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INTRODUCTION. Théorème unique, sur le déplacement d'une figure plane, lequel
fait la base du Mémoire (1-6).
Conditions principales du déplacement d'une figure, qui fait le sujet des cinq
paragraphes suivants :
i° Deux points de la figure glissent sur deux courbes (7-14).
2° Une courbe roule sur deux courbes fixes (16-28).
3° Une courbe glisse sur un point fixe, et un point de la figure sur une courbe
fixe (29-45).
4° Une courbe glisse sur deux points (46-47).
5° Un point d'une courbe glisse sur une courbe fixe, et la courbe tourne autour de ce point, de manière à être toujours tangente en ce point, à la
courbe fixe : la normale à la courbe décrite par un point quelconque de cette
courbe mobile et les normales aux points où elle touche sa courbe enveloppe passent par le centre de courbure de la courbe fixe au point de contact des deux courbes (48-55).
Conséquences diverses des principes précédents ( 56-63 ).
Exemples de l'application du mode de démonstration aux coniques homo focal es (64).
Extension aux surfaces du second degré de diverses propriétés des sections coniques (65-67).
Théorèmes relatifs aux deux coniques dont chacune est le lieu des sommets des
cônes de révolution qui passent par l'autre (68-74).
Démonstration analytique du théorème relatif aux contours apparents de deux
surfaces du second ordre énoncé dans une Note (73-78).

EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX.

SÉANCE DU 24 AVRIL 1878,
PRÉSIDENCE DE M. DARBOUX.

M. le comte L. Hugo adresse une Note intitulée : De constructiva
planetarum syslematis curva.
Communications :
M. Délègue : Sur la résolution de l'équation du troisième degré
au moyen d'une formule approchée.

- 282 -

M. Darboux : De l'usage des intégrales particulières algébriques pour l'intégration complète des systèmes d'équation^ difir'
férentielles.
M. Welsch : Recherches sur les nombres premiers^ déduites de
la série de Lamé.
M. Halphen : i° Sur une formule relative au nombre des diviseurs impairs d'un nombre donné, inférieurs à une limite donnée;
2° Sur les théorèmes de Poncelet relatifs aux polygones inscrits
et circonscrits aux coniques.

SÉANCE DU 8 MAI 1878,
PRÉSIDENCE DE M» DARBOUX.

Communications :
M. Laguerre : Sur la construction des centres de courbure principaux dans les surfaces du second ordre.

M. Edouard Lucas : Sur la décomposition des grands nombres
en facteurs premiers.
M. Halphen : Sur les théorèmes de Poncelet.

SÉANCE DU 22 MAI 1878,
PRÉSIDENCE DE M. DABBOIIX.

Communications :
M. Mannheim : Sur la détermination des centres de courbure
principaux dans les surfaces du second ordre', au moyen d'une
formule qui donne la variation de longueur d'une droite mobile
dans l'espace.
M. Darboux : Sur la limite d'une série de polygones plans ou
gauches dont chacun s'obtient en joignant les milieux des côtés
du précédent.
M. Fouret : Sur un théorème concernant un système de deux
polygones semi-réguliers inscrits dans deux ellipses distinctes.

M. Kronecker : Sur les fonctions de Sturm.
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M. Halphen : Sur les coordonnées des courbes planes dans
l'espace.
M. le comte L. Hugo adresse une Note Sur l'emploi des figures
géométriques^ dites cristalloïdes, dans les constructions de l'Exposition universelle.

SÉANCE DU S JUIN 1878,
PRÉSIDENCE DE M. DARBOUX.

Communications :
M. Darboux : Sur la réciproque du théorème de Jacobi concernant les équations de la Dynamique.
M. Edouard Lucas : Sur la résolution en nombres entiers de
l'équation x3 4-.y3 == uz9.

SÉANCE DU 19 JUIN 1878,
PRÉSIDENCE DE M. DARBOUX.

Présentation d'un noweau Membre : M. Worms de Romilly
est présenté par M. Vicaire et par M. C. Jordan,
M. le comte L. Hugo adresse une Note Sur un pentagone étoile
ornant une monnaie primitive de l'Italie centrale.
Communication :
M. L. Rodet : Sur la Géométrie des brahmanes.

