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ÉTAT DE LA SOCIÉTÉ
À O 31 J A N V I E R 1874

(Les initiales S. P. désignent les sociétaires perpétuels)

ACHARD (Marc), ancien élève de l'École Polytechnique, à Paris.
ALLÉ6RET, professeur à la Faculté des Sciences, à Clennont.
ANDRE (Désiré), agrégé de l'Université, à Paris.
ANTOINE (Ch.), ingénieur de la Narine, i Brest.
AWST (L'abbé), professeur à la Faculté des Sciences, à Marseille.
ARON (Henri), banquier, à Paris.
BACH, doyen de la Faculté des Sciences, i Nancy.
BA1LLADD, aide-astronome à l'Observatoire, à Paris.
BAILL90D, inspecteur général des Ponts et Chaussées en retraite, i Paris.
BARBIN (H.), ancien élève de l'École Polytechnique, à Lillers (Pas-de-Calais).
BRAOIMT (Élie de), secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences, à Paris
BERTRAND (Joseph), membre de l'Institut, à Paris.
BERTRAND (Marcel), ancien élève de l'École Polytechnique, à Paris.
BEYNAC. professeur de Mathématiques, à Paris.
BÉZ1ER (E.), professeur au lycée de Vendôme.
BIRNAYIÉ (Alexis), capitaine du Génie, à Versailles.
BIRNATIÉ (Arthur), ingénieur de la Marine, à Brest.
URNATIÉ (J.), membre de l'Institut, à Paris.
BLRYXIR (Martial), ancien élève de l'École Polytechnique, i Paris
BONNET (Ossian), membre de l'Institut, à Paris.
BOUCHÉ (A.), ancien élève de l'École Normale, directeur de l'École préparatoire d'Augcn».
BOOPFRT (M.), ingénieur des Ponts et Chaussées, à Carcasconne.
BOULANGER, professeur de Mathématiques, i Paris.
BODRGRT, agrégé de l'Université, à Paris.
BRISSR (A.), ingénieur en chef du dessèchement du lac Fucino (Italie).
BR1SSE (Ch.), répétiteur i l'École Polytechnique, à Paris.
BROCARD, capitaine du Génie, à Alger. S. P.
BRONRT, ingénieur des Manufactures de l'État, i Paris.
CAHRN, sous-lieutenant du Génie, i l'École de Fontainebleau.
CATALAN, professeur à l'Université de Liège (Belgique).
CATINRAO (H.), chef d'escadrons d'Artillerie en retraite, i Châteilerault.
CHARLON, directeur de la Confiance, i Paris.
CHASLES, membre de l'Institut, i Paris. S. P.
CHEVALLIER, aide-astronome à l'Observatoire, à Paris.
C1TIALR, ancien élève de l'École Polytechnique, i Paris.



