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S O C I É T É M A T H É M A T I Q U E DE F R A N C E .

ÉTAT
Dlî LA SOCIÉTÉ MATHÉMATIQUE Ulî FlUNCIî

Alî COMMENCEMENT DE [/ANNÉE 1922 (1 ) .

Membres •honoraires du Bureau

Président... ...

Vice-Présidents.

Secrétaires.

Vice-Secrétaires.
Archiviste......
Trésorier........

Membres da Conseil ( 3 )

MM. ANDOYER.
APPELL.
BONAPARTE (le Prince).
DEMOULIN.
DERUYTS.
GOURSAT.
HADAMARD.
HATON DE LA GOUPILLIÈRE.
KOENIGS.
JORDAN.
LECORNU.
MITTAG-LEFFLER.
NEUBERG.
PAINLEVÉ.
PICARD.
VALLÉE POUSSIN (DE LA) .
VOLTERRA.

MM. CAHEN (E) .
FATOU.
GRÉVY,
LÉVY (P.).
MONTEL.
GALBRUN.
GOT.
CHAZY.
THYBAUT.
BARRÉ.
MALUSKI.
BIOCHE, 1925.
BOULANGER, 1925.
BEKTRAND DE fONTVIOLANT, 1924.
BOUTROUX, 1925.
CARTAN, 1924.
DRACH, 1924.
BKILLOUIN, 1925.
LEBESGUE, 1923.
FONTENÉ, 1925.
SERVANT, 1925.
D'OCAGNE, 1923.
VESSIOT, 1923.

( 1 ) MM. les Membres de la Société sont instamment priés 'l'adresser au Secrétariat
les rectifications qu'il y aurait lieu de r.'nre à cette liste.

(2) La date qui suit le nom d'un membre du Conseil indique l'année au com-
mencement de laquelle expire le mandat de ce membre.

S. M. — Comptes rendus, i



Dans la séance du i4 janvier 1920, l'Assemblée générale de la Société mathématique de
France, considérant qae les relations de la Société avec ceux de ses membres qui appar-
tiennent aux nations ennemies ont été suspendues pendant la guerre, a décidé que ces
relations ne pourraient être reprises qu'à la suite d'une demande formelle des membres
susvisés, demande qui serait soumise au vote du Conseil; en conséquence, les noms de ces
membres ne figurent pas sur la liste ci-dessous ( 1 ) :

Date
de

l'admission

1920. ABELIN, professeur au lycée Charlemagne, rue de Paris, i, Versailles (Seîne-et-Oise).
1922. ABRAWESCO (N.) , professeur à l'Université de Cluj (Roumanie) .
1872. AC1IARD, ancien directeur de la Compagnie d'assurances sur 1;» vie La Foncière,

rue de la Terrasse, 6 his, à Paris (17').
1900. ADHÉMAR (vicomte Robert D') , place de Genevières, i4, à Lille (Nord).
1920. ALBO, professeur au lycée Jules-Ferry, rue de Berne, 7, à Paris (8").
1922. ALEXANDRE, ingénieur des Ponts et Chaus&ees, avenue de Breteuîl, 93, à Paris.
1919. ALMÉHAS, professeur au lycée Saint-Louis, boulevard Saint-Michel, à Paris (6').
1896. ANDOYER, membre de l'Institut et du Bureau des. Longitudes, professeur à la

Faculté des Sciences, rue Émile-Dubois, î3, à Paris (14e).
1894. ANDRVDE, professeur à la Faculté dos Sciences, rue de Villars, J, à Besançon.
1918. AN6ELESCO, professeur à l'Université de Cluj (Roumanie) .
1919. ANTOINE, maître de conférences à la Faculté des Sciences, quai Xor» ' , i5, à Stras-

bourg ( Bas-IUlii) ).
19°0. mEMBERUER, professeur au lyooe, a Besancon (Doubs).
1879. AITELL, membre de l ' Inst i tut et du Bureau des Longitudes, recteur de l 'Universi té

de Paris, à la Sorbonno, à Paris (5").
1910. AKCHIBALD(G.-R.),professeurhBrown-Univcrsîte, Providence, Rhodeîsland( États-Unis).
1919. ARNOl, ingénieur, rue de Provence, 126, à Paris (9°).
1920. ARVENGAS, ingénieur à la poudrerie de Sevran-Livry, Sevran-Livry .(Seinc-et-Oise).
1900. Al'RIC, ingénieur en chef des ponts et chaussées, rue du Val-de-Grâce, 2, à Paris (5e).
1920. AUTERBE, sons-directeur à la C1® d'assurances sur la vie, L'Union, place Vendôme, 9,

à Paris ( Ier).
1919. BACHELIER, maître de conférences à la Faculté des Sciences de Dijon (Côte-d'Or).
1919. BAILLAUD, membre de l'Institut et du Bureau des Longitudes, directeur de l'Obser-

vatoire de Paris (i4").
1900. BAIBE, professeur à la Faculté des Sciences, de Dijon, en congé, place Saint-

François, 12, à Lausanne (Suisse).
1896. BAKER, professeur à l'Université de Toronto (Canada).
1917. BARRAI] (J.-A.), professeur ^l'Université, à Gronîngen (Hollande).
1905. BARRÉ, chef de bataillon du génie, docteur es sciences mathématiques, rue Lho-

mond, 10, à Paris (5e).
1918. BARRIOL (A. ), directeur des Services de la comptabilité aux chemins de fer du P.-L.-M.,

rue Saint-Lazare, 88, à Paris (90). S. P. (2).
1920. BAYS, professeur agrégé à l'Université de Fribourg, rue Lafontaine, 89, à Paris (16*).
1919. BÉGUIN, professeur à l'École Navale, boulevard Gambetta, 36, à Brest (Finistère).
1919. BÉNÉZÉ, professeur au lycée, à Cahors (Lot).
1920. BERNHEIM, professeur au lycée Louis-le-Grand, rue de Siam, i5, à Paris (iG6).

( 1 ) La liste qui suit donne les noms des membres de la Société à la fin de l'année 1922.
( 2 ) Les initiales S. P. indiquent les Sociétaires perpétuels



Date
de

l'adml«slon.

1891. BERTRAND DK WWI.W, professeur à l'École Centr.le des Arts et Manufactares
avenue de Wagraœ, 167, à Paris (17*). S. P. '

t9l0. IKRTRMD (G.), astronome à l'Observatoire d-Abbadia, par Hendaye (Basses-
Pyrénées). v

1922. IICKART (L.), ingénieur civil, rue de Rome, 126, à Paris (n»)

iSî' ÎSSr^"1 à l>ljniversité de Kiew> rue stanisla8- •4' à paris (6<)-Wl. BIWDSCBLKDER, rue Monge, 76 AM, à Paris (5-).
1888. «IOC11B, professear nu lycée Loais-le-Grand, rue Notre-Dame-des-Champs, 56, a

Paris (0e). S. P,

ÎS* ̂  ̂ "^ ̂ T"' au Iycée saint-Loui9- ̂  ^taud, zi, à Paris (5-).1922. BLOCH, Grande-Rue. 5;, à Saint-Maurice (Seine).
1919. BLOKOEL (Ch. ), professeur de philosophie à l'Université, quai des Pécheurs, 7, à Stras-

bourg ( Ras-Rhin).
1891. BLUTEL, inspecteur général de l'Instruction publique, lue Denfert-Rochereau no

a Paris ( i4'). '

l1 '̂ ^r1^011116 {{oser Du)> rue d>Antihes* "^ à ^nnes (Alpes-Maritimes). S. P.
ol» ^^ (Pn«ce), membre de l'Institut, avenue d-léna, 10, à Paris ( 16-).

1920. B^ChNNK, professeur au lycée Voltaire, place de la République, 4, à Levallois-
Perret (Seine).

1895. BOKEL (Emile), membre de rinstitut, professeur à la Faculté des Sciences rue du
Bac, 82, à Paris ( 7®). S. P.

1913 . BOUTOLOTTI (E.), professeur à l'Université de Modène, via Maggîore, 18, à Bologne
\ lia lie ).

1919. BOSLER, docteur es. sciences, à l'Observatoire de Meudon (Seine-et-Oise).
1909. BOlLAt) (F.), ingénieur au service des ponts des chemins de fer de l'État épyptien

au Caire (Egypte). '
1896. B^LA^E». professeur au Conservatoire des Arts et Métiers, directeur des études à

l'Ecole Polytechnique, rue Descartes, ai, à Paris (5e).
1913. HDlLIfiA^lO, professeur à la Faculté des Sciences de Poitiers (Vienne).
1 9 2 1 . BÎHLU, professeur de mécanique à l'École des Mines de Mons, rue de la Cour-des-

Noues, 32, à Paris (ao6).
1903. BOUl̂ , rue Lavieuville, 26, à Paris (i8*).
1920. IRANTUT, ingénieur en chef d'artillerie navale, directeur de la Pyrotechnie, à Toulon

1 9 1 1 . BRATU, professeurà l'Université stradela Goliei, 8, à Jassy (Roumanie).
1897. BR1CARD. professeur au Conservatoire des Arts et Métiers, répétiteur à l'École Poly-

technique, rue Denfert-Rochereau, 108, à Paris (14') .
1919. BBILLOÎ  (M.), membre de l'Institut, professeur au Collège de France, boulevard

du Port-Royal, 3i, a Paris (i3c).
1920. BR1LLODIM (Lé.)n), d jeteur es sciences, 3o, quai du Louvre, Paris.
1919. BRICK, président de la Chambre syndicale des constructeurs en ciment armé place

Paul-Verlaine, 3, à Paris ( i30).
1873. BROCARD, lieutenant-colonel du génie territorial, r.ie des Ducs-de-Bar -5 a Bar

le-Duc. S. P.
1920. BROCLIK (DB), square de Messine, 9. à Paris (8e).
1912. BRDWNR, Grange Mockler. à Carrick-on-Suir (comté de Tippprary Irlande)
1920. BRUNSCHWICfi, membre de l'Institut, professeur à la Faculté ^des Lettres rue

Schaeffer, 53. à Paris (16»).



