
pour un inventaire 
Rappel du code : • m""uel et lo81er.1 scoldires : • pédagogie générale ; T pédago

gie pour les mathématiques ; ... culrure génémle; * formation perm.anente de cn.'lei
gnanlS en mathématiques (éventuel lcmc:nl ** ou *** pour des Quvrages de nl\l~U 

élevé. la maîllise par exemple, ou lrè~ élev~) , •• revue, 

TLa proportionnalité 
au col1ège 

( 1996) pa, un groupe «ColI~8e de 
Mulhou; •• . &1. IREM, 10 rue du géné· 
rai z,rnmer, 67084 Stra>bourg. 
Brochu re de 62 pages en A4. bicn pré
,entée. Pm, : 30 F (+ port : 15 F). 

IIIq TH ÈM ES : 1 mraducllon 11 l, pro
portIonnal ité, les échelles ; les pourcen
tuges; l ~ fO l1Clions Iméam:s; agrandisse
ments el théorème de Thalès. 

Dafls cll(lCrUI d 'eux, des séncs d tc:xer

['lceS progressifs (avec la place pour 
ré pond re) , di!iHibués scion plusieurs 
-séances». En tête de chaque thème. un 
«docu ment profess.eur:.. précISe les 
obJecurs d c ~ divers exercices eL gli!tSie 
quelques remarques. 
Cene construction de la brochure doi t 
sans. [lucun doute focili ter un trn,,-ru l per
sonnel des élèves , ~u rythme de chacun . 
Elie peut aus.si,ain.si peut-être, raclit ter 
C~IU l des. enseignants! 

Henri BARElL 

Problèmes d e mise 
en équations : _as charades dont 
la 501,,11011 ~ S t WI sY , ft i "m~ d 'iquofio,zs à 
deux inC"Onmu'S» ( 1996), 
par un group e oIt mat h-franç a is») de 
l' 1 REM de Sua,bourg (odre,," d ·des
' US). Brochure e 62 p'ges en A4, bten 
présent';" . Prix : 30 F (+ port : 1 S F) 

U chapilre 1 esi une analyse critique 
d'énoncés ou de mélhcdes précon i :;.é~ . 

RJ"I,tlll AP l, IEP~ · 4()9 - Avl1 .. 4JclI 1991 

Le chilpllrc 2 ~ -attache aux énoncé~ : 
dml Sour lecture», classification , passa· 
ge ilUX équations, . . . Le chapitre 3 s'mté
resse au c hcmmcmel'll «d' une s lNaHon 11 
u énonco! ... , et Je .. étudl des séquénCe5 
d' ap !Hemis.sage cn Trni'i ième e l en 
S~onde, notamment pour analyser des 
énoncés . Il eSI enfin proposé 1 1 
exemples, Iraités. d'organisation de don
nées . 

Un bon fascicule de. réfl exion. 
Henri BAREIL 

.....oictionnnire d e 
Mathé matiques et de 

S ciences Physiques (1996) 
a r le g roupe M a lh!i-Ph}''i ique de 

l 'IREM de Stra,bourg (ad resse plus 
haut). Brochure de 102 pages en A4. 
Pr6.enuuion très clam: Index:. Prix : 50F 
(+ ISf de pon). 

A propos ch! 9.K mots. il Cl'I t nl is en 
regard, en deux. colonnes. 1\ gauche, les 
défilIItions et sens en physique ou chi
mie. à droite: en llouHhémaliqucs , Les 
éludes .sont rai tes. IlU ni\'eau des I )'cée _ ~ , 

uvec Lludques rares el Lrès brefs aperçus 
ultérieurs 

De te lles comparaisons seront Irès 
ul.de.s pour nombre d'élèves 

n enrl DARElL 
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IlEspace Module •. 
MATHS IQS. 

par une équ ipe de 18 profes.seurs de: 
Irncadêmlc de Bordeaux, coordonnée par 
françoi!\r! ErnŒGAR ....... , I.P.R. 
Ed, CRDP, 75 Cou .. d'AI<aœ-Lorrain"-
31075 Bordeaux Cedex. 
Brochun: de 158 page, . Trè, belle cl très 
clain: présonlalion, Pri. : 7S F (+ pot! : 
ZOF) 
Cene brochure ct celle de Seconde peu
vent être acquü;e" en .. emhle au ruix de 
135 F (au heu de 150 F) 

34 séquenus. dom 32 rê/ùies fi une 
panltiorl du progranu1Ie en /5 thimes. 

