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Points ﬁxes, zéros et la méthode de Newton Jean-Pierre Dedieu 2006-09-08 Cet ouvrage est consacré aux
points ﬁxes d'applications diﬀérentiables, aux zéros de systèmes non-linéaires et à la méthode de
Newton. Il s'adresse à des étudiants de mastère ou préparant l'agrégation de mathématique et à des
chercheurs conﬁrmés.
Réarrangement Relatif Jean-Michel Rakotoson 2008-07-22 L'objectif de ce livre est de présenter une
méthode méconnue voire nouvelle basée sur le concept du réarrangement relatif qui est le sujet principal
de ce livre. Pour ce faire, on a développé des propriétés du réarrangement monotone dont certaines ne
se trouvent dans aucun autre ouvrage que dans ce livre (sauf dans des revues) comme les inégalités de
Polyà-Szego ou les C_alpha-réarrangements. On y étudie la régularité de la dérivée du réarrangement
monotone ainsi que la continuité de cette application dérivée. On y expose les inégalités ponctuelles de
Poincaré-Sobolev qui permettent de retrouver les inégalités classiques de Sobolev, mais aussi toutes
sortes d'inégalités du même type liées à n'importe quel espace normé comme les espaces de Lorentz.
Ces techniques basées les inégalités ponctuelles entre le réarrangement relatif et monotone sont
étendues à des équations aux dérivées partielles relevant de la physique, de la chimie, pour obtenir des
résultats de régularité dans des espaces normés autres que ceux de Lebesgue, des comportements
asymptotiques ou des comparaisons de solutions. We present here a new method for mathematical
analysis, especially for obtaining Sobolev inequalities in any normed spaces or Polyà-Szego inequalities
or a priori estimates for P.D.E. in non standard spaces as Lorentz spaces or generalized gamma spaces.
This method is based on pointwise inequalities linking the derivative of the monotone rearrangement and
the relative rearrangement of the gradient of a function. We present some applications in physics,
chemistry, or in optimization problems.
Biologie et mathématique Roger Buis 2019-03-31 Les processus biologiques sont caractérisés par leur
grande variabilité statistique et leur forte dépendance vis-à-vis du temps et de l’environnement.
Formaliser la dynamique du vivant, c’est rechercher des invariants au sein de systèmes empreints d’une
part de « ﬂou ». Dans ce contexte, le recours aux mathématiques ne se limite pas à l’usage d’outils de
calcul pour simuler et prévoir : il permet surtout d’adopter un mode de pensée fondé sur des concepts ou
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hypothèses à valider, ce qui a façonné une nouvelle vision des systèmes biologiques. Biologie et
mathématique présente l’histoire d’une nécessaire rencontre entre le concret expérimental et l’abstrait
mathématique, aﬁn d’avancer sans cesse dans la compréhension du vivant. Cet ouvrage pose ainsi la
question des rapports entre ces sciences et l’accompagne de réﬂexions épistémologiques pour mieux
saisir la grande diversité des approches biomathématiques, dont sont tributaires enseignement et
recherche fondamentale ou appliquée.
Comptes rendus des séances de la Société de Biologie et de ses ﬁliales 1892
Optimisation et contrôle stochastique appliqués à la ﬁnance Huyên Pham 2007-08-28 Ce livre présente
les diﬀérents aspects et méthodes utilisés dans la résolution des problèmes d'optimisation stochastique
avec en vue des applications plus spéciﬁques à la ﬁnance. Il expose graduellement les méthodes
mathématiques en présentant d'abord les idées intuitives, puis en énonçant précisément les résultats
avec des démonstrations complètes et détaillées. Chacune des méthodes est illustrée sur de nombreux
exemples issus de la ﬁnance.
Systèmes dynamiques et méthodes de continuation - Applications en biologie et dynamique des
populations Jean Roux 2021-02-23 Cet ouvrage est d’abord un cours classique sur les équations
diﬀérentielles. La déﬁnition des champs de vecteurs sur les variétés entraîne à présenter aussi les
espaces ﬁbrés et la notion de germe. On considère alors les systèmes avec paramètres, dont on étudie
les singularités en s'appuyant sur les notions de généricité, déploiement et codimension. La diﬃculté des
calculs analytiques dans les études paramétriques motive l'exposé des méthodes numériques de
continuation. Deux chapitres dédiés à la biologie et l'écologie illustrent les notions et méthodes.