SÉANCE DU 3 JUILLET 1878,
PRÉSIDENCE DE M. DARBOUX.

Élection : M. Worms de Romilly est élu Membre de la Société.
M. le comte L. Hugo adresse une Note Sur un icosaèdre en cristal
de l'Exposition rétrospective.
Communications :
M. Fabre : i° Sur la construction du cercle Langent à trois

-mcercles donnés; a° *fer une propriété générale des courbes algébriques,
SÉANCE DU 17 JUILLET 1878,
P R É S I D E N C E DE M. LE PRINCE C. DE P O L I G N A C .

Le secrétaire donne lecture d'une Lettre de M. le Président du
Congrès de l'Association française pour l'avancement des Sciences,
invitant la Société à désigner un de ses Membres pour la représenter
aux séances du Congrès qui doit avoir lieu au mois d'août.
M. de Polignac est désigné pour représenter la Société.
Communications :
M. Jordan : Sur les covariants des formes binaires.
M. Andréiewskî, professeur à l'Université de Varsovie : Sur la
réduction des intégrales indéfinies.

SÉANCE DU 31 JUILLET 1878,
P R É S I D E N C E DE M. D A R B O U X .

Communications :
M. Laisant : Deux théorèmes de Lagrange sur le centre de
gravité.
M. Darboux ajoute Diverses applications de ces deux théorèmes.
M. Sylvester : Sur le système des covariants fondamentaux
pour un système composé d'une forme cubique et d'une forme
biquadratique.
M. Halphen : Sur le nombre des coniques qui satisfont à cinq
conditions séparées.
M. Edouard Lucas : Démonstration de deux théorèmes de
M. ^é.dams sur les nombres de Bernoulli.
M. Catalan : Enoncé d'un théorème d'arithmétique, dû à
M. Césaroë.
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ACHARD, actuaire de la Compagnie d'assurances le Soleil^ à Paris.
ANDRÉ (Désiré), Professeur à la Faculté des Sciences de Dijon.
ANTOINE (Charles), ingénieur de la Marine, à Brest.
AOUST (l'abbé), professeur à la Faculté des Sciences, à Marseille.
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B4CH, doyen de la Faculté des Sciences, à Nancy, place Stanislas, -2.
BAILLOUD, inspecteur général des Ponts et Chaussées en retraite, rue de Grpnelle, 71,
à Paris.
BENOIST (Adolphe), docteur en droit, place du Châtelet, à Chalon.
BERDELLE, ancien garde général, à Rioz (Haute-Saône).
BERTRAND (Joseph), membre de l'Institut, rue des Saints-Pères, 9, à Paris.
BISCHOFFSHEIM, me de Grammont, 27, à Paris, S. P.
BIENAYMÉ (Alexis), major au 2° régiment du Génie, à Montpellier (Hérault).
B1ENAYWÉ (Arthur), ingénieur de la Marine, à Toulon.
BIENAYME, membre de l'Institut, rue de Fleurus, n° j, à Paris, S. P.
BLEYME, ancien élève de l'École Polytechnique, avenue Lacuée, 28, à Paris.
BONNET (Ossian), membre de l'Institut, à l'École Polytechnique, à Paris.
BOUCHER, directeur de l'École préparatoire d'Angers, rue des Ba&-Chemins, 3.
BOUFFET, ingénieur des Ponts et Chaussées, à Carcassonne (Aude).
BOULANGER, professeur de Mathématiques, rue de Calais, à Paris.
BOURGET, recteur de l'Académie d'Aix.
BREfflARD, architecte, rue Saint-Lazare, io3, à Paris,
BR10SCUI, directeur de l'École Polytechnique, à Milan (Italie).
BRISSE (A.), ingénieur du dessèchement du lac Fucino, Abruzzes (Italie).
PRISSE (Ch.), répétiteur à l'École Polytechnique, rue d'Enfer, 21, à Paris.
BROCARD, capitaine du Génie, à Grenoble, S. P.