CLATEDI, fous-intendant de 1- classe, à Versailles.
C6LLET, professeur au lycée de Vesoul.
CILLI6NIN (Èà.), ingénieur des Ponts et Chaussées, à Paris.
C91KTTK, professeur au lycée Saint-Louis, à Paris.
CM1KCI (Gustave de), ancien élève de l'École Polytechnique, à Dinan.
CtiNO (A.), professeur à l'École Polytechnique, i Paris.
CCDRCEUES (C.), professeur de Mathématiques spéciales au lycée de Douai.
CMOURBIIS (Marcel), professeur i la Faculté des Sciences, i Marseille.
COTIMT, ingénieur des Ponts et Chaussées, à Mantes.
DARB6UI, professeur suppléant i la Faculté des Sciences, à Pari».
DESBOm. professeur au lycée Condorcet, i Pari».
DESCHARPS, capitaine d'Artillerie, i Paris.
DESQ (L.), lieutenant au 24- régiment d'Artillerie, i Marseille.
DKWOLr (Ed.), commandant du. Génie, aux îles d'Hyères.
DID10N (Général), membre correspondant de l'Institut, i Naucy.
DOSTOR (G.), docteur es sciences, à Paris.
DU BOIT (Paul), ingénieur du Génie maritime, au Havre.
DDGUEN, ingénieur civil, à Roye (Somme).
DORRANDE (H.), professeur i la Faculté des Sciences, i Rennes.
FABRE, ancien élève de l'École Polytechnique, à Nîmes.
TITREIAM, ancien élève de l'École Polytechnique, i Paris.
rmENTIN, capitaine d'Artillerie, à Paris.
?LTESAlNTE-mtE(C.), capitaine d'Artillerie, à Paris.
FORTES (J.), ingénieur des Ponts et Chaussées, i Saint-Amand-du-Cher.
FOCRET (G.), ancien élève de l'École Polytechnique, à Paris.
reCRNIER (V.), ingénieur civil, à Paris.
6AR1EI (M.-C.). professeur i l'École de Médecine, i Pans.
GADTH1ER-Y1LLARS, imprimeur-libraire, i Paris. S. P.
GEHTT, ingénieur des Ponts et Chaussées, a Oran.
6ERON9, professeur de Mathématiques, à Paris.
fiIROD (A.), ingénieur des Manufactures de l'État, i la Havane.
60DART, directeur de l'institution Monge, à Paris.
fieFFART (M.), professeur de Mathématiques, i Paris.
61DRMRR1R (de la), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, à Pans.
6KA1NDOME (J.). docteur es sciences, à Liège.
GROS, professeur de Mathématiques, à Paris.
BAAG. répétiteur .à l'École Polytechnique, à Paris.
HAIPHKX (G.), répétiteur i l'École Polytechnique, i Paris. S. P.
HATM DE IA GtDPILLIÈlE, ingénieur des Mines, à Paris. S. P.
•ATT (Ph.), ingénieur hydrographe, i Paris.
BENIT (P.), lieutenant au T régiment d'Artillerie, i Rennes.
HEIAUD (G.), ingénieur hydrographe, à Paris.
HERIART, capitame au 25* régiment d'Artillerie, i Vincennes.
BILAIRE, professeur au lycée de Douai.
HOOB16ANT(J.), chef de bataillon du Génie en retraite, à Paris.
HUGO ^Comte L.), traducteur au Ministère des Travaux publies, à Paris.
HOYOT (E.), ingénieur des Mines, à Paris.
JACOMET [Ch.), inspecteur des Lignes télégraphiques, à Clermont.
JACQUIER (J.), ingénieur des Ponts et Chaussées, i Brive.
JANIN, capitaine au 13* régiment d'Artillerie, à Vincennes.
JAVAIT, chef des travaux graphiques i l'École Polytechnique, i Paris.
JAT(Aimé), ancien élève de l'École Polytechnique, à Paris.
JORDAN (C.), ingénieur des Mines, à Paris. S. P.
JOUrFMT, capitaine d'Artillerie, professeur i l'École d'application de Fontainebleau
JOLLT, chef d'Institution, à Paris.
1ŒHLER, répétiteur i l'École Polytechnique, à Paris.
IRETZ, ingénieur des Manufactures de l'État, à Paris.



LAFM Dl LAIÉBAT (Vice-amiral), ancien élève de l'École Polytechnique, i Paris. S. P.
LA6DKRU, répétiteur i l'École Polytechnique, à Paris.
LAISANT, capitaine du génie, à Tours.
LAOUNT (H.), répétiteur à l'École Polytechnique, à Paris.
LAOTI, manufacturier à Thann (Alsace).
LAI, ingénieur des Ponts et Chaussées, à Vendôme.
LEffLRR (D'Mitlag), professeur i l'Université d'Upsal (Suède).
LEB1, élève à l'École des Hautes études de la Faculté des Sciences de Marseille.
LEIONNIKI, professeur de Mathématiques spéciales au lycée Henri IV. à Paris.
LRMINK (E.), ancien élève de l'École Polytechnique, à Paris.
LESP1ÀOLT, professeur à la Faculté des Sciences, i Bordeaux.
LE TEIIIEI, ancien élève de l'École Polytechnique, i Paris.
LÉVY (Albert), ancien élève de l'École Polytechnique, i Paris.
LEVÏ (Maurice), répétiteur à l'École Polytechnique, i Paris.
LiYT (Théodore), ingénieur, à Paris.
L16DINI, professeur i l'Université d'Odessa (Russie).
LUCAS (F.), répétiteur i l'École Polytechnique, à Paris.
IALEÎI (L.), professeur au Collège'Stanislas, à Paris.
IARMEII (A.), professeur à PÉcole Polytechnique, à Paris. S. P.
IAML, colonel d'État-major en retraite, i Alger.
1AI6E11K, sous-directeur de l'institution Monge, à Paris,
IARIK (Maximilien), répétiteur à l'École Polytechnique, i Paris.
IAÊILLT (Général de), ancien élève de PÉcole Polytechnique, à Auxerre.
•ATHUff, professeur i la Faculté des Sciences de Nancy.
11CHRLKT, ingénieur civil, i Paris.
Wm (A.), capitaine au 6« régiment d'Artillerie, i Grenoble.
•MTI6RT (G. de), lieutenant du Génie, à Paris.
1UIL (A.), ancien élève de l'École Polytechnique, i Paris.
IIOTIID (Th.), ingénieur des Mines, à Paris.
IIOT1U, ancien élève de l'École Polytechnique, i Lyon.
N1CILAUÈS, professeur i l'Université d'Athènes.
•Tllll (Enrico d'), professeur i l'Université de Turin (Italie).
PAlRYllI, professeur de Mathématiques spéciales au lycée Louis-le-Grand. à Pans
riRIRHTIER (Th.), colonel du Génie, à Paris.
PAUAR (A.), ingénieur des Mines, i Paris.
rKICIN (A.), capitaine d'Artillerie, à Brest.
PRRUUl, capitaine d'État-Major, à Paris.
mm, ingénieur des Mines, i Paris.
PHILIPPE, ingénieur, à Corbeil.
PHILIPPM. secrétaire de la Faculté des Sciences de Pans.
P1CA1T (A.), député à l'Assemblée nationale, i Versailles.
PICOBÏT (H.), répétiteur à l'École Polytechnique, à Paris.
P1STOÎE (L. de), capitaine d'Artillerie, i Tarbes.
PLOCO (A.), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, à Dunkerque.

