CHRONIQUE

Objekttyp:

Group

Zeitschrift:

L'Enseignement Mathématique

Band (Jahr): 2 (1900)
Heft 1:

L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE

PDF erstellt am:

08.01.2023

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.
Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch
http://www.e-periodica.ch

CHRONIQUE
Congrès des mathématiciens allemands ; Aix-la-Chapelle,
Septembre 1900.
La réunion annuelle des mathématiciens allemands a eu lieu en
commun avec le congrès des naturalistes et médecins de l'Empire à
Aix-la-Chapelle du 16 au a a septembre 1900. Les travaux annoncés ont
donné lieu à d'intéressantes séances, au nombre de cinq et d'une duré1

plusieurs heures chacune.
Voici la liste des communications présentées
Première séance, présidée par M le professeur E. Jürgens.
Mittag-Leeeler (Stockholm) : Représentation analytique des fon lions monogènes à plusieurs variables indépendantes.
A. Kneser (Dorpat) : Sur le développement et l'état actuel du calci.!
des variations.
Ce dernier travail fait partie de la catégorie des Rapports que la
Deutsche Mathematiker Vereinigung a coutume de proposer chaque

de

:

année.

Dcu.rièmc séance, présidé«1 par M. le professeur IIileert.
A. W angerïn (Halle) : 1) Démonstration d'un théorème sur
lignes de courbure; 1) Détermination des surfaces à courbure constante.
P. Staeckee (Kiel)
siques.

Minkowski (Zürich)

Contribution

:

à

la théorie des lignes géodé-

Les notions de longueur, de surface et de

:

volume.
Troisième séance, présidée par M. le professeur Wanger ix.
Tf. Fricke (Braunschweig) : Sur la théorie des séries de Poinearé.
En» Meyer (Königsberg) : Théorèmes géométriques analogues à ceux
de Pascal et de Desargues.
E• Steinitz (Charlottenburg)1 Sur la théorie des
groupes abéliens.
SenouTE
A.
(Gröningue) : Sur le nombre des points, des droites, et
des plans dans l'espace à n dimensions.
Quatrième et cinquième séances, présidées par M. le professeur
von Man court.
E. Jürgens (Aachen) : Calcul de déterminants.
E. Köttiir (Aachen) Construction de la surface du second ordre
contenant neuf points donnés.
:

ni
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F. Meyer (Königsberg) : Sur les formes bilinéaires singulières et
les relations entre déterminants mineurs.
Von Mangoldt (Aachen) Un problème de l'Arithmétique*
F. Klein (Güttingen) : La Mécanique et la Physique dans l'Encyclopédie
des sciences mathématiques.
Cette dernière communication a été présentée dans une séance
commune aux sections i {mathématiques), 3 (physique), 5 (mathématiques
appliquées) et 7 (enseignement des sciences mathématiques et
naturelles). Elle a donné lieu à une intéressante discussion à laquelle ont
pris part à la fois les mathématiciens, les physiciens et les ingénieurs.
Nous ne dirons rien des travaux présentés à bisection 17
(enseignement des sciences mathématiques et naturelles) ; ils se rattachent
les uns à renseignement des sciences naturelles, les autres à celui de la
géographie.
:

1

Souscription pour la publication des œuvres complètes
d'Eugène Beltrami.
A la mort du savant géomètre Eugène Beltrami la Faculté des
Sciences de F Université de Borne résolut de se faire l'instigatrice d'une
œuvre destinée à perpétuer le souvenir de l un de ses plus éminents
professeurs. Elle réalise aujourd'hui ce projet en ouvrant une souscription
dont le produit sera allecté à la publication des œuvres complètes
de Beltrami et à la fondation d'un prix rappelant à la jeune génération
l illustre nom du maître. Il a semblé en effet à la Faculté que cette
fondation serait le monument le plus durable et le plus digne de
l'homme aussi savant que modeste dont elle déplore la perte.
Persuadée qu'ils voudront l'aider à réaliser ce projet, la Faculté
s'adresse à tous les hommes de science, à tous les amis et admirateurs
du grand mathématicien que fut Beltrami. On peut espérer que le
nombre des adhérents sera d'autant plus grand que la Faculté leur
offre le précieux avantage de pouvoir, par une somme relativement
modeste, à la fois honorer un maître et acquérir ses œuvres. Les
lecteurs de l'Enseignement mathématique ([) ont pu prendre connaissance
de la liste des travaux de Beltrami. Ses œuvres ne fourniront pas
moins de trois à quatre volumes comprenant un total d'environ
•2

000 pages in-40.

Les contributions sont recueillies par M. Isaia Sonzogno, segretario
délia Scuola d'Applicazione per gli Ingenneri, Piazza sail Pietro in
Vin coli, 0, Borna.
Le souscripteur qui enverra une contribution non inférieure à
>0 francs en or aura droit à 1111 exemplaire des œuvres complètes.