Date
de

l'admission.

1901. BUHL, professeur à la Faculté des Sciences, rue des Coffres, n, à Toulouse.
1894. CAI1EN (E.), rue Cortambert, 46, à Paris (16»).
1920. CAHEN (Armand) , professeur au lycée Rollin (ancien collège), à Paris (9*).
1921. CAIRXS (W.-D.), professeur de mathématiques Oberlin Collège, à Oberlin, Ohio

(États-Unis).
1920. CAMBEFORT, processeur au lycée, rue de Liège, 'p, à Pau (Basses-Pyrénées).
1917. CANOÈZE, lieutenant-colonel, place du Square, i3, à Aurillac (Cantal) .
1885. CARON, chef honoraire des travaux graphiques à ia Sorbonne, rue Claude-Bernard, 71,

à Paris (5e).
1892. CARONNET, docteur es sciences mathématiques, professeur au Collège Chaptal, avenue

INiel, i5, à Paris (if).
1919. CARRUS, professeur à la Faculté des Sciences, rue Mîchelet, 66, à Alger.
1896. CARTAN, professeur à la Faculté des Sciences, avenue de Montespan, 4» au Chesnay

(Seine-et-Oise).
1887. CARVALLO, directeur honoraire des études à l'École Polytechnique, rue des bour-

donnais, 27, à Versailles. S. P.
1919. CASABONNE, professeur au lycée Henry IV, rue Censier, 26, à Paris (5e).
1920. CAUSSE, professeur au lycée, rue Saint-Antoine, 12, à Toulouse (Haute-Garonne).
1890. CEDERCREUTZ (baronne N a n n y ) , Unionsgatan, 4, à Helsingfors (Finlande) .
1919. CERF, chargé de cours à la Faculté des Sciences, rue d.< Nord, à Dijon (Côte-i'Or).
1911. CHALORY, professeur au lycée Carnot, 38, rue de Vaugirard, à Paris (6e).
1919. CUANDON (M'""), aide-astronome à l'Observatoire, avenue de l'Observatoire, à Paris (14e)-
1919. CHVPELON, iraitre de conférences à la Faculté des Sciences de Lille, répétiteur à

l'École Polytechnique, boulevard Morland, 2, à Paris (4 e) .
1919. CHARBOXXIKR, ingénieur-général d'artillerie navale, avenue Octave-Gréard, 3, à

Paris (7°).
1920. CU4RPÏ, membre de l'Institut, place dé la Poterie, i3, à Montiuçon (All ier) .
1896. CIHRYE, doyen honoraire de la Faculté des Sciences, villa Gambie, 23, rue Va-à-la-

Mer, à Marseille (Bouches-idu-Rhône).
1911. CHATELET, doyen et professeur à la Faculté de» Sciences, rue Caumartin, 78, à

Lille (Nord).
1907. CI IVZY, professeur à la Faculté des Sciences de Lil le (Nord) .
1920. CHER!).\XEI\ ingénieur aux établissements Gaumont , rue d'Uzès, 10, à Paris ( 2 e ) .
1919. CHILOWSKY, rue du Lunain, i5, à Paris ( i4" ) .
1921. (ÎLAPIEB, docteur es sciences, avenue'de Lodève, 47? à Montpellier (Héraul t ) .
1921 . CLAUDON, ingénieur des Ponts et Chaussées, avenue Wilson, 53, à Blois (Loir-et-Cher).
1913. COBLYN, capitaine du génie, rue des Vignes, 34, à Paris (i6").
1920. C01SSAKT, professeur au lycée Voltaire, avenue Gambetta, 17, à Paris (n').
1919. COLLIN, professeur au lycée Saint-Louis, rue Geoffroy-Saint-Hilaire, 5i, à Paris (5 e) .
1920. COMBEÎ, professeur au lycée Louis-le-Grand, rue Lagarde, 5, à Paris (5e).
1920. COMMISSAIRE, professeur au lycée Charlemagne, quai des Célestins, 2, à Paris (4e)
1915. CO^STANTINIOÉS, professeur au Gymnase de Phodos (Grèce).
1920. COPPEL, licencié es sciences, avenue d'Orléans, 109, à Paris (14e)-
1896. COSSEBAT (E. ) , directeur de l'Observatoire, à Toulouse (Haute-Garonne).
1900. COTTON (Emi le ) , professeur à la Faculté des Sciences, rue Hébert, 20, à Grenoble

(Isère). S. P.
1919. COUSIN, professeur à la Faculté des Sciences de Bordeaux (Gironde).
1914. CRELIER, professeur à l'Université de Berne, à Bienne (Suisse).



CURTISS, professeur à l'Université Northwestern, Stermann Avenue, 202.3, à Rvanston
( Illinois, États-Unis).

DA1N, ingénieur, rue Alphonse-de-NeuviIle, 17, à Paris ( i7* ) .
DANELLE, professeur an lycée Louis-le-Grand, à Paris (5e).
DANJOY, ingénieur des constructions civiles, rue de Villersexel, 9, à Paris (7*) .
DARMOIS, professeur à la Faculté des Sciences de Nancy (Meurthe-et-Moselle).
DAUTHEVILLE, doyen honoraire de la Faculté des Sciences, cours Gambetta, 27 bis, à

Montpellier (Hérault).
DAIJTRY, ingénieur en chef à la Compagnie du chemin de fer du Nord, rue Jacob, 4?

à Paris (6e).
DEDRON, professeur au Prytauée militaire, à La Flèche (Sarthe).
DErûlJRNEAUX, professeur au lycée Coiidorcet, rue Damrémont, 72, à Pari*; (18°).
DELAROE, professe «r au lycée Charlemagne, quai de Béthune, 20, à Paris (4e)-
DELASSUS^ professeur de mécanique rationnelle à la Faculté des Sciences, rue

de Brach, 92, à Bordeaux.
DELAUi\AY (N.) , professeur à l'Institut Empereur Alexandre II, à Kiew (Russie).
DELENS, professeur au lycée, rue de Sainte-Adresse, 35, Le Havre (Seine-Inférieure).
DKLTHKIL, professeur à la Faculté des Sciences, rue Montaudran, 48, à Toulouse

( Haute-Garonne).
DELVILLE (L.), ingénieur, rue de Tournon, i4, à Paris (6').
DEVOULIM (Alph.) , professeur à l'Université, rue Joseph-Plateau, 10, à Gand (Bel-

gique).
DENJOY, professeur à la Faculté des Sciences de Strasbourg, en mission à l'Univer-

sité d'Utrecht, Stationstraat, 12 bis, à Utrecht (Hollande).
DERUYTS, professeur à l'Université, rue Louvrex, 37, à Liège (Belgique).
DESAINT, docteur es sciences, boulevard Gouvion-Saint-Cyr, 47? a Paris (17*).
DICKSTEIN, Marszatkowska, 117, à Varsovie.
DONDER (J. DE), membre de l 'Académie royale de Belgique, professeur a l'Univer-

sité, rue Forestière, n, à Bruxelles (Belgique).
D01JCET, Ker Marguerite, rue Pornichet, à Saint-Nazaire (Loire-Inférieure).
DRACH, professeur à la Faculté des Sciences, rue Geoffroy-Saint-Hilaire, 53, à Paris (5e).
DLJCHAN6E, ingénieur en chef des Mines, Cie de Béthune, à Bully-les-Mines (Pas-

de-Calais).
DIIFOCR, professeur au lycée Lonis-le-Grand, rue Monge, a i , à Paris (5^).
DULAC, professeur à la Faculté des Sciences, quai des Brotteaux, 4» à Lyon (Rhône).
DUMAS (G.), docteur de l'Université de Paris, professeur à l'Université, Cabrières,

avenue Mont-Charmant, à Béthusy-Lausanne (Suisse).
DIJMO.XT, professeur au lycée, avenue Bouvard, 6, à Annecy (Haute-Savoie).
EGNGLL (Axel), docteur es sciences, rue de Courcelles, 181, à Paris (17').
E60ROFF (Dimitry) , professeur à l'Université, Povarskaya, Borissoglebsky per., n0 8,

à Moscou (Russie).
ESCLANdOiN, directeur de l'Observatoire de Strasbourg (Bas-Rhin).
E1SENUAKDT (L.-P.), professeur à l'Université de Princeton, Alexander Street, 22,

à Princeton (New-Jersey, États-Unis).
ELCIJS, banquier, rue du Colisée, 36, à Paris (8e). S. P.
ENERY, colonel d'artillerie, président de la Commission des poudres de guerre et

de la Commission d'expériences de Versailles, rue de Rémusat, 23, à Paris (i6*).
ERRERA, chaussée de Waterloo, 1039, Uccle (Belgique).



