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38 – 47 (Simard et Etchecopar).
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Ross, André. Galileo Galilei, l’étude du mouvement, décembre 2006 : 27 – 47.
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Violette, Donald. Applications du lemme de Sperner pour les triangles, décembre 2006 : 12 – 19.
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Bilinski, Robert, Cégep Montmorency ;
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Valentine, Edward, Collège Montmorency.
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