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II. Mme Vera Myller-Lebedeff, travaux sur les équations 
intégrales, la théorie des nombres, fonctions de variable complexe. 
V. Valcovici (né en 1885) a organisé l'Ecole Polytechnique de 
Timisoara, le laboratoire d'hydrodynamique de Bucarest, travaux 
d'hydro- et aérodynamique, divers sujets d'analyse. 

En fait d'histoire des mathématiques, l'initiateur est Ion 
Ionescu qui a recueilli un matériel important et inédit sur les 
mathématiques en Roumanie. 

Périodiques consacrés exclusivement aux mathématiques: 
Bul le t in de la Société Roumaine des Sciences (Tome 35) 
et Mathemat ica (Tome 10 en 1934). 

Sur l'organisation de l'enseignement des mathématiques 
en Roumanie. 
P. Sergescu, CTuj. 

Hare t a donné en 1898 la loi moderne pour l'organisation de 
l'enseignement secondaire et supérieur en Roumanie. D'après 
cette loi, l'enseignement secondaire durait 8 ans. Les cours des 
premiers quatre ans étaient communs, mais pour les dernières 
4 classes, il y avait trois sections: Réale, Moderne et Classique. La 
section réale était consacrée surtout à l'enseignement des mathé
matiques (6 heures par semaine pour chaque classe). Le programme 
contenait: l 'Ar i thmét ique avec des notions sur les propriétés des 
nombres, la Géométrie plane et dans l'espace, l 'Algèbre (Equa
tions, Logarithmes, Analyse Combinatoire, Déterminants, Déri
vées, Variation des fonctions, Fonctions de fonctions, Fonctions 
implicites, Fonctions circulaires, Séries, Théorie des Equations), la 
Tr igonométr ie rèct i l igne (avec des notions de trigonométrie 
sphérique), La Géométr ie descr ipt ive , Eléments de Méca
nique (cinématique, mouvement du point, notions de statique), 
la Géométrie ana ly t ique (droite, cercle, notions sur les coni
ques), l 'Astronomie. Cet enseignement secondaire est poursuivi 
à la faculté des Sciences pour obtenir la Licence es Sciences Mathé
matiques. Il y avait 3 années d'étude avec les examens suivants 
obl igatoi res : Algèbre supérieure, Géométrie ana ly t ique 
plane et dans l'espace, Analyse m a t h é m a t i q u e (environ 
les 2 premiers Tomes du traité célèbre de M. Goursat), Astro
nomie, Théorie des fonctions (d'après Weiers t rass , d'après 
Cauchy, et les fonctions elliptiques), Mécanique ra t ionnel le . 
En plus il y avait 3 examens facultatifs, au choix des candidats, 
sur différents chapitres spéciaux (p. ex. à Bucarest). À Cluj ces 
examens facultatifs sont remplacés par la soutenance d'une thèse 
de licence. Pour être professeurs de l'enseignement secondaire les 
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licenciés doivent suivre pendant 2 ans les Cours et Exercices du 
Séminaire Pédagogique Universitaire et passer un concours d'agré
gation. Le Doctorat se délivre aux licenciés après deux ans d'études 
et soutenance d'une thèse, d'après le modèle français. 

La méthode d'enseignement est en général intuitive, plutôt 
p r a t i q u e (vérifications) dans ' les premières quatre classes du 
lycée, s o c r a t i q u e dans les dernières quatre classes (spécialisées) 
du lycée; et e x p o s i t i v e dans les universités. 

L'enseignement secondaire des mathématiques a été complété 
d'une manière brillante par la publication, depuis 1895, de la 
revue G a z e t a M a t e m a t i c a . 

Depuis 1925, on a essayé de changer la loi de H a r e t. On 
a réduit le nombre des cours de mathématiques dans les lycées, on 
a supprimé les sections spécialisées en créant le lycée unique. Ce 
lyceé a eu à tour de rôle comme objet central d'études: les sciences 
biologiques, la philosophie, les humanités. Mais on s'est aperçu que 
le système de H a r e t était meilleur. C'est pourquoi en 1934 on 
est revenu au lycée de 8 classes: 6 communes et les deux dernières 
séparées en 2 sections : scientifique et littéraire. Mais la loi prévoit la 
résurrection de la section r é a l e de H a r e t , qui avait donné de très 
bons résultats. 

Comme suite du changement de l'organisation du lycée, la 
loi J o r g a (1932) impose 4 ans d'études dans les Universités pour 
obtenir le grade de licencié. Pour les mathématiques, la première 
année est consacrée à enseigner les matières que le programme de 
H a r e t avait mises dans le lycée ré al. Les 2—4-èmes années corre
spondent à l'ancienne organisation de la licence. 

Nomografie na střední škole. 
Dr. Václav Štěpánský, Jaroměř. 

Jedná se o použití ^nomografie jako vhodného prostředku 
a doplňku k většímu zpřístupnění a zajímavému podání některých 
partií středoškolské aritmetiky. 

K tomuto účelu poslouží monogramy spojnicové, které sestá
vají ze stupnic rovnoběžných. 

Nejprve zobrazení čísel úsečkami; stupnice přirozená. Zá
kladní operace s čísly v monografickém provedení (sčítání, odčítání), 
střídavé provádění většího počtu těchto operací. Řešení soustavy 
lin. rovnic o dvou neznámých. 

Obecnější případy součtu a rozdílu stupnic. 
Řešení rovnic — kvadratické, třetího a čtvrtého stupně 

o jedné neznámé. 
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