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la médaille copley est une récompense dans le domaine des sciences c est la médaille la plus prestigieuse
attribuée par la royal society de londres c est aussi la plus ancienne elle a été décernée pour la première
fois en 1731 cette médaille a été créée après un don de 100 en 1709 à la royal society par sir godfrey
copley un propriétaire terrien aisé de doncaster
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ludwig boltzmann wikipédia
ludwig eduard boltzmann né le 20 février 1844 à vienne autriche et mort le 5 septembre 1906 à duino est
un physicien et philosophe autrichien il est considéré comme le père de la physique statistique et un fervent
défenseur de l existence des atomes 1 validant l hypothèse de démocrite selon laquelle la matière peut être
considérée comme un ensemble d entités

observatoire de paris wikipédia
sous la pression de nombreux savants et notamment adrien auzout qui écrit en 1665 une lettre à louis xiv
pour lui demander de créer sans plus attendre une compagnie des sciences et des arts c est en 1666 que
louis xiv et jean baptiste colbert fondent l académie royale des sciences 4 lors de sa première séance le 22
décembre 1666 il est décidé la création de

lynchage et loi de lynch wikipédia
charles lynch est né en 1736 à chestnut hill dans l actuelle virginie entre 1769 et 1776 il a siégé comme
représentant du comté de bedford à la chambre des bourgeois de virginie en 1774 il est également nommé
comme juge de paix 1 poste qu il occupe jusqu en 1780 en 1778 sur les recommandations du gouverneur de
la virginie il est nommé colonel de la milice de l État

allemagne wikipédia
l allemagne a l m a ɲ en allemand deutschland ˈ d ɔ ʏ t ʃ l a n t Écouter en forme longue la république
fédérale d allemagne b abrégée en rfa en allemand bundesrepublik deutschland ˈ b ʊ n d ə s ʁ e p u ˌ b l i k ˈ
d ɔ ʏ t ʃ l a n t Écouter abrégée en brd est un État d europe centrale et selon certaines définitions d europe
de l ouest

livre numérique wikipédia
contents move to sidebar hide début 1 histoire afficher masquer la sous section histoire 1 1 années 1970 et
1980 1 2 années 1990 1 3 début des années 2000 2 désignations 3 types de livres numériques afficher
masquer la sous section types de livres numériques 3 1 homothétique 3 2 enrichi 3 3 originairement
numérique 4 qualités d un livre numérique 5

Émile zola wikipédia
Émile zola est un écrivain et journaliste français né le 2 avril 1840 à paris et mort le 29 septembre 1902
dans la même ville considéré comme le chef de file du naturalisme c est l un des romanciers français les
plus populaires 2 les plus publiés traduits et commentés dans le monde entier il a durablement marqué de
son empreinte le monde littéraire français

revanchisme wikipédia
le revanchisme ou esprit de revanche correspond à un sentiment nationaliste entretenu dans l opinion
publique sa traduction historique la plus représentative vient des trois conflits franco allemands sur une
période s étalant de 1870 à 1945 durant laquelle le revanchisme a été ressenti de part et d autre du rhin se
cristallisant sur les multiples annexions de l alsace

saint pargoire wikipédia
saint pargoire s ɛ p a ʁ ɡ w a ʁ ə en occitan sant pargòri s a n t p a r ɣ ɔ r i est une commune française
située dans le centre du département de l hérault en région occitanie exposée à un climat méditerranéen
elle est drainée par l hérault le dardaillon le ruisseau de la calade le rieutort et par divers autres petits
cours d eau la commune possède

calendrier républicain wikipédia
le calendrier républicain ou calendrier révolutionnaire français est un calendrier créé pendant la révolution
française et utilisé pendant la première république puis l empire jusqu en 1806 ainsi que brièvement durant
la commune de paris il commence le 1 er vendémiaire an i 22 septembre 1792 lendemain de la
proclamation de l abolition de la monarchie et de la naissance de la

nancy wikipédia
nancy prononcé n ɑ s i 1 est une ville française située en meurthe et moselle sur les rives de la meurthe à
quelques kilomètres en amont de son point de confluence avec la moselle un affluent du rhin localisée à 47
km au sud de sa voisine régionale metz à 75 km des massifs vosgiens et à 281 km à l est de paris c est l
ancienne capitale du duché de lorraine 2

chatouillement torture wikipédia
en 1881 1883 les mémoires de monsieur claude reviennent sur l affaire en la romançant quelque peu 7 8 l
assassin est présenté sous le nom d excoffon le barbe bleue et l affaire commence à paris rue des vertus en
1834 sa première épouse la belle simone seurlat lui apporte 15 000 francs de dot elle meurt au bout de six
mois de mariage seulement dans des

hanovre wikipédia
hanovre en allemand hannover h a ˈ n o ː f ɐ Écouter en bas allemand hannober est une ville du nord de l
allemagne capitale du land de basse saxe et située au bord de la rivière leine avec ses 516 000 habitants
hanovriens hanovriennes elle est la plus grande ville du land et la troisième plus grande ville du nord de l
allemagne après hambourg et brême

médaille copley wikipédia
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gravure wikipédia
gravure sur bois la gravure sur bois ou xylogravure 2 est un procédé de gravure en taille d épargne sur un
support en bois il s agit peut être de la plus ancienne technique permettant l impression de motifs sur un
support linogravure la linogravure est une technique de gravure en taille d épargne technique consistant à
enlever les blancs ou réserves du résultat final l

humanité car l électricité est partout présente elle est très discrète la majorité du temps mais se manifeste
parfois de manière très spectaculaire et brutale par exemple sous forme d éclairs associés au tonnerre et à
des destructions
révolte des canuts wikipédia
sommaire move to sidebar masquer début 1 de la définition aux origines du mot canut afficher masquer la
sous section de la définition aux origines du mot canut 1 1 les sources du mot canut 1 2 l organisation de la
production de soieries et sa hiérarchisation à lyon au début du xix e siècle 1 3 la condition de vie des canuts
2 la révolte des canuts de novembre

marxisme wikipédia
le communisme le marxisme et le socialisme de marx marx et le communisme karl marx a abordé à la fois la
philosophie la sociologie l analyse économique du capitalisme dans le cadre du matérialisme et de la
science il a appliqué toujours dans le cadre matérialiste une analyse critique des pensées de pierre joseph
proudhon hegel ludwig feuerbach etc il a donc

france wikipédia
la défaite de la france face à une allemagne en cours d unification en 1870 et 1871 est un double tournant
dans l histoire du pays l empereur capitule le 2 septembre 1870 et la république est proclamée le 4 109 qui
s y applique de plein droit guadeloupe guyane martinique mayotte la réunion

les pédagogues meirieu
l un de ses ouvrages 2008 rappelle que les savoirs ont une saveur comme l étymologie nous incite à nous le
remémorer il faut apprendre à les goûter et en partager les délices l auteur propose des bascules
intellectuelles révolutions minuscules de la connaissance expériences fondatrices d un nouveau rapport au
savoir

henri poincaré wikipédia
henri poincaré est un mathématicien physicien théoricien et philosophe des sciences français né le 29 avril
1854 à nancy et mort le 17 juillet 1912 à paris poincaré a réalisé des travaux d importance majeure en
optique et en calcul infinitésimal ses avancées sur le problème des trois corps en font un fondateur de l
étude qualitative a des systèmes d équations

histoire de l électricité wikipédia
l électricité existe depuis les débuts de l univers son histoire vue par les hommes remonte aux débuts de l
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