Date
de

l'admitsion.

,1900. ESTANAYE, docteur es sciences, secrétaire de la Faculté des Sciences de Marseille
(Bouches-du-Rhône).

1907. ETZEL, professeur de mathématiques et d'astronomie au collège de Sîïint-Tbomas, à
Saint-Paul ( Minnesota, États-Unis).

1896. EUVKRTE, ancien élevé de l'École Polytechnique, ancien capitaine d'artillerie, rue
du Pré-aux-Clercs, 18, à Paris (7").

1888.- FABRY, prolcsscurà la Faculté îles Sciences, traverse Magnan à Mazargues,à Marseille
( Bouches-du-Rhône ).

1906. FARA661, professeur au lycée, avenue Mirabeau, 7, à Nice (Alpes-Maritimes).
190S. FATOU, docteur es sciences, astronome adjoint à l'Observatoire, boulevard du Mont-

parnasse, 172, à Paris (i4*)«
1922. r A V I K R , conservateur de la Bibliothèque municipale, rue Stanislas, 43, à Nancy.
1892. r K I I K (Henri), professeur à l 'Université, route de Florissant, no, à Genève (Suisse).
1920. FETTER, général commandant l'artillerie, à Strasbourg (Bsis-Rhin).
1885. rIELDS (J.), professeur à l'Université, Toronto (Ontario, Canada ).
1919. FLAMANT, chargé de cours à la Faculté des Sciences, avenue de la Forêt-Noire, 3i,

à Strasbourg (Bas-Rhin).
1920. FLAVIEN, professeur au lycée Henri IV, rue Claude-Bernard, 58, à Paris (5e).
1920. FLEUCHOT, professeur au lycée, à Dijon (Côte-d'Or).
1872. r L Y K SAINTE-MARIE, chef d'escadron d'artillerie en retraite, nncien répétiteur à l'École

Polytechnique, place Royer-Collard, à Vitry-le-François (Marne).
1897. FONTENÉ, inspecteur général honoraire de l'Instruction publique, rue Le Goff, 7, à

Paris (5e).
1903. FORD (WALTER R.), professeur de mathématiques à l'Université de Michigan, à Ann

Arbor (Mîchigan, États-Unis).
1919. FORCERON, agrégé de mathématiques, actuaire, rue de la Pompe, i, à Paris (i6*).
1920. FORT, professeur au lycée Louis-le-Grand, rue Bataud, 9, à Paris (5e).
1889. FOllCHÉ, répétiteur à l'École Polytechnique, rue Soufllot, 5, à Paris (5e).
1905. FOUÉr, professeur à l'Institut catholique, rue Le Verrier, 17, à Paris (6e).
1872. FOURKT, ancien examinateur d'admission à l'École Polytechnique, avenue Carnet, 4,

à Paris (17*). S. P.
1903. FRAISSÉ, inspecteur des études au Prytanée.'à La Flèche (Snrthe).
1920. FRANCESCIIINI, professeur au Prytanée militaire, La Flèche (Sarthe).
1911. FRECHET, professeur à la Faculté des Sciences, rue Principale, i4i1, Obsrhaushergen

par Strasbourg ( Bas-Rhin ).
1911- fiALBRUN, docteur es sciences, avenue de La Bourdonnais, 32, à Paris (70) .
1900. 6ALUEANO (Z.-G. DE), correspondant des Académie» royales des Sciences de Madrid et

de Lisbonne, professeur à l'Université, Calle del Coso, 99, à Saragosse (Espagne).
1919. CAXBIER, professeur à la Faculté des Sciences de Rennes, 10, rue Oudinot, à

Paris (70) .
1906. CARfiAM DE MOXCKTX, licencié es sciences, rue de Villiers, 42» à Lévallois-Perret

(Seine).
1872. GARIEL, inspecteur général des ponts et chaussées en retraite, professeur honoraire

à la Faculté de Médecine, rue Édouard-Detaille, 6, à Paris (170).
1908. fiARNIER, professeur à la Faculté des Sciences, à Poitiers (Vienne).
1919. fiARNIER, ingénieur en chef d'artillerie navale, rue Valentin-H.ûy, 10, à Paris (15e).
1911. (*AU, doyen el professeur à la Faculté des Sciences, rue Villa» s 9, à Grenoble.
1920. («AY, professeur au lycée, à Grenoble (Isère).



— 7

6BARY (R.-C.), maître es sciences de l'Université nationale d'Irlande, rue du
Renard, 87, à Paris (4e).

GEBBIA, professeur libre à l'Université, a Pnlerme ( Italie).
6EHOR6HINE, rue de l'Abbé-de-1'Épée, 6, à Paris (5e).
6ÉRARDIN, quai Claude-le-Lorrain, 82, à Nancy (Meurthe-et-Moselle).
6KVREY, professeur à la Faculté des Sciences, à Dijon (Côte-d'Or).
filRAIJD, professeur de calcul différentiel et intégral à la Faculté des Sciences de

Clermond-Ferrand, La Terrasse-Fontmaure, à Chamalières (Puy-de-Dôme).
GLOBA-MIKHAILENKO, docteur es sciences, avenue des Gobelins, 10 bis, à Paris (5 e) .
fiftDEAUX, prol'esseurà l'École Militaire de Belgique, avenue de l'Opale, 109, à Bruxelles

(Belgique).
60DEY, ancien élève de l'École Polytechnique, rue du Bois-de-Boulogne, 7, à

Paris (16e).
COLOUBEFP (W.), agrégé de FUniversité, rue Stanislas, i4, à Paris (6e).
COT (Th.), examinateur d'cidmis&ion à l'École Polytechnique, rue du Dragon, 3, à

Paris (6e).
COURSAT, membre de l'Institut, professeur à la Faculté des Sciences, répétiteur à

l'École Polytechnique, rue de Navarre, n bis, à Paris (5e). S. P.
fiRAMONT (DE) , duc DE GUICHE, docteur es sciences, avenue Henri-Martin, 42 ̂  a

Paris (160).
GREYY, professeur au lycée Saint-Louis, rue Claude-Bernard, 71, à Paris (5e).
GROS, ingénieur, rue Cambon, 87, à Paris (i").
CRUNEAU, (M1 1®), professseur à l'École primaire supérieure, Le Dorât (Haute-Vienne)
fiIJADET, ancien élève de l'École Polytechnîqup, rue de FUniversité, 69, à Paris (70).
CUERBY, professeur au collège Stanislas, rue d'Assas, 5o, à Paris (6e). S. P.

fiOERIfli, administrateur délégué de l'Électro-entreprise, rue de la Bienfaisance, 43,
à Paris (8e).

GIJ1CHAIID (G.), professeur à la Faculté des Sciences, rue de la Fontaine, 19,
à Paris (16*).

CUIGHARD (L. ) , professeur de mathématiques au collège de Barbezieux (Charente).
CIJILLAIJMK, ingénieur à la Compagnie des chemins de fer du Nord, à Valenciennes

(Nord).
fiCITTON, professeur au lycée Henri IV, rue de Bagneux, 4 i» à Sceaux (Seine).
HAA6, professeur à la Faculté des Sciences rue Mont-Ladreuil, ao, à Clermont-

Ferrand (Puy-de-Dôme).
UADANARD, membre de l'Institut, professeur au Collège de France et à l'École

Polytechnique, rue Humboldt, a5, à Pari» (14*). S. P.
HALSTED (G.-B.), Colorado State Teachere Collège, à Greeley (Colorado, États-

Unis). S. P.
HANY, membre du Bureau des Longitudes, astronome à l'Observatoire, rue de Rennes,

108, à Paris (6e).
HAKCOCK, professeur à l'Université de Cincinnati, Auburn Holel (Ohio, États-Unis).
HANSEN, privat-docent à l'Université, Strandboulevarden, 66, Copenhague (Dane-

mark).
HATON DE LA fiOUPILLIEKE, membre de l ' Inst i tut , inspecteur générui des mines, direc-

teur honoraire de l'École des Mines, rue de Vaugirard, 56, à Paris (6 e) . S. P.
HEORICK, professeur à l'Université, Hicks Avenue, 3o4, à Columbia (Missouri,

États-Unis).
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1919. HELBB01WKR, docteur es sciences, avenue Kléber, 46, à Paris (16*).
1892. HERMANN, libraire-éditeur, rue (Je la Sorbonne, 8, à Paris (5e).
1922. HERMA^i, ingénieur do^ Ponts et C^a «s.ée^ rue Alice-de-la-Muete, Le Vésinet