Sous. un titre al1'-choJ'H. chnque sé(lnce 
pr~cîse d'abord l 'objectif, Je .suppure 
mOlhilllallque. l 'urgünÎsarwn du /tm'aU 
l'our les iü...,t!s. SUl\'t!ru les ~J.trcrct's ou 
probljmn. pui !i. souvent , des ~'U)~1f 
Jëlllde ou des ~ ricréaliQnS!f> et des 
.. d(JÇumtnls projesselJ,n. 

Pour certains exerc ices. I l Cost fourni 
des .-aldes ». 

L e ~ rédactluns son t claires , uns 
inuliles gloses. ce qUI pc:rmel unt gamme 
t~s riche d'octivités di ... ersifi~e:,; SUI" un 
mode llt tr1yant, 

L ItJ J l!UX d l!. nlll!rs d rup rrres, .. JrorJ 
ptlr/rl,on» (Cf. plus haut), affinmt tflCOa 

rt! lin t!.h0rJ dt! refll!xion condwl J'am: 
désemparer : 
- L ' aJ.!a," -d ~Tfl i f?r : «DÉRAPAGES 

CONTR6Lls» concerne la recherche 
C{ajqlle de canJectures avec une ca.lcu· 
tatriœ. 

~ u dernier , .UN PEU D'HISTOIRE. 
~ 'ins.cnl dam, un c On lc~lc de «d~bf;lL 
!-r.c iel'llifiquII! )) ("n c:lü!>. sl! il p:JI'llT' de 
documents . 

- problème de Napoléon 1 recherche à 
l'aide du seul compas du centre 
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d'un cercle donné) - Solu.ion d. 
Longchamp< de 1960). 

- texte de L~gcndrc Cl7Y4) sur la 
11Qmme des u l1 ~les d'un triongJe : 

- ~clalrcls's.emcnt.s . par d'Alemben, 
Sour le çalt::ul intïmté.s lmal ; 

- Ewde d'Emil e Borel sur le para· 
do," de Benrand (19 14), 

Je conllnue .à re,grener, lei comme 
pour le volume ~nténeur relaÜI aux 
Secondes, l'ab~cnce d'une blblJogrophlC 
: des bro,hurcs APMEP rcjoindmicnt 
volomier~ tel les él\ldeS Ou teb objectifs! 

C~/a dil, i~ prisrnl 'ru~'ai{ m~ ~'emb'l! 

~.xce ll e.nt : on fI ~ p~Uf qu 'espéra un 
paretl olH'Mge pour J~s rs. 

Henri BAREIL 

~Le sorder matheu."<. 
«m!>e en pIèces - de l h ~âtre - de 
nOlÎons mathématiques ') . Tome 2 : 
PROBABILITÉS SUR LES UN I· 
VERS FfNlS 
par J. -M, FOUT",- (agrégé de maths) el 
Fno nçol> VERT (agrégé de philo) Ed , 
Ellipse,. 224 pages, bicn présenlées. en 
14,4x19, Prix . 9SF 

BuJ/t!I.m a déjà préstn l ~ II! tamt:! J 
(Dénombrement), Cc tome 2 concerne. 
hti aus~i. le niveau Iycœ_ Tl procède du 
même esprit, J'fer te même bonheur. il 
corHhuon. sans doute. d'aller pas, à pas. 
en SUIvant les acteu rs des débillS sans. 
vouloi r forœ r l'al lure. 

Un hvre d'humour aussi. . . 