ÎÎW0"^^^^^ et Chausses, à Rosières-aux-Saline,
(Meurthe-et-Moselle).

POL16HAC (Camille de), à Paris. S. P.
POOILLOT (J.), professeur à FÉcole normale de Cluny.
PMTOUi (F.-A.), commandant en second de l'École Polytechnique, à Paris.
POTl (H.), chef d'escadrons d'Artillerie, à Paris.
lAflAD(R.),àParis.
IENAN, aide-astronome à l'Observatoire, à Pans.
IISAL, membre de l'Institut, à Paris.
11BAOCOD1, ingénieur des Ponts et Chaussées, à Draguignan.
Il™ (F.), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, à Niort.
XIDKT, ingénieur des Manufactures de l'Etat, à Paris.



ROLLANB, membre de l'Institut, à Paru.
10LLIRR, inspecteur général de l'Université, i Paris.
RODAIT, ingénieur civil, i Paris.
R60CHÉ (E.). professeur i rÉcole Centrale, à Paris.
ROUSSEUR (A.), professeur au lycée de Douai.
1001 (François), architecte, i Paris.
SAINTE-CLAIRR-DEVIUR (Charles), membre de l'Institut, à Paris.
SAINTE-CLAIRE DEVILLE (Henri), membre de l'Institut, i Paris.
SAINT-GERIAIN (A. de), docteur es sciences, i Paris.
SAINT-LOOP. professeur à la Faculté des Sciences de Besançon.
SALTEL, professeur de Mathématiques, i Saini-Germain.
SARRAU, répétiteur à l'École Polytechnique, i Paris.
SARTIAOI, ingénieur des Ponts et Chaussées, à Senlis.
SCHONDORFFER, élève-ingénieur des Ponts et Chaussées, à Paris.
SCR1VANOFF (Grégoire;, étudiant i l'Université de Saint-Pétersboun
SRRRET (J.-A.), membre de l'Institut, à Paris.
SERRET (Paul), docteur es sciences, à Paris.
SIMON (Ch.), professeur au lycée Louis-le-Grand, i Paris.
S1VERIN6, ingénieur en chef des Travaux publics, à Luxembourg.
SORIIER (C.\ censeur des études au lycée deNevers.
STEPHAN, directeur de l'Observatoire, à Marseille.
STODNIC1A, professeur i l'Université de Prague.
TANNERT, directeur des travaux du magasin des Tabacs, i Bergerac
TARATTI (E.), agrégé de l'Université, à Évreux.
TARBUUR1ECH, agrégé de l'Université, à Paris.
TERRIRR, professeur i l'Académie de Neuchâtel (Suisse).
THÉRT. professeur au lycée de Douai.
TISSERAND, professeur à la Faculté des Sciences de Toulouse.
T1SSOT, examinateur d'admission i l'École Polytechnique, i Paris.
TOORNROR (Paul), ingénieur, à Marnaval (Haute-Marne).
TRESCA (É.), ingénieur des Ponts et Chaussées, à Pontivy.
TORQOAN, docteur es sciences, à la Chapelle Saint-Mesmin (Loiret).
VACODANT. professeur de Mathématiques «péciales au lycée Saint-Louis, i Paris.
YAZEILLE. ancien élève de l'École Polytechnique, à Paris.
VINTKJOOX, professeur au lycée Saint-Louis, i Paris.
YOLLOT (Jules), professeur au lycée d'Alger.
IELSCH. lieutenant d'Artillerie, iSaint-Omer.
WETR (Edouard), étudiant à l'Université de Prague.
WETR (D^ Emile), professeur à l'École Polytechnique de Prague.
W1CIER8HEIR, élève-ingénieur des Mines, i Paris.



B U L L E T I N
DE LA

SOCIÉTÉ MATHÉMATIOlJE DE FRANCE

E X T R A I T S DES P R O C È S - V E R B A U X

SÉANCE DU MERCREDI 5 NOVEMBRE 187S
PRESIDENCE DE M. CHASLE8

Le secrétaire donne communication d'une lettre du secrétaire de l'Aca-
démie des sciences de Prague, qui accepte le Bulletin en échange de ses
Publications.

