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En 1816, dans les Annales des ma/hématiques (VI, page 228), leur 
fondaleur J.D.GERGONNE remarque: "il serail intéressant de savoir si la 
distance d des centres des sphères inscrites et circoncriles à un létraèdre peut 
s'exprimer uniquement par leurs rayons r etR ". Nous allons montrer qu'il 
n'en est rien. 

Supposons d = f(r ,II ). Pour le tétraèdre équifacial les deux sphères 
sont concentriques et on aurait R = g(r). Or, s'il est en plus régulier, 
R = 3r, alors que pour tout autre tétraèdre, équifacial ou non, 
R > 3r .(Bulletin, décembre 1989, page 724). 

Remarques: 

1) Seul le tétraèdre équifacial a ses sphères inscrite et circonscrite concen
triques.(HONSBERGER, "Joyaux malhématiques" , Vol.2, page 117. Cédic). 

2) On sail que pour les cercles circonscrit et inscrit de tout triangle R 2: 2r , 
l'égalité n'élant atteinte Que dans le triangle équilatéral. Rappelons aussi que 
pour ces cercles la distance d des centres vérifie: 

2 
d=R(R-2r) 
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formule connue depuis 1746 et démontrée entre autres par Euler, Steiner et 
Jacobi. 

2 
On montre par l'absurde que la condition d = R (R - 2r J, nécessaire pour 

que deux cercles de rayon li et! et de distance des centres li. admettent un tri
angle inscrit dans l'un et circonscrit dans l'autre, est aussi suffisante, et 
qu'alors ils en admeuent même une infmité. 

CRAP cahiers 
pédagogiques 

Pédagogie et syndicalisme 
Evaluation CE2 - 6° 

Dans le domaine scolaire , les syndicats enseignants pèsent d'un 
grand poids, on a pu le voir récemment lors des débats sur la Loi 
d'Orientation. Leur action concorde-t-elle ou entre-t-elle en contra
diction avec celle des mouvements pédagogiques , et plus 
généralement de ceux qui innovent et cherchent à ouvrir l'Ecole peur 
la rendre plus dynamique et efficace? La question "Pédagogie et 
syndicalisme" est posée dans le dossier central du n0283 des "Cahiers 
Pédagogiques" avec un sous-titre impertinent quoique interrogatif: 
"Ce ne sera jamais le grand amour 7". 

Les représentants des diverses organisations (FEN, SNES, SGEN, 
mais aussi la PEP et les associations de disciplines - sorte de 
syndicalisme de discipline ?) ont la parole et répendent aux questions 
des Cahiers. Un éclairage historique et un autre géographique 
permettent de mieux cerner les problèmes anciens et nouveaux des 
relations syndicats-pédagogie. Et plusieurs contributions , non sans 
une ironie partois grinçante, n'hésitent pas à heurter les consensus 
faciles ... Un dossier pluriel, à compléter, mais dores et déjà un outil de 
réflexion précieux peur les débats présents sur l'Ecole de demain. 
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