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Matériaux
pour une documentation
CORRIGES détaillés DE CINQ
CONCOURS:
CA/PLP2, jnt~m
et ~xtem,
97
CAPES, Interne el extm~,
97
Agrégation In/er~
/996;
APMEP f1 G /17, de décem bre
1997, dru à j)t lWlin MARIE. cl à des
apporu de 26 lec teurs (4 ~:; par suje,).
N" ISBN 2902 68092-9
272 p.",. en 17,5 x %4. Blbliogr.plue,
nt
ou
Index . Prh public 70F, adh~re
élUwant : 49F.
Brochu~

- Cette brochure APMEP estlvidemmrnl dl! s,iné~
J'abord aux ctmdidals aux
(y <:ompris à
concours d'~nst!lgemr
C~IU:
~xlum)

qui priparenl J'1t8régaflQfl
: on sail que le ni veau élc ... 1I!: des

sujets de CAPES ou d'Agrégauon inteme
permel un bon enlrainemen l. .. dès lors
Qu'on v~l.Ies
U'Dner iOooCxtenso .. .).
NOi~S
espùollS u't!J1~
rendra sen·ic."t ù
10uS us candidats. Nous avons é \!idem-

ment œuvré en ce sens. en mu1tlphanlles
angles d'approche. par e~cmpl
eo ,~Jo
ri san t p our le Capes i nterne des
m éthode~
liées aux pratjqucs profes.!i\On~
ncllcs.

- Mais nous

OS()ttS

proposer alte bro-

C"jt re à lous nos Dd J.Ü8tIS, Pour plu-

sieurs
1) Prmi~ctCn

niÛSODS :

: la facture des corrigé!;

confonera - ou faciJ itcm une remil'lc à

jour - des corura;ssance,'i mCJlh;nti.qr,~s
'lue pourrait émousser le quoûc.J ien de la

classe el qui. potlI1Jlnt, l'éclairent.

o Deurjème rairon

: il .s'agil de
b~oux

SjJjtlS, non st!u1m~n
/)(mr cera d'analyU, maü pour les trois sujt-15 de g~om;

frI'

(ou

d 'algèb

r e - g~omé,rie)

des Capes

mll:rne. cxlcrne. 199 7 et d'Agrégation
interne 1996.
Ci!lu. du npes It!m~
débute avec unc
jo lie correspo nda nce pOlnt-droile qu i
ouvre sur des figures.-clés de collège ou
Seconde el se poursuit avec des mterven tions (que je qualifienu d'Intelligemment
flémen tarres en même temps qu'origi nales) d'hyperboles, d'ellipses, et de problèmes ut onUlcl .. L'ensemble. un peu
long pou r un conCOUni , est t r ~ inlércssanl t:1 nche. Cesl UD phüsir pour l'espril, aUlant qu'une soUde mise en appétit
pour une culture géoméLriquc de: quahté .

Le .srlle, de géomitrU!. du Capes exlerne
Im'He li. des éludes de rrial1gles inscriu;
dans une: hyperbole. équ ilatè re. Je laisse
la parole à Sylvain MARIE : « Ce qU I
s'impose en défirutive est qu'il s"agil d' un
magn ifiqu e suje t de "géométri e
pure" · l .. 1. Raremen t, un sujc l de
conCOUfii, à ma connaissance, aLlra laissé
ta n r de plac:e à la ré fl cxion .. . [ " ,J .
cherc:her ce problème. on ressent le ré.el
plaisir du nusonnemeOi bypolhético ..
déductif dont l'arrhé'ype est la démons un délice!
tratio n en géométrie
O'illlleurs on peUl avoir l'impression,
toute s proportions gardées, qU ' ll ne
cib lait pas un niveau de connaissances
précis. ma.is plutôt une hab ileté . l'intui tion , J'autonomie face 3 une d ifficul té .
Bref. c'cs( tH! problème pou r tous, et un
magnliique entraînement ! »
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Je lujs.s.e enCOn! le SOin de s.'e.xpnmer 3
(qui. contralremcnt à mes
Sylvain MARI~
citations. n'a pa s I"éloge facile!J pour
commenter l ~ SU)t!t d'algibre-giatnélne
d~
l'AgrigoûO" interne 1996; Cl Ce pro-.
blèrnc é~udie
plus ieurs proprié tés des
mntriccs I.:ycliques à coefficients
cnriers : li permet d ·aborder plusieurs
points imporlanls du programme d'algN>re hnblN~
et des apphcations uulc:.s Cl
in téressantes à I"arithmétlquc amsi qu'à
la géométrie VIII la lMoric des grou pes
d'isoll'u!tries [el J'octaèdre régul ier]
Chaque parue est su rfisammcnl riche
pour menre en IUffilère un résu ltat Inléressant en SO I, blen guidée: pou r parvenir
11 ce résultat. t:[ Quvert t! pour M.imule r
une rinexion è xténeure. En résumé, {'c
problème réunlt les deux qualités principales à allendre d ·un problème de
concours
- efficace pou r tester be auco up de
connalssances,
- cltlrèmemen t agréable à travaIller. »

o Enfin
,~.xU!s

, cej

JOni une m;n~
d'~erâct!s
011
problème$ dr4 niH'au du uc.ondatr~,
Et
nos cnrr;sh )' ctm,rib"eronr grandi!·
"alm~nt

.

PrOfilt:.-en

ren' ,.. .),

*

C'est la: première ro is que l'APMEP
publie en brochure, e l pour plu sieurs

concours il 1. rois. des corrigts.

,Ilaùe..,f-I'n

prufilu.1

Henri Bi\RE1L

EVAPM· CLASSES DE PIlEMIÈRE
d'abord que « EV APM • csl
la conlrnction de ot! EVAlualion condui te
paf l'A PMc:p » - avec le concour!ii de
J'IJ\"RP OnSti rul N:IIjooal de la Recherche
P édagogique) ~[
le sou ti en d e la
Direction des Lycé.es Cl ColJèg(~
(Mlrustère), de l 'In~pc.,io
Générale de
Mathématiques el de l'Assemblée des
Directeur"! d'Irem . .
Rap~lons

En Juin 1993, l'éval uation, ln onzième
d'EVAPM. 8 poné sur les. classes de Ptemière. Elle a conce rn é 1 500 classes.
1350 cDseigmlJlts. 27 \ établissements ct

SOOOOélè'...
Il il e.nsuite fallu dépouiller, 3nalyser.
comparer, .. rédiger des conc lUSions. les
soumettre à dj ...e r ~ cOltrô~s.

