
Dix ans de R.M.S.

Jean Delcourt, avec l’aide de la BANAM et de Roland Brasseur

Archives Henri Poincaré

6 juillet 2017

RMS 6 juillet 2017 1 / 31



Introduction Le contexte

Plan

1 Introduction

Le contexte

Les Notes de la rédaction

2 Des statistiques sur les dix premières années

Articles

Auteurs

Rubriques

3 Analyse et Géométrie

Le contexte : analyse en spéciales

L’analyse dans la RMS

Un peu de Géométrie dans la RMS

4 Conclusion

RMS 6 juillet 2017 2 / 31



Introduction Le contexte

La Revue de Mathématiques Spéciales

Née en 1877, la RMS existe encore aujourd’hui. Nous allons étudier

cette revue pendant ses dix premières années.

C’est une revue destinée surtout aux élèves de Spéciales. Elle est en

très grande partie constituée de sujets de concours et de leurs

corrigés, et de questions/réponses. Il y a de la physique et de la

chimie.

Il y a aussi quelques "articles" que nous allons étudier.

RMS 6 juillet 2017 3 / 31



Introduction Le contexte

La Revue de Mathématiques Spéciales
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Introduction Le contexte
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Introduction Les Notes de la rédaction

Deux extraits

Septembre 1894

M.Niewenglowski cesse de faire partie de la rédaction de la Revue.

Cette publication sera dirigée à l’avenir par M. Humbert, professeur de

mathématiques spéciales au lycée Louis-Le-Grand, de concert avec

M.Papelier qui a été, avec M.Vuibert, le fondateur de la Revue. [...]

La Revue sera divisée en deux parties un peu inégales ; la première,

un peu plus étendue que l’autre sera plus particulièrement destinée

aux candidats aux écoles normales et à l’école polytechnique , [...] ‘
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Introduction Les Notes de la rédaction

Deux extraits

Septembre 1894

Nous adjoindrons à toutes ces questions des articles concernant les

divers cours dont nous avons parlé antérieurement et qui seront

toujours rédigés avec soin et mis à la portée des élèves. Quelques

leçons même, parmi celles qui sont les plus délicates et qui laissent

encore à désirer, pourront être rédigées et publiées dans la Revue.

Enfin, il sera rendu compte, d’une façon sommaire mais suffisante, des

ouvrages nouveaux pouvant intéresser nos lecteurs [...]

Nous espérons ainsi, en restant fidèlement placé sur ce domaine

particulier [des Mathématiques spéciales], mais déjà étendu,

intéresser un grand nombre de lecteurs et satisfaire toute cette légion

de gens instruits qui ne s’occupent pas uniquement des hautes

mathématiques.
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Introduction Les Notes de la rédaction

Deux extraits

Janvier 1895

Les dimensions actuelles de la Revue de Mathématiques spéciales

sont un obstacle absolu à la réalisation du programme que nous nous

sommes imposé, et dont nous avons marqué les traits essentiels dans

le numéro de septembre. Aussi avons-nous fait appel à la générosité

de nos éditeurs pour obtenir d’eux des sacrifices nouveaux qui

permettent de donner à la Revue son véritable caractère. Notre appel

a été entendu, et nous avons aujourd’hui le plaisir d’annoncer à nos

lecteurs la transformation prochaine de notre journal.

La Revue nouvelle paraîtra, comme l’ancienne, le premier de chaque

mois, et comprendra vingt-quatre pages in-quarto, sur lesquelles les

neuf ou dix premières seront toujours consacrées à des articles variés

dont nous allons énumérer les titres divers. Ce seront d’abord des

notes relatives aux questions qui composent les programmes des

classe de mathématiques spéciales. [..] Ce seront des aperçus

historiques sur les diverses parties de ces cours [...] ‘
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Introduction Les Notes de la rédaction

Deux extraits

Janvier 1895

Ce seront des articles pédagogiques tendant soit à d’heureuses

modifications des programmes, soit à préconiser l’emploi de nouveaux

systèmes d’enseignement [...]. Ce seront aussi, de la part des esprits

distingués qui voudront bien nous aider de leur amicale collaboration

des critiques sérieuses sur les diverses façons de faire acquérir aux

élèves, dans nos lycées, les connaissances réellement utiles au

développement de l’esprit et aux buts pratiques de leur vie ; de rapides

notes bibliographiques, etc. (après un appel aux maîtres de

l’enseignement secondaire et supérieur)
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Introduction Les Notes de la rédaction

Deux extraits

Janvier 1895

Notre but n’est pas de faire concurrence à aucun des organes

scientifiques actuellement existants ; nous poursuivons un idéal

différent du leur. Aussi, quand nous ne pourrons pas insérer un article,

nous le retournerons à son auteur, en lui indiquant le journal qui, à

notre avis, nous semble le mieux fait pour le publier. Nous demandons,

en terminant, aux autres journaux de Mathématiques de nous traiter

avec le même esprit de fraternité.

Janvier 1895

E. HUMBERT

85, rue d’Assas
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Des statistiques sur les dix premières années Articles

Nombre d’articles par numéro, de 1891 à 1900
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Des statistiques sur les dix premières années Articles

Nombre d’articles par années, de 1891 à 1900
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