(Seine-et-Oise).
1911. HIEKIIOLTZ, professeur, avenue de Belmont, 28, à Montreux (Suisse).
1911. 110LWGREN, professeur à l'Université d'Upsal, à l'Observatoire, à Upsal (Suède).
1921. IIOSTINSKY, professeur à l'Université Masaryk, Moravska, 4o, à Prague (Itep. Tchéco-

slovaque ).
1895. HOTT (S.), professeur à l'École S^-Croîx de Neuilly, boulevard Pereire, 218 bis^

à Paris (17e). S. P.
1918. IIIJBER (.Vt.), so'is-directeur de la Sl.itistique générale de la France au Ministère du

Travail et de la Prévoyance s»ciale, quai d'Orsay. 97, à Paris (7 e).
1918. Hl]MBERT(P.), professeur à la Faculté des Sc'ences de Montpellier (Hérault).
1907. IIUSSON, professeur a la Faculté des Sciences, rue Isabey, 107 6<s, à Nancy (Meurthe-

et-Moselle).
1919. ILIOVICI, professeur au lycée Carnot, rue de Vaugirard, 225, à Paris (i5').
1920. 1SCH-WALL, ingénieur, rue de l'Arcade, 23, à Paris (8e).
1921. JACQUES, agrégé des sciences mathématiques, rue d'Ulm, 45, à Paris (5').
1896. JACQUET (E.), professeur au lycée Henri IV, rue Notre-Dame-des-Champs, 76, à

Paris (6 e) .
1914. JASER (F.), docteur es sciences et en droit, à Elvange, près F.iulqucmont (Moselle).
1919. JANET (M.), maître der conférences à la Faculté des Sciences, à Rennes (Ille-et-Vilaine).
1920. JANSSON, docteur de l'Université d'Upsal, Fack 8. à Orebro (Suède).
1903. JRXSEiV (J.-L.-W.-V.), ingénieur en chef des téléphones, Aœicisvej, 16, à Copen-

hague V. (Danemark).
1914. JORDAN, docteur es sciences, chargé de coursa l'Université de Budapest, disznvaitca.

I, i5, à Budapest (Hongrie).
1919. JtHJCUET, ingénieur en chef des mines, répétiteur a l'École Polytechnique.
1919. JUL1A, maître de conférences à la Faculté des Sciences, boulevard de Courcelles, 22,

à Paris (170).
1919. JIJV'ET, licencié es sciences, avenue du ic'-iVIars, 10, à Neuchàtel (Suisse).
1916. KAMPÉ RK rÉRIKT, maîire de conférence^ à la Faculté des Sciences de Lille (Nord) .
1913. KASNER (E.), professeur à l'Université Columbia, à New-York (États-Unis).
1920. KUVXOSUKB OfiURA, professeur à l'Université d'Osakn, place du Panthéon, 9, à Paris (:,«).
1913. KIVEUOVU'CII, licencié es s'iences, rue Laromiguière, 6, à Paris (5e).
1880. KŒNKiS, me<nbre de l'Institut, professeur à la Faculté des Sciences, rue du Faubourg-

Saint-Jacques, 77, à Paris (14*). S. P.
1921. KOdBELIAKTZ, professeur à l'Université d'Erivan, rue Bonaparte, 49, à Paris (6e).
1913. KOSTITZPi (V. ) , avenue Villemin, 32, à Paris.
1907. KRYLOFF, ingénieur des mines, professeur d'analyse à l'École supérieure des Mines

de Petrograd, à Ouezd-Radomysl, Gitomirska Chaussée, Station Nebylitza, vilipge
Kulganowk.i, gouvernement de Kicw (Russie).

1919. LABROlJSSE, professeur au lycée Saint-Louis, boulevard Saint-Michel, 4 4 » ° Pari»» (6e).
1920. LACAZE, nouvelle école Sainte-Geneviève, rue de la Vieille-Église, à Versailles (Seine-

et-Oîse).
1920. LAGARDE, astronome à l'Observatoire, à Paris (14").
1920. LAC9RSSE, prof.sseur au Prytanfcé militaire, La Flèche (Sarthe).
1922. LACRANCE, agrégé préparateur à l'École Normale, rue d'Ulm, 45, à Paris (5e).
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1921. LAINE, licencié es sciences, professeur à l'institut catholique d'Angers (Maine-et-Loire).
1906. LALESCO, professeur à l'Université, str. Seaune, 19, à Bucarest (Roumanie).
1919. LA1BERT, astronome adjoint à l'Observatoire, boulevard A.'ago, 99, à Paris (i4").
1893. L^CELI.V, asironome ad jo in t à l'Observatoire, rue Boissonnade, 3, à Paris ( » 4 * ) -
1922. LANCE MELSEX (Fr.), Jacob Aalls gt. 61 B. à Christiania (Norwège).
1919. LA^GEVI^l, professeur au Collège de France, boulevard du Port-Royal, 10 bis, à

Paris (5").
1919. LAPOINTE, professeur au lycée Saint-Louis, rue Sophie-Germain^ 3, Pari» (i ' |C).
1896. LAR9ZE, ingénieur des télégraphes, répétiteur à l'École Polytechnique, rue Froide-

vaux, 8, à Paris (i4').
189G. LEA<>, professeur à la Faculté des Sciences, rue Montesquieu, S, à ?jancy (Meurthe-

et-Moselle).
1896. LEBEL, professeur au lycée, rue Pelletier-de-Chambrun, 12, à Dijon.
1902. LEBESfilK, membre de l'Institut, professeur au Collège "de France, rue Saint-

Sabin, 35 bis, à Paris (îi").
1903. LEBEUF, directeur de l'Observatoire, professeur d'astronomie à l'Université, à

Besançon (Doubs).
1919. LEBLANC ( M . ) , membre de l'Institut, ingénieur, boulevard de Montmorency, i, à

Paris (16").
1919. LECOXTE, inspecteur de l'Académie de Paris, boulevard Saint-Germain, 78^ à Paris (6e).
1920. LE CORBEILLER, ingénieur des télégraphes, rue de Grenelle, 81, à Paris (7°).
1893. LECORXU, membre de l'Institut, inspecteur général de» mine*, professeur à l'École

Polytechnique, rue Gay-Lussac, 3. à Paris (5*).
1919. LEFEBVRE ( C h . ) , ingénieur des constructions civiles, boulevard Haussmann, i57, à

Paris (8e).
1920. LEFEBYRE, directeur de l'enseignement primaire de la Seine, Hôtel de Ville, place

Lobau, à Paris (4e).
1918. LEFSCHKTX, ingénieur E. G. P., professeur assistant de mathématiques à rUniversité

de Kansas, Missouri St. 937, à Lawrence ( Kansas, Etats-Unis).
1895. LÉMKRAY (F.-M ), prolesseur libre à la Faculté des Sciences de Marseille, villa Véza,

avenue Meissonier, à Antibes (Alpes-Maritimes).
1920. LERXER, professeur au lycée de Bùzen (Roumanie); en congé, - rue Cujas, 20, à

Paris (5e).
1895. LE ROUX, professeur à la Faculté des Sciences, rue de Chàteaudun, i3, à Rennes

(llle-et-Vilaine).
1898. LE ROY, membre de l 'Institut, professeur au Collège de France, rue Cassette, ^7, à

Paris (6 e) .
1921. LEROY, professeur de mathématique!» spéciales au lycée de Renn<-s, faubourg de

Fougères, n5, à Rennes (Ule-et-Vilaîne).
1920. LE VAVASSEIJR, professein à la Faculté des Sciences, rue Corneille, 12.^, à Lyon (Rhône).
1900. LEVI CIVITA,(T.), professeur à l'Université de Rome (Italie).
1907. LESCODRUIES, professeur au lycée Henri IV, rue Jean-Barl, 4, à Paris (6e).
1909. LEVY (Albert), professeur au lycée Carnot, rue de Rennes, 86, à Paris (6e),
1907. LEVY (Paul ) , ingénieur des mines, professeur d'analyse à l'Ecole Polytechnique,

rue Chernoviz, 9, à Paris (i6c). S. P.
1920. LHERMITTE, professeur au lycée Janson-de-Sailly, rue de Lubeck, 3a, à Paris (16e).
1920. LHOSTE, capitaine inspecteur des étude» à l'École l'olytech nique, rue Gay-Lussac, 8,

à Paria (àc) .
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LINDRLÔF (Ernst), professeur à l'Université, Sandvikskajen, i5, à Helsingfors (Fin
lande).

L19VVILLE, ingénieur en chef des poudres, examinateur des élèves à l'École Poly-
technique, à Maure (Ille-et-Vilaîne).

