
nombreux exercices corrigés. Ce livre a pour objectif de présenter les
outils et méthodes nécessaires en Physique aux étudiants souhaitant
réussir leur première année de supérieur. Pour cela, le choix a été fait
d'utiliser la mécanique classique pour présenter et utiliser les nouveaux
outils conceptuels, méthodologiques et mathématiques que découvrent
les étudiants à leur entrée en Licence. En effet, la mécanique est une
excellente entrée en matière pour comprendre la Physique. Elle présente
l'intérêt d'utiliser tous les outils à appréhender, en se limitant à une
quantité raisonnable de connaissances et en suivant un cheminement
cohérent. Les compétences que ce livre permet d'acquérir, et qui sont
transposables à tous les domaines de la Physique, sont les bases
indispensables pour bien commencer sa Licence.
Toucher le Printemps - Sandrine Adso 2019-11-23
La vie peut commencer avec bien peu de choses. La poésie touche le
printemps à chaque instant, car elle est une renaissance permanente
telle le Phénix. (Le Christ est un poème). En le découvrant vous entrez
dans la lumière et cette rencontre ouvre tous les champs : ceux des
puissances célestes et terrestres, avec ce que j'ai appelé "les grands
oiseaux de la nuit." La nuit puisque de tous temps les rêves sortent la
nuit. Ce moment magique où le vent de l'amour ouvre de l'inconscient
toutes les portes. Mon inconscient t'appelle, il devient "celui de ma main"
comme la rosée qui caresse l'aube, tu caresses mes mains et ma plume,
alors j'écris pour toi et pour vous qui peut-être vivez une grande histoire
d'amour. La poésie c'est vraiment "l'amour de mon amour" puisqu'elle
chante les chants d'Aphrodite, libres à chacun. L'amour, le printemps
sont les deux choses que l'humain (parfois les oiseaux et la licorne)
rêvent de toucher. Peut-être ma poésie vous touchera-t'elle un jour et
que vous percevrez une parcelle de cette lumière que je porte dans mon
coeur. Aujourd'hui je fais le souhait que le printemps envahisse le monde
en tumulte de ses fleurs et de sa lumière, pour que nos enfants puissent
vivre dans un monde honorable, juste et rédempeur ; ce qui est le plus
difficile. Ma poésie est un fruit du monde, merci de le savourer sous le
regard de l'Amour ; puisque ce dernier existe toujours. Peut-être ce petit
recueil de poésies laissera dans vos esprits la trace d'un doux passage,
comme une musique que l'on ne cesserait d'écouter. Je ne fais qu'écouter
ton coeur, et... j'aime ça.
Advanced General Relativity - Claude Barrabès 2013-05-23
The book covers mainstream topics at research level involving
gravitational waves, spinning particles, and black holes, suitable for
graduates and early postgraduates exploring avenues into research in
general relativity.
Body & Soul - Loïc J. D. Wacquant 2004
A sociology professor looks at the sociological aspect of boxing based on
the three years he spent with a gym on Chicago's south side.
Outils mathématiques pour la physique - Loïc Villain 2018-04-24
22 fiches pour comprendre et maîtriser les notions d'algèbre et d'analyse
utiles dans les cours introductifs à la physique
Sciences de l'atmosphère - M. John E. Frederick 2011-03-01
L'état de l'atmosphère influence les activités de la société moderne ainsi
que la qualité de notre vie, comme l'illustrent la productivité agricole,
l'impact sur la santé de l'exposition aux gaz, aux particules et au
rayonnement solaire, ou encore les dommages matériels causés par
certaines catastrophes naturelles. Sciences de l'atmosphère propose une
introduction à la physique et à la chimie de l'environnement
atmosphérique qui s'adresse aux étudiants de premier cycle et à toutes
les personnes intéressées par les sciences de l'atmosphère. L'ouvrage
expose les sciences de l'atmosphère comme une application de principes
scientifiques fondamentaux en accord avec des faits observationnels. Il
fournit au lecteur la maîtrise des notions scientifiques sous-jacentes à

La mutation Des 6 Religions à LUnique Croyance : Comprendre le
basculement dune organisation du statut de personne morale au statut
de personne physique - Materne PENDOUE
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Optique géométrique - Richard Taillet 2008-10-16
MémentoSciences, Ce qu’il faut vraiment retenir ! Premier cycle
universitaire – Prépas - une aide à l’acquisition des connaissances, - un
outil de préparation des examens et des concours puisqu’il offre une
vision synthétique du cours. - un manuel petit et léger, donc pratique à
transporter. Les notions de base de l'Optique géométrique en moins de
150 pages ! Cet ouvrage a été conçu pour faciliter les révisions en
rassemblant les idées-clés. Il est écrit de façon simple (comme des fiches
de synthèse), facilitant la lecture, la compréhension et l’assimilation. Les
éléments importants sont classés de façon méthodique, notamment sous
forme de tableaux, afin de faciliter la mémorisation et la synthèse. Les
schémas aident à la compréhension des notions complexes et donnent
une vision d’ensemble. Ce mémento d'optique géométrique rassemble les
connaissances de base indispensables à la réussite du premier cycle.
