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PaN 41 **Courbes de Bézier et B. Splines : une introduction à la 
modélisation géométrique
Legros, F./ Pouget, J.P./ Bigot, Bernard/ Pannier, C./ 
1990          123 p. ; 30 cm
*LYCBTS/ 
DESCRIPTEURS (th.): Modélisation géométrique/ C.A.O./ Courbe de Bézier/ Courbe 
B-Spline/ 

PaN 42 **Information et activités à propos de fonctions de transfert en 
régime harmonique: document pour les professeurs de mathématiques en section de 
techniciens supérieurs de la filière électronique
Boy, Norbert/ Philbert, Michel/ Verlant, Bernard/ 
1990          53 p. ; 30 cm.
*LYCBTS/ 
RESUME :  "Présenter à l'aide d'exemples différents modes de représentation des 
fonctions de transfert en régime sinusoïdal permanent ainsi que les procédés 
utilisés en physique par les élèves de la filière électronique.
DESCRIPTEURS (th.): Liaison mathématique-physique/ Fonction de transfert/ 
Enseignement des sciences physiques/ Fonction de transfert/ Enseignement 
mathématique/ 
PaN 43 **Epreuves de mathématiques aux BTS session 1990
Commission inter-IREM Lycées techniques/ 
1990          142 p. ; 30 cm
*LYCBTS/ 
DESCRIPTEURS (th.): BTS/ Examens/ Annales/

PaN 44 **Exercices à support concret : technologie, biologique, physique, 
économique.
Groupe Inter-IREM Lycées Techniques/ Verlant, B./ 
1990          116 p. ; 30 cm.
*LYC/LYCPRO/ 
RESUME :  Deuxième recueil très riche en activités mathématiques 
interdisciplinaires faisant appel à la technologie, la physique, la biologie...
DESCRIPTEURS (th.): Activité mathématique / Interdisciplinarité/ Statistique/ 
Equation/ Inéquation/ Suite arithmétique/ Suite géométrique/ Fonction numérique/ 
Approximation/ Dérivation/ Intégration/ Equation différentielle / 

PaN 45 **Transformations : fascicule 1 : pour commencer
1991          96 p. ; 30 cm.
*ELE/COL/LYC2/
RESUME :  Premier fascicule d'une série de publications sur l'enseignement des 
transformations de l'école élémentaire à la seconde. Se compose de fiches de 
travail individuel.
DESCRIPTEURS (th.): Enseignement mathématique/ Transformation géométrique/ 



PaN 46 **Modules de programmes de mathématiques BTS
1991          183 p. ; 30 cm.
*LYCBTS/ 
RESUME :  Modules de programmes publiés au BOEN, du 25 mai 89 et les documents 
pour BTS rénovés applicables en TSI à la rentrée 91.
DESCRIPTEURS (th.) : BTS/ Programme scolaire/ Module/
PaN 47 **Textes avec corrigés des BTS des sessions 1990/91
Groupe Inter-IREM Lycées techniques/ IREM de Paris-Nord/ Bigot, Bernard/ 
Chavigny, Michel/ Saint Pierre, Geneviève/ Verlant, Bernard/ 
1991          197 p. ; 30 cm.
*LYCBTS/ 
DESCRIPTEURS (th.): BTS/ Examens/ Annales/

PaN 48 **Epreuves de mathématiques aux BTS : session de 1991
Groupe Inter-IREM  Lycées techniques/ IREM de Paris-Nord/ 
1991          147 p. ; 30 cm.
*LYCBTS/ 
DESCRIPTEURS (th.): BTS/ Examens/ Annales/

PaN 49 **Transformations : fascicule 2 : symétrie orthogonale
1992          95 p. ; 30 cm.
*ELE/COL/LYC2/
RESUME : Deuxième fascicule d'une série de publications sur l'enseignement des 
transformations de l'école élémentaire à la seconde. Se présente sous forme de 
fiches de travail individuel, dont les consignes doivent être rédigées par 
l'enseignant. Se situe dans le cadre d'une approche de la notion de symétrie 
orthogonale à l'école et au collège.
DESCRIPTEURS (th.): Enseignement mathématique/ Transformation géométrique/ 
Symétrie orthogonale/ 