LOISEAU, ingénieur .a la Compagnie des chemins de fer du Nord, à Cambrai (Nord) .
LOVETT (E.-O.), Rico Institute, à Houston (Texas, États-Unis).
LUCAS-tilIURDVILI-E, à la Manufacture de l'État, à Tonneins.
LUCAS DE PESLOIJAM, ancien élève de l'École Polytechnique, avenue Rapp, 4i, à Paria (7*).
LIISLN, professeur adjoint à l'I niversité de Moscou (Russie y.
MAILLET, ingénieur en chef des ponts et chaussées, examinateur des élèves à l'École

Polytechnique, rue de Fontenay, n, à Bourg-la-Reine < Seine). S. P.
MALUSKI, proviseur du lycée Lakanal, rue Houd.m, 3, à Sceaux (Seine).
MANDELBROJT, rue de la Montagne-Sainle-Gencviève, 10, à Paris ( 5*}
MARCHAIJD, professeur au lycée, rue Henri-René, 3, à Montpellier (Hérault) .
MARCIJS, agrégé de l'Université, rue Frédéric-Passy, i5, à Neuî l ly (Seine).
•ARIJON, inspecteur général de l'Instruction publique, avenue r'élix-Faure, 37, à

Pari» (i5").
MARMION, chef de bataillon du génie, avenue de Sunren, 164, à Paris (7').
MAROGER, professeur au lycée de Marseille (Bouches-du-Rhône).
MAROTTE, professeur au lycée Charlemagney rue de Reuilly, 35 bis, à Paris ( i2*) .
MARTIN (Artemas), Columbia Street i35a, N. W., à Washington D. C. (États-Unis).
MARTY, professeur au lycée Henri-Poincaré, à Nancy (Meurthe-et-Moselle).
MASCART, directeur de l'Observatoire de Lyon, à S;*int-Genis-Lavai (Rhône).
MATANOVITCH, ingénieur E. C. P., rue Damrémont, 8, à Paris (i8-).
MAURICE, ingénieur général, directeur de l'Ecole d'application du Génie Maritime

rue Octave-Gréa rd, 3, à Pari» (lô").
MAYER, secrétaire général du Bureau d'Organisation économique, rue de Provence,

à Paris (9-).
MAYOR, Professeur à l'Université, avenue Église-Anglaise, i4, à Lausanne (Suisse).
MENDIZABAL TAMBOREL ( D E ) , membre de la Société de Géographie de Mexico, calle

de Jésus, i3, à Mexico (Mexique). S. P.
MENTRG, maître de conférences à l'Université, faubourg Saint-Jean, 63, à Nancy.
MERCEREAU, licencié es sciences, docteur en médecine, rue de l'Université, 191,

à Paris (7'). S. P.
MÉRIEUX, professeur au lycée Condorcet, rue Caumartin, à Paris (8*).
MERLIN (Emile) , chargé des cours d'astronomie mathématique et de géodésie à

l'Université, rue d'Ostende, n, à Gand (Belgique).
MESNifiER, membre de l'Institut, professeur-à l'Ecole des Ponts et Chaussées, rue de

Rivoli, 182, à Paris (4*). S, P.
METRAL, professeur au lycée de Brest (Finistère).
METZLER, professeur à l'Université, à Syracuse (État de New-York).
MEYER (F.), professeur au lycée Rollin, avenue Trudaine, 16, à Paris (9").
MIGUEL (Charles), professeur au lycée Saint-Louis, rue Sarre Ile, i4, à Paris (! '<•).
MICHEL (François), ingénieur en chef des service» électriques de la Compagnie du

chemin de fer du Nord, faubourg Saint-Denis, a ï o , à Paris (io"),
MILHAUD, professeur au collège Chaptal, boulevard des Batignolles, /|5, à Paris (8').
MILL01JX, agrégé de mathématiques, rue Quatrefages, 4» à Paris (5e).

MliNEUR, professeur au lycée Rollin, avenue Trudaine, 16, à Paris (9").
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lUTTAd-LEyFLER, professeur à l'Université, à Djursholm-Stockholm (Suède).
•9CI1, rue de Chartres, 26, à Meuilly.
MONTEL, professeur à la Sorbonne, répétiteur d'analyse à l'École Polytechnique,

boulevard de Vaugîrard, 57, à Paris (i5c).
NDMTESSUS 1)K BVLLOHE (vicomte Robert DE)) boulevard Bigo-Danel, i5, à Lille

(Nord).
N09RE (Ch.-N.), professeur assistant à l'Université de Cincinnati (États-Unis).
MOREL, professeur au Prytanée militaire, à La Flèche (Sarthe).
MOljTHON, professeur au lycée Lakanal, rue Alphonse-Daudet, i5, à Paris ( 1 4 e ) -
MU1R (Thomas), Ëlmosie Sandown Road, Ron.lebasch (Sud-Africain).
MVRRAY (F.-H.), rue,de Tournon, 21, à Paris .(6e).
MOXART, professeur au lycée Montaigne, rue Gay-Lussac, 68, à Paris (5e).
MYLLER LEREDEFF (M11"), professeur à l'Université de Jassy, Str Pacurari, 48, àJassy

(Roumanie).
NA1], docteur es sciences, professeur à l'Institut catholique, rue LiUré, 10, à Paris (6e).

NECOLCÉA. professeur à l'Université de Jassy (Roumanie).
NEOVIIJS, ancien professeur à l'Université d'Helsingfors, Chr Vinthersvei 3', à Co-

penhague (Danemark).
NEPVElî, professeur honoraire, à Belâtre (Indre).
iMEUBERG, professeur à l'Université, rue Scicssin, 6, à Liège (Belgique).
NICOLLIEK, professeur, La Châtaigneraie, à Saint-Clarens (Vaud, Suisse).
NIELSEX (Frederik Lange), Armauer Hausensat, 5, III, Christiania (Norvège).
NOAILLOX, rue Monsieur-le-Prince, 63, à Paris (6e).
NORLIJNO (E.), professeur à l'Université de Lund (Suède).
OBRIOT, professeur au lycée Buffon, boulevard de Port-Royal, 82, à Paris (5e).
OCAtiNE (M. D*), membre de l'Institut, inspecteur général des Ponts et Chaussées,

professeur à PÉcole Polytechnî(p«c et ^l'Ecole des Ponts et Chaussées, rue La
Boétie, 3o, à Paris (8e). S. P.

OIV1CESCC, docteur es sciences mathématiques de l'Université de Rome, rue de
Lille, 57, à Paris (6e).

OU1VET, professeur au lycée du Parc, à Lyon (Rhône).
OV1D10 (E. D'), sénateur, professeur à l'Université, via Sebastiaiio Valfré, i4, à

Turin (Italie).
PA6ÉS, professeur au lycée Saint-Louis, boulevard Saint-Michel, 44? a Paris (6e).
PAINLEVÉ, membre de PInstitut, professeur à la Faculté des Sciences et à l'Ecole

Polytechnique, rue Séguier, 18, à Paris (6e).
PANCI (DE), ancien élève de l'École Polytechnique, rue François Ier, 32, à Paris (8e). S. P.
PAPKL1EK, professeur au lycée, rue Notre-Dame-de-Recouvrancc, 29, à Orléans

(Loiret).
PAROBI (H.), ingénieur en chef à la Compagnie des chemin» de 1er d'Orléans, quai

d'Orsay, i4i, à Paris (i5c).
PASCHAUD, professeur à l'UniversitP, avenue de Béihusy, 4'-^ à Lausanne (Suisse).
PASQOIER (ou), professeur à l'Université, rue de la Côte, à Neuchàtel (Suisse).
PASQOIER, licencié es sciences, professeur à 1'Instiiut catholique d'Angers ( Maine-

et-Loire).
PELLET, professeur honoraire à la Faculté des Sciences, boulevard Gcrgovia, 77, à

Clermont-Ferraud (Puy-de-Dôme).
PERES, professeur à la Faculté des Sciences, Marseille (Bouches-dû-Rhône).
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1881. PKROTT (Joseph), Université Clark, à Worcester ( Ma^sachusetts, États-Unis). S. P.
1892. PERRIN (Élie), professeur de mathématiques à l'École J,-B. Say, rue de la Conven-

tion, 85, à Paris (15e).
1896. PETftOViTCH, profosîieur à l'Université, Kosanc Venac, 26. à Belgrade (Serbie).
1902. PETROVITCII (S.), général major, professeur ordinaire à l'Académie d'artillerie

Michel, Sergevskaïa, 42? log. 10, à Rétrograde (Russie).
1887. PEZZO (nEL), professeur à l'Université, piaxza San Domenico Maggiore, 9, à Naples

(Italie).
1905. PFEIFFER, professeur à l'Université, S/.aoudi Wladimirskaïa 45, log. II . à Kiew ( Russie).
1879. PICARD (Emi le ) , secrétaire perpétuel de l'Académie deç Sciences, membre du

Bureau des Longitudes, professeur à la Faculté des Sciences et à l'École Centrale
des Arts et Manufactures, quai Conti, a5, à Paris (6e),

1919. PUîAftT (L.) , directeur de l'Observatoire de Bordeaux, à Floîrac (Gironde).
1872. PICÇDKT, chef de bataillon du génie en retraite, examinateur des élèves a l'École

Polytechnique, rue Monsieur-le-Prince, 4» à Pari» (6e).
1920. PIERRA, directeur de la Société des appareils de transmission Haie Shan, rue de

Provence, à Paris (9°),
1922. PINCZON, sous-directeur des Chantiers de Penhopt,, boulevard de l'Océan, 5i, à

Saint-Nazaire.
1913. PODTIAGIME (N.), rue Stanislas, i4, à Paris (6e).
1920. POMEY (J.-B.), ingénieur en chef des postes et télégraphes, boulevard Raspail, 120,

à Paris (6e).
1920. POMEY (Etieune), professeur à l'École de Physique et de Chimie, boulevard Saint-