Un travail inlensi F, notammelll pendant
les "Grandes Vacom:es 1997'· il permis
la parlmo~
. fl~'
oclobre, des l roü
d"4r~s
qUi r ~ndel
clJmpre de et!ul! ~'a ·

"n}.

men/.

Les. commcntalres ci-dessus le suggèrem
pou r les ép reuyes de géométrie. mais.
c"est vrai auss.i pour les autres (Capes
inlerne d'algèbre e t réso lution d'équations. Capes externe d'a.nalyse dont le s
ruversc5 parties relèvent, pour J'essentiel.
de théories élémen laires e t les éclal-

r('fi·
ou~'r{l8

dra servICe à la fOIS il d~ s hudionlS el
WH c ol~gut!
s t!n t).(lrc~,
nouS le proposons à un prix très flCI.f : 49 F Stult.'m enl pour It prix rl duit.

mima,'

dt '!cmbrelu
~ X des CAlPLP2 el dn Capes

froiJ'ièU!C

Eu egard à ('espmr qUi' ut

(uorlon
m.!JIrtalüu~s

de

1'IInpuct d~s

pro8"am~.

d~

.

De 1993 à 1997 le:!. programmes ao t
cen es changt, mais la brochure 0(13 permet, de façon lïne , des comparaisons
Q\

' ~C

le~

p r ograllllllt!s
~j

vigrteur t.'1

/997.
d'analys.e,
Le lJBVal1 de: d~pOuilemn,
de rédaction, conduit sur quatre ans sous
la direction de responsa bles reconnus

inicrnationalemcn l. ne peUl qU'fille,lcr de
la qualité des travaux et de leur imérêl.
BuN6tJnAPMEP If' 413 ·
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• FASCICULE 1 : « ÉLÉMENTS
POUR L'tVi\LUi\TION .
Brochu", i\PMEP n' 90.

lOS pagr1 ~fl A4, pUtS • SOIIS jaqu~l
{~.s
/8 ipr~,ves
.
Sommaire : Lettre :lUX professeun PrésentulJon de l'opérallon et consignes

- Tableau des capacilh e.t
des question!i vis-à- vis de
celles-ci - Consignes de codage par
épreuve ct par quesllon - Questionruure
dc&tiné aux: professc-uf5 - Analyse de la
compluilé cogruu\lc.
g~niralcs

r~pltion

• FASCIC LE 2 « QUE TION·
NAIRES ET RÉSLLTATS"
Brochu", APMEP n' 107.
9-1 paR~.f

A4.
~n

Sommaire '
- Epreuves .avec leur .. pourcentages de
réussite selon les \ecuons. des compamISOns avec t!"autres évalu:mons. des
taux de réussites conjolnles à plusieurs

quc:,lions ..
R~!:iumé

des principales stallsuques.

• FASCICULE 3 : • A ALYSE DES

RÉSULTATS .

~I

du

SOl-'OU'S atlt!rtdw :

- Tableau des capacités scion les sections
1993 et les sc":hons 1997.
- Ni\'t:3U d'eXigences pour chaquc capa·
cité.
- Epreuves EVAPM
luée.
o~

Etude~

.

nOies scolaire~
et
scores EVAPM ~ EVAPM Cl ~)ult:IS
à d 'nuIRs niveaux : De la Seconde aux
Premières; EVAPM C'l les ~tude!i
mtemallooa1es : Garçons. Filles : .
com~(it\'es

4 - U Cf/nUAit!. de l'I!\'a/uoticm
U;O'l tin tflS~IRnou.
~I

l'opi-

• PRIX. san:r. le porI. Le premier pnx
andlQui cM le pnx public, Le second. en
gras. cSI le prix adbérenl (APMEP ou
SMF oU SBPMeO.
F"'oC. 1 . 65F; 45F ; Fas<. 2: ~ F . lOF
F"K 3 : 65F ,45F.
1 el2 ens<mble : 95F ; 65F :
1 cl 3 en>emble: 120F; 55!';
2 el 3 ensemble : 95 F , 6S F.
FD~C.
1, 2, 3 ensemble (~56
pages en
A4!): l./OF ; 9SF.

En tout. une jneslimable documenlluion .
très lisible et utili!iable. à acheter pen,onacheler par le, COI. CODP el CR DP.

SomtJUÙre. :
conui.sa~

probl~mes

-

nellement par tout cru,eiglUllll de mathédes Lyœes. 1 à rnJrI!
tnallques, au moin~

Brochure APMEP n' lOS.
/82 pages rn A4.

f - Analyse dt!s

:3 • é,,,dt!s co"'plétn~aire!
:
- Epreuves lhémauql.le.s : Probl~me<;
<..h!
tyÇIC: examcn . ArgumentatIOn. raison nement, expression ; Recherche de

ellcs sont éva-

2 - Ana1.~
'.r ~ d~s
rbullLJ1S po" domolnts :
g60métnque. numérique. fOOCllonsJanaI)'sc. SWIÎsliqucs el probablhlé.'1.

• B Un fascicule 4. IIi 1\ peu d'cxl!mpliures. le sera pour Ic~
pe(Son~
!'IOU d'un maximum de sla~

halt.\nl dJ.spo~r
li Ques calculées aulour d'EV APM.
Uenri BAREIL

RAPPEL des FRAIS DE PORT
pour 1.. 8rocbur.. APMlèP :
- Franu m~lropJitne

, ceE~,

pays

4wmtlls 1 brochure: 15 F ; 2JJ bro~
chures: 25F; 4 ou plus: 40F
Alllres pays ' Fr.u ~Is
sur faClur<:.

&IISfN1I4PMEP rr 413 08œmbt_ 1997
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lE FASCINANT NOMBRE 1t
par Jean-Pau l DEUlHAYE. "Blbioh~ue
POl~
LA Sa',,,,.". Diffusion Behn. 224
pages en 18,5 x 24.5. 1\" ISBN 2 9029
18259-Pnx: I 40F
Après la leolure du "Spécial n" , su»plémeor au "Petit Archinl~de"
nO64-65,
édllé en mai 1980. on croyait que, !lur It,
tOUI 3\'an f.té dil.. Si li! premier ouvrag
~
offre une prése.ntatio n h lslonque com (1~te
de 11:, avec une (oule de détails
algébriques, el reste toUl à fait d'actuJn~
pour qui veut coonait re n duns ses
recoins, les plu..'\; mathématiques. le livre
de J. AP, Delahaye se v eu t "g rand
pubhc".
Il nttire d'abord par sa présentation,

a..'cc de!!. couleun.. un papier de qu.nlhé.
un
fon

~;\t

et un grMphisme allrnyams.

