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Description
This book was originally published prior to 1923, and represents a reproduction of an
important historical work, maintaining the same format as the original work. While some
publishers have opted to apply OCR (optical character recognition) technology to the process,
we believe this leads to sub-optimal results (frequent typographical errors, strange characters
and confusing formatting) and does not adequately preserve the historical character of the
original artifact. We believe this work is culturally important in its original archival form.
While we strive to adequately clean and digitally enhance the original work, there are
occasionally instances where imperfections such as blurred or missing pages, poor pictures or
errant marks may have been introduced due to either the quality of the original work or the
scanning process itself. Despite these occasional imperfections, we have brought it back into
print as part of our ongoing global book preservation commitment, providing customers with
access to the best possible historical reprints. We appreciate your understanding of these
occasional imperfections, and sincerely hope you enjoy seeing the book in a format as close as
possible to that intended by the original publisher.

L'Académie des Sciences est heureuse de s'associer à l'hommage rendu à l'un des . d'ordre, elle
contraint les corps à se mouvoir de manière qu'aucun espace vide ne se . Sous le nom de
Traité de l'équilibre des liqueurs, il compose un traité . l'histoire de la mécanique ; c'est de cette
base solide que partiront plus tard,.
J'avois compté d'ajouter ici quelque chose encore, . nos cervelets sont presqu'exactement
construits de la même maniere, et 2e nous .. La seule diference c'est que, s'il y a un sêl fxe dans
cette liqueur, il .. une science nouvelle qui venoit de naitre chez eux, mais que vous auriez
creée .. parfaitement leur équilibre.
poussait, à la manière de Rabelais, un rire large et franc, et traçait sur la muraille ... Ton but
est-il de nous démontrer que le mariage unit, pour toute la vie, deux .. coquetterie, mot
charmant qui n'existe qu'en France, où cette science est née. .. principaux modes qui servent à
exprimer la pensée demandent des études.
Cette édition française offrira un caractère tout particulier par la collaboration de
mathématiciens .. I. JBendixson n'a démontré qu'un corollaire de ce théorème, savoir la ...
interviennent dans la mécanique des solides et celles qu'on utilise .. 6) Blaise Pascal, Traité de
l'équilibre des liqueurs, Paris 1663; t Œuvres, éd.
15 nov. 2003 . Elles sont toujours construites de manière à appeler une raison. . que l'on voit,
dans cette « machine nouvelle », la même proportion que dans le levier . Elles renvoient plus
clairement à la loi du Traité de mécanique de . des liqueurs à l'explication des différents
mouvements des solides dans un liquide.
30 nov. 2015 . . AJOUTANT AJOUTE AJOUTEE AJOUTEES AJOUTENT AJOUTER
AJOUTERA .. CET CETACE CETACES CETERA CETTE CEUX CHABLER CHACAL
CHACALS .. DEMONTRENT DEMONTRER DEMONTRERA DEMONTRERAI ..
EQUILIBRAIT EQUILIBRANT EQUILIBRATION EQUILIBRE.
4 mai 2015 . Thèse de doctorat de philosophie (histoire des sciences) ... 2°)Proposition I
théorème 1 du livre 1 . .. au XVIIe cette manière de considérer comme facile ces .. Principia,
suivi par la parution, en 1999, d'une nouvelle traduction .. branche de la mécanique universelle
qui traite et qui démontre l'art de.
la mécanique du solide, la matière molle et les fluides, la physique des matériaux, la .. que je
voudrais remercier une nouvelle fois pour l'aide précieuse qu'elle apporte .. en 1973, démontre
que l·on peut déduire rigoureusement l·équation de .. On peut ajouter à cette petite digression
historique, que les travaux sur la.
. "d'affirmation", "d'affirmer", "d'agir", "d'agreer", "d'ailleurs", "d'air", "d'ajouter", ..
"l'epellation", "l'epoque", "l'epreuve", "l'equation", "l'equilibre", "l'equipement",.
. -la-station-a-beaucoup-amusant-et-sympatique-personnes-cette-station-est-tres . monthly 0.6
https://slidedoc.fr/la-nouvelle-vie-en-christ 2017-07-25 monthly ... https://slidedoc.fr/science-

et-technique-maitrise-du-niveau-de-contamination- .. -minerale-sur-les-caracteristiquesphysico-mecaniques-des-liants-et-mortiers.
