
Charles Méray (1835-1911) : œuvres (21 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (20) 

Sur la divisibilité des polynômes entiers à plusieurs
variables
(1907) 

 Nouveaux éléments de géométrie
(1906) 

 

Nouveaux éléments de géométrie
(1903) 

 L'Esperanto, langue auxiliaire internationale
(1901) 

 

L'Enseignement des mathématiques
(1901) 

 Correspondances internationales en esperanto
(1901) 

 

L'"Esperanto", langue auxiliaire artificielle de M. le Dr
Zamenhof
(1900) 

 Notice sur Charles-Henri Courcelles
(1897) 

 

Notice sur Julien Brunhes
(1895) 

 Leçons nouvelles sur l'analyse infinitésimale et ses
applications géométriques
(1894) 

 

Sur la discussion et la classification des surfaces du
deuxième degré, par M. Ch. Méray
(1893) 

 Considérations sur l'enseignement des mathématiques
(1892) 

 

Charles Méray (1835-1911)

 
Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Chalon-sur-Saône, 12-11-1835

Mort : Dijon, 02-02-1911

Note : Mathématicien. - A enseigné aux Facultés des sciences de Lyon, puis de Dijon

ISNI : ISNI 0000 0001 0815 8580 (Informations sur l'ISNI)
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Notice sur Charles-Henri Courcelles
(1892) 

 Théorie analytique du logarithme népérien et de la
fonction exponentielle
(1891) 

 

Sur la convergence des développements des intégrales
ordinaires d'un système d'équations différentielles
partielles, par M. Méray,... avec la collaboration de M.
Riquier,...
(1890) 

 Les Fractions et les quantités négatives, nouvelle
théorie élémentaire, par M. Ch. Méray,...
(1890) 

 

Sur la convergence des développements des intégrales
ordinaires d'un système d'équations différentielles
totales, par M. Méray... avec la collaboration de M.
Riquier...
(1890) 

 Exposition nouvelle de la théorie des formes linéaires
et des déterminants, par Ch. Méray,...
(1884) 

 

Nouveau précis d'analyse infinitésimale
(1872) 

 Sur les propriétés générales des racines d'équations
synectiques
(1858) 

 

Œuvres mixtes (1) 

Nouveaux éléments de géométrie
(1874) 

 

Thèmes en relation avec Charles Méray (1835-1911) (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Mathématiques (5) 

Calcul infinitésimal  Fonctions exponentielles  

Fonctions logarithmes  Géométrie  

Mathématiques -- Étude et enseignement  
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Éducation (1) 

Mathématiques -- Étude et enseignement  

Personnes ou collectivités en relation avec "Charles Méray (1835-1911)" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Charles Riquier (1853-1929)  

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

Faculté des sciences. Paris (1806-1896)  

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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