Au début, on fait le (our des conn.aissances '-nah les" que tout un chacun peut
avoÎr sur n. s'Il n'est pas malhématjr;len.
On énumère ensUite inlrlgueo; cl pat.. doJl.cs ilutour de n, ~d.ns
oublier le magnifique poisson d'ayril posé pa r la revue
"PoUl la Scil!nce" Ù ses lecteurs en ilvnl
1995 la suite de 193 nudéolides de
l'ADN d'un poisson nommé d ip nl!US1e
donnerait le débu t du développemem en
base quatre de ft. On y r:rolran rrresque!
L'exposé sc fait plus sérieu)( : l'histoire
de 1t au temps de 13 gtomilrie, l'histoire
de 1t au lemps de l'analyse Vlenn!!'nt les
temps modernes. avec le ca lcul ~ur
machines : llUcls !!tom donc ces a lgo n lhrnc5 comple-goutte:) qui donnent Tt
Uvec 2400 déclmales? Comment gagner
la course aux millmrds de
20 ans dan~
décÎmaJes. '1 Où en est-on dans la quête
aux décImales de Jt ? A quoi cela sen-iJ ?
Les <!tv.luppem.llls les plus réœnl5 des
dcrnjers calculs de n sont expliq ués el

commemés : oui , on trouve encore des
rés ulLats Imponants en mathématiques
auj ourd'hui, par excm le calcu ler n"importe quel chiffre de n: en base: deux,
san s avoIr li calculer les précédenrs,
L - ~XpDS
é s'achè ve par dcui\ chapllrcs
ouvrant des perspectives philo~

phlques : lil nAtwe de Tt, sa transcendOI\cc , e t le fail qu'il suit \'raim~nt
un
nombre allalo ire , c'est·à·dÎre que s.e
décimal es donnent un parfait exemple de
suite de nombres au hasard.
Les données his(oriques et m31héma-

li ques sont prisen tées dans ce livre de
faço n for t plaisante, et ce t excellent
ouvrage de 'Yulg:msal1on sur te nous
donne une formidable leçon de mathématiques vivantes. 1l monlre trè.s é l~ ~
gamment les deux ilSp&ts de l'étude de
Jt : d'une pan, elle a profité: des progrès
des mathématiques au fi l dc~
âges, mais
d'a utre part , elle les a aussÎ suscilb.
pUisque cc nombre-(:uh~
fa il au)ourdlmi
cnl;or(!: rêve r (et aussi travailler) le s

maIDémaucieos.
Complet ct soigné comme les nUltes
de lu mêmt: ooUecuon. ce livre
mérite largemen t sa plac: e duns vOlre
btbllOthcqu c, Ne le rangeJ. pl.S dans un
rayon haut perché, vous aurez sauvem
envie de le lire et le relire ...
ouvrnge~

Elisabeth nUSSER
ACTES Dll

OLLOQllf. l'JTER -JREM DE

GÉOMÉTRIE

DE

1996 - BA YONNY :

Problèmes d e Géométrie : rôle de
la figure_
Ed. lREM d'Aqu il aine - 4 0. ru "
Lamartine - 33400 T alence: Pa:, de n°

[Sn

Grosse brochure en M. bien présentée.

avec 302 page;, de 21 comple5-rendul.
Ln comné sClcotific.tuc de g rande
BuH«/n APMEP rr 413·
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des organisateurs de! t alen t : de qu oI

réussir un colloque, avec
rtnces ct
se~

se~

7

ç onr~&

20 ateliers.

Les contrib ut ions éC rit es son t très
\'ariées. alJont d'un niveau é:1~menlarc
li!
un [lJvealJ très ~Ie\'é
. La plupan rcpren·
ncnl des IdéeS déjà déo.'eloppécs antérieurement par leurs auteurs C'est , sa ur
excepllon, toujours intéressant. mais je
m'attac.herai à l[Qis texteS plus orig
i~
naux :

- QUdqI4t!S probl~mes
obtenus ~n faISant
tournu unI'" iqlu!rre ( par Smègrc ct
Hame)), Travail fCmarquable. à panir
du cercle e l des comques, avec divers
~Ié

modes de tralternenl : g éom~u;e
menurire, c.a1cul matriciel, complc;tlies,
coordonnées pohmes, cinématique, .
Passionnant l
FQir~

probo.bÛl-fb en urilisllnl d~s
figtu'u 8~()mitrqlu
(par Jovet el
fuvosl) • TCA te prolongé par un document de l'IREM de Rouen « Aimer
cocore faire des maths 2 ) ,
d~!f

- Figures el
unS l ...

g io,";
K

,ri ~ .' LA lelllatiofi du
Fable dhptiqlU » ,

Conférence d'ouvelture. par PhilipP'!'
Lomb:Itd. glissét: entre dc:u:c chauons :
« Oll ne l'a
IQUI

dro tl

pas bren loin q'.and (Jn
»

~'a

(Le pt li l Prince: • Sa int

EAupél')') ct « Là où / ~ maître icJume.

que fJt!ut faire /, i{èv~?
.. , s',1 a lOujour.! obij'? .. >- (Wagner). Trenle cinq

pages. de pétillement d'esprit el de
vagues d 'humou r. en un t":c posé I1lt:né
tambour banant, de figures él~01en·
Laires du triangle au ruban de Mbbius
en surfaces de Boy, a\'ec rrtoumemcnl
de 10 sphère el des "dé-démonstrations", en pa!)sanLpar une: hoîle m!}lhémalique confiée 1\ la géolllftne: projccl ive au lieu de rectkr un mouton ..
Une cllaüon. cette fOÎ!> de Phi lippe

Lombard :
~

l'histoire ne mOrure pas

du lout que le de:,tin de la figure soi;
d'être absorbée par les ·di~cours.
qu', 1
s'agisse de cel UI du "calcul" , de5
"s trucwres" Ou de tOUI autre formalis.rnc:, elle montre DU contr8..lfe que les
ronnes el les figures (même lorsque
J'on croll avoir Lrouvé un moyen de
s'en pa.sser pour les raconter) flrussent
toujours par re.."isurgir au cœur rJe~
p ro.
blèmes de géQrnlie~

Henri BAREII.

