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BIBLIOGRAPHIE.

VECTORIEL : Théorie, Applications géométriques et ciné-
matiques, destiné aux élèves des classes de Mathématiques
spéciales et aux étudiants en Sciences mathématiques et phy-
siques, par A. Châtelet et / . Kampè de Férié t. i vol, 24X16
de 4^6 pages. Gauthier-Villars, 1924. Prix 5ofr.

Si l'Analyse vectorielle a été longtemps négligée en France, il faut
reconnaître qu'il s'est produit en sa faveur, ces dernières années, un revire-
ment complet. Il n'est guère de Cours de Mécanique et de Physique où les
méthodes vectorielles n'aient pris une place importante et elles apparais-
sentvmême, plus timidement sans doute, dans l'enseignement des Mathé-
matiques spéciales. Les principes du Calcul, tels que les expose le premier
Chapitre du présent Livre, figurent en eflet, à peu de chose près, au pro-
gramme d'admission des grandes écoles; maison peut certainement désirer
voir les élèves faire quelque usage d'un symbolisme dont ils possèdent en
fait tous les éléments, dont les avantages ont été souvent signalés et qui
aide singulièrement l'intuilion géométrique.

L'Ouvrage de MM. Châtelet et Kampé de Fériet, « rédigé en pensant
surtout aux classes de Mathématiques spéciales », et où les auteurs
reprennent, du point de vue vectoriel, les principes de la Géométrie ana-
lytique, les éléments de la Géométrie différentielle, la Cinématique du
point et du solide, ne peut manquer d'avoir, à cet égard, la plus heureuse
influence. En retrouvant ici, très heureusement exposées dans le langage
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vectoriel, les principales questions du programme, le lecteur pourra faire
une convaincante comparaison et il se familiarisera sans peine avec la
technique vectorielle. L'expérience pédagogique des auteurs, la rare
qualité de leur exposition, assure d'ailleurs la réalisation du désir qu'ils
expriment dans la préface du Livre « convaincre examinateurs et profes-
seurs que l'emploi des notations et des opérations vectorielles permet
d'aborder avec aisance et élégance la majeure partie des théories et des
problèmes que Ton peut demander aux examens d'entrée des grandes
écoles ».

Dans l'ensemble, nous l'avons déjà dit, les théories développées appar-
tiennent au programme de la classe de Spéciales. La cinématique du solide
y est cependant étudiée plus complètement et, d'autre part, une impor-
tante Note est consacrée à la théorie des champs de scalaires et de vec-
teurs, à la définition des invariants différentiels. Les étudiants de
Licence et d'Agrégation trouveront ain^i, dans ce Livre, un exposé très
accessible, très bien gradué, des connaissances nécessaires pour la Physique
et la Mécanique. J. P.

NOTATIONS ET FORMULES VECTORIELLES, par A. Lafay. i vol.

23 X i4 de 36 pages. Gauthier-Villars, 1920. Prix 6fr.

Ce petit volume réunit, sous une forme condensée mais toujours très
claire, les notions fondamentales et l'ensemble des formules. Il permettra
d'acquérir rapidement une connaissance du Calcul vectoriel suffisante pour
n'être jamais embarrassé par son emploi, et restera toujours un très commode
Ouvrage de référence. S. F.