Physique expérimentale - Michel Fruchart 2016-11-28
La 4e de couverture indique : "Cet ouvrage propose des expériences
dans différents domaines de la physique, réalisées en laboratoire
d'enseignement. Les auteurs ont souhaité adopter une présentation qui
insiste sur les différentes étapes de la démarche expérimentale :
modélisation du phénomène étudié, construction argumentée du
protocole expérimental, interprétation et analyse critique des résultats
obtenus et des écarts à la modélisation. Ce choix facilite une prise en
main rapide et une utilisation efficace en séance de travaux pratiques.
L'ouvrage s'adresse à un large public : candidats aux concours du
CAPES, de l'agrégation, enseignants du secondaire et de l'enseignement
supérieur, élèves de CPGE, Licence et Master. Les lecteurs pourront
également trouver dans cet ouvrage des schémas clairs et précis des
dispositifs expérimentaux utilisés, des photographies des expériences et
des phénomènes observés, un traitement des données expérimentales
réalisé avec le langage libre Python, et de nombreuses références
bibliographiques"
Problem-Solving Sociology - Monica Prasad 2021-10-01
A broad resource that offers tools for how to conduct problem-solving
sociology in order to deepen and reformulate our understanding of
society. Most students arrive in graduate sociology programs eager to
engage with the pressing social and political issues of the day. Yet that
initial enthusiasm does not always survive the professional socialization
of graduate school. In Problem-Solving Sociology, Monica Prasad shows
graduate students and early career sociologists how to conduct research
that uses sociological theory to help solve real-world problems, and how
to use problem-solving to improve sociological theory. Prasad discusses
how to be objective when examining issues of injustice and oppression,
and provides methodological strategies and plenty of exercises for
research aimed at creating change. She gives examples throughout of
problem-solving research conducted at all levels, from undergraduate
theses to the major figures of the discipline. She also considers how to
respond to some common objections; where problem-solving fits into the
landscape of sociological practice; and how to build a life in problemsolving.
Les énigmes de l'univers résolues dans le Modèle Cosmologique
Universel - Flavien Phanzu Mwaka 2021-02-12T00:00:00Z
L’Univers recèle bien des énigmes pour les scientifiques. La prise en
compte de l’avant Big-Bang dans le Modèle Cosmologique Universel en
ajoute encore bien d’autres. Nous avons tenu, dans le présent livre, à en
résoudre quelques-unes. Même si elles ne constituent pas les réponses
que les scientifiques attendent, notre démarche présente néanmoins des
pistes qui peuvent amener les chercheurs vers les vraies découvertes. Du
secteur visible constitué de l’énergie et de la matière, aux secteurs
invisibles englobant la matière noire et l’énergie noire, nous n’avons rien
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épargné. Ainsi, ce livre de lecture pour tous constitue un apport
considérable en cosmologie, notamment dans le cheminement d’énigmes
qui va de l’avant Big-Bang au Big-Bang et du Big-Bang jusqu’à la création
de la femme, qui est bibliquement reconnue comme étant la dernière
créature.
Mécanique des milieux continus - Mr J. N. Reddy 2013-02-04
Un texte introductif à la mécanique des milieux continus, dans lequel J.N.
Reddy se distingue par sa volonté de réduire autant que possible le
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formalisme mathématique pour insister sur les principes physiques sousjacents et présenter de nombreux exemples détaillés d'applications. Ce
faisant, l'auteur s'adresse aux étudiants de premier cycle scientifique ou
en début d'école d'ingénieurs, auxquels il permet de découvrir les
notions fondamentales du transfert thermique, de la théorie de
l'élasticité, de la mécanique des fluides, etc., sans avoir à approfondir
auparavant l'étude du calcul tensoriel (par exemple), et en leur faisant
prendre conscience de l'importance des principes de conservation (de
l'énergie, etc.) qui reviennent comme un leitmotiv.
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