LES MATHS EN COLLÈGE ET EN
LYCÉE (novembre 1997)
Collectlon

4C

Profession enseignants»

Ouvrage 'III coordonné", par Pierre
LEGRAND E<i H.. hene.
444 pages en 19,5 x 28. Présentation
remarquable. Bibliographie.. Index_

N" ISBN ; 2 01 I7()4S55 .
Pierre LEORAND qUt a su s'entourer de

pllus de 20 collabornlcurs a réal isé
tn~

bellt con:Hru.ctjon de ce /i,rr,. avec
encarts., réftreoces d'un lexte à d'autres ,
cltOtlons ou idées im portantes e n tête de
chaque page patte. bibliographies au fil
des tex les. avant la blblIographie de
de livre, . .

nn

L 'équ.ipt d'/Jufcurs all ie enseignants du
, umv~
r loaies
: une
lerrain . î n~pe:ctl.rs
beUe broch~tl
(où .l e nc rn·Incius pas ,
qu'ulle h~ve
conUibu·
n'ayent aport~
tl on pour parler de l'A PM EP et des
IREM),

Trois grandes parti.es :
1 - OUVERTURE (24 pages) ; Image( )
des maill'i ; Lcltre à un Jeune
collègue ~ Tracer des figure:l ( .. . , perspecli vc
cava l iè re,
traré
de
courbes) , In forrna rique c l maths; le:
Q.C.M comme 01H11 pédagogique; Jeux
ct compétltlOns mathémat iques.

&llBt/l1 APMEP ft' 413 - Décsmllr6 1997
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2 - PRA TIQUE DE U. eu.SSE (11 0
angles en
pages) : Malhs el langagt!'; L~
Cin(lu~m!
; Arithmétique cl alg~bre
BU
collège : filiations et ruptures du poinl de
vue dl!! l'élève ; Le théorème de
Pythagore; Les é'fuaon~
dl:. drOites en
Troisième ; La cJlculoiltrice au collè·
gc ; QUI corrige quoi'? Pratique de cor·
n;clion de devoirs par les collégiens eux·
mêmes: Vecleurs. trans lations et
homothéties: Les fonctions, La dén valion el ('intégration au lycée dt:lJ:\
aspects du pa)' sage de l'analyse .
Calculamcc au lycée p..obl~mes
el
peDCU\
' C~
; L'cru elgnemem des statuliqu~
cl cJe.."!i prohabliués ; lnlroducDon ~
ln statistique lnf~retUc
; r.,'1rus il y ales
copies.
3 - POUR APPROFONDIR (140 pages)
Didactique des maLhs et théories de J'apprentissage ; L'erreur et les processus.
d'apprentissage des matbs ; L'évruuulior\
en maths ; La démonstr3t10n en m::nhérnauques. acte d'invtlllion el crilère de
'Yénté ; L'histoire dl! l'enseignement
mathématique au collège et au lycée; Lo
muthématique à l'épreuve du temps; De::..
aides pour 1.1 formation permnneme :

l'APMEP.Ie< IRE...\.

*
Le li"n:. a pour ambillon , non pa!) de

livrer un outil clés en ffiaJIl.li, mais «. un
ensemble d·in(ormauons. de réOcAions,
de conseils, de fécus d'expériences, de
références. Au lecteur de choisir dans le
matériau ici proposé. de prendre ou de
rejeter. en fom.:uon d~ son tempérament
et de s.a forme d ' e~pril
, f'OU!' conslnllre
Ja propn pédagogie )) .

en vé-rlle scientifique. , Mnil.i cela m'a
sc:mb
l ~ 1J'Ii~Cl.
rart!' et l'ensemble est
(ouil~,
dense, limpide, ouven
La qualité des conlributions. el leur
.... aste panorama. fonl de ce livre un
incomparable oulU de r~nexio
et de

Pour

tro~aU

I~s

jeJln~s

011

fuwrs col·

ligueJ. bien sûr : à mon jug.ement. il est

le premier livre à leur conseiller ct ils
bénl!fil..ieronl longtemps de 53 subslantj ·
tique mœ.lIe ... MOIS ras seull'mmJ l'ru!

Tous lcs collaborateurs. ChOlS-IS a\'ec
l par Pierre L E(]RA~D.
hvrent ici la qUln1!~c4'
d~
longuf!,J et
drnsn rjj1I!.,tions, souvent conduites ~
travers de nombreux. groupe~
de tra .... all
APMEP. !REM, [ntor-lJŒM. et manife.,tées en diverses publicaLÎons apprtc.:iécs
Nous UWMS donc: tOIlS il 8an~r
il la It'c·
lurt' Flc ces iJUlfks.rt!nc~
.. ,el à nQus l'II
di~l,;.é:rne

imprig/ll'r

Elles nous apporleront de percutantes
~
annlyses, de beaux é-clauages synlhé
tlqucs CI de riche::t Quvenures. Grâce à
cllC:!i. nOU!l- sai:>irom. mieux lou~
l~
~Ian
Que nous pouvons donner ~ notre ~Ilsei·
gnemenl ~I la VI~
profondt! donc il p~ut
hr~
(Ulimé.

Cet OU\'Ta.ge d'uceptioo doil be3u·
coup à son mi.lÎlre d 'œuvre
Pierre
LEGRASD . Il s'y eb t beaucoup in ...·cMi .
avec le t.lJent elle .)ens du travail d'&iul.

pe

qu'on

lui cQnnatt a .... ,..c son Iwmour
j

Cela donne un livre, aussi captivam que riche , J'une rare qualité, Qu'il
cl'! soil chaleureuscmenl remercié.

OUSSE. ,

H.nri BARElL

Au fil des tc:u~
. il peut arnve.r que
telle opinion penonnelle (nOlammcnt

pour afffirmer si relie ou leJie chose dOit
être dans les programmes! J 'i
~ojt

érigée
BulJetJnÂPMEP If 413· D8œmlNs '991
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L'I NTÉGRATION APPROCHÉE
DES ÉQU ATI ONS DIFFÉRENTIELLES OR DI 'AJRES 0671- 1914)
par Dommlque TOURNE.' OUiliel 1997) .