Tuble de:!! malihes très détaillée 
(plus de hUIl pages), 

Le tOut en f<l it Ull l ivre:: ~ recomnllHl
der aux Jecœurs d~ i re u .x. de s'iniller JI.lx, 

p robtlbili t é~ de fu("on rénéchle autrement 

qu 'en un cla\;;quc CJjKJlé. 
Renrl RAREIL 
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A.BrLLA RD «Théorie du jeu» 
par Rés" l'ETrr 
Ed. Chiron . 126 page, en I7x24. 
Pm: 98F. 

Voici une Illide mnû.'malrqu(' du jf'JJ., 

arL<. tout ce qui p~w ;'re rf'clJuduf ou 
u prodlHr~. 

Cette étude mathématique C)l claire. 
solide, complète. Elle e.'it illustrée par :21 
grandes figures (Ci-dessu.s, le mou\'e· 
ment d'une bille sur un plan honzontaJ. 
Ici en réduction]. En blb de pag , de 
nomb reuses notes éclairent cnt:orl!. 
L'auteur utilise. pour ùbrégcr, des nOla
lIOns personnelles relalÏ\'es au jeu de 
hiIJard, Il le.oIi récapitule clalremenl en 
quatre pages. SUl une hlbltoll,'T3phie. 

AmJleurs de billurd. • .. oilà VOlte bible! 
Henri BAREIL 

**Mathémntiques. 
DEUG Sdences 

Cours et ~ercices résolus, 
par E Al.Ol!L .... Y. J . AV1G~ANT. G . 

AULIAC. Ed. Edlscience. BrOchure en 
15 x :22.5. Bonne pr6sem::Ulon Cl J'encre 
bleue (m ai ~ sur papier un peu rmnœl. 

POlir chaque chapilrl'. un résumé 

(romp le Il. puis de nombreu~ exercices 
(J't·cc , parfoIs , de~ .-exercices ,upplé " 

Rll fl"JI/f APMEP II°.JI,N 1'\1 rjj·M.Ji 1997 

menlJUcslt) emuile rorrigés (le plu.~ 'liOU ' 
\oenl de façon très dét,lill~t!. bien expl1 -
quéel, 

Tome J - ]"" année (:!-- édllion. enn 
chie) Pnx : 1 RO F 

4~ 1 pnge~ dont 5 d'Index. ct :2 de 
notll:c:-. \Uf les mathémallciens. 

Tome 2 • 1- année (2- édition, enn 
chie). Pn~: 180 F 

4-'8 pages dont 4 d'jndc~ ct 2 de 
nouces sur dC!'1 mal11ém::ltIClcns (en géné
ra] ùulrc::, que ceux du lC)mc 1). HUll pro
blt:mes .-de synlhè,e». aux au~si corri 
gés. terminent J' ou\lragc. 

Ces ouvrages ét.aJenl paru:,. en 1ère 
édlllon. :,ous le lIlre ... DELG ·J\ It . Ils 
seront complétés par deU). autres lomes 
poUT la cJcuxl~me annb!. 

Henri BARElL 

** ouveau formulaire 
de mathématiques 

t( Premier~ c)'c1e~ de l'enseignement 
sup~neur cienuflque» par Roland 
I)OMES Ed. VUlbcrt . SéTI!!' .Usuel,» . 
Brochure: de 236 page\ en IJ.Sx21 
Pré'le11lalion claire . Inde). de JO pag!!). 
Prix : 99 F 

u, d-'nnmwalio1l "1 (1 rnlll'air~ . p~ra 

Ifului,~ ~f1 ~"~ur. Il s"agit de bien plus 
que cela. sou\lcnl d'un .prro. de cours» 
a.\'ec définitions.. théorèmes. el<plu:auoru 
partais. AlOc:i en va- -do par exemple:. 
pour lc!' deu," agc:.\ rel3uyc~ à 
«CompIELUde. t'ompacllé .. où Il n'y 3: 

pruliquement aucune .,formuJc~ . 

Dt.! plus, J'ouvrage n' hésHc pé\!, 1.1 pro~ 

poser graphiques. dessins. pat exemple 
pour la développante de la chainene, lu 
c.austique par rétlc"ion d'un ccn: lc: ( .. l . 
la c"lénolde. 1~ quadrlqu~, cie 

C'est dire l"Î ntéret de l'ou\.Tage. 

