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CHRONIQUE.
Doctorat es sciences mathématiques.
SORBONNK (soutenances de 1920).

M. B. Globa-Mikhaïlenko. — i° Contribution à
l'étude des formes d'une masse fluide en équilibre.
20 Méthode de Ritz pour l'équilibre, sous l'action
d'une charge verticale donnée, d'une lame rectangulaire
horizontale encastrée sur tout son contour.
M. M. Janet. — i° Sur les systèmes d'équations
aux dérivées partielles.
20 Sur les congruences de droites.
M. A. Cor nu-Thé nard. — i° Etude expérimentale sur les essais au choc de barres entaillées.
20 Méthodes de dosage des gaz dans les aciers.
Nominations et élections.

M. L.-E. Brouwer, professeur à l'Université d'Amsterdam, a été nommé professeur à l'Université de
Berlin, en remplacement de M. C. Carathéodorj, nommé
professeur à l'Université d'Athènes.
M. Pierre Boutroux, professeur à la Faculté des
Sciences de Poitiers, est nommé professeur d'histoire
générale des sciences au Collège de France.
M. Jules Dr ach est nommé professeur de Mathématiques générales à la Sorbonne, en remplacement de
M. E. Vessiot, appelé à d'autres fonctions.
M. Eugène Fabry, professeur de Mathématiques à
la Faculté des Sciences de Montpellier, est nommé, sur
sa demande, professeur de Calcul différentiel et intégral à la Faculté des Sciences de Marseille, en remplacement de M. Sauvage, décédé.
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M. L. lorres Quevedo, de Madrid, est élu Correspondant de l'Académie des Sciences dans la Sc< 'ion de
Mécanique, en remplacement de M. L. Boulvin
décédé.
Déc^s.
M.P.-G. Staeckel, professeur à l'Université d'Heidelberg, est mort le 12 décembre 1919 à l'âge de
5" ans.
M. Srinwasa Ramajuan, membre de la Société
royale de Londres, est mort le 26 avril 1920, à l'âge de
01 ans. Ce brillant mathématicien indien, formé à
Cambridge, disciple de G.-H. Hardy, a publié une
quinzaine de Mémoires sur l1 Anal) se algébrique et la
Théorie des nombres.
Agrégation des Sciences mathématiques ( 1920). —
Ont été nommés agrégés :
Au concours spécial : MM. Ninin, Jacques, Rambaud, Saporte, Balman, Darves Bornoz, Jardillier,
Duchemin, Desbats, Buzerque, Labrunic, Degeorges,
Elues, Francillon, Deleourt, Chanier, Durupt, Genin,
de Sarrau, Belloc, Bernard, Benoit-Gonin, Cazes,
Mirante, ï^ré, Dubois.
Hors rang : MM. Ferrien, Garrj Bobo, Pasqualini.
Au concours normal : Mlle Chaumont, M. Rousseau, Mllc Parize, M. Someyrc.
Parmi les anciens admissibles du concours spécial : MM. Deperrois, Mejer, Estève, Ranson, Costabel, Davy, Mirabel, Perrier.
Parmi les anciens admissibles du concours normal : MM. Angeloz-Pessey, Perfetti, Bayle, Quémissen.