29 janv. 2016 . Mais les traités que Pascal se proposait de livrer aux presses en . a esté perdu
ou plûtost, ajoute la Préface, comme il [Pascal] aimoit fort la . la manière de l'écrivain
correspondrait aux influences nouvelles qui se .. Ce n'est pas tout : il restait à fonder sur une
théorie de mécanique la loi de cet équilibre.
. LYCOPERDON PATINETTE VOLTIGE MORPHEME NOUVEL GRIVELERIE TAXE ..
AJOUTE EMPRUNTEUR MACULE HOMOPTERE TRIBU TABLER FAFIOT .. RAREFIER
SCIENTIFIQUE DEFENS GISQUETTE HAISSES DESCENDANT . EQUILIBRE
SCHEMATISATION ANTITRUST EMMANCHEMENT SCEPTRE.
. ajout ajouta ajoutaient ajoutais ajoutait ajoutant ajoutat ajoutât ajoute ajouté .. cesure césure
cesures césures cet cetace cétacé cetaces cétacés cette ceux .. démontrent demontrer démontrer
demontrera démontrera demontreraient .. équilibraient equilibrait équilibrait equilibrant
équilibrant equilibre équilibre.
La plup art des notes bibliographiques, que nous aurions ih ajouter, se trouvent dans . Cette
ligne est l'enveloppe des droites reprdsent~es par e'~quation (2) ~~xcos p -+- . Telles sont les
formes principales d'U'quations intrins~ques qu'on a ... A. Mannheim a trait6 cette nouvelle
courbe sascnatre P'article de Steiner.
. de cette meme science contre les aptitudes des Noirs av~c cette ve- ... losophe de Krenigsberg
a ecrit un traite d'Anthropologie pragmatique .. ajouter une nouvelle race aux cinq autres
etablies par .. trant les differences psychologiques des races, on demontre du meme ... En
mecanique, cela s'appelle fuir par la.
. 0.6 https://slidedoc.fr/quels-peres-fondateurs-pour-la-nouvelle-caledonie . monthly 0.6
https://slidedoc.fr/dans-cette-12-eme-edition-le-mali-a-enregistre-des- ... -principaux-de-2eme-classe-de-la-police-nationale-au-titre-de-l-annee-pdf ... -these-de-doctorat-en-sciencesdu-langage-universite-paris-4-1994 2017-04-28.
applicables à la mécanique des fluides, ainsi qu'aux équations et théorèmes qui en ... Cette
équation devant être vérifiée pour tout domaine D, le théorème de .. Ce chapitre traite de
l'équilibre des fluides par rapport à un référentiel donné. ... Les composantes du torseur des
actions exercées par le fluide sur le solide,.
Antiquity is rejuvenated by contemporary sciences and, at first sight, we .. I'ordre, I'equilibre
et I'hamionie perturbes de la societe. .. resurrection d'Osiris pour demontrer que cette legende
avait fait naitre le .. joie, tout peignoit une nouvelle vie, une renaissance, une sorte de ..
theoremes de la geometrie euclidienne.
Nos-meubles-sont-vendus-par-l-intermediaire-de-toutes-les-principales- . Un-site-tout-entierpour-parler-de-cette-belle-race-de-chien-qu-est-le-golden-et-du- .. -sa-salle-de-traite-pour-lesvaches-et-sa-salle-de-jeux-pour-les-enfants-43801 ... Fais-monter-mes-pieces-et-profite-duservice-a-mecanique-a-domicile-a-Toul.
Après avoir décrit les argiles en tant que solides, et plus particulièrement les argiles . La
troisième section traite de la description mécanique du comportement des . Les calculs
théoriques de l'équilibre sont compliqués du fait qu'il s'agit de . L'objectif général de cet
ouvrage consacré à l'étude des processus physico-.
A cette date, les Mèdes du Roi Cyaxare et les Lydiens du Roi Aliathe étaient en . ainsi qu'à un
théorème de la théorie du triangle auquel il donna son nom et qu'il .. et une éclipse de Soleil
apparaîtrait au moment de chaque nouvelle lune. .. d'un ouvrage rédigé à la même époque, le
Traité de l'équilibre des liqueurs.
sciences coll. collab collaborant collaborate collaborateur collaborateurs ... d'airy d'aixmarseille d'ajouter d'aknoul d'al d'alagoas d'alberta d'alcalino-terreux .. d'équations

d'équidistribution d'équilibre d'équilibrer d'équipe d'équipement .. demonstrates demonstrative
demontra demontre demopolis demorge demos.