Ed.
Prt:.se~

Urn\o'Cf!.it.llrc5 du Seplenmon

59654 ViUencuvc d' A,,! Cede •.

N" ISBN : 2 2114 00209 9. Broch"re de
467 pas"" en 16 x 24, dom 25 ~e bibliographie Ouvrage (rès dense. co pelHs
caractères. mais u~ s liSible. clair. bien
pré"'-"'é_Pm : 140F.
Il s'ag il d 'une thèse. en HistOire des
mathématiques. de Doc1onu d'Uni\o'el3llé
(Pari, 7 - DlderOil. Elle a tlé dirigée par
MslÎun Hot ZEL. ct qUI cM une belle

rtrércn",,_

L'auteur pc:l'le d'abord la problémalique
de I"mtégration approchée puis éludle
di\<ersc.... méthodes d ans leur naissance,
leu r d6veloppcment. leur succession sur
deux Siècles et demi parlicu li èrement
fécond, : méttIodes des série,. des dHft~
rences finies à pas séparés ou h~s. d
approximUi lons successl\'c.s. grapblque.
On y trouve tous les gram.!'J noms atte ndus (Leibniz. Euler, Cauchy, Runge.
Kutla . .. .. l1ouville, Picard •.. ) e l
d'auues moins célèbres.,

JI !t'agil là d'un traval] consldéTilble.
qUi devrall m..artjuer, On ne peUl que f~li·
CII}'et son muteur et lUI souhaiter d 'e ntrer
3u mOins dan toute bibliothèque uni\'cr·
Mtnire . .

Henri BARElI,

L'ÉDUCATION SCIENTIFIQUe
dOSSier lIu nO14.juin 1997. de la "Re~'1J
e
Jntcrnationale d'lduc:lllon" , C. LE. P.
92318 Sèvres Cedex Onle études , de
112 pages au total.

luali on en
m

Bl

h ~m

atiqu

es

)0+

avc'

dlVèf!t outils : v: jourrrai de bord 10,
tI
fich~.j
d'(lufo·ba l uGliml
».
c Dossitrs » . « T rt1vaux d" rt!chtrcll{: » .
par /e$ ~/\'(
' s, .. ' •
confUliort de :suJ~r
.. . ~ I rlfom~
d~
J'i!.uunt'IJ fiJUJJ t n f(lr~
'
(um dt l't'nst'igntmt'"' plw OU\li!rt, !Jl't t
d"$ f!/i!l'tS phls rCJpotr,wbh·s. (lfJlO tlOml'J,
cu·acreurs dt It'ur formauon ... De quoI
reJo1ndre les préoccupal1ons de
l'AP'<IEP 1

Précisons que toutes les étude.\ se 5.lIucnt
sur Je pl un péd3go~ique.
éduc:lIIf qUl:lnt
aux compétences générales cl pas du tout
sur des contenu s disdplinalTes.
L 'ensemble est Intéressant. COOl du
numéro : 6O F.

U.nri BAREII,

MATHÉMATIQUES POUR LES
SCIENCES DE LA VIE, DE LA
NATURE ET DE LA SANTÉ
Jean-Paul el FrançOise 8EltTR.AfoooOD1A5 Ed.
Pre.~s

Unlver\oit.a.i.res de: Grenoble:. 1997

Un ou"agc ù. 352 pages Cil 24.5 x 16.8.
N'ISBN : 270610739 1. Pnx: 190F.
U s'agll d'un hvre destiné aux étudiant5
mms aussi aux ~péciaJlst
des. scienCC3
biologIques cl de $oanté. Ecrit par deux
en11: lgn::lnlS de l'Umversité Joseph
rourler (Grenoble n, ce manuel rappelle
(ou Ilppone) les bases malhé:tque~
utiles pour mÎeux comprendre. entre
autres, les études stalique~
ou OC:
mOlJl!hsllLlon qUI ~t
effectuées dan ces
disciplines. Ce I.Jvn: rOumlt de oombreux
eXCm l)lC!s claus et réalistes (croissance
de bru:lérics, ~volUin
de: la concentra·
lion d 'un médicament. .. ). Il comporte
aussi de nombreux listings de pro grammes en Ps!,cal qui pourront cire

Je délache œUe de Sigrum 1<AAQl.1ST sur

uilles à 1.1 personne qUi prntique ce lan-

une expéritnce norvégienne . d'autoé,'a·

gage Ce Ii\"re n'cs t J'las. à proprement

8uN6tin APMEP n- 4'3 Okfmbra f997
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pW'lcr, un livre de mathématiques : il ne
l lr~
pM îl des bioIQg.isles: ou ~ des
médecins de !)'improviser malh~ti

ciens. ou statistic iens. mais il permetua
de nuCU;\ comprendre les choix dfectuEs
pcrme

le cadre du lro.iletnena de donnée.<;

( h1n~

biologiques,

non pas aux
Bref. un bon livre de!)li~,
mais. à leurs. collègue.,,",
spécialislts d es 5.c iences de la vie ,
Cependam que la multlpllcalion
d'exemples originaux pcrrnctlra au,.
enseignants de ""'tDématiques de lycée
ou de Deug de rcnou\'elcr Icurs exercices
mathéiden~!

sur IC5 clC.punentielles. le calcul différen Ile.] ou inlég.ra] et les. probabilités .. .

J ean-Luc GUÉRlN

Les rééditions

• GABAY ·

Les éditIOn J. GABAY - 151 bis
Rue Saint Jacques, 75005 Patis multiplient actuellement les réédilÎons d'ouvràges célèbres . BUle de
place, nous n'en présenlons pOUl" le
moment que trois :
Exercices de Géométrie mode rne " de Papetier ;
- « RedécouvrOns la géométne » de
Coxete.r et G reilzer ;
« Cours de ma thématiques spé•

oC(

ciales

»,

de Com missa ire·

Cagnac.

EXERCICES DE GÉOMÉTRIE
MODERNE, ae G. PAPELIER

Ces e1.ercices-là ont

publ ils
VllIben. en 1927, en !leuf volumes.
ét~

ar

J. Gabay les rttdll. en bloc, lels quels,
sous le n' ISBN 2 8764 7 085 3, en un
formai 18 x 24,5 11 l'iL.lienne, dont

chaque page e n reproduit dcux de l'édi·
tian originale (lrè~
claire d'ail
l etU'~)
, En
tout , 1060 pages de l'édition 1927 sont
aln!io j proposées. pour 549F.

