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L'aire du triangle dépend de la longueur
des 3 côtés : (,,), et ces 3 variables ont exactement la même importance (il y a
symétrie). Si on suppose comme acquis
que le carré de l'aire est un polynôme en
(,,), ce polynôme est symétrique.Par analyse dimensionnelle, on sait que ce polynôme est de degré 4 car c'est le carré
d'une aire, et que le polynôme est homogène.
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Historique. Fernand Cahen, dit Fernand
Nathan, (1858-1947) est issu d'une famille
juive républicaine.Il est le ﬁls de Charles
Cahen, dit Nathan, marchand de chevaux.
Sa mère Laure Lipmann était issue d'une
famille fortunée, descendant au début du
XVIII e siècle de Raphaël Lipmann qui était
banquier en Alsace, fournisseur de la cour
seigneuriale du Comte de Hanau-Lichtenberg à Bouxwiller.
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les corrections de manuel scolaire disponible en téléchargement PDF.
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| Cours et exercices de français 100% gratuits, hors abonnement internet auprès
d'un fournisseur d'accès.
Figures de style - cours. Une ﬁgure de
style est un procédé qui agit sur la langue
et crée un eﬀet de sens ou de sonorité. Il
existe des ﬁgures de répétition :
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as with by 's he that at from it his an are
were which be this has also or had its not
but ﬁrst one their -said new have after :
they who been two her she ; other when
there all would
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