Marcel, 70, à Paris (5e).
1920. POMKY (Léon), ingénieur des Manufactures de l'État, rue Rosa-Bonheur, 10, à Paris.
1918. POMPEIl], professeur à l'Université de Bucarest ( Roumanie ).
19"20. PONS, professeur au lycéf, avenue Bouisson-Bertrand, à Montpellier ( H é r a u l t ) .
1906. POPOVICl, professeur à la Faculté des Sciences de Jassy (Roumanie).
1894. POTRON (M. ) , docteur es sciences, nouvelle école Sainte-Geneviève, rue de la Vieille-

Eglise, 2, à Versailles (Seine-et-Oise).
1920. PORTALIER, professeur au lycée Henri IV, à Paris (5e),
1914. POWALO-SCHWEIROWSKI, licencié es science», rue Gazan, 5 bis, à Paris (140).
1919. PRADEL, professeur au lycée Saint-Louis, boulevard Saint-Michel, 44» a Pa"5 (6e).
1919. PRÉVOST, ingénieur civil des mines, rue Huysmans, 6, à Paris (6e).
1896. QUIQUKT. actuaire de la Compagnie la Nationale^ boulevard Saint-Germain, 92, à

Pari» (5e).
1919. RATEAU, membre de l'Institut, avenue Elysée-Reclus, 10 bis, à Paris (70).
1922. RAYNAUD, professeur à l'Institution Saint-Stanislas, à Poitiers.
1903. REMOUNUOS, professeur d'analyse supérieure à la Faculté des Sciences, rue Spyridion-

Tricoupis, 5'(, à Athènes (Grèce).
1919. RENAUD, professeur au Lycée, rue Joseph-Tissot, Dijon (Côte d'Or).
1919. RÉVEILLE, répétiteur à rEcole Polytechnique, à Saint-Tropez (Var ) .
1903. RICHARD, docteur es sciences mathématiques, professeur au lycée, rue de Strasbourg,

loo, à Châteauroux.
1919. RICHARD (E.) , professeur au lycée Michelet, boulevard Lefebvre, 45, à Paris (15e).
1908. RICHARD Û'ABOXCOURT ( D E ) , ancien élève de l'École Polytechnique, rue Nationale, 74,

à Lille.
1920^ RIÇUER, professeur à la Faculté des Sciences, rue Malnlàtre, i4, à Caen (Calvados).
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1908. BISSER, actuaire au Ministère du Travail, rue Sédillot, 5, à Paris (7«).
1919. ROBERT, professeur au lycée de Montpellier (Hérault).
1916. ROBI^SO^l (L.-B.), 23"d street 3o6E, à Baltimore (Marylaud, États-Unis).
1903. ROCHE, agrégé de l'Unnersité, docteur es sciences, professeur à l'Université libre

d'Angers (Maî-'e-et-Loire ).
1919. ROQUES (M'"®), docteur es sciences, actuaire à la O* d'assurance « La New York )>

avenue des Champs-Rlysées, 63, à Paris (8e).
1914. ROSENBLATT, professeur à l'Université de Cracovie, rue Rartowa, 18, à Cracovie

(Pologne).
1896. ROlJGIKR, professeur au Lycée et à l'École des ingénieurs, rue Sylvabelle, 84,

à Marseille.
1906. ROUSIERS, professeur au collège Stanislas, boulevard du Montparnasse. 6a, à

Paris (14e).
1920. ROOYER, professeur à la Faculté des Sciences, rue Jean-Rameau, 3, à Alger.
1885. ROY, professeur à la Faculté des Sciences, rue Frizac, 9, à Toulouse (H1'-Garonne).
1920. ROVVE (G.-H.), professeur à Trînity Collège, rue Gay-L-ssac, 28, à Paris (5e).
1911. ROOXICKI, licencié es sciences, avenue Reille, 28, a Paris ( i^ ) .
1920. SAINTE LACHE, professeur ;ui lycée Carnot, rue Barye, 12, à Paris (7-). •
1919. SAKELLAKIOU, professeur à l'Université, rue Askiépion, 96, à Athènes (Grèce).
1900. SALTYKOW, professeur à l'Université, à Kharkow (Russie). S. P.
1921. SARANTOPDULOS, docteur es sciences de l'Université d'Athènes, rue Solomos, 26, à

Athènes ( Grèce).
1919. SARTRE, allégé de l'Université, rue d'Ulm, 45, à Paris (5e).
1897. SCIIOU (Er ik ) , ingénieur, Thorvaldsinsi, 193, à Copenhague (Danemark).
1920. SÇIIUH, professeur à l'Académie technique de Deift, Frenckeuolag, L;» Haye ( Hollande ).
1901. SEE (Thomsis-J.-J.). Observatory Mare Island (Californie).
1896. SÉGU1ER (J.-A. DK) , docteur es sciences, rue du Bac, n4, à Paris (7 e ) .
1882. SELIVANOFF (Démétrius) , professeur à l'Université, Foiitanka, 116, log. 16, à Pétro-

grade (Russie). S. P.
1920. SERUESCO, professeur au lycée de Fupnu (Roumanie); en congé, boulevard Saint-

Germain, 46, à Paris (5e).
1920. SERRIER, professeur au lycée Louis-le-Crand, rue Boulard, 38, à Paris (i46). S. P.
1900. SERVANT, chargé de conférences à la Sorbonne, à Bourg-la-Reine (Seine).
1908. SHAW (J.-B.), professeur à l'Université, Box i43, University Station, Urbana (llli-

nois, États-Unis).
1919. S11IO?IIN, astronome à l'Observatoire, avenue du Parc-de-'Vîontsouris, 3o, à Paris ( i^8) .
1912. SIRE, professeur à la Faculté des Sciences de Lyon (Rhône).
1920. SONO, docteur es sciences. Collège of Science, Université de Kyoto, Japon, rue de la

Pompe, i52, à Paris ( i6c) .
1916. SOULA, maître de conférences à la Faculté des Sciences de Montpellier, rue de la

Bienfaisance, i, iNîmes (Gard).
1900. SPARRE (comte DE), doyen de la Faculté catholique des Sciences, avenue de la

Bibliothèque, 7, à Lyon. S. P.
1912. STECKER (H.-F.), professeur de mathématiques, à Pensylvania State Collège,

Miles St. 3o6 (Pensylvanie, États-Unis).
1912. STEISIIAUS, professeur à l'Universilé de Lwow, rue Kodecka, i4, ï, à Lwow (Pologne).
1918. SrOHiOW (S.), docteur es sciences, maître de conférences à l'Université de Jassy

(Roumanie) .



u—

STOIDIER, professeur à l'Université, Huk Avenue, 33, Bygdô, Ghriatiania (Norvège).
SIOKIA, directeur de l'École préparatoire à l'École supérieure d'Électricité, rue de

Staël, 26, à Paris (i5").
SliNDUYN, professeur à l'Université, Observatoire astronomique,, à Helsiugfors

(Finlande).
TEUE TAKUil, professeur à l'Université de Tokio (Japon).
TA)1UIKI\E, répétiteur à l'École impériale des Ponts et Chaussées, rue Liteinaia, 45,

App. 33, à Rétrograde (Russie).
TH1RY, maître de conférences à la Faculté des Sciences, rue de l'Université, 36, à

Strasbourg (Bas-Rhin).
TIIOISY (o:';), ingénieur, rue Vineuse, 20, à Paris ( 16').
THIBAUT, professeur au lycée Henri IV, chef des travaux graphiques à la Faculté des

Sciences, boulevard St-Germain, 5o, a Pari» (5e).
THIOCIIENKO, professeur à l'Institut Empereur Alexandre II, à Kiew (Russie).
ÏINO (0.). via Lagrange, 2, à Turin (Italie).
TISS1EH, maître de conférences à la Faculté des Sciences, à Alger.
TOUCHARD, ingénieur des Arts et Manufactures, boulevard Haussmann, i5o, à

Paris (8«).
TRAYNARD, professeur a la Faculté des Sciences de Besançon. S. P.
TRESCA, ingénieur en chef des ponts et chaussées e<i retraite, rue du Général*

Henrion-Berthier, "7, à Neuilly-sur-Seine (Seine).
TRESSE, professeur au lycée Buffon, rue Mixon, 6, à Paris (i5*).
TRIMBACH, ingénieur, avenue du Roule, 97, à Neuilly (Seine).
TRIPIER (H.), sous-directeur des études à l'École Centrale, rue Alphonse-de-Neu-

ville, 17, à Paris (i7*).
TROBSSET, aide astronome à l'Observatoire de Floirac (Gironde).
TURHEL, professeur au lycée Saint-Louig, boulevard Saint-Michel, 44, à Paris (6*).
TIJRRIÉRE, docteur es sciences, professeur à la Faculté des Sciences de Montpellier

(Hérault).
VALIROV, professeur a la Faculté des Sciences, allée de la Robertsau, 52, à Stras-

bourg (Bas-Rhin).
VALLÉK POUSSIN (Ch.-J. DE LA), membre de l'Académie Royale dès Sciences, des

Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, professeur à l'Université, avenue des
Alliés, i49, à LOI) vain (Belgique).