PaN 50 **Réflexion sur les épreuves des baccalauréats E, F, G de juin 1991
Groupe Inter-IREM Lycées techniques/ IREM de Paris-Nord/ 
Bacle, Jean/ Philbert, Michel/ Talamoni, Claude/ Lemercier, Geneviève/ Chavigny, 
Michel/ Pestel, Marie-Josée/ 
1992          130 p. ; 30 cm.
*LYCPRO/ 
RESUME : Document très complet couvrant tout le programme des épreuves du 
baccalauréat 91.
DESCRIPTEURS (th.): Baccalauréat/ Technique/ 

PaN 51 **Résultats d'une enquête sur les sujets de BTS de la session 1992
Groupe inter-IREM lycées techniques/ 
1992          158 p. ; 30 cm
*LYCBTS/ 
RESUME : Document retraçant les informations recueillies dans le cadre d’une 
enquête sur les sujets de la filière BTS de l’année 1992.
DESCRIPTEURS (th.): BTS/ Examens/ Annales/ 

PaN 52 **Introduction à la modélisation géométrique : cas des modèles de 
courbes pour la C.A.O. : courbes de Bézier et B. Splines
IREM de Paris-Nord/ Groupe Inter-IREM lycées Techniques/ 
Bezier, Pierre/ Pannier, C./ Bigot, Bernard/ Pouget, J.P./ 
1992          131 p. ; 30 cm.
*LYCBTS/ 
RESUME :  Les auteurs de ce document se proposent de "donner une introduction, 
des références, des idées de présentation et des exemples de travaux pratiques 
ou de thèmes, sur la modélisation géométrique, en particulier sur les modèles 
utilisés en CAO pour la représentation des formes".



DESCRIPTEURS (th.): Modélisation géométrique/ CAO/ Courbe de Bézier/ 

PaN 53 **Mathématiques en seconde : fascicule 1
Groupe d'Aulnay-sous-bois/ 
1992          159 p. ; 30 cm.
*LYC2/
RESUME : Un document très complet couvrant tout le programme de  seconde ; avec 
une partie "informations" 
constituant un résumé de savoirs et de savoir-faire, une partie "A" composée 
d'activités simples vues au collège et d'expériences nouvelles préparant au 
programme spécifique de seconde, une partie "B" constituée d'activités au 
contenu plus riche et plus varié, et enfin une partie "C" présentant les 
nouvelles notions de seconde. Avec corrigés, suivi d'un deuxième tome.
DESCRIPTEURS (th.): Activité mathématique / Nombre réel/ Trigonométrie/ 
Fonction/ Droite/ Calcul algébrique/ Calcul numérique/ Calculatrice/ 

PaN 54 **Mathématiques en seconde : fascicule 2
Groupe d'Aulnay-Sous-Bois/ 
1992          298 p. ; 30 cm.
*LYC2/ 
RESUME :  Une partie "A" composée d'activités simples vues au collège et 
d'expériences nouvelles préparant au programme spécifique de seconde, une partie 
"B" constituée d'activités au contenu plus riche et plus varié, et enfin une 
partie "C" présentant les nouvelles notions de seconde avec corrigés.
DESCRIPTEURS (th.): Calcul algébrique/ Inéquation/ Fonction numérique/ Géométrie 
analytique/ Transformation/ 

PaN 55 **Recueil de sujets avec corrigés de BTS de la filière électronique 
des sessions 1988 à 1991
Commission Inter-IREM "Lycées Techniques" IREM de Paris-Nord/ 
Chavigny, Michel/ Verlant, Bernard/ 
1992          150 p ; 30 cm.
*LYCBTS/ 
DESCRIPTEURS (th.): BTS/ Annales/ 

