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mathématiques. . introduction à la thermodynamique - cours rÉsistance mÉcanique des barrages avec
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attachement et introduction À l'analyse expÉrimentale des contraintes - entités mathématiques que
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ont été remplacées par des méthodes où l'on mesure des grandeurs physiques en relation directe avec la
déformation ou la contrainte. mec6405 - automne 2012 4 22 22 0 xy Étude expérimentale du
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