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BIBLIOGRAPHIE.

R E C U E I L D 'EXERCICES S I R L E C A L C U L INFINITÉSIMAL,

par F. Frenet, Professeur honoraire à la Faculté des
Sciences de Lyon. 5e édition, i vol. in-8, xiv-536 pages.
Paris, Gauthier-ViHars et fils ; 1891.

La succession régulière des éditions d'un Livre de cette na-
ture suffit à l'éloge de son auteur. Ce Recueil, auxiliaire de
l'enseignement, n'a pu, en effet, conserver la place conquise
dès l'abord que grâce aux continuels et laborieux perfection-
nements apportés à l'œuvre par son auteur pour la ^tenir au
niveau des exigences de plus en plus grandes des programmes
et des examens.

C'est ainsi que ses dimensions ont presque triplé depuis son
apparition, qui remonte à i856.

La précédente édition, notamment, avait réalisé un progrès
marqué sur les précédentes par l'addition de questions nom-
breuses relatives, surtout, à l'intégration des équations aux dé-
rivées partielles du premier ordre. Mais, en même temps, une
lacune commençait à s'y manifester, résultant de la place nou-
velle et de plus en plus large faite chaque jour à l'étude géné-
rale des fonctions, et spécialement des fonctions elliptiques,
dans l'enseignement de l'Analyse infinitésimale.

Cette lacune est aujourd'hui comblée, grâce à un Appendice
étendu, composé par M. Laurent, examinateur d'admission à
l'École Polytechnique.

Cet Appendice présente un heureux choix de nombreux
exercices sur la théorie des fonctions d'une variable imagi-
naire, sur le calcul des résidus, sur les fonctions 6, H et sur
les fonctions elliptiques. Il comprend en outre des problèmes
sur les équations aux dérîvées partielles et sur les équations
aux différentielles totales. Enfin les solutions de ces diverses
questions sont précédées de plusieurs Tableaux présentant la
réunion de toutes les formules importante* qu'on rencontre
dan* l'étude des fonctions elliptiques.



Ainsi enrichi encore par ces additions nouvelles, le Recueil
de M. Frenet conservera la place incontestée qu'il occupe au
premier rang parmi les Ouvrages classiques pour l'étude des
hautes Mathématiques. J. G.