L’ouvrage est de niveau L3/M1, voire de niveau M2, pour un cours spécialisé sur la poursuite des
singularités les plus usuelles des équations diﬀérentielles.
An Introduction to Mathematics of Emerging Biomedical Imaging Habib Ammari 2008-05-21
Biomedical imaging is a fascinating research area to applied mathematicians. Challenging imaging
problems arise and they often trigger the investigation of fundamental problems in various branches of
mathematics. This is the ﬁrst book to highlight the most recent mathematical developments in emerging
biomedical imaging techniques. The main focus is on emerging multi-physics and multi-scales imaging
approaches. For such promising techniques, it provides the basic mathematical concepts and tools for
image reconstruction. Further improvements in these exciting imaging techniques require continued
research in the mathematical sciences, a ﬁeld that has contributed greatly to biomedical imaging and will
continue to do so. The volume is suitable for a graduate-level course in applied mathematics and helps
prepare the reader for a deeper understanding of research areas in biomedical imaging.
Analyse asymptotique et couche limite Jean Cousteix 2006-09-08 Le but du livre est de donner aux
enseignants et aux étudiants (à partir de Bac+4) en mathématiques appliquées et en mécanique des
ﬂuides un outil d'enseignement et d'apprentissage illustré par cinquante problèmes accompagnés de leur
correction détaillée. Il présente une nouvelle méthode d'analyse asymptotique pour des problèmes de
"couche limite". Celle-ci est appelée MASC "Méthode des Approximations Successives Complémentaires".
Revue scientiﬁque 1891
Méthodes mathématiques en chimie quantique. Une introduction Eric Cances 2006-02-09 Ce cours est
une introduction à la modélisation mathématique et à l'analyse numérique pour la chimie moléculaire
quantique, un champ peu connu des mathématiciens et pourtant riche en sujets d'investigation. Le point
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de vue choisi est celui du mathématicien appliqué. Le cours est construit de manière auto-consistante.
South African Journal of Science 2008
Conception optimale de structures Gregoire Allaire 2006-11-02 Conception optimale des structures est
une introduction à la conception optimale de structures, appelée aussi optimisation de formes. Il est
principalement destiné à un public mixte de mathématiciens appliqués et de mécaniciens que relient un
même intérêt pour les applications numériques.
Journal oﬃciel de la République française France 1921
Variation et optimisation de formes Antoine Henrot 2006-08-25 Ce livre est une initiation aux
approches modernes de l’optimisation mathématique de formes. Il s’appuie sur les seules connaissances
de première année de Master de mathématiques, mais permet déjà d’aborder les questions ouvertes
dans ce domaine en pleine eﬀervescence. On y développe la méthodologie ainsi que les outils d’analyse
mathématique et de géométrie nécessaires à l’étude des variations de domaines. On y trouve une étude
systématique des questions géométriques associées à l’opérateur de Laplace, de la capacité classique,
de la dérivation par rapport à une forme, ainsi qu’un FAQ sur les topologies usuelles sur les domaines et
sur les propriétés géométriques des formes optimales avec ce qui se passe quand elles n’existent pas, le
tout avec une importante bibliographie.
Comptes rendus hebdomadaires des séances et mémoires de la Société de biologie Societe de
biologie (France) 1892 List of members in each vol.
Viability Theory Jean-Pierre Aubin 2011-07-13 Viability theory designs and develops mathematical and
algorithmic methods for investigating the adaptation to viability constraints of evolutions governed by
complex systems under uncertainty that are found in many domains involving living beings, from
biological evolution to economics, from environmental sciences to ﬁnancial markets, from control theory
and robotics to cognitive sciences. It involves interdisciplinary investigations spanning ﬁelds that have
traditionally developed in isolation. The purpose of this book is to present an initiation to applications of
viability theory, explaining and motivating the main concepts and illustrating them with numerous
numerical examples taken from various ﬁelds.