Henri DAREIL 
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"''''Mathématiques, 
oral du CAPES, 
4Cpréparation à l'épreuve 
d'exposé», 
par Bngine BAlOl . ~tichaël RA'GI '''. 
Xavier SORBE.. 

Ed \14iSwn 21 pngesen 16 x 24, 
Trh Donne rré ... ent3Uon. Prix : J 25 F 

li J'ag;r dt 30 .. 1t'fOIlS" : 4 d' arnhmé· 
tique. 4 de probabilités et slansuquc , 3 
sur les n()mbrc!s complexes , 10 de géo
méU'ie.9 d'analyse. 

Chaquf' I tçOf' !Jo' ou vre par des 
"Commt'llaires" qui onenten t ct mO[i~ 
ven t , puiS par un énoncé des ".Pri
rtqrl;lM. EUe propose: ensune de soudes 
huJu el, chemm f:,'ÜSiln • o.n'uwns ct 
applicdllOfU. Ap~l e.fj! fait, amplement, 
à ID rénexion , el à l' Inte lli gence de 
j 'archllcctur'è d'ensemble afin m~1Jk! de 
pcnneure à I"élurnam de la modifier tout 
en s'en InspironL 

Tout ce lOl me semble fort bien [ail et 
capable de rendre le. plus grands ser
.... JCC~ aux candidal5 au CAPES 

***Excrcice.'i de 
mathématiques 

Henri BAREIL 

pour l'agrégation. Analyse 3 
par Antoine CHA~1BERT·LoIR el Sléfane 
Ff;R'\otI(UcR . Ed Ma~son. Brochure de 
224 pages (plus dClJX de blbliograplue et 
cmq d'Index), en 16 x 24. Tr'è~ bonne 
pré>c:nlallon. Pm : 145 F 

Voici donc I ~ douz.i;'m~ volume d'une 
Împ or'ant~ collt!ctlOn IfAgrigatron t r 
malhima"q"~J . , don l nOu~ rendons 
comple au fu r et li me~ul'e. depuIs la 
paruuon en 1993 de son premier ouvra
ge, et <IUI mérile toujou rs de beaux 
éloges. 

T roi. de ces ij .. 'res sont dc::~ .. ("oc ~r ! .. . 
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deux des .I~çon.j • . un des . Pmbli-mt-S .. , 
si\: des .o.~rt"c~s corngb el comm~n· 
Ib~ ( trOIS pour l'algèbre et Irois pOur 

l'analyse). 
S'y ajoute un ''Tau\'eJ '' poUf l'algèbre 

de l ' A ~g'.iIlOn Interne 
Rappelons que, pour I ~s o:~rcic:I' S 

d'ana"·se . <de tome 1 s' inl éresfOe à la 
topolog ie. aux. sul1c~ ct aux stries el à 
l'mtégrauon>>, 'flIc: tome 2 aborde les 
[oncIÎons d ' une variable réeUc ou "am· 
plexe el l'analyse numénquc)", 

lA! IJris~nt tome J "-/mi te d'lJna/)St' 

fOfu .. lionlldl~ , d'équaJiofl j tI"/irl',,,,~IIt!S 

~I lU> géotnélne Jiffirt!ntitllt!,. . Le~ tX"tr'· 

c.ices ~lJn t très dlvcrs., quanc .lU niveau, 
quant à ln longueur des solutions 

Certains c!noncés SOnt SU1VIS d' «indî· 
caùons., d'aull'e.!<o as Tous ont des 1>olu
lions complè t ~.i. aux démarche .. motl
... ~. ron blcn ran~ , 

Henri BAREIL 

,..,.. Exercices corrigés n 
Ihéorie des probabllilés (2'
cycle univers itaire), 
par J.P. Ansel cl Y. Ducel. 
Ed. Ellipses, 176 poses on 17,5 X 26 
Prix: 90 F ; [67 .. 0 F en promotion 
""enseignants" (ne s 'a pp lique .c:Q u'au 
camploir de l'édllcllJ'» 1] 