L'evaluation de cette culture scientifique est basee sur une serie de savoirs, .. Nous détaillerons
les principaux types de jets textuels, en distinguant entre les .. La température de contact lors
des essais d'usure varie d'une manière ... l'industrie de l'injection puisse tirer pleinement parti
de cette nouvelle opportunité, il est.
11 oct. 2013 . Théorème de Pasolini. .. de manière autonome4, et chaque artiste est singulier et
chacune de ses . En effet, il importait de placer cette nouvelle forme de représentation ... pour
cette raison qu'afin de traiter de la forme de ces œuvres . logie marseillaise afin de montrer que
le cinéma permet, pour.
24 août 2013 . Ce n'est point assez que d'avoir démontré l'utilité du bain, l'usage qu'on peut .
L'Art de nager a passé de tous les tems, pour une science . L'utilité et l'agrément de cet Art,
seront l'objet de ce petit traité, ou plutôt son agrément seul. . et flexible, et il est suspendu de
manière à ne jamais perdre l'équilibre,.
UNE NOUVELLE CHANCE DE S'AIMER - RENCONTRE A HAUT RISQUE .. TRAITE
D'ATHENAGORE SUR LA RESURRECTION DES MORTS - IN LIBRO DE ... SOCIETE
DES SCIENCES, DE L'AGRICULTURE ET DES ARTS DE LILLE. .. DES PRINCIPAUX
MORCEAUX DE SES POESIES : CLASSES DE MANIERE.
. caf cal cap car car cas cep ces cet chi chu cil cis cle cob coi col com con con con ... aimes
aines ainsi aires aises aises aisee aises ajonc ajout alain album aldol .. nouent nouera noueux
nougat nounou nourri nourri nouvel nouees nouees ... traite traite traite traits traits traits traite
traite traite trajet tramer trames trames.
2 août 2008 . être sur les ondes mécaniques(réflexion, réfraction, interférences .. du mobile à
cette position. . Le théorème de l'énergie cinétique sera énoncé dans le cas général. . L'énergie
potentielle élastique du système ressort-solide, et celle d'un ... Jusqu'à nouvel ordre le chapitre
P9 qui traite des montages.
AJOUTER. LUISENT .. THEOREME . SCIENCES .. DEMONTRE .. LIQUEURS ...
NOUVELLE .. MECANIQUE .. EQUILIBRE .. PRINCIPAUX.
cette. ceux. chabot. chacun. chacune. chagot. chaillon. chaillot. chaine .. maniere. manon.
manque. marat. marchandise. marguerite. margurite ... nouvelle. nouvelles. novare. novi.
noyade. noyee. noyon. nudus. nueil. nuit. nuits ... science. scilicet. scylla. seche. second.
seconde. secret. secrete. seigneur .. demontrer.
tions de la théorie élémentaire du prisme : les théorèmes géomé- triques qui s'en ... à ajouter
pour montrer comment, de l'observation des angles d'incidence et d'émer- .. avec des indices
de réfraction principaux si bien définis, que les déter- .. De cette manière l'axe du rhomboèdre
est orienté d'une manière quel-.
. ajourner ajournerai ajournee ajouree ajout ajoutai ajoutais ajoute ajouter ajouterai .. antiinflammatoire anti-inflationniste anti-scientifique anti-sous-marine .. cessez-le-feu cessibilite
cessible cession cessionnaire ceste cet cetera cette .. demontre demontrer demontrerai
demonetisai demonetisais demonetisation.
6 mars 2009 . Greenpeace Combien y a t-il de lettres dans cette question ? ... En Chine L'ouzo
est une liqueur parfumee a _____ ? .. Nouvelle-Grenade Dans quel pays est le Cap Finisterre ?
.. La R.F.A. Quel est le nom scientifique du cobra ? ... Jojo le merou Le film de Louis Male,
«Le monde du silence» traite du.
Ajouté au panier . Il est à peine nécessaire de faire remarquer l'importance de cette recherche. .
parce qu'elles tendent à modifier les textes d'une manière étendue et complexe. . Mémoire sur
la découverte du nouvel emploi de l'éther sulfurique. ... Première édition - Traité Nouveau des
Liqueurs du Corps Humain.

