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Œuvres textuelles (36) 

Les transformations birationnelles du plan
(1953) 

 Lucien Godeaux,... Octave Rozet,... Leçons de
géométrie projective
(1952) 

 

La Naissance et le développement de la géométrie
(1952) 

 Mémoire sur les surfaces multiples, par Lucien
Godeaux,...
(1952) 

 

Les Géométries
(1952) 

 Géométrie algébrique, théorie des courbes et des
surfaces. Préface de R. [René] Garnier,...
(1952) 

 

Lucien Godeaux (1887-1975)

 

Pays : Belgique

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Morlanwelz, Belgique, 11-10-1887

Mort : Liège, Belgique, 21-04-1975

Note : Mathématicien. - Spécialiste de la géométrie projective et de la géométrie
algébrique. - Professeur à l'École militaire et à l'Université de Liège, Belgique

ISNI : ISNI 0000 0001 0788 1099 (Informations sur l'ISNI)
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"Centre belge de recherches mathématiques. Colloque
de topologie"
(1951) 
avec Lucien Godeaux (1887-1975) comme Préfacier 

 Géométrie algébrique
(1951) 

 

Structure des points de diramation d'une surface
multiple d'ordre 29, par Lucien Godeaux,...
(1950) 

 Correspondances entre deux courbes algébriques
(1949) 

 

Une représentation des transformations birationnelles
du plan et de l'espace, par Lucien Godeaux,...
(1949) 

 Les Géométries cayleyennes et les univers d'Einstein
et de De Sitter...
(1947) 

 

Introduction à la géométrie supérieure
(1946) 

 Esquisse d'une histoire des sciences mathématiques
en Belgique
(1943) 

 

Sur la structure des points unis des homographies
cycliques du plan
(1941) 

 Sur les variétés algébriques à trois dimensions de
genres un contenant des involutions cycliques
(1938) 

 

Sur la structure des points unis des involutions
cycliques appartenant à une surface algébrique
(1938) 

 Les Géométries
(1937) 

 

Les involutions cycliques appartenant à une surface
algébrique
(1935) 

 Les surfaces algébriques non rationnelles de genres
arithmétique et géométrique nuls
(1934) 

 

La théorie des surfaces et l'espace réglé (géométrie
projective différentielle)
(1934) 

 Les transformations birationnelles de l'espace
(1934) 

 

Questions non résolues de géométrie algébrique
(1933) 

 Leçons de géométrie projective
(1933) 

 

La Géométrie, par Lucien Godeaux
(1933) 

 Sur quelques éléments associés aux points d'une
surface, par Lucien Godeaux,...
(1932) 

 

Sur les courbes tracées sur la surface représentant
l'involution engendrée par une homographie plane
cyclique, par Lucien Godeaux,...
(1931) 

 Remarque sur la théorie des suites de Laplace, par
Lucien Godeaux,...
(1931) 
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Sur les surfaces représentant les involutions planes
engendrées par des homographies cycliques, par
Lucien Godeaux,...
(1931) 

 Les transformations birationnelles du plan
(1927) 

 

Sur les involutions d'ordre huit appartenant à une
surface de genre un, par Lucien Godeaux,...
(1924) 

 Sur les Transformations birationnelles de Jonquières
de l'espace, par Lucien Godeaux
(1922) 

 

Sur la surface du quatrième ordre contenant une
conique, note de Lucien Godeaux,...
(1911) 

 Notes de géométrie, par Lucien Godeaux,...
(1909) 

 

Études de géométrie synthétique, par Lucien
Godeaux,...
(1909) 

 "Les mathématiques et leurs applications"
avec Lucien Godeaux (1887-1975) comme Éditeur scientifique 

 

Œuvres mixtes (2) 

Les géométries
(1997) 

 Les géométries
(1941) 

 

Thèmes en relation avec Lucien Godeaux (1887-1975) (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Mathématiques (6) 

Courbes algébriques  Géométrie  

Géométrie algébrique  Géométrie projective  

Surfaces algébriques  Transformations (mathématiques)  
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Personnes ou collectivités en relation avec "Lucien Godeaux (1887-1975)" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Centre belge de recherches mathématiques  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

René Garnier (1887-1984)  

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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