Théorie élémentaire et pratique de la commande par les régimes glissants Pierre Lopez
2006-09-08 La première partie de cet ouvrage est une initiation aux modes glissants complétée par
divers aspects pratiques, dans le cas des systèmes continus mono-entrée mono-sortie. La deuxième
partie propose divers modes glissants généralisés et aspects théoriques, dans le cas des systèmes multientrée multi-sortie continus, discrets et hybrides.
Deutsche Nationalbibliograﬁe 2005-07
Eléments d'analyse pour l'étude de quelques modèles d'écoulements de ﬂuides visqueux incompressibles
Franck Boyer 2005-12-23 Cet ouvrage initie le lecteur à l'analyse de certaines équations aux dérivées
partielles issues de la mécanique des ﬂuides. Celles-ci sont présentées à partir des principes
fondamentaux de la mécanique et de la thermodynamique. Une partie importante du texte est consacrée
aux résultats "classiques" sur les problèmes de Stokes et de Navier-Stokes homogènes incompressibles.
Enﬁn, les derniers chapitres traitent de questions issues de travaux de recherche récents.
oscillations-en-biologie-analyse-qualitative-et-m

3/7

Downloaded from avenza-dev.avenza.com
on December 8, 2022 by guest

Oscillations en biologie Jean-Pierre Françoise 2006-09-24 Les oscillations complexes mises en
évidence dans les systèmes physiologiques s'analysent par des modèles. Cet ouvrage se propose de
présenter et de développer les mathématiques nécessaires à leur compréhension. On présente en
particulier les notions d'excitabilité, de bistabilité, de synchronisation et d'oscillations en salves dans le
cadre de l'analyse qualitative.
Le Journal de physique et le radium 1931 Beginning in 1922 includes Proces-verbaux et résumés des
commumications of the Société française de physique.
Systèmes multi-èchelles Claude Le Bris 2006-08-31 Systèmes multi-échelles est une introduction à la
problématique des systémes multi-échelles du point de vue du mathématicien appliqué. Il se compose
d'une mosaique d'exemples de problèmes issus de la physique au sens large qui présentent pour leur
modélisation et leur simulation cette diﬃculté essentielle de comporter en leur sein des échelles de
temps ou d'espace très diﬀérentes.
Genetics and Biotechnology J. Philipp Benz 2020-10-28 This fully revised third edition includes up-to-date
topics and developments in the ﬁeld, which has made tremendous strides since the publication of the
second edition in 2004. Many novel techniques based on Next Generation Sequencing have sped up the
analysis of fungi and major advances have been made in genome editing, leading to a deeper
understanding of the genetics underlying cellular processes as well as their applicability. At the same
time, the relevance of fungi is unbroken, both due to the serious threats to human health and welfare
posed by fungal pests and pathogens, and to the many beneﬁts that fungal biotechnology can oﬀer for
diverse emerging markets and processes that form the basis of the modern bioeconomy. With regard to
these advances, the ﬁrst section of this volume, Genetics, illustrates the basic genetic processes
underlying inheritance, cell biology, metabolism and “lifestyles” of fungi. The second section,
Biotechnology, addresses the applied side of fungal genetics, ranging from new tools for synthetic
biology to the biotechnological potential of fungi from diverse environments. Gathering chapters written
by reputed scientists, the book represents an invaluable reference guide for fungal biologists, geneticists
and biotechnologists alike.
Une introduction aux problèmes inverses elliptiques et paraboliques Mourad Choulli 2009-09-03 This
book is devoted to an introduction of elliptic and parabolic inverse problems. Our goal is to present some
recent methods for establishing uniqueness and stability results. We study some classical elliptic inverse
problems: inverse conductivity problem, detection of corrosion or cracks and inverse spectral problems.
Among the parabolic inverse problems we consider the classic problem of ﬁnding an initial distribution of
heat and the location of sources. We hope that this book will interest all those who want to learn the
mathematical analysis of inverse problems.
Bulletin of the Belgian Mathematical Society, Simon Stevin 2008
Modélisation et statistique spatiales Carlo Gaetan 2008-06-07 La statistique spatiale connaît un
développement important du fait de son utilisation dans de nombreux domaines : sciences de la terre,
environnement et climatologie, épidémiologie, économétrie, analyse d’image, etc... Ce livre présente les
principaux modèles spatiaux utilisés ainsi que leur statistique pour les trois types de données :
géostatistiques (observation sur un domaine continu), données sur réseau discret, données ponctuelles.