BRUNET, ingénieur à la Manufacture des tabacs, rue Sainte-Placide, 60, à Paris.
CABART (Maurice), boulevard Saint-Michel, i83, à Paris.
CAHEN, capitaine du Génie, à Besançon.
CARON, professeur au lycée Saint-Louis, à Paris.
CATALAN, professeur à l'Université de Liège (Belgique).
CHARLON, directeur de la Confiance^ rue de Grammont, 21, à Paris.
CRASLE8, membre de l'Institut, rue du Bac, 62 (passage Sainte-Marie, Paris), S. P.
C1VÏALE, rue de la Tour-dès-Dames, 2, à Paris.
CLAYEUX, sous-intendant de i" classe, à Oran (Algérie).
CLAUDE-LAFONTA1NE, 3a, rue de Trévise, à Paris, S. P.
COCHIN (Denis), rue de Grenclle-Saint-Germain, 86, à Paris.
COLLET, professeur à la Faculté des Sciences de Grenoble.
COLL1GNON, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, boul. Saint-Germain, 70, à Paris.
COMBEROUSSE (de), professeur à l'École Centrale, 63, rue Blanche, à Paris.
COMBETTE, professeur de Mathématiques, rue Bonaparte, i38, à Paris.
CORNU, membre de l'Institut, professeur à l'École Polytechnique, rue des Écoles, 38,,
à Paris.
COURCELLES, professeur de Mathématiques spéciales au lycée Saint-Louis, à Paris.
CREMONA, directear de l'École des Ingénieurs, à Rome.
CROULLEB01S (Marcel), professeur à la Faculté des Sciences de Marseille.
DARBOUX, maître de Conférences à l'École Normale, rue Gay-Lussac, 36, à Paris.
DESQ, capitaine d'Artillerie, à Besançon.
DEWULF, commandant du Génie, à Toulon.
DOSTOR, docteur es sciences, io5, rue de Rennes, Paris.
DU BUIT (Paul), ingénieur du Génie maritime, au Havre.
DbGUEN, ingénieur civil, à Roye (Somme).
DURRANDE, professeur à la Faculté des Sciences de Rennes.
FABRE, ancien élève de l'École Polytechnique, rue Saint-Martin, 4» à Paris.
FLYE SAINTE-MARIE, répétiteur à l'École Polytechnique, rue du Sommerard, 12, à Paris.
FONTES, ingénieur des Ponts et Chaussées, à Villefranche.
FOURET, actuaire de la Compagnie d'assurances le Phénix, rue Billault, 16, à Paris.
GAR1EL, ingénieur des Ponts et Chaussées, agrégé de la Faculté de Médecine, rue des
Martyrs, 4i» à Paris.
GAUTH1ER-VILLARS, éditeur, quai des Grand s-Augustins, 55, à Paris, S. P.
CENTY, ingénieur des Ponts et Chaussées, à Sidi-bel-Abbès (Oran).
6ERONO, rue Halle, 4o, à Paris.
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(iUÉLOT, major au îi^ régiment d'Infanterie, à Montpellier (Hérault).
HAAG, répétiteur à l'École Polytechnique, i5, avenue Villars, à Paris.
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HATT, ingénieur hydrographe, rue de l'Université, i3, à Paris.
HENRY, ingénieur des Ponts et Chaussées, à Orléans.
HÉRAVD, ingénieur hydrographe, rue de l'Université, i3, à Paris.
HERMARY, capitaine d'Artillerie, Dépôt central, place Saint-Thomas-d'Aquin, i, à Paris.
BERMITE, membre de l'Institut, rue de la Sorbonne, 2, à Paris, S. P.
HILAIRE, rue des Carmes, 21, à Douai ( Nord).
HIRST, directeur des études à l'École Navale de Greenwich, S. P.
H011B1GANT, chef de bataillon du Génie en retraite, rue Lecourbe, 88, à Paris.
HUfiO (Comte L.), traducteur au Ministère des Travaux publics,-rue de la Victoire,-Q'|,
à Paris.
BdYOT, ingénieur des Mines, rue du Cirque, 10, à Paris.
JACQUIER, ingénieur des Ponts et Chaussées, rue Saint-Genès, 37, à Bordeaux.
JAN1N, capitaine au 32e régiment d'Artillerie, à Orléans.
