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COMPTES RENDUS DES SÉANCES.

SÉANCE DU 35 J A N V I E R 1906.

PRESIDENCE DE M. HADAMARD.

Élections :

Sontélas, à Funanimité, membres de la Société : M. Rémy, pré--
senlé par MM. Humbert et (TOcagne; M. Mardis, présenté par
MM. Painlevé et Borel; M. Gérardin, présenté par MM. Laisant
et Brocard; M. Philippe, présenté par MM. Laisant et Lemoine.

Communications :

M. Andojer : Sur l9 équilibre relatif de n corps et sur les
solutions périodiques infiniment voisines.

M. Hadamard : Sur un théorème de M. Osgood relatif au
calcul des variations.

SÉANCE DU 1er F É V R I E R 1906.

PRÉSIDENCE DE M. HADAMARD.

Communications :

M. Raffy : Sur certains systèmes simultanés d9 équations aux
dérivées partielles d'ordre supérieur.

M. Hadamard : Sur les sommes de Gauss.
M. GOUHSAT adresse un Mémoire intitulé : Remarques sur

quelques théorèmes d'existence.

SÉANCE DU lo F É V R I E R 1906.

PRESIDENCE DE M. BLUTEL.

Communications :

M. Félix Lucas : Sur la génération anharmonique des
courbes algébriques,
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M. Fréchel : Sur une question proposée par M. Hadamard

relativement à la théorie des ensembles de fonctions.
M. Lecornu : Sur les liaisons non holonomes.
M. Blutel : Sur un problème d'optique géométrique.

SÉANCE DU 1er MARS 1906.
PRÉSIDENCE DE M. HADAMARD.

Communications :
M. Touche : Historique du problème de la résistance des

fluides,
M. Raffy : Sur r équation s2^ ^pq\(x^y).
M. HADAMARD attire l'attention sur un travail de M. Le Roux

(Journal de Math., 5e série, t. IX, 1908), dans lequel la notion
de caractéristique est définie pour le système d'équations aux
dérivées partielles le plus général, et sur les relations que l'on
pourrait établir entre cette définition et celle qu' i l avait envisagée
dans une précédente Communication [5'^/' les caractéristiques
des systèmes aux dérivées partielles (Bulletin de la Société
Mathématique, t. XXXIV, 1906)].

SÉANCE DU 15 MARS 1906.
PRESIDENCE DE M. HADAMARD.

Élections :
Sont élus, à l 'unanimité, membres de la Société : M. Faraggi,

présenté par MM. Raffy et Estanave; M. Popovici et M. Wilson,
présentés par MM. Hadamard et Borel.

Communications ••
M. Bricard : Snr la Géométrie de direction.
MM. Borel et Hadamard présentent quelques observations à ce

sujet.
M. Raffy : Classification et détermination des surfaces dont

les coordonnées s^ ex priment explicitement au moyen de fonc'
fions arbitraires des paramètres des lignes de longueur nulle;
application aux surfaces isothermiques.