PaN 56 **Transformations : fascicule 3 : translation
Groupe Elémentaire collège/ Da Costa, Bernard/ Engelhardt, Jacques / Pannetier, 
Nicole / Makridakis, Chritos/ Jamart, Jean-François/ Bourbion, Michel/ Daumont, 
Anne/ 
1993          99 p. ; 30 cm
*ELE/COL/ 
RESUME :  "Fiches, supports d'activités de dessin et de recherche, se situe dans 
le cadre d'une approche de la notion de translation à l'école et au collège."
DESCRIPTEURS (th.): Transformation/ Translation/ Activité mathématique / 
Construction géométrique/ 

PaN 57 **Modules en classe de 2nde : analyses et réflexions, vécus de 
classe, activités modulaires.
Bournaud, Mireille/ Mazet, Claudine/ Peylet, Danielle/ Santon, Jean-Pierre/ 
Salles, Jacques/ Talarroni, Claude/ 
1993          132 p. ; 30 cm
*LYC2/ 
RESUME : "Compilation" d'activités modulaires testées par l'IREM de Paris-Nord, 
avec chacune un descriptif présentant sa durée, sa place, par rapport au reste 
de l'enseignement, les objectifs visés..., et , d'autre part, des activités 
illustrant la répartition des élèves en modules, la construction de compétences, 
l'utilisation du travail en groupe des élèves, et l'utilisation de la 
répartition cours TD-modules.
DESCRIPTEURS (th.): Module/ Activité mathématique / Problème (résolution de)/ 



Equation/ Travail en groupe/ Méthodologie/ Communication/ Géométrie/ Figure/ 
Argumentation/ Fractale/ Homothétie/ Symétrie/ 

PaN 58 **Résultats d'une enquête sur les sujets de BTS de la session 1993
Groupe Inter-Irem Lycées techniques/ 
1993          155 p. ; 30 cm.
*LYCBTS/ 
DESCRIPTEURS (th.): BTS/ Examens/

PaN 59 **Epreuves de Mathématiques aux BTS de la filière mécanique
Saint-Pierre, Geneviève/ Verlant, Bernard/ 
1993          173 p. ; 30 cm.
*LYCBTS/ 
DESCRIPTEURS (th.): BTS/ Annales/ 

PaN 60 **Modules de programmes de mathématiques pour les BTS : Fascicule 2
Commission Inter-IREM "Lycées Techniques"/ IREM de Paris-Nord 
1993          107 p. ; 30 cm.
*LYCBTS/ 
DESCRIPTEURS (th.): BTS/ Module/ 

PaN 61 **Information et activités à propos de fiabilité : document pour des 
stages MAFPEN de Créteil et Paris : 1993 - 1994
IREM de Paris-Nord/ Groupe Inter-IREM Lycées Techniques/ Ferrier, Michel/ 
Vertant, Bernard/ Saint-Pierre, Geneviève/ 
1994          82 p. ; 30 cm.
*LYCBTS/ 
DESCRIPTEURS (th.): Fiabilité/ Probabilités/ Variable aléatoire/ 

PaN 62 **Transformations : fascicule 4 : rotation
Da Costa, Bernard/ Engelhardt, Jacques/ Daumont, Anne-Marie/ Pannetier, Nicole/ 
Jamart, Jean-François/ Bourbion, Michel/ 
1994          116 p. ; 30 cm.
*COL/ 
RESUME : Fiches de travail permettant un travail individuel des élèves sur la 
notion de rotation.
DESCRIPTEURS (th.): Rotation/ Fiche d'activité/ Travail autonome/ Langage Logo/ 
Logiciel Cabri-Géomètre/ 
PaN 63 **Recueil de sujets avec corrigés de BTS de la filière électronique 
des sessions 1992 à 1993
Commission Inter-IREM "Lycées Techniques"/ IREM de Paris-Nord/ Chavigny, 
Geneviève/ Verlant, Bernard/ 
1994          121 p. ; 30 cm.
*LYCBTS/ 
DESCRIPTEURS (th.): BTS/ Annales/ 

PaN 64 **Modules de programmes de mathématiques pour les BTS : fascicule 3
Commission Inter-IREM "Lycées Techniques"/
1994          35 p. ; 30 cm.
*LYCBTS/ 
DESCRIPTEURS (th.): BTS/ Module/ 


