
Solutions : Georges Lion (Wallis), Georges Guenim (Roufiac), Michèle Malléus

(Châtenay-Malabry), Raymond Heitz (Piriac), Jean-Yves Hély (Rennes).

• Voici in extenso (!) la solution de Raymond Heitz.

La courbe est une cubique avec rebroussement.
Elle correspond à la fonction

(Cf ce bon vieux « Aubert et Papelier. Exercices d’algèbre, etc. », p.101).
Homonymie avec l’auteur de la question.

Remarques. Effectivement, l’homonymie est forte !!! L’exemplaire du manuel édité
chez Vuibert, à l’usage des élèves de Mathématiques Supérieures, de première année

de Mathématiques Spéciales et des étudiants de Mathématiques Générales, que je
détiens, est daté de 1948. 
Je chipoterais bien en faisant remarquer que la courbe est en page 102, mais ce serait
être mauvais joueur …

Georges Guenim, lui, me fait part de la présence du même exercice dans le Lebossé
Hémery (Terminales C, D et T  Programme 1966).

Pour Louis-Marie Bonneval, relecteur et correcteur des coquilles de la rubrique, cette
figure évoque, après rotation de 3/8 de tour dans le sens indirect, les courbes
voluptueuses chères à Pierre Gallais : http://www.institutdemathologie.fr/
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Exercices de ci de là 493

Les commandements du parfait taupin

(voir page 472)

Deuxième groupe

1. L'écriture tu soigneras 6. Et ceux que tu fabriqueras,
Qu'on puisse te lire aisément. Définis-les complètement.

2. Pour qui te juge, tu sauras 7. D'abréviation n'useras
Qu'un rébus a peu d'agrément. Qu'admise habituellement.

3. En termes précis parleras, 8. Tout ton travail tu reliras
Mais concis simultanément. Sans l'admirer béatement.

4. Par-dessus tout, éviteras 9. Le moindre accroc corrigeras
De dire : on voit facilement. Jusques à l'ultime moment.

5. Mots, symboles, tu emploieras 10. Enfin tu te consoleras
Au sens qu'ils ont communément, Si l'on te colle indignement.
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