• En l'oici les nent parties:
1 - Géométri. dldg" (134 page, ; 160
exercices) , vecteurs ; relation de
Stewart ; angles. de droites. d 'llXcs
notions de géométrie analyliquc ;
bat)'conlre ; ... )
Il - Transve rsales (82 pages . 89 ex.,rcice.s) : Menelails, pujs une généralisa Uon
Céva
Quadrilatère
comp let
T riangles
homologiques ; Th. de Pascal : .. .).
III ' PI.I,lon el ralsceau. harmo niques (87 pages; J 18 exercices).
[V - Pôles el polaires (126 pages ; t78
exercices) . ct TransformatIOn par
polau-es rùiproqun Etudes à panlr
du ccrcle, puis de la sphère.
V - R.pporl e nharm oniq ue (102
pages ; 1] 1 exercices),
VI - 1n,'ersloD (dans le plan : 99 pages
et 114 exercices ; dans l'espace : 35
pages ct 5S exercices),

VII - Homographie ( t27 pages ; 160
exerdces) : relations. divisions. et fais·
ceallX Iloroographlqucs).
vm - loHlluUon (95 pagc> ; 137 exercices) : di\'lSion. faisceaux. théorème
de Der.argues.
(J 71
IX - Géométrie proj~(tive
pages ; 273 e;JC.er'ci<:es) : project ions. ,, ;
propriélés des coniques conSidérées
comme proJectlons du

tés homographIques

el

cercle; propriémvoluLlvcs des

coruques" , ,

• Dcs "EXERC ICES"? Plulô t a u
début de chaque étude, la mise en place

des résultaLS essenliels. Puis. sou\'cnt. de
coorts mais vrais « problèmes », souvent
clasSiques li cette époque ou d€venus tels
Bu/iotitt APMEP rF -4'3 · OiIicambt9 '007

808

Bulletin de l'APMEP n°413 - Décembre 1997-

après celle publicatlOn

Tonte 2 • te EI~OeDlS
d 'Qnolyse .
Applic:aUohS géométriques _,448
pages - 14 chapitres, le J lème sur les
sur
coordonnées pola ires. le 14~mt!

• Un ouvrage. donc, très, complet, avCC
tle dalfCl!! e~ rllcauoru Cl de bonnes progressions. largement uli~es
d 'ailleurs
de
me semble·t·i l. par des auter~
manuels ullérieurl!!.

enve loppes. dé--eloppœs, ... 387F.
Tome 3 : « calcul intqruJ. Courbes de
s urface ' du second ordre _, s.n
pages - :U chapitres. avec de nom-

Bien sûr. la d:;ue de l"édi1ion originale,
1927 . manifeste que le qua lifica tif

breuses éludes générales :i.ur le~
courbes el surfaces du second ordre
pour terminer par Ics élUdes des
coniques ~t des. quadriques sur leur.!
éqU.II00S redulles, .
468 F.

"moderne" du titre eM h. reiauviscr Mais
lt1lUflllS lrop conseiller un tr:I OU\'T3ge qui. avec le Dehheil -Cauc , l UI aUS$l
réédité par Gabay , forme un tandem de

je ne

choc pour )a géométrie clG sique. avec
des quiJ.lnés oomplémentilÎres : davanta ge de cours, d'ouvertures. de « pro blèmes • chez Delthe,I·Call1:, une ploce
cbez PapellcT.
essentiellement rn~diae
rnil lS avec bc.ducoup d· lmprégnation des
ouu ls cla. 'iique . [Le Dellhell--Cairc eSI
plus rteent de 20 ans el a Jnttgré des
Ih fories. (groupes . ... ) que méconnaît
Papelierj.
Brel un ouvrage chaudement recommanet pour une culture
dé pour bilohèquc~
pe.rwnnellc.

Henri BAREIL

COURS DE MATHÉMATIQUES
SP~CIALE
d. H,CO""ISAIRE et G_

CAGNAC, publié par Ma."oo
J Gabay réédile la 4ème ~dlLÎon.
parue
de 1955 ~ 19 57 , sous 1. o' ISBN
2 87647 201 5. elen formai 17 x 24

U s'agJt d'un ouvrage tellemenl classique.
de 1940 à 1960 environ, livre de cheVel
de (OUs (e'i laupin~
ou hypOlauplns.
d'alors, quïJ est inulIll! de le présenter.
Tome) : • Elimeo .. d'algèb ... et de
géom<trie .nalytlque " 552 pages·
9 chapiues. le huitième c~quis.anl

des éludes de l'homographie el de

J'ln\'oluuon.477 P.

RED~COUVNS
TRIE,

LA GÉOMÉ·
H,S.M_CoxeTER

el
S L.GREJTZER.
J. G.bay réédite ' ou. le n'ISBN
de

2 81647 134 5 un ouvrage de langue
angll\i se Iradutl che1 Dunod Cil 1971 .
2~
pages en 16 'X 22 - Bonne p r é~tnlI

tion.
Le paysngc est très V3ri~
On abo rd e
beaucoup d.:: choses. avec intelligence et
él~ance.
en démontrant ct en dégageallt
de beaux résultats dussique , mais sans
insister sur chaque domaine. Cela nous
change heaucou p des hvres c lassiques
françai.s c l permet. ici, une passionnante
VtSltc guidée de quelques " régions-

de la
ph~"

géo~lrie

classique.

On CD Jugcro par le sommaJrc :

Poin!.!> et drones a5SOCJés un lnangle,. ; « IUl de:!> SinUS » , pUIS on
nbord~
Jean de Cb'a, Slciner-Lchmu.';
(_Tou t triangle ayan t deux bissecIflees égales esl isocèle.. pas de
démOnSltOlt ion évidente! il en c,btc
plusieurr. longuement cherch&.s. dont
une belle exposée ICi) , le triangle
orthiquc. Euler avec 5 droite el son

- «

cercle, pui, des tna~le
s

podaires à la

&fifpinAPMeprf' 413 Dkemtxel997
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chaîne, avec une sim ilitude pénodlque ... .

