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BIBLIOGRAPHIE.

ÉLÉMENTS DE MÉCANIQUE, avec de nombreux exercices;
par F. 1, C. Grand in-18, avec figures dans le texte.
Paris, Poussielgue frères-, 1881.

PROBLÈMES DE MÉCANIQUE; par F.I. C. Un vol. grand
in-18, avec figures dans le texte. Paris, Poussielgue
frères-, i883.



Les Éléments de Mécanique renferment deux séries de
questions proposées aux élèves : des Exercices placés à la suite
de chaque Chapitre, et un recueil de Problèmes qui terminent
le Livre.

Les exercices présentent les développements de la théorie ex-
posée dans le cours, ou des questions intéressantes qui auraient
par trop surchargé le Livre de l'élève. Il est bon de les proposer
aux élèves intelligents et chercheurs pour lesquels le travail
courant de la clause ne peut suffire.

La plupart des problèmes ont été donnés aux examens. Quel-
ques-uns ne sont que des applications numériques des for-
mules; ils ont pour objet de familiariser les élèves avec ces
formules, de leur en faire saisir l'utilité pratique et de les ha-
bituer au calcul des effets mécaniques.

Beaucoup de questions donnent lieu à d'excellents exercices
d'Algèbre et de Trigonométrie ; elles remplaceraient avantageu-
sement les calculs abstraits, qui, en général, offrent peu d'inté-
rêt aux élèves.

Les questions de Dynamique ont été multipliées à dessein :
de nombreux problèmes sur les masses, les accélérations don-
nent aux élèves des idées justes sur les forces et sur leurs
effets.

Les Problèmes de Mécanique donnent les solutions de tous
les problèmes proposes dans le livre des Eléments; ils en ren-
ferment en outie quelques autres qui paraissent devoir inté-
resser le lecteur, tant par leur nou\eauté que par leur origi-
nalité. Un très grand nombre des exercices de Cinématique et
do Dvnamique y sont résolus; tous les exercices des résistances
passives sont étudiés dans les questions de frottement. iJn
tableau âc correspondance place en tète du \ olume facilite les
i ocherchos.

La Mécanique prend \me piac<> de plus en plus large dansles
etudes; les progrès de l'enseignement technique retendent en-
core; de nombreux traités en exposent les principes, mais il
manquait un recueil de problème* àe Mécanique élémentaire:
c'-est cette lacune que les auteuis ont essayé de combler.

, LEVÉ DES PLANS ET NIVELLEMENT*, par

F. I. C. Grand in-18, avec figures dans le texte *, 2e édit.
Paris, PoussieJgue frères; I 8 8 I .



l " I )
La deuxième édition de cet Ou\rage comprend trois Traités :

Y Arpentage, le Levé des plans et le Nivellement.
L'auteur a suivi le programme des conducteurs des ponts et

chaussées, mais en écartant les questions trop spéciales, telles
que les formules pour le mouvement des terres, l'emploi des
matériaux et l'exécution des œuvres d'art.

Les instruments ont été dessinés d'après nature, et l'auteur
a indiqué avec soin la manière de les vérifier et de les em-
ployer.

Les exemples donnés, loin d'être imaginés pour les besoins
de la rédaction, se sont réellement présentés dans l'exécution
des travaux.

L'Ouvrage actuel est donc réellement un ouvrage de prati-
cien ; il est rempli de renseignements et contraste avec le vide
de bon nombre d'ouvrages similaires.

RÉCRÉATIONS MATHÉMATIQUES; par M. Edouard Lucas,
Deux vol. petit in-8°, caractères elzévirs, titres en deux
couleurs, avec ligures dans le texte. Prix : i5 f r sur vé-
lin, 2/jfr sur hollande. Paris, Gauthier-Villars-, 1883.

Tome I : Les traversées. — Les pont^. — Les labyrinthe*.
— Les reines. — Le solitaire. - La numération. — Le baçue-
naudier. — Le taquin

Tome II : Qui perd çagne. — Les dominos. — Les marelles.
- Le parquet. — Le ca^se-tête. — Les jeux de demoiselles.—

Le jeu ieosien d'Hamilton.