L’objectif est présenter de façon concise mais mathématiquement complète les modèles les plus
classiques (second ordre et variogramme ; modèle latticiel et champ de Gibbs-Markov ; processus
ponctuels) ainsi que leur simulation par algorithme MCMC. Vient ensuite la présentation des outils
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statistiques utiles à leur étude. De nombreux exemples utilisant R illustrent les sujets abordés. Chaque
chapitre est complété par des exercices et une annexe présente brièvement les outils probabilistes et
statistiques utiles à la statistique de champs aléatoires. In recent years spatial statistics has been widely
applied in diverse areas such as climatology, ecology, economy, epidemiology, image analysis, etc. This
volume illustrates the main spatial models and the current statistical methods for point-referenced, areal
data and point pattern data with an emphasis on recent simulation techniques such as MCMC algorithms.
The presentation is concise but mathematically rigorous and the proposed methods are illustrated using
real data and the software R. Some exercises complete each chapter. The volume is accessible for senior
undergraduate students, Ph.D. students in statistics, and experienced statisticians. Moreover researchers
in the above mentioned areas will ﬁnd it useful as a mathematically sound reference.
Wave Propagation, Observation and Control in 1-d Flexible Multi-Structures René Dáger
2006-08-23 This book is devoted to analyze the vibrations of simpli?ed 1? d models of multi-body
structures consisting of a ?nite number of ?exible strings d- tributed along planar graphs.
We?rstdiscussissueson existence and uniquenessof solutions that can be solved by standard methods
(energy arguments, semigroup theory, separation
ofvariables,transposition,...).Thenweanalyzehowsolutionspropagatealong the graph as the time evolves,
addressing the problem of the observation of waves. Roughly, the question of observability can be
formulated as follows: Can we obtain complete information on the vibrations by making measu- ments in
one single extreme of the network? This formulation is relevant both in the context of control and inverse
problems. UsingtheFourierdevelopmentofsolutionsandtechniquesofNonharmonic Fourier Analysis, we give
spectral conditions that guarantee the observability property to hold in any time larger than twice the
total length of the network in a suitable Hilbert space that can be characterized in terms of Fourier series
by means of properly chosen weights. When the network graph is a tree, we characterize these weights
in terms of the eigenvalues of the corresponding elliptic problem. The resulting weighted observability
inequality allows id- tifying the observable energy in Sobolev terms in some particular cases. That is the
case, for instance, when the network is star-shaped and the ratios of the lengths of its strings are
algebraic irrational numbers.
Plans d'expérience: constructions et analyses statistiques Walter Tinsson 2010-04 Il est souvent n
cessaire de r aliser des exp riences aﬁn de mod liser le comportement d un ph nom ne complexe. La m
thode des plans d exp rience a pour objectif d obtenir un maximum d information sur le ph nom ne tudi
en un minimum d'experiences. Ceci est primordial si l objectif est un gain de temps ou de qualit . Cet
ouvrage d taille les fondements th oriques de la m thode math matique des plans d exp rience. Ceci est
abord tout au long des quatre parties suivantes. Pr sentation g n rale de la m thode et des outils math
matiques. Plans d exp rience pour facteurs quantitatifs: mod le d ordr.
Mathematical Reviews 2007
Réunion internationale de physique-chimie-biologie 1938
Elementary Feedback Stabilization of the Linear Reaction-Convection-Diﬀusion Equation and the Wave
Equation Weijiu Liu 2009-12-01 Unlike abstract approaches to advanced control theory, this volume
presents key concepts through concrete examples. Once the basic fundamentals are established, readers
can apply them to solve other control problems of partial diﬀerential equations.