JAVARY, chef des travaux graphiques à l'École Polytechnique, 28, rue du CardinalLemoine, à Paris.
JORDAN, professeur à l'École Polytechnique, rue de Rennes, 64, à Paris, S. P.
JOVFFRET, capitaine d'Artillerie, professeur à l'École d'application de Fontainebleau.
JULLY, chef d'institution, cité Malesherbes, 8, à Paris.
JUNG, professeur à l'Institut technique supérieur de Milan.
KffiRLER, répétiteur à l'École Polytechnique, quai Montebello, 11, à Paris.
LAPON, professeur au lycée Cbarlemagne, à Paris.
LA61IERRE, examinateur d'admission à l'École Polytechnique, boulevard Saint-Michel,
61, à Pari».
LAISANT, député. 16, avenue de Villiers, à Paris.
LAQUIÈRE, capitaine d'Artillerie, à Blidah (Algérie).
LAOTH, manufacturier, à Thann (Alsace).
LAI, ingénieur des Ponts et Chaussées, 17, rue Joubert, à Paris.
LEFERORE DE FOORCY, rue de Tournon, 21, à Paris.
LEFFLER, professeur à l'Université d'Upsal (Suède).
LENOINE, ancien élève de l'École Polytechnique, rue du Cherche-Midi, 55, à Paria.
LENONNIER, professeur de Mathématiques spéciales au lycée Corneille, boulevard
Saint-Michel, i45, à Paris.
LKSHÀIJLT, professeur à la Faculté des Sciences de Bordeaux.
LEVY (Maurice), répétiteur à l'École Polytechnique, boulevard Saint-Germain, î58,
à Paris.
LEZ (Henri), à Lorrez-le-Bocage (Seine-et-Marne).
lUiOME, professeur à l'Université d'Odessa.
LINBEHANN, professeur à l'Université de Fribourg-en-Brisgau.
LUCAS, professeur au lycée Charlenaagne, rue Monge, 56, à Paris.
NALEYX, professeur au collège Stanislas,, rue d'Enfer, 77, à Paris.
•ALLOIZEL, rue de la Vieille-Estrapade, n, à Paris.
IIANNUlX, professeur à l'École Polytechnique, rue de la Pompe, 11, à Paris-Pasuy, S. P.
•AREL, colonel d'État-major en retraite, à Hussein-Dey, pré» d'Alger.
•AR6ERIE, professeur à l'école Monge, rue Blanche, 71, à Pari».
•ARSILLY f i e général de), à Auxerre.
HATIIEI} ( Emile), professeur à la Faculté dés Science» de Nancy.
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Paris.
MOUTARD, examinateur à l'École Polytechnique, rue des Écoles, 4, à Fontenay-auxRoses (Seine).
N1COLAIDÈS, professeur à l'Université d'Athènes.
OVID10 (Enrico D'), via San Turnaso, à Turin.
PARMENTIER (le général), directeur supérieur du Génie des g9 et 12® corps, à Toure.
PARRAN, ingénieur des Mines, rue de la Victoire, 69, à Paris.
PERCIN, capitaine d'Artillerie, à la Rochelle.
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P1STOYE (de), capitaine d'Artillerie, à Nancy.
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PRESLEB (de), sous-intendant militaire, à Evreux.
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ROUCHE (Eugène), professeur à l'École Centrale, examinateur d'admission à l'École
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TANNERY (Paul), ingénieur des Manufactures de l'État, au Havre.
TANKERY, professeur suppléant à la Faculté des Sciences, 45» rue d'Ulm, à Paria.
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TVRQOAN, docteur es sciences, boulevard de la Reine, 25, à Versailles.
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WEYR (D'Emile), professeur à l'École Polytechnique de Prague (Bohême).
WICKERSBE1M, ingénieur des Mines, à Paris.
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