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BULLETIN
DE LÀ

SOCIÉTÉ MATHÉMATIQUE DE FRANCE.

COMPTES RENDUS DES SÉANCES.

SÉANCE DU 8 NOVEMBRE 1906.
PRESIDENCE DE M. HADAMARD.

Communications :
M. Lecornu : Sur l9 extinction du frottement.
M. Raffy : Sur Visothermie relative des réseaux et sur les

caractéristiques (asymptoliques et lignes de courbure) des sur-
faces à lignes de courbure isothermes-conjuguées.

M. Hadamard signale deux Mémoires de Worpitzky, publiés
dès 18^0 et où se trouvent certains résultats fondamentaux rela-
tifs à la détermination des singularités des séries entières.

SÉANCE DU 22 NOVEMBRE 1906.
PRESIDENCE DE M. HÀOÀMÀRD.

Communications :
M. Fatou : Sur certaines séries de Taylor.
M. Bemy : Sur deux classes de surfaces du quatrième ordre

liées à l'octuple gauche.
M. Hadamard : Sur une question du calcul des variations.

S É A N C E DU 6 D É C E M B R E 1906.
PRÉSIDENCE DE M. HADAMARD.

Élections :

Sont élus, à Punanimité, membres de la Société : M. K.-L. Bar-
thels, présenté par MM. Raffy et Grévy, MM. Guerby etRousiers,

xxxy. i



présenlés par MM. Blulel et Grévv ; M. Gargam de Moncetz, pré-
senté par MM. Picard etRaffy; M. Lalesco, présenté par MM. Picard
et Hadamard.

Communications:

M. Maillet : Sur diverses propriétés des nombres transcen-
dants de Liouville.

M. Lalesco : Sur le groupe des équations trinômes de degré
premier.

M. Raffy : Remarques sur la recherche des surfaces isother-
miques.

SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 1906.

PRÉSIDENCE DE M. HADAMARD.

Communications :

M. Remy • Sur une famille de surfaces hyperellip tiques à
quinze points doubles.

M. RalÏy : Sur la recherche des surfaces dont les courbures
principales sont fonctions i } une de Vautre.

SÉANCE DU 10 J A N V I E R 1907.
PRESIDENCE DE M. HADAMARD.

La Société, réunie en Assemblée générale, procède au renou-
vellement de son Bureau et d^une partie du Conseil d^administra-
tion. Elle entend et approuve le Rapport de la Commission des
finances.

La Société, réunie en Assemblée générale extraordinaire, discute
le Rapport présenté par la Commission de revision du Règle-
ment ( ( ) .

( 1 ) Le texte nouveau du Règlement, tel qu'il résulte des décisions prises dans
cette séance, est inséré dans le présent Volume, p. xvi et suiv.