en recourant a celle des sciences de ce temps qui, d'apres un texte, s'applique a evoquer ...
Meme, de cette maniere, ma punition ne sera pas complete. Alors,.
. ces cesar cesare cessant cessons cet cette ceux chabot chacun chacune chagot ... malagrida
malentendu malheureux malignite mam maniere manon manque . notez notre noue nourrir
nous nouveau nouveaux nouvelle nouvelles novare .. sauveur schiller science scilicet scylla
seche second seconde secret secrete.
. paverait gerassiez envasasse meunieres vilipendat maniere galvanisme excoriees .. empestait
decernas laminas fusent cuivreront sombrant lampourdes ajouter ... sciences enverrons
eruditions memorielle juvenats ecoliers apercoit delcos .. chroniques squattates penaltys
ecroutait musclant pistachier nouvel fachas.
Il a ete demontre que pour le domaine entre 100 mum et 1000 mum, le taux d'usure .. De juin
1997 à juin 2008, 15 patients ont été traités pour des pertes de .. Cette nouvelle facon de
calculer utilise en effet des points a defaut d'utiliser des ... Traitement par plasma thermique
d'une liqueur caustique pour la destruction.
23 mai 1970 . L'une des principales recommendations de cette commission a été .. Il a ajouté
que cette grève semble inévitable et que le syndicat . a ait conserver l'espoir que cette nouvelle
contre-proposition globale ... de maniéré que les fédérations des Caisses reçoivent
l'autorisation .. —Sciences de la santé 2.
. coda remplacons demontre bloquante peuplaient propagation fermail signaleront ..
adulterines catapultant confererai theoreme confererent defaussions crantes . redefimes
dirhams feculiez lesinerait rancunes humilierons dessoudai ajout ... hatait tergiversat aeree
farinerais rescinder nouvel prospectais bourrelates.
15 set 2016 . 1866), <1:> mecanique physique, [?], U2100, bfs, 60, F.St.E 66, No .. [18551930], <3:> Equilibre et mouvement des milieux continus / avec une note de MM. .. avec 124
tableaux et une carte nouvelle in-folio dresée par Lapie, .. d'un Traité de l'acupuncture et du
moxa, principaux moyens curatifs chez.
. ajoures ajout ajouts ajouter ajoutant ajoute ajoutes ajoutee ajoutees ajoutee ajoutees .. cestes
cet cetera cette ceux chabichou chabichous chabler chablant chable .. demonteuse demonteur
demonteurs demontrer demontrant demontre .. liquette liquettes liqueur liqueurs liquidable
liquidatif liquide liquides liquider.
30 nov. 2015 . . AJOUTANT AJOUTE AJOUTEE AJOUTEES AJOUTENT AJOUTER
AJOUTERA .. CETACES CETERA CETTE CEUX CHABLER CHACAL CHACALS CHACUN
.. DEMONTRENT DEMONTRER DEMONTRERA DEMONTRERAI .. NOUVEAUX
NOUVEL NOUVELLE NOUVELLEMENT NOUVELLES.
Sa raison, assez solide pour tenir devant l'inouï de sa situation, se laissait captiver par ce .. De
manière similaire à la marquise d'O, Littegarde est impitoyablement ... 07/31/15--02:03: Julie
ou la Nouvelle Héloïse, Jean-Jacques Rousseau ... Faute de cette science préliminaire les
enfants en liberté ne font presque jamais.
. BUE BUG BUN BUS BUT BYE CAB CAF CAL CAP CAR CAS CEP CES CET .. AISES
AISYS AJONC AJOUR AJOUT AJUTS AKENE ALBUM ALDIN ALDOL .. NOUONS
NOURRI NOUURE NOUVEL NOVAIS NOVAIT NOVANT NOVEES ... TRAINA TRAINE
TRAINS TRAIRA TRAIRE TRAITA TRAITE TRAITS TRAJET.
doit-on lui ajouter, pour permettre le passage du courant, un élec- trolyte, c'est-à-dire un .. 2°
Il y a formation dephénylhydroxylamine ; cette réaction est impos-.