VANDEUREK, professeur à l'École militaire, avenue Macan, 16, à Bruxelles.
VAN VLECK, professeur de mathématiques, à l'Université, N. Pincknay St, 519,

à Madison (Wisconsin; États-Unis).
VAROPOULOS, docteur es sciences de l'Université d'Athènes, rue d'Ulm, 45, à Paris (5').
VASSILAS-VITALIS (J.), professeur à l'Ecole militaire supérieure, rue Epicure, i3,

à Athènes ( Grèce ).
VASSILIEF, membre du Conseil d'État, Vassili Ostrowligne 12, m- 19, à Rétrograde

(Russie).
VAULOT, rue Barbet-de-Jouy, ^2, à. Paris (7e).
VAZ1LESCU, avenue Carnot, 5, à Paris (17°).
VEBLEN (().), professeur à l'Université de Princeton ( États-Unis).
VERfiXE, rue Auber, 8, à Pans (9-).
VÉRONNET, astronome à l'Observatoire, chargé de conférences à la Faculté des Sciences.

rué Wimpfeling, 29, à Strasbovg (Bas-Rhin).
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Date
de

l'admission.

1901. VESS10T, professeur à la Faculté des Sciences, sous-directeur de FÉcole Normale
supérieure, rue d'Ulm, 4^, à Paris (5*).

1922. VICTOR, ingénieur, rue de Rémusat, 19, à Paris.
1920. YIEILLEFOND, professeur au lycée Saint-Louis, boulevard Garibaldi, 45, à Paris (i5*),
1911. VILLAT, professeur à la Faculté des Sciences, rue du Maréchal-Pétain, n, Strasbourg

(Bas-Rhin).
1919. VlWEUX, professeur au lycée, à Nice (Alpes-Mari limes).
1920. V1NTEJOUX, professeur au lycée Carnot, nie Cernuschi, 12, à Paris (17*).
1919. VOfiT, professeur à la Faculté des Sciences, rue ^" Grand-Verger, 33, à Nancy

( Meurthe-et-Moselle ).
1888. VOLTËRRA ( Vito) , sénateur, professeur à l'Université, via in Lucina, 17, à Rome

(Italie).
1900. VUIBERT, éditeur, boulevard Saint-Germain, 63, à Paris (5').
1919. WAVRE, docteur es sciences, Université de Genève, Genève (Suisse).
1880. \VALCKENAER, inspecteur général en chef des mines, boulevard St-Germain, 218,

à Paris (7*).
1920. WAHH, gradé de rUuivrîrsité H;»rward, ruo de Tournon, 21 , à Paris (6*).
1920. VVEBER, p •o fesse ur ;»< lycée Bunon, avenue de Chàtillon, 2 1 , à Paris (i4")-
1879. WKILL, dirocleiir honoraire du collf'-grt Chaplal, boulevard Dclesserl, 23, a Pari» (ir»*).
1 9 1 Î ) . WK1LL, professeur au lycée Sa'ml-Lonis, »)oulevard Saint-Michel, a Paris (6").
1 9 2 1 . W1ENER (N.), prcrcssoiip au Massachiisells Inslitut of ttfchnulogy, à Boston ( r;tals-

Unis).
1900. WILSOK (R.-B.), professeur a l'Institut de Technologie, à Boston ( Massnchiisetts,

Etats-Unis).
1 9 1 1 . WirrEH, avenue d'ïéna, 66, à PariB (16").
1909. WOODS (F.-S.), professeur à l'Institut de Technologie, à Boston ( Massachusetts,

États-Unis).
1878. WOKMS DE KOMILLY) inspecteur général des mines, en retraite, rue du Général-

Langlois, 5, à Paris (16" ) .
1920. XAVIER-LÉO^, directeur de la Revue de Métaphysique et de Morale^ rue des Mathu-

rins, 39, à Paris (8e).
1921. YAYOTAKO ABE, professeur à l'École Normale supérieure de Tokio, rue Bausset, 7 bî»,

à Paris (i5*).
1912 . YOU^G (W.-iï.), msmbre de la Société Royale de Londres, professeur à PUniversité

de Liverpool, villa Collong**, La Conversion, à Vaud (Suisse).
1920. ZAREMBA, professeur à l'Université de Cracovie, W;«rszavokaie, rue Zytnia, 6, Cracovie

(Pologne).
1903. ZBKVOS, professeur à la Faculté des Sciences, rue Sozopoleos, 88, à Athènes (Grèce).
1898. ZlWET, professeur de mathématiques à l'Université Tappanavi, 644i à Ann Arbor

(Michigan, États Unis).
1909. ZORETTI, professeur de mécanique à la Faculté des Sciences de Caen (Calvados).

Membres décédés en 1921 ou 1922 : MM. B01TËL DE D1ENVAL, KOUTROlJX,
JORDAN (CAMILLE ), SAKTIAUX, YERDIEK.
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SOCIÉTAIRES PERPÉTUELS DÉCÉDÉS.

BE!V01ST. — BIEXAYNÉ. — B1SCHOFFSHRIM. -
CAKET. — CHASLES. - CLAUDE-LAPOmME.
HERH1TE. - HIRST. — JORDAN. — LAFOX DE
PERRIN ( R.). - POIXCARÉ. — DE POL16NAC. -
TCHEBICHEF. - VIELLARD.

BORGHARDT. - BODRLET. - BOIJTROUX.
— fiAUTHIER-VILLARS. — HALPHEN. —
LADÉBAT. - LÉAIJTÉ. — MANNHEIM. —
RAFFY. - SYLOW. — TANXERY ( PAUL ).

LISTE
DES

PRÉSIDENTS DE LA SOCIÉTÉ MATHÉMATIQUE DE FKANCE

D E P U I S SA F O N D A T I O N .

CHASLES.
LAFOX DE LU».B4T.
B1KNAYME.
DE LA 601JRNERIE.
MA\N11EIH.
DAHBOIIX.
0. HON\ET.
JORDAN.
LAGUERRE.
HUP11EN.
KOICHÉ.
PICARD.
APPELL.
POINCARÉ.
FOURET.
LAISANT.
ANDRÉ (D.).
HATON DE LA 601JPILL1ÈRE.
COLLIG^ION.
VICAIRE.
IIUMBEHT.
PICQUET.
«OURSAT
KŒMGS
PICARD.

»
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922

IW.
LECORNU.
mou.
POINCARÉ.
D'OCAfiNE.
RAFFY.
PAINLEVÉ.
CARVALLO
BOREL.
HADAMARD.
HLITEL.
PEItRIN (II.).
B10CHE.
BRICARD.
LÉVY (L.).
ANDOYER.
COSSERAT (F. ) .
VESSIOT.
CARTAN.
FOUCHÉ.
ClllCHARD.
MAILLET.
LEBESGUE.
DRACH.
BOULANGER.
GAHEN (E . ) .
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Liste des Sociétés scientifiques et des Recueils périodiques avec lesquels
la Société mathématique de France échange son Bulletin.

Académie Boyale des Sciences d'Amsterdam.
Société mathématique d'Amsterdam.
Revue semestrielle des publications mathéma-

tiques.

Amsterdam.
Amsterdam.
Amsterdam.

Naturforschende Geselischaft.
American Journal of Mathematics.
Académie des Sciences de Berlin.
Jahrbuch Hber die Fortschritte de/' Mathe-

Baie . . . . . . . . . . . . .
Baltimore. .......
Berlin............
Berlin............

matik.
Journal fur die reine iffid angewaudte Ma-Berlin........

thematik.
Académie des Sciences de Bologne.
Société des Sciences physiques et naturelles.
Académie Royale des Sciences, des Lettres et

Bologne..
Bordeaux.
Bruxelles.

des Beaux Arts de Belgique.
Société scientilique de Bruxelles.
Calcutta mathcmatical Society.
Cambridge philosophical Society.
Archiv for Mathematik og Naturvideuskdb.
Annaes scientificos da Academîa Polytfch-

Bruxelles.........
Calcutta..........
Cambridge .......
Christiania. ......
Coïmbre. ........

Copenhague. .....
nica do Porto.

Nyt Tidsskrift for Mathematik.
Copenhague...... Dec Kongelige danske videnskabemes sfis-

kabs Skrifter.
Cracovie.......... Académie des Sciences de Cracovie.
Deift............. Académie technique.
Edimbourg. ...... Société Royale d'Edimbourg.
Edimbourg....... Société mathématique d'Edimbourg.
Gand............ Mathesis.
Gôttingen. ....... Société Royale des Sciences de Gôttingen.
Halifax........... Nova Scotian Institute of Science.
Hambourg........ Société mathématique de Hambourg.
Harlem........... Société hollandaise des Sciences.
Helsingfors. ...... Société des Sciences de Finlande.
Kansas........... Université de Kansas.
Kasan............ Société physico-mathématique.
K.harkow ......... Annales de l'Université.
Kharkow ......... Société mathématique de Kharkow.
Leipzig........... Société Royale des Sciences de Saxe.
Leipzig........... Mathematische Annalen.
Leipzig........... Archiv der Mathematik und Physik.
Liège............. Société Royale des Sciences.
Livourne ......... Periodico di Matematica.
Londres.......... Société astronomique de Londres.
Londres.......... Société mathématique de Londres.