La Vie oscillatoire Albert Goldbeter 2010-10-28 Respiration, battements du cœur, cycle du sommeil,
ovulation... La vie serait-elle rythme avant toute chose ? Une valse à trois temps qui se danserait sur des
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tempos plus ou moins lents dans chaque recoin de l’organisme ?Albert Goldbeter présente dans ce livre
la première synthèse des connaissances sur les rythmes observés aux diﬀérents niveaux de
l’organisation biologique et médicale. De l’horloge circadienne qui permet l’adaptation à l’alternance du
jour et de la nuit jusqu’à la ﬂoraison ou aux migrations qui se synchronisent avec le cycle des saisons. De
l’horloge qui contrôle le cycle de division cellulaire jusqu’aux oscillations qui assurent le succès de la
fécondation et du développement embryonnaire. Du cerveau qui produit les rythmes neuronaux et
sécrète des hormones de manière pulsatile jusqu’aux troubles bipolaires ou aux variations cycliques du
poids. Par-delà les diﬀérences de mécanisme et de période, Albert Goldbeter met en lumière la profonde
unité des rythmes du vivant. En prolongeant les recherches d’Ilya Prigogine, il contribue à élucider le
mystère de la vie, qui ne cesse de se produire et de se reproduire. Albert Goldbeter est professeur à la
faculté des sciences de l’Université libre de Bruxelles et membre de l’Académie royale de Belgique, dont
il dirige actuellement la classe des sciences. Il vient d’obtenir le Prix quinquennal du Fonds national de la
recherche scientiﬁque belge pour les sciences exactes fondamentales.
Comptes rendus hebdomadaires des séances et mémoires de la Société de biologie 1892
Revue générale des sciences pures et appliquées 1904
Cumulated Index Medicus 1978
Modèles aléatoires Jean-François Delmas 2006-10-06 Cet ouvrage présente des modèles aléatoires
élémentaires et certaines de leurs applications courantes : algorithmes d'optimisation, gestion des
approvisionnements, dimensionnement de ﬁles d'attente, ﬁabilité et dimensionnement d'ouvrages. Des
problématiques plus récentes sont également abordées : recherche de séquences exceptionnelles et de
zones homogènes de l'ADN, estimation du taux de mutation de l'ADN, phénomènes de coagulation de
molécules de polymères ou d'aérosols.
Lois de Conservations Eulériennes, Lagrangiennes et Méthodes Numériques Bruno Després 2010-04-20
Les systèmes de lois de conservation non linéaires modélisent les écoulements compressibles et
incompressibles dans des domaines extrêmement variés tels que l'aéronautique, l'hydrodynamique, la
physique des plasmas, la combustion, le traﬁc routier, l'élasticité non linéaire. Le cadre mathématique
général est celui des systèmes de lois de conservation. Les exemples physiques sont nombreux et
souvent spectaculaires. Cela contribue à fonder une nouvelle discipline, la Mécanique des Fluides
Numérique. La présentation proposée porte l'accent sur les systèmes que l'on appellera lagrangiens ou
écrits en coordonnées de Lagrange, sur leurs relations avec les systèmes en coordonnées d'Euler et sur
les possibilités que cela oﬀre pour la construction et l'analyse de schémas numériques entropiques. De
nombreux exemples numériques sont présentés en liaison avec le contexte physique, ainsi que des
exercices. It has long been observed that systems of conservation laws written in the Lagrange variable
oﬀer a good alternative for the numerical computation of approximate solutions. In this monograph we
seek to develop a systematic presentation of the use of the Lagrange variable for the analysis and
discretization of systems of conservation laws arising in continuum mechanics.
Mécanique céleste et contrôle des véhicules spatiaux Bernard Bonnard 2006-09-10 Le but de ce
livre est de présenter les développements récents du contrôle géométrique orienté vers la commande
des véhicules spatiaux. Son contenu a servi de base à une série de cours de contrôle et d'automatique de
3e cycle. Il s'appuie sur des projets de recherche avec l'ESTEC et le CNES, sur le contrôle d'attitude d'un
satellite, le problème de transfert orbital en temps minimal, et le problème de rentrée atmosphérique
d'une navette spatiale.
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Modelli Matematici in Biologia Giuseppe Gaeta 2007-12-31 Si tratta di un libro di testo per i corsi di
Matematica delle lauree specialistiche della classe di Biologia e Scienze Naturali. Sarà di interesse anche
per studenti dello stesso livello in Scienze Ambientali ed anche di Medicina. Potrebbe essere usato (in
particolare i suoi capitoli piu' avanzati, segnatamente quelli che trattano la teoria dell'evoluzione) anche
come testo complementare per corsi di Biomatematica.
Le cosmos revue encyclopedique hebdomadaire des progres des sciences et de leurs
applications aux arts et a l'industrie
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