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purpose of this research monograph is to build
up a modern value distribution theory for
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complex analytic mappings between abstract
Riemann surfaces. All results presented herein
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are new in that, apart from the classical
background material in the last chapter, there
is no over lapping with any existing monograph
on merom orphic functions. Broadly speaking
the division of the book is as follows: The
Introduction and Chapters I to III deal mainly
with the theory of mappings of arbitrary
Riemann surfaces as developed by the first
named author; Chapter IV, due to Nakai, is
devoted to meromorphic functions on parabolic
surfaces; Chapter V contains Matsumoto's
results on Picard sets; Chapter VI, pre
dominantly due to the second named author,
presents the so-called nonintegrated forms of
the main theorems and includes some joint
work by both authors. For a complete list of
writers whose results have been discussed we
refer to the Author Index.
Histoire Des Sciences Mathématiques Et
Physiques: De Fouier à Arago Nov 21 2021
Mémorial Des Sciences Mathématiques May 04
2020
Logic, Algebra, and Computation Nov 09
2020 The Marktoberdorf Summer Schools on
Informatics were started in 1970, with the
intention to convene every second or third year
a group of top researchers in computing,
devoted to preach their most recent results to
an elite of advanced students - young and most
promising people - and prepared to stand their
questions, criticism and suggestions. The
themes of these Advanced Study In stitutes
under the sponsorship of the NATO Scientific
Affairs Division varied slightly over the years,

oscillating more or less around Programming
Methodo logy, as the following list shows: 1970
Data Structures and Computer Systems 1971
Program Structures and Fundamental Concepts
of Programming 1973 Structured Programming
and Programmed Structures 1975 Language
Hierarchies and Interfaces 1978 Program
Construction 1981 Theoretical Foundations of
Programming Methodology 1984 Control Flow
and Data Flow: Concepts of Distributed
Programming 1986 Logic of Programming and
Calculi of Discrete Design 1988 Constructive
Methods in Computing Science 1989 Logic,
Algebra, and Computation Logic, Algebra, and
Computation is the theme of the summer school
to which this volume is devoted. It is the tenth
in succession, but it is also the first in a new
series (the "blue" series) that is intended to
alternate in future with the traditional (the
"red" series) arrangement; in fact the tenth
summer school in the "red" series with the title
"Programming and Mathematical Method" ,
held in 1990, was the subject of celebrating
both its serial number and the twenty years of
Marktoberdorf Summer Schools altogether.
Algébre. Géométrie analytique Mar 26 2022
Encyclopédie des sciences mathématiques
pures et appliquées: bd., 1.-2.t. Arithmetik
und algebra, redigiert von W.F. Meyer Nov
29 2019
Abrégé d'histoire des mathématiques:
Fonctions elliptiques, analyse fonctionnelle,
topologie, géométrie différentielle, probabilités,
logique mathématique Feb 22 2022 Abrégé
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d'histoire des mathematiques:1700-1900.--V.I.
Cours de mathématiques supérieures Jan 12
2021
Function Theoretic Methods in Partial
Differential Equations Jun 24 2019 Function
Theoretic Methods in Partial Differential
Equations
Les fonctions électroniques: OPERATIONS
MATHEMATIQUES Jan 30 2020 Les
applications des opérations mathématiques sur
les signaux dépassent très largement les
calculs. Cette édition se veut aider les étudiants
et les professionnels dans leur travail actuel et
à venir.
Revue Roumaine de Mathématiques Pures Et
Appliquées Sep 27 2019
Leçons Sur Les Fonctions Entières Mar 14
2021
Pratiques Mathématiques : Les Fonctions
Spéciales Vues Par Les Problèmes Jul 30
2022 Pour faciliter l'étude des fonctions
spéciales les plus courantes de l'Analyse
Mathématique, une première partie du livre
expose les outils indispensables pour une bonne
compréhension des sujets : séries de Fourier,
séries entières, problèmes de Cauchy Lipschitz
et de Sturm Liouville, transformée de Laplace,
fonctions holomorphes et intégrales sur un
chemin complexe. Cette partie théorique,
conformément à l'esprit de la collection
pratiques mathématiques', est aussi présentée
sous forme de problèmes détaillés allant droit à
l'essentiel en éclairant les démonstrations des
théorèmes clefs. Après cette présentation des
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prérequis nécessaires, la seconde partie du
manuel développe les différents problèmes. Un
regroupement par familles permet de dégager
les unités structurelles : solutions des équations
de type hypergéométrique (Bessel, Hankel,
Kummer, Airy) ; fonctions d'Euler (Gamma,
digamma, Bêta, Zêta) ; polylogarithmes et
fonctions usuelles intégrales, fonctions
elliptiques.
Cours de Mathematiques Apr 26 2022
Encyclopédie des sciences mathématiques
pures et appliquées publiée sous les auspices
des académies des sciences de Göttingue, de
Leipzig, de Munich, et de Vienne avec la
collaboration de nombreux savants Jun 16 2021
Riemann's Zeta Function Jul 26 2019 Superb
high-level study of one of the most influential
classics in mathematics examines landmark
1859 publication entitled “On the Number of
Primes Less Than a Given Magnitude,” and
traces developments in theory inspired by it.
Topics include Riemann's main formula, the
prime number theorem, the Riemann-Siegel
formula, large-scale computations, Fourier
analysis, and other related topics. English
translation of Riemann's original document
appears in the Appendix.