Le secrétaire donne lecture de la liste des nouveaux membres présentés,
ce sont :

MM. A. Brisse, ingénieur en chef du dessèchement du lac Fucino, àAvez-
zano (Italie) ; Janin, capitaine d'artillerie, à Vincennes.

L'élection aura lieu dans la prochaine séance.
M. le comte Léopold Hugo fait hommage à la Société d'un volume relatii

à la statistique des chemins de fer.

SÉANCE DU MERCREDI 19 NOVEMBRE 1875
PRÉSIDENCE DE M. CHASLE8

Les membres présentés dans la dernière séance sont élus.
Le secrétaire donne lecture de la liste des nouveaux membres présentés,

ce sont :
MM. Fitremann, agrégé de l'Université, à Paris ; Edouard Weyr, étudiant

à l'Université de Prague.
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L'élection aura lieu dans la prochaine séance.
Le secrétaire communique à la Société une note de l'archiviste) annonçant

l'ouverture de la bibliothèque.
M. Laguerre communiqua à la Société une note Sur les points doubles

d'une courbe de quatrième classe.
M. Camille Jordan communique à la Société un Mémoire sur les formes

bilinéaires.
M. le comte Léopold Hugb fait une communication relative à l'emploi du

tétraèdre chez les anciens, comme opjet d'ornementation.

SÉANCE DU MERCREDI ? DÉCEMBRE 1873
PMÉSIOERCE DE M. CHA8LE8

Les membres présentés dans la dernière séance sont élus.
M. Camille Jordan communique à la Société une note Sur les polynômes

bilinéaires.
M. Laguerre communique à la Société une note Sur les limites des racines

d'une équation algébrique.
M. Halphen communique à la Société une note Sur les points singuliers

des courbes planes algébriques.
M. le comte Léopold Hugo fait une communication relative à l'emploi du

tétraèdre chez les Étrusques.

SÉANCE DU MERCREDI 17 DÉCEMBRE 1878
PRÉSIDENCE DE M. CHA8LE8

M. Darboux fait hommage à la Société du Bulletin des sciences mathéma-
tiques.

Le secrétaire donne lecture de la liste des nouveaux membres présentés y
ce sont :

M. le docteur Gôsta Mittag-Leffler, professeur à l'Université d'Upsal.
L'élection aura lieu dans la prochaine séance.
M. Painvin communique à la Société une note Sur les conditions pour

quune conique ait, avec une cowbe donnée, un contact d'ordre déterminé.
M. Maurice Levy communique à la Société une note Sur une réduction de

V équation à différences partielles du troùième ordre, qui régit les familles
de surfaces susceptibles de faire partie d'un système orthogonal.

M. Fouret communique à la Société une Démonstration nouvelle du théo-
rème de Bezout, pour le cas de deux équations algébriques à deux inconnues.
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M. Camille Jordan fait à la Société une communication Sur une forme
particulière qu'on peut donner aux formules de Delamhre.

M. de Saint-Germain communique à la Société une note Sur le facteur
constant dans l'expression de e(x} en produit illimité.

M. Halphen communique à la Société une Note relative aux points sin-
guliers.

M. Darboux fait à la Société une communication Sur les couples de sur-
faces applicables,

M. Moutard fait à la Société une communication Sur la transformation
par orthogonalité des éléments linéaires correspondants.

M. Ribaucour présente quelques observations à la suite de la communi-
cation précédente.

M. Gros fait hommage à la Société d'un exemplaire de sa Théorie du ba-
guenaudier, enrichi de tables numériques manuscrites.

M. le comte Léopold Hugo fait hommage à la Société de ses divers ou-
vrages sur les cristalloldes.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

Mémoire sur la détermination des coniques et des surfaces du second
ordre:, par M. HALPHBN(*).

(Séance du 19 mars 1873)

TROISIÈME PARTIE
I. — DBS SYSTÈMES DE CONIQDE8 DAMS L'ESPACE.

Pour déterminer une conique dans l'espace, 8 conditions sont néces-
saires. Les coniques qui satisfont à 7 conditions communes forment un
système. M. Chasies a consacré, à l'étude de ces systèmes un travail inséré
aux Comptes rendus de l'Académie des sciences^ t. LXÏ, p. 589.11 y fait re-
marquer, tout d'abord, que la perspective plane d'un système de coniques
de l'espace est un système plan de coniques. Les deux caractéristiques de
ce dernier marquent le nombre des coniques, du système de l'espace, qui
rencontrent une droite ou touchent unpian. Les droites-coniques du système
plan sont, les unes, les perspectives des droites coniques du système de
l'espace, les autres, les perspectives des coniques propres dont le plan
passe par l'œil. Le nombre décès dernières doit encore, d'après M. Chastes,

(•) Voir, ppur la deuxième partie, t. I, p. 226.