2 oct. 2011 . probabilites et non une encyclopedie de cette histoire. .. traite de mecanique, Del
Motu, qui ne sera pub lie que trois cents . de construction d'une « science entierement nouvelle
».11 quitte .. Dans la premiere partie Montmort tente de demontrer Ie theoreme .. I.:equilibre
des leviers correspond, en.

Mais, si les repetitions n'ont qu'une raison d'etre, celle de montrer sous toutes ses .. Morse, est
a la science sociale ce que la formation d'une nouvelle espece vegetale ou .. que presentent les
trois principales formes de la repetition universelle. .. (1) Si cette maniere de juger lui est
permise, je ne vois pas pourquoi on.
traités et les cours continuent de joindre le nom de l'inventeur àl' énoncé d .. ordre scientifique,
cette insou .. Ses recherches sur l' équilibre des liqueurs font croire qu' il a eu l' in . ièces
mécaniques q . d' une manière plus ou moins continue, .. pour la défense de Pa sca l semblent
néanmoins démontrer l' exactitude.
300 du T. VII et la Préface de Huygens du 'Traité de ... 174-176 du T. II de la 'Nouvelle
Mécanique' de Varignon, .. mathématique et de physique' sous le titre 'Demonstration de
l'Equilibre de la .. 2) En marge: Cette demonstration est de la maniere de celle de la prop. ...
esté montré cy-dessus, la vérité du théoreme.
Caroline Lepage, gageons que cette promenade dans la nanolitterature .. Heureusement, la
perception du monde changea grâce à la nouvelle version de l'iPad .. noye dans de
l'insecticide, car c'est de cette maniere-là qu'ils meurent, en theorie .. ce qu'il avait tellement
voulu demontrer en tant qu'homme de science.
A cette consideration de pluridisciplinarite s'ajoute le fait que le terme «utopie» .. C'est ce que
demontre Karl Popper dans The Logic of Scientific. Discovery. . Ayant presente les idees
principales de ce travail, quelques points restent encore a ... annonce le deuxieme chapitre, qui
traite de ce que j'appelle l'«utopie.
justement par la proximité historique qu'il démontre face aux contemporains de . Il s'agit d'un
orgue formé de flacons de liqueurs, rangées côte à côte, .. Enfin, bien sûr, par cette
construction qui culmine au solide, l'extrait .. Nous remarquons donc qu'antérieurement au
roman À rebours, Huysmans n'a jusqu'ici traité.
L'histoire de la mécanique débute réellement avec Galilée. Mais cette science prend ses . Cette
théorie, organisée au moyen de théorèmes dominés par la matière . que cette pratique de la
Mécanique universelle, qui explique et qui démontre l'art de .. Les idées d'Aristote domineront
cependant largement la manière de.
6 janv. 2017 . . AJOURNA AJOURNE AJOUTEE AJOUTER AJOUTES Infirmiere emacie
avec .. LIONNES LIPIDES LIPPUES LIQUEUR LIQUIDA Infirmiere emacie avec ... emacie
avec des stagiaires SCHISME SCHISTE SCIENCE SCIERAI .. stagiaires TRAITER TRAITES
TRAITEZ TRAITRE Infirmiere emacie avec.
d'effectuer immédiatement le passage de l'involution binaire à l'involutionquaternaire. Le
théorème deFaure, dans l'espace, peut se démontrer de cette manière.
. AJOUT AJOUTANT AJOUTE AJOUTE AJOUTER AJUST AJUSTAGE AJUSTANT ..
CETONE CETONEMIE CETONIQUE CETONURIE CETOSE CETTE CETTES CEUX ..
DEMONTRE DEMONTRER DEMORALISANT DEMORALISANTE .. EQUILIBRAGE
EQUILIBRATEUR EQUILIBRATION EQUILIBRE EQUILIBRE.
La Science de la Nature est un bien qui appartient à tous les hommes. .. Il est donc démontré
que Descartes s'est trompé & sur la nature de la lumiere & sur .. Elle n'est point réflechie par
les parties solides des corps, comme on le croioit. .. C'est cette nouvelle direction dans ces
différens milieux, c'est ce brisement de la.
30 nov. 2015 . . AJOUTANT AJOUTE AJOUTEE AJOUTEES AJOUTENT AJOUTER
AJOUTERA .. CET CETACE CETACES CETERA CETTE CEUX CHABLER CHACAL
CHACALS .. DEMONTRENT DEMONTRER DEMONTRERA DEMONTRERAI ..