Fonctions Usuelles Oct 28 2019 Cet ouvrage
traite des fonctions usuelles (logarithmes,
exponentielles, puissance, fonctions circulaires
et circulaires réciproques, fonctions
hyperboliques et hyperboliques réciproques),
qui constituent la base fondamentale de
l'analyse réelle. Il s'adresse aux étudiants de
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premières années d'université, (L1, L2, L3), des
classes préparatoires aux Grandes Écoles, ainsi
qu'aux étudiants qui préparent le C.A.P.E.S. de
Mathématiques. Il propose à la fois des rappels
de cours et des exercices corrigés de façon
particulièrement détaillée, classés par ordre de
difficulté croissante. Le lecteur pourra ainsi
progresser à son rythme et de façon autonome
dans cette discipline.Chaque chapitre est
agrémenté de pages historiques, qui replacent
les résultats énoncés dans leur contexte. Les
exercices proposés sont typiques des questions
posées aux examens et aux concours. Une fois
ces notions assimilées, le lecteur pourra sans
difficultés s'engager dans des études plus
avancées.
Histoire Des Sciences Mathématiques Et
Physiques: De Lagrange à Laplace. 1886 Aug
19 2021
Nouvelles annales de mathématiques Apr
14 2021
Histoire Des Sciences Mathématiques Et
Physiques: D'Arago à Able et aux
géomètres contemporains. 1888 Feb 10
2021
Encyclopédie des sciences mathématiques
pures et appliquées Jul 18 2021
Mathématiques: Algèbre linéaire.
Représentation des fonctions. Analyse
vectorielle. Équations fonctionnelles Dec 23
2021
Incertitudes, optimisation et fiabilité des
structures Aug 26 2019 La fiabilité des
systèmes complexes est un défi majeur pour les
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entreprises industrielles. Ces dernières doivent
répondre aux exigences des donneurs d’ordre
dont le non-respect entraînerait des pénalités
compromettant les marchés futurs. L’un des
enjeux majeurs de l’optimisation fiabiliste est
d’établir une surveillance rigoureuse, capable
de prédire et de détecter les modes de
défaillances des systèmes étudiés. Cet ouvrage
présente les avancées de la recherche et de
l’industrie appliquées aux domaines de
l’optimisation, de la fiabilité et de la prise en
compte des incertitudes en mécanique. Ce
couplage est à la base de la compétitivité des
entreprises dans les secteurs de l’automobile,
de l’aéronautique, du génie civil ou encore de la
défense. Accompagné d’exemples détaillés,
Incertitudes, optimisation et fiabilité des
structures présente les nouveaux outils de
conception les plus performants. Il s’adresse
aux ingénieurs et aux enseignants-chercheurs.
Éleménts de mathématiques supérieures a
l'usage des physiciens, chimistes et
ingénieurs et des éléves des facultés des
sciences Mar 02 2020
Formulaire de mathématiques Oct 09 2020
Élements de mathématiques supérieures
Aug 07 2020
Notion de fonction Oct 01 2022 Dans ce
premier ouvrage de Lucas VOLET sur les
notions de fonction niveau troisième adapté au
DYS, vous trouverez une partie cours portant
sur les fonctions et leurs vocabulaires de
manière globale, sur leurs représentations
graphiques mais aussi un chapitre entier sur la
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modélisation et l'application des fonctions à la
vie courante. Vous trouverez aussi une partie
exercice qui permet de mettre en application
les enseignements de la partie cours. Les
exercices sont corrigés et détaillés à la fin du
livre pour une meilleure compréhension. Ce
livre de mathématiques est fait par un DYS
pour les DYS. Illustration: Lisa LOPEZ
Relecture : Noémie KOUSSOU
Histoire Des Sciences Mathématiques Et
Physiques: De Huyghens à Newton Jul 06
2020
Traité d'algèbre à l'usage des classes de
mathématiques élémentaires Dec 31 2019
Revue Semestrielle Des Publications
Mathematiques Jun 28 2022

Histoire Des Sciences Mathématiques Et
Physiques: De Lagrange à Laplace Sep 19 2021
Revue Semestrielle Des Publications
Mathématiques Aug 31 2022
Éléments de mathématiques supérieures Jun 04
2020
Limites, Fonctions Continues, Fonctions
Dérivables Nov 02 2022 Cet ouvrage traite des
fonctions continues et dérivables d'une variable
réelle, notions fondamentales en analyse. Il
s'adresse aux étudiants de premières années
d'Université, (L1,L2,L3), des classes
préparatoires aux Grandes Ecoles, ainsi qu'aux
étudiants qui préparent le C.A.P.E.S. de
Mathématiques. Il propose à la fois des rappels
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de cours et des exercices corrigés de façon
particulièrement détaillée, classés par ordre de
difficulté croissante. Le lecteur pourra ainsi
progresser à son rythme et de façon autonome
dans cette discipline.
Histoire Des Sciences Mathématiques Et
Physiques: D'Euler à Lagrange Jan 24 2022
Dictionnaire des Mathématiques appliquées,
etc Dec 11 2020
Bulletin des sciences mathématiques May 16
2021
Histoire Des Sciences Mathématiques Et
Physiques May 28 2022
Revue de mathématiques spéciales Sep 07 2020
Melanges Mathematiques Et
Astronomiques Oct 21 2021
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