Ce hvre 'ad r e~se à ceux qu i am de
ohdes F;onnais!tancel\ en théone de la 

mesure. Corn",\! nous l'annoncent le' 
auteurs : 
tC De .. rappels de cours fhent es not3-
tions el l'''J.sscmblcnt JI:j n5s:u l Ut~ fonda.
mentaux dan!t un wuel de synthèse plu
C6l que dam, une logiqUe! dl enchaînement 
des démonsLmuons . Cenams des ucr-

ices propo~és SOnt d~libérément é lé
menl31res ahn de racihtet la lransition 

eDiTe le.> deux 'Y~le.> univmilai rc$, Lç~ 
solul1on~ délaiHéc::s donnent des 
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exemples de rédaclion pos.sible. Des pro
blèmes non corrigés permettront à l'élu
diant d'apprécier ~e.s nouvelles compé
tences, Enlin de..", thèmes d'élude som 
rédigh .~O U5 forme de cours oil les 
démonstrat ions aveC indications sont 
laissées au lecleun.. 

Une première lecture rapide ~e:ra enn 
crussanle. quant à la dlvcl3il~ des exer
cIces proposés ; une deux.ième lecture en 
profondeur fera de ce ]i\lre un outil effi
cace pour préparer l'option ... Probabilltés 
et Slarisliquel) de l' Agr~gatjon externe 
de Matbc!:maliques. 

Pio"e ETTING ER 

**Mnth<1mntique 2d cycle 
Collectlon Ch.M.MAJUJl 
et Ph, Pn.tBOSSIAN. Ed . Elli!""" 

Collection pour licence, m:Ûtrisc., pour 
l ec; préparal io ns au CAPES ou à 
1'Agrégation, el pour les Grandes Ecoles. 
"Chaqué lIo Ju m~ CQmpporlt!. lm ~xposi 
dt CQllrs [ .. . ] tI d~ n ombr~ux 

exercices». Ouvrages é.n 17 ,5x26 

DEUX OUVRAGES DE CETTE CO/"
LECTION DE PARUTiON RÉCENTE : 

**Tbéorie de Galois. 
par Ivan Gozard 211 pages un peu tas
sées plus 2 de bibliographie et 3 d'index . 

Le.s premlère"i page!; n:prr!nnen t des 
nouons de ba.s.c sur anneaux et c.'OfrS 

(ch. l) . IJ )' a ensuite 17 autre~ chapiues 
culminanl par }es. théories de Ga.lois 
constNcti\le el différentielle . A l'inlCI\
IÎon des enselgt1ants de lycc!e. j ê signale 
un dense chapurc IV sur les , on~lruc 

lions géométriques à ILl règle ~t au com
pas. Prix. 140F 

**Topologie, 
par Gilles CHRISTOL, Anne COT e t 

Charles-Michel MARlE. 184 pago' dont 
2 œ blbliograpbie cl4 d'index. 
Prix : ll!iF 

Les deux premiers chapitre" rappellent 
des nol1ons de base : .. Q 'es t ~c c qu'une 
l h~orl e malhémaLlquc:?,." théofle des 
ensembles. groupes. Bnneaux, corps, 
espaces vectoriels, m~triques ou topolo
giques. il y a ensuite 9 chapitres cul mi
mml par les espaces vectorieil normés el 
ceux de Hllben. Les cxerC'iœs de chaque 
c hapitre sont aussitô t SUivis de leurs 
, olutlons, 00 général u'ès détaIllées. 

Je ne saurajs trop louer les deux page.\ 
de la bibliographie commenté.: panagée 
en .:Consells de leclUtelt (là sont les 
commentaires) el «Références"" . 
Dichol.orrue à imiter! 

Henri BAREIL 

ERRATUM 

Quelques erreurs, que vous aurez sans doute rectifiées de vous-mêmes, sc 
son1 glissées dans l'article «La quodra/tlre du rectangle» Bulletin 408 , page 
38) : 
- Lire RI! et R,.+ l au lieu de RN ct RN-t 1· 

- ligne 8 : lire .xII + 1 Y.rr + 1 au lieu de .tri'" 1 + )'n ... J' 

Les auleurs voudront bien nous en excuser. 
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