(4)

>79-

Eng. Beltrami, sa vie et

ses œuvres,

par G. Fuattini, tï

*

S, a0

année, p.
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Les périodiques mathématiques des États-Unis.
L'American Journal of Mathematics est assez connu pour qu'il suffise
de rappeler qu'il a été fondé à Baltimore en 1878, par J.-J. Sylvester
sous les auspices de la Johns Hopkins University et qu'il a été continué,
depuis 188 >, par les professeurs Simon Newcomb and Thomas
Craig. Le volume actuellement en cours de publication (t. 22) est
dirigé par Simon Newcomb avec la collaboration de A. Cohen, Frank
Morley, Charlotte A. Scott, etc.
La société mathématique de New-York (New-York mathematical
Society), fondée en 1891, publie dès sa première année, sous le titre de
Bulletin, une revue historique et critique des sciences mathématiques ;
cette publication paraît chaque mois, excepté en août et en septembre.
En 1894 le nom de la société, et par conséquent celui du bulletin ont
été changé en celui de American mathematical Society. Le bulletin a eu
pour rédacteur en chef, jusqu'en 1899, M. Thomas S. Fiske, et depuis
cette année il est dirigé par M. F.-N. Cole avec la collaboration de
MAL A. Ziwet, F. Morley et O. Lovett.
L'an dernier la Société a décidé de publier, outre le Bulletin, une
revue trimestrielle intitulée The Transactions of the American
mathematical Society et consacrée
uniquement aux recherches appartenant au
domaine des mathématiques pures et appliquées. Le comité de rédaction
est composé de MAL les professeurs E.-ÏL Moore (Chicago),
E.-W. Brown (Haverforcl) et T.-S. Fiske (New-York Les deux
premiers numéros
parus comprennent plus de 200 pages in-40. Nos
lecteurs en trouveront le sommaire dans le Bulletin bibliographique du
présent numéro.
Une autre revue également consacrée aux mémoires originaux, mais
d un degré un peu moins élevé, a
pour titre Tiie Annal s of Mathematics.
De 1884 à 1899 douze volumes ont été publiés sous les
auspices de
Université de Virginia par M. le -professeur Armand Stone
la
collaboration de plusieurs savants américains. Depuis un an ce
avec
journal est publié sous les auspices de l'àllarvard University. Dans cette
nouvelle série une place importante sera faite au côté pédagogique.
Elle est dirigée par MM. les professeurs 0. Stone, \Y.-F. Bye hl y.
H.-S. White, W.-F. Osgood, et M. Bôcher; ces noms suffisent
pour
assurer à la revue des travaux de premier ordre.
Les Annals of Mathematics ne sont que la continuation d'un périodique
publié de 1874 à 1883, par MM. J.-E. Hendricks (des moines,
Jowa) sous le titre The Analyst.
Au milieu du dix-neuvième siècle plusieurs tentatives ont été faites
pour fonder des journaux ayant principalement pour but de proposer
et de résoudre des problèmes mathématiques. Mais aucun de ces journaux
n'a eu une longue existence. Le meilleur était le Mathematical
Mo nth le y publié par J.-D. Runkle pendant les années 1809, 18G0 et
1
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1861, Actuellement il existe plusieurs périodiques poursuivant le mémo
hut et publiant la discussion de problèmes empruntés aux mathématiques

élémentaires ; mais, les problèmes proposés sont souvent plus
curieux qu'instructifs. Parmi les revues qui appartiennent à cette
catégorie, celle qui a le plus de succès est certainement Y American,
mathematical Mont !dey
; elle a été fondée il y a sept ans et a pour directeurs
MM. B.-F. Pinkel (Sprinlleld) et J.-M. Colaw (Monterey). Il y a lieu
de signaler en outre le Mathematical Visitor publié depuis 1877 par
M. Artemas Martin et consacré surtout à l'Algèbre élémentaire et au
Calcul des probabilités, et le Mathematical Magazine, publication trimestrielle paraissant depuis 1882.

Œuvres complètes de Gauss.
La publication des œuvres de Gauss, interrompue pendant près de
vingt ans par suite d'une série de circonstances défavorables, va pouvoir
être menée à bonne lin, grâce à l'initiative de MAI. F. Ketx,
P)rhndel, Friche, Staeckel et d'autres, avec le bienveillant concours
de la Société royale des sciences de Göttingue.
Aux six volumes parus de 18^0 à 1880 viendront s'ajouter encore
quatre volumes.
Li tome VII, actuellement sous presse, contiendra le célèbre
mémoire intitulé Thcoria motus et l'ensemble des recherches de Gauss sur
le calcul des perturbations en astronomie.
Le tome A
comprendra une série de notes non encore publiées et
se rapportant à l'Arithmétique, à l'Analyse, au Calcul des probabilités
et aux recherches sur les fondements de là Géométrie.
Dans le tome IX seront réunis les notes complémentaires relatives a
la Physique mathématique et travaux concernant la Géodésie.
Fnhn, le tome X sera consacré à la biographie et à la correspondance
'
mathématique de Gauss.
1
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