:! -

4C

Quelques propné!é.s des ccn:les

11' :

Des cJao;s, lquc s (pulssance •. _. , Ilxe

radical. faisce.ux. Simson, Ptolémée,
Morley) , et aussI le th~orèmc
du
papillon : • SOil M le milieu de la
co,de [PQ] d'un cerc le et, por M,
deux au tre, cordes quelconques [A.B]
et [CD]. Les droite' AC o. BD cou·
pen. [l'Q] on X e. Y. M cM le mllleu
de [XY I »
3 - « Pomls ahgn~s
cl drOlles concouraOleS » " ,où l'on rencontre Varignon ,
Brahmngupta, Napoléon. Ménélaûs,
P:lppus. Desargues , Pascal et son
inséparable 8nanchon,

Les Bu/{rtJns n:! 414 el 415 présentcronl
d'aulre ouvrages réédJlt, par J. Gab.y,
nolammenl :
· "Lu londemenu de 10 giomitrit>", de
D. HILBERT

gloltlilriqlll! ", de E. ARTlS
- "AI8êbr~
Les prochruns Bulletms rendront campu:
également de ;
II Le TRÉSOR. d ictionna Îre l.ie~
SC IENCE.S » , sous la direction de
Michel SERRF..s et Nylo F AROUK.
• « DICflONNAIRE DES MAnl~
.
TIQUES > . chcz Albin Michel 65
aruclcs ISU~
de l'Encyc lopédia
Univcrsa1.J.s. Une

4 ... Tran...liiformalion des figures •. . ,
Isométries (Bonjour, .M . Fagnano).
homolhétie, slRuhtude" ..
5 - • Introduction à 13 géométne d l'inersio n " (on n' y oublie pas
Feuerbach ... ). avec une théorie
" d ' éeart~
Inversifs" de cerc les nOI1
~n.
t oc:. l'on n:nCOOlrera le "ponsme de StelDer" ct qui Vil nous conduIre au~
roncuon\ hyperboliques.
6 - " InlTOduction ;) ln géomélne proJectiv e ~ , où l'on parle de réci procné
pollure, de cl'ni ques •..
ChJquc chapi t re comporte quelques
(jolis) exerCices : eon.)ells et solutions
occupenl les 28 dernlè.res pages. ~ous
voilà loin des exposés français , t( du
slmple au complexe» qui , trop souvent.
raréfient l'air au départ. leÎ nous
sommes, dans chaque chap itre-circu it.
happés . . ai'iiis , intéressés, .. d'aurant que
les auleu rs commcnte.nr et cnnlent. ..
Brt f, un livre qui fail "redécouvrir" en

menl écrit
· • L'ILLUSIO MATH~.nQL
de Sylvtanc GASQUET.

fmsant aimer. Est·,1 plus bel éloge?

bien trop cher.; !

H<nri BARElL

t
r~fénce

· .L'A VEl\'-URE DES NOMBRES . de
Glltes GODEFROY : un voyage passionnDn t "ma thématiquement" et brillam1E

•.

· • LES FRACTALES. réflexions el tra·
\- aux. pour la
cla~!t

~ ,

de l .. REM de

POHU:n,.

INFORMATIQUE
DEUX TABLEURS EFFICACES
ET.... ÉCONOMIQUES POUR lE
COLLEGE
us. nouvCIJu.x programme... de mal hé·
maliques souhgnenl l' Importance des
"moye ns de calcul moderne'!''' , les
tableurs notamment. et iovÎlenl les enseignants à les utiliser cournmment
qucllableur':'
Mai~

Deux

'w'lennenl Immé,ha1c:mem a
de WORKS cl d' EXCEL,
:\1icrosofl. Malheureusement. ces. deux logiciels sonl chers,
nom~

l'..pm, ce
deux produl~

BuNetJnAPMEP Il" 4 r3 - D6C«r1lJre 1997
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Heureusement, il existè d'autres so lu.ions. La socié.é TEMPO. spéciai1sée
dans le "shareware" (\'ous commandez
un IOg)cic:l pour VOir el, s' ll ous plaJl ,
peu cher)
vous l'uchetez, ~néra1emt
comerlai~
un tableu r appelé
Tableur Windows qui roncuonne sous
Windows 3.1 et aussi sous Windows 95_
Compatible Bvec EXCEL -t il ne com porte qu'un mooule de calcul sans p SI bibtés. graphiques. n es.t néanmoins uès
complet (ennchiMioement des caractères ,
protection des L:el1ules. ex.portatlon des
aleul!. vers Wlnword. tiC) et COûte
moins de looF en \<ersion monoposle.
Chez. Technologies services. ::.péciallsée dam· l'équipement des o;alles de technologies , on trOu\'e un autre tableur
3ppclé tableur gropheur Ft IUJ aussi
compdllble avec EXCEL 4, pour 180 F
en veniÎon monnposle ct .350 F en verClion établissement. Ne C'omportflnl que
500 ligne:'. et 256 colonnes. il est trè!;
comple t el largement surrisant pour le
"ClI~ge.
U po~d
un module grapheur.

Tempo Y Ru. Suoebcr BP 12~.
68 O~4
MulhoU50 Cede
Technologie service, Les Vinl."('nls. BP4
Route de Saim-Etlcrme
42210 Monlronc.J les 83.im,
Michel ROUSSELET

KAPPA, un logiciel pour
enseigner la géomolrle dans
l'espoce

ré"",,,

Edllé par EDUSOFT, conçu e.
par Denis c. Andre LlEUTIER
La g~omc!-lre
dafTh l'espace tM une des
panl~
des mat..htmmiques Ie."io plus diffi ciles ~ enseigner.
Comment apprendre !lUX é lè::ve4:; Ù

"voir" d~n,
~nle

l'e pace. quand on leur prt-

une figure dess.mée - avec plus ou

mQI'~
de suC<.:~
- dam. le plan '! Le logiciel KAPPA permet de "construlre" aisément des représcnt.afions des objets de
l'espace. El ensuitt-, l'élève (ou le professeur) peut facilement le:;. modiher. le!'
transformer , les déplacer , change r
l' ungle de vue et la p<lSIuon de l'observateur. U peut obtenir une \olU! de l'obje t.
"op;''lue'' ou transparent (avec des poinli liés pour les raInes c;itchées) ct donner
d.ans chaque cas une représc01GIion d lle
"r611iSle" ,
Autre particulanté du logiciel : Il pumel de définir les LIant,formation s de
l'e~pac
el de les :::rppliquer au :-:. l)hJets
c onstrul~

