
5. A. R. 

- AU SECOURS VE L'ARITHMETIQUE. Frais de location: $5.00 

France, 30 mi nu tes , n. b. , l 6mn. 
Produit par: la Télévisio_n Scolaire del 'Institut Pédagogique National. 

La relation entre l'arithmétique et les sciences physiques; mesure de longueur 
et de surface; problèmes de dénombrement; évaluations d'infiniment petit. 

- LA CARVIOÏVE Frais de location: $5.00 

Grande-Bretagne, 1955, 15 minutes, n.b., muet. 
Produit par: Trevor Fletcher, Sir John Cass College. 

Film d'animation en 5 parties, montrant les caractéristiques du mouvement de 
cercles roulant qui engendrent la Cardio~de ou l 1épicyclo~de à point de rebrous
sement unique. 
- l ère partie: 
- 2ème partie: 

- 3ème partie: 

., 4ème partie: 
- 5ème partie: 

le double développement des cardio~des de rapport 1:1 et 1:2 . 
les tangentes considérées comme les positions d'un diamètre du 
cercle roulant de rayon 2. 
les normales passent par les points de contact del 'écartement 
et des cercles roulants. 
la développée ou l'enveloppe des normales est une autre cardioTde . 
une récapitulation des di verses combinai sons du système. 

- FAMILLE VE CONIQUES Frais de location: $4.00 

l O mi nu tes 43 secondes, couleur, J 6mm 
Produit par: Office national du fjlm, Canada, 1963. 

Sujet mathématique assez compliqué et qui se meut dans les hautes sphères de la 
géométrie au niveau secondaire et universitaire. Les images qui y apparaissent 
~ ellipse, parabole, hyperbole - nous révèlent un univers géométrique complexe 
et subtil mais en même temps plein d'élégance. Ce film constitue une oeuvre d'art 
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:out autant qu'une contribution scientifique didactique. (Padoue, Italie; Palma
~ës du film canadien; Festival du film Columbus, Ohio; Bristish Film Award; Festi-
1al international du Film de San Francisco; Inscrit aux finales British Jl.cademy 
\wards.) 

INTROVUCTION A LA LOI VES GRANVS NOMBRES Frais de location: $5.00 

France, 1966, 20 mi nu tes, couleur, 16mm 
Produit par: G. Morlat, M. Barbut et R. Rossi, Centre Condorcet (Institut des 

Sciences Humaines Appliquées, Centre de Mathématiques Sociales 
del 'Ecole Pratique des Hautes Etudes.) 

Ce film est le premier d'une série d'initiation au Calcul des Probabilités et 
~ l 'Inférence Statistique. A partir de l 'observation des taux de mas cul i ni té 
dans les populations de taille variable: commune, département, France, Europe, 
on passe au "Modèle d'urne" abstrait et on montre expérimentalement la conver
gence des fréquences observées vers la composition del 'urne quand le nombre 
de tirages indépendants augmente. On établit des histogrammes de fréquences 
observées pour l'urne et pour les taux de masculinité, puis des chroniques de 
fréquences et de taux. 

NOTES SUR UN TRIANGLE 

Canada, 1966, 5 minutes, couleur, 16mm 
Produit par: L'Office national du film. 

Frais de location: $4.00 

Film anirœ où 1 'on distingue le danseur principal dans un ballet géométrique. 
Exécuté par un artiste qui avait auparavant réalisé Ronde Carrée, ce film 
montre la division du triangle en trois sections, avec grâce et symétrie, sur 
une musique de valse. 

RONVE CARREE 

Canada, 1961, 4 minutes, couleur, 16mm 
Produit par: L'Office national du film. 

Frais de location: $4.00 
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Film didactique qui est à la fois amusant et divertissant, RONDE CARREE intéressera 
tout autant le profane que le professeur de mathématiques pour qui il a été fait. 

Ce film pourra favoriser un éveil del 1élève dans le sens de la recherche person
nelle, recherche qui pourra éventuellement déboucher sur la découverte de solutions 
et de problèmes nouveaux. 

- LE FIBROGRAMME Frais de location: $5.00 

France, 18 minutes, couleur, 16mn 
Produit par: Institut des Sciences Humaines Appliquées. 

Exemples de distributions statistiques, fonctions du fibrogramme. 

- FORMULE MULTINOMIALE Frais de location: $5.00 

France, 14 minutes, couleur, 16mm 
Produit par: P. Guil baud, GTh. Guil baud et R. Duval, Centre Condorcet 

(Institut des Sciences ·Humaines Appliquées, Centre de Mathémati
que del 1 Ecole Pratique des Hautes Etudes) 6 sections. 

Etablissement de la formule multinomiale (Principe des Bergers). 

- FOUR POINT CONICS ( CONIQUES A QUATRE POINTS) 
Frais de location: $4.00 

Grande-Bretagne, 1959, 9 minutes, n.b., muet. 
Produit par: T.J. Fletcher, Sir John Cass College. 

Film d 1 anîmation montrant les nombreuses propriétés des faisceaux de coniques, 
y compris la génération d 1 une conique à onze points, par plusieurs constructions. 

- GENERATION OF INVOLUTE GEAR TEETH (PROVUCTION VE LA VENT V'ENGRENAGE A VEVELOPPANTI 
Frais de location: $4.00 

Grande-Bretagne, 1939, 4 minutes, n.b., muet, 16mm 
Produit par: Robert Fairthorne et Brian Salt. 
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Des diagrammes animés (noir et blanc sur gris) montrant la production d'une dent 
d'engrenage générée par point fixe et à distance égale d'une bandoulière qui cir
cule autour de deux roues tournantes. Plus tard les successions font voir comment 
les dents peuvent être coupées par un râtelier qui traverse entre les roues. Des 
notes de cours en anglais sont disponibles. 

- HYPOCYCLIC MOTION ( MOUVEMENT HYPOCYCLIQ_UE) 

Frais de location: $4.00 

Grande-Bretagne, 1938, 9 minutes, n.b., muet, 16mm 
Produit par: Robert Fairthorne et Brian Salt. 

Cinématique d'une barre de longueur déterminée dont les extrémités glissent le 
long de deux guides fixes. Diagrammes animés - génération de l'ellipse comme 
trocho,de suivie du diagramme d'un faisceau elliptique. Enfin on montre que 
l'enveloppe du diamètre de la centrode principale est un astro1de. Notes de 
cours en anglais disponibles. 

- THE SIMSON LINE ( LA LIGNE SIMSON) Frais de location: $5.00 

Grande-Bretagne, 1953, 13 minutes, n.b., muet, 16mm 
Produit par: Sir John Cass College. 
Dessin et Réalisateur: Trevor Fletcher. 
Photographie et conseil technique: Polytechnic Films. 

Film d'animation. La ligne Simson, le cercle à 9 points. L'hypocyclo1de à 

trois points de rebroussement. Mouvements hypocycl i ques de rapport 3-1 et 
3-2. 

Explication et démonstration de néphrofde. 

-1 ••• 2 ••• 3 

Hongrie, 1965, 12 minutes, couleur, 35mm 
Produit par: Pannonia Films Studios. 

Frais de location: $5.00 
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Un film d1 animation enlevant, retraçant l 1 histoire d'un vrai langage - celui des 
mathématiques - depuis ses origines les plus lointaines. 

Les films précédents sont disponibles à l I Institut Canadien du Film. 