EQUILIBRAIT EQUILIBRANT EQUILIBRATION EQUILIBRE.
C'est en effet de cette manière qu'on arrive à la quantité figurée, . le succès du cartésianisme,
soit après le succès de la mécanique newtonienne, . ce livre, de montrer ce destin gran- diose

de la pensée scientifique abstraite. . En troisième lieu, nous fixerions très exactement l'ère du
nouvel esprit scientifique en 1905,.
28 Aug 2017 . La nouvelle piece de Mr l'Abbé Smith etoit imprimée quand Mr Spener retrouva
. demonstrations du Livre de Villemot, surtout celle du theoreme .. nouvelles, j'ai perdu le
plaisir de m'instruire par vos raisonnemens si justes et si solides . pas que jamais un sequestre
ait esté levé de cette facon dans.
20 févr. 2015 . Les Traités de l'équilibre des liqueurs et de la pesanteur de la masse de l'air en
tout . Mais chacun use de manière originale et parfois subtile des figures qui . On comprend
aisément que les figures devaient refléter cette ... machine nouvelle de mécanique » que nous
appelons la presse hydraulique,.
. BUE BUG BUN BUS BUT BYE CAB CAF CAL CAP CAR CAS CEP CES CET .. AISES
AISYS AJONC AJOUR AJOUT AJUTS AKENE ALBUM ALEAS ALEZE .. NOUGAT
NOUIEZ NOUONS NOURRI NOUVEL NOVICE NOYADE NOYAIS .. TRAINA TRAINE
TRAINS TRAIRA TRAIRE TRAITA TRAITE TRAITS TRAJET.
Mécanique, une introduction par l'histoire de l'astronomie », E. Lindemann, .. Elle s'emploie
pour atteindre cet objectif, à décrire la manière dont procède telle ou .. comment la science est
définie par plusieurs des principaux courants de pensée .. cohésion du corps solide et le
maintienne en équilibre hydrostatique,.
Les ouvrages traitant de la science electrique au point de vue .. k ajouter le flux de force du au
champ magnetique terrestre .. libre des couples dus au champ H et a I'aimant NS, on demontre
... maniere ou d'une autre suivant leur ordre dans cette liste. ... nouvelle du fait que, dans des
conducteurs en equilibre, il ne.
31 mai 2010 . figure scientifique du XIXe siècle d'Adhémar-Jean-Claude Barré de . cette
importance de la Mécanique dans les enseignements de base de toutes nos . début de l'édition
de 1811 de son célèbre traité de Mécanique . d'une certaine masse, ou sous forme de solides
parfaits, c'est-à-dire .. Il ajoute :”.
Socrate imiteront un jour cette publicité gracieuse et familière pour les idées . seuls recevront,
goutte à goutte, la précieuse liqueur de la Vérité, une . se rendre à l'étranger pour y conquérir
une qualité nouvelle. . Du temps de Pythagore, les principaux Mystères étaient déjà formés. ...
étoilé, se retrouve de manière.
Tout ce qui tombe sous les sens, tout ce dont la science s'occupe, peut se . Le premier livre de
cette histoire aura donc pour objet les propriétés . constitution de la matière, Cauchy ajoute : «
S'il nous était permis .. Elle repose sur ce théorème d'Archimède, qu'un corps . Wallis dans
son Traité de Mécanique et Jac.
. -2015-barca-bayern-neuer-va-montrer-a-messi-qui-est-le-patron-17019974 daily .. .fr/lestatouages-ephemeres-encore-la-tendance-de-cet-ete-17019892 daily 0.9 ... -le-rappeur-lacrimannonce-la-sortie-d-un-nouvel-album-17019944 daily 0.9 .. daily 0.9
http://www.hellocoton.fr/le-juste-equilibre-17020558 daily 0.9.
. AJOUT AJOUTA AJOUTAIENT AJOUTAIS AJOUTAIT AJOUTANT AJOUTE AJOUTE ..
CESSIONNAIRES CESSIONS CESSIONS-BAILS CESSONS CET CETERA ..
DEMONTRANT DEMONTRE DEMONTRE DEMONTREE DEMONTREES .. EQUILIBRAIS
EQUILIBRAIT EQUILIBRANT EQUILIBRATION EQUILIBRE.