_

La pnsC" en main du log.iciel

CSI facilitée par la présence d'une aide en ligne
disponible ~ chaque instant L:l ri ~ -lç;a

lion d ' ac tivÎtés un peu comph:xes
demande un effon d'adnpw.l1on cl dl! for·
mauon piUS impol1tinl mais un cJll5seur
lectronique prés~nte
un bollquet d ' aC'!ivu':!t prêtes à remplo i. Les s.hualions
exposées dàn~
ce classeur ne pc:mu!uent
pas. seulement d'mlmdulre ou Ll"illuslrer
des leçons de géométrie l1.an~
"espdcc,
mais elles permeuent aus~
i de farre le
li~n

aveC" d' Julr~

connnis:sanccs Rurné.

nque.s oU algébnqucs, grâce à la présence d'un édlleur d'exprs~:;ion
anal)' tJque!i. Ces actÎvités 5001 généralcrncnl
!tlru-clurécs en deux temp, qUi diSlinguem le moment dc.s manipulation", ou
on Incite: à observer el à faire de:, conjec.
turcs et le moment des démon~lraus
011 (J devra elCpliquer ce que ]' on a
c.J~ouven
.
Les élève.~
sont ainsI :uuen6 a ·'maru ·
l les objel'.. géomé .
pu 1er" d~reclm.n

Inquc5 pa r l'nh~rmédiae
de l eur~
dlvcrse;,; repr6enl:.lUons t' n pel3pccli"'e .
Cela les aider. sans nul doute à
de

p"'''''

la conSlrucUon
g~ométnquc

plu~

abstrni -

8ullelin APMEP IF 413 - DkemMt 1997
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le b. la " \'fs lon " dons l'e pace. afin
On IJCut
d' abouti r à la d~mon5tri.
espérer que l'rose.gncmeru de la géométri\! dans " espace devenu Interactif sera
donc plu~
vivant el plu~
Btlrayanl. Cc
logiciel peUl être uÙlisé: • avec un effolt

nouvelles technologies

Monique LE.~RDT

FAIRE DES MATHEMATIQUES
AVEC UN LOGICIEL DE CALCUL
FORMEL

Brochure rédigée par le Groupe de c.lcu!
formel de Mulhouse édJlée par l'IREM
de SlnISoourg (brochure S. 168)
Celle brochu re, tour d'hoClzon de
l'étal (lcruel du calcu l formel , il pou r
objectif de dl!montrer nu);. professeurs de
m01hémaliques l' intérêt primordial que
cet ~ outil '" pr~SC"nte
pour leur enseignement. el de les convaincre qU' II va devenir indispensable 1 incontournable dan,)

d ' adapr.ation dans loute c1llSse de colJ~g
ou de lycée . Puis.).c-t-11 rêconc:ilier les
élèvrs (et leurs professeurs .. ,) avec la
gtométticdlJ...Ml'espacc !

MonIque LEENHA RDT

BACK-KILLER
CD-ROM MacIPC
La soci~té
Back
~

K.Uer

Seconde

commercialise

un deuxième CD-RO\1 de malhéms-

hques - Je premier com."'"eme la cla'l'IC de
temunale. L.o phtlosophle géntrnle eSi iJJ
même : l'élève peUl naviguer enlre les
fiche:. Je C:OUlS , à sélectionner d'apr~s
une liste tres d~tal1
, les exercices JO' )'
rapportant , des aides pour hl résolution,
cl enfin les solullons elll!S-mêmes pour
autOCOfTeclion. S' II le demande. on lUI
prOpoSCB de!!. çonlrOles blancs en temps

un avemr-proche.
Apr~!.
un bref historique, les aUleurs
expliquent leur préférence pour
MA TIIEMATICA, log.ciel • encore
jeune » ullli!tuni Jes Idées les plu~
r~c.nte:I,
en pro~amln
, permettant
de: ~ ' e!(prim
presque \,;omme en mathématiques. Mais ils reconnaJS,sent les quaIllés de DERIVE. Je moins cher, peu
gourmand cn place mémoire. Qui peut
donc êlre fnClempa~,
même sur
de grosse& calculatnces, Ct celles de
MAPlE , proche de DERIVE. un peu
plu .. cher mais plus évolu~
, qUI possède
par e:t.:emple un édile:ur de formules inl~

limIté chronomélrt.

Il peul aussI déclencher tles animations illustranl de maruerc dynamique les
concepts clés lJu programme de 10 classe.
Par rulleurs, il peUl appeler des clips hlS'
toriques el cuhurel!' : III perspective en
pelnture. les fonctions 1]0 dl vlsÎon cellulIllIe, la di~lance
lcrrc·lune, elc ..
Chlque utlliuteur peut ~'Idem
.i ficr
cl
indiquer l'option cn\'isagée pour IC'. cycle
première terminale: A la rin de chaque
5CS,Slon des sliui!lthques résument le!t don·
nées eJe ( onsullalJon el l'avancement du
dernier programme sélcClionné. Ce CDROM l'ourra êlfC utile à pluser~
Im,eaux comme !'outien pour le!; élhcs
faibles. pour Ie:~
ré\'isions des ëlèves
consciem;icu" ou comme appon cuhu.rel
pour les e~rils
curieu'(. 11 pourrn aIde.r
pa1'11culièrement les élève') attires par Ja,

gré ,

Si un chapitre est consdCré à une imliallon pas 3 pas de MATIIEMATICA.
cenalos exemplc!!. pour J'enseignement
(po<l.b3C) sonl donnés l'CC DERIVE ..
MAPLE. l'Iut; soU~
' Cnl
présents dUItS les
élnblis:-.emc.nls. pour des rahons rinWlcl~res.

ne partie nlgonthme::o eSI desunée à
démysllfic.r quelque peu l'aspect 0< bOlle
nOir\! )~ de 'I!~
logiciels. La qU.1tri~me
panic donne un aperçu de l"ilnponance
du Calcul Formel pour la recherche en
malhémmiques. en développant quel~
Bull8tJn APMEP" 4 13 - DScsmbr. 1997
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exemples liés au x groupc~
de permUlalio n, aux lOIs d'a1g~bre
et ;) la dé5ingularisBl io n et à ln paramétrisation des

courbes ,

SI cene brochure cst une bonn e
apprOche du Calcu l Formel. on peUl
rcgn:.uCf que l'aspect uli~no
pédago-

gique ne soi l pa.s abOrdé, sunoUi en cc

que concerne l'enseignement 5Ccondai"-!j.
Espérons qu'elle mettra l'eau .il la
bouch e d e n\'Imbreux ens.elgnamf.. qui,
une for", inlués, dé\'c:lopperom les applLcatinn" pour leurs classee; el les feronl
conn,ître.
Mootiqu. L.EENHARDT.