S. M. — Comptes rendus.

Pays-Bas.
Pays-Bas.

Pays-Bas.
Suisse.

États-Unis.
Allemagne.

Allemagne.

Allemagne.
Italie.

France.

Belgique.
Belgique.

Inde anglaise.
Grande-Bretagne.

Norvège.

Portugal.
Danemark.

Danemark.
Autriche.
Pays-Bas.

Grande-Bretagne.
Grande-Bretagne.

Belgique.
Allemagne.

N^-Écosse (Canada)
Allemagne.
Hollande.
Finlande.

États-Unis.
Russie.
Russie.
Russie.

Allemagne.
Allemagne.
Allemagne.
Belgique.

Italie.
Grande-Bretagne
Grande-Bretagne.
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Londres . . . . . . . . .
Luxembourg. . . . .
Marseil le. . . . . . . .
Mexico . . . . . . . . . .
M i l a n . . . . . . . . . . .

Moscou.
Munich.
Naples.

New-Haven.
New-York . .
O d e s s a . . . . .
Païenne....
Pa r i s . . . . . .
Paris. . . . . . .

Paris.
Paris.
Paris.
Paris.
Paris.

Pisé....
Pisé....
Pisé....
Prague.

Prague . . . . . . . . . .
Princeton........
Rennes . . . . . . . . . .
Rome. . . . . . . . . . .
Rome. . . . . . . . . . .
Rome. . . . . . . . . . .
Sophia. . . . . . . . . .
S tockholm. . . . . . .
Stockholm. .....
Stockholm... . . . .
Tokyo .. . . . . . . . .
Toulouse. . . . . . . .
Turin. . . . . . . . . . .
Upsal. ..........
Varsovie ........
Venise. .........
V i e n n e . . . . . . . . . .
V i e n n e . . . . . . . . . .
Washington.. . . .
Zagreb (Agram) .
Zur ich . . . . . . . . . .

Société Royale de Londres.
Institut grand-ducal de Luxembourg.
Annales de la Faculté des Sciences.
Sociedad cientifica Antonio Alzate.
Institut Royal lombard des Sciences et

Lettres.
Société mathématique de Moscou.
Académie des Sciences de Munich .
Académie Royule des Sciences physiques et

mathématiques de Naples.
Académie des Sciences et A rtsd il Connecticu t.
American mathematical Society.
Société des naturalistes de la Nouvelle-Russie.
Rendiconti del Circolo matematico.
Académie des Sciences de Paris.
Association française pour l'avancement des

Sciences.
Société philomathique de Paris.
Bulletin des Sciences mathématiques.
Journal de l'École Polytechnique.
Inst i tut des Actuaires français.
Intermédiaire des Mathématiciens.
Académie Impériale des Sciences.
École Royale Normale supérieure de Pisé.
Université Royale de Pisé.
Il Nuovo Cimento,
Académie des Sciences de Bohème.
Jednota ^ceskych mathematicu a fysiku.

Société mathématique de Bohême.
Aunals o/ Mathematics.
Travaux de I1 Université.
Académie Royale des Lincei.
Società italiana délie Scienze.
Società per il progresso délie Scienxe.
Annuaire de l'Université de Sophia.
Acta mathematica.
Archiv for Mathematik.
Bibliotheca mathematica.
Mathematico-physical Society.
Annales de la Faculté des Sciences.
Académie des Sciences.
Société Royale des Sciences d'Upsal.
Prace Mateœatyczno Fizyczne.
Institut Royal des Sciences, Lettres et Arts.
Académie Impériale des Sciences de Vienne.
Monatshefte fur Mathematik und Physik.
National Academy of Sciences.
Académie Sud-Slave desSciences et Beaux-Arts
Naturforschende Geselischaft.

Grande-Bretagne
Luxembourg.

France.
Mexique.

Italie.
Russie.
Bavière.

Italie.
États-Unis.
États-Unis.

Russie.
Italie

France.
France.
France.
France.
iïrance.
France.
Russie.
Italie.
Italie.
Italie.

Tchéco-Slovaquie.

New-Jersey, États-Uuil
France.

Italie
Italie.
Italie,

Bulgarie.
Suède.
Suède.
Suède.
Japon.
France.
Italie.
Suède.

Pologne.
Itajie.

Autriche.
Autriche.

États-Unis.
Yougo-Slavie.

Suisse.
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COMPTES RENDUS DES SÉANCES.

SÉANCE DU 11 J A N V I E R 1922.

PRÉSIDENCE DE M. BOULANGER.

M. Aaric donne lecture du rapport de la Commission des Comptes
qui est adopté à l 'unanimité .

La Société, réunie en Assemblée générale, procède au renouvelle-
ment de son Bureau et d'une partie du Conseil.

S É A N C E DU 25 J A N V I E R 1922.

PRÉSIDENCE DE M. CÀHBN.

Communication :

M. Auric : Sur Inexistence des unités dans les corps quadratiques.
Si l'on considère deux entiers <2o, 04, d'un corps quadratique réel ou

complexe et si l'on développe en fraction continue le rapport —° au
moyen des formules de récurrence

ai = \i+i a/+i — a/4-2,

on obtient la suite indéfinie des entiers

ao, ai, 02, oa, . . . , a^, a^-n, . . . (lim 0/^=0 pour n == oo).

On sait qu'à partir d'un certain rang les ^ se reproduisent périodi-
quement,

X/= ^t-^-k^

et l'on a alors
ai _

ai+k ~~ î

u étant une uni té réelle ou complexe du corps considéré.
En particulier, dans le cas où le déterminant A de l'équation qui a
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pour racine —° est un nombre réel et négatif, on obtient, outre l'unité

ordinaire, une unité complexe et l'introduction de celle-ci permet
d^apporter plus d4iomogénéité et plus de généralité dans l'étude des
corps quadratiques à déterminant réel, positif ou négatif.

Élections :

Sont élus à Punanimité membres de la Société : M. Mandelbrojt,
présenté par MM. Hadamard et Galbrun; M. Bloch, présenté par
MM. Cahen et Galbrun.

SÉANCE DU 8 FÉVRIER 1922.

PRÉSIDENCE DE M. CAHEN.

Le procès-verbal de Ja séance précédente est lu et adopté après
observations de M. Weber qui demande que mention y soit faite des
desiderata développés par lui au sujet de la formation des professeurs
de mathématiques de l'Enseignement secondaire. Cette mention sera
inscrite dès que M. Weber aura remis une rédaction sommaire au
Bureau.

Élections :

Sont élus à l'unanimité membres de la Société : M. Lagrange, pré-
senté par MM. Fatou et Lebesgue; M. Nau, présenté par MM. Fouet
et Montel.

Communications :

Exposés par deux membres du Séminaire de M. Hadamard au
collège de France :

i° Par M. Albert Lévy : Sur la représentation d^un nombre par
une forme ax2-\-byî-\-c^^-{-duî^ d'aprés un Mémoire de Rama-
nudjan (Cambridge Philosophical Society, 1916).

2° Par M. le commandant Barré : Sulla generatione délia curva
piane di génère p dotale di p 4- i circuiti. Mémoire de Brussotti
dans les Reale Instituto Lombarde^ 1910.
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SÉANCE DU 22 F É V R I E R 1922.

PRÉSIDENCE DE M. CAHEN.
Élection :

Est élu à Punanimité membre de la Société : M. Favier, présenté
par MM. Leau et Vogt.

SÉANCE DU 8 M A R S 1922.

PRÉSIDENCE DE M. CAHEN.
Élections :

Sont élus à Punanimité membres de la Société : M. Raynaud et
M11® Grumeau, présentés par MM. Appell et Rouligand; M. Moch,
présenté par MM. Hadamard et Galbrun.

SÉANCE DU 22 MARS 1922.

PRESIDENCE DE M. CAHEN.

Communications :

M. Noaillon : Sur les séries entières divergentes les plus générales.
M. Cahen (Armand) : Sur les intégrales linéaires et les solutions

singulières des équations différentielles du premier ordre.

SÉANCE DU 26 A V R I L 1922.

PRÉSIDENCE DE M. CAHEN.
Élections :

Sont élus à l 'unanimité membres de la Société : M. Mayor et
M. Paschoud, présentés par MM. Gustave Dumas et René Raire.

Communication :

M. Fatou : Sur le mouvement des planètes en milieu résistant.
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SÉANCE DU 10 MAJ 1922.

PRÉSIDENCE DE M. CAHEN.

M. le Président soumet à Papprobation des membres dç la Société
la liste des membres proposés pour composer une Commission chargée
d^tudier la formation des professeurs de mathématiques de PËnsei-
griement secondaire, notamment celle des professeurs licenciés. Cette
liste est approuvée à l'unanimité.

Communication :

Exposé par M. Gambier, pour le Séminaire mathématique de
M. Hadamard : Sur les travaux de Giambelli sur la conservation du
nombre et les résultats fondamentaux dus à Halphen.

SÉANCE DU 24 MAI 1922.

PRÉSIDENCE DE M. CAHEN.
Élections :

Sont élus à l 'unanimité membres de la Société : MM. Alexandre,
Victor, Duchange et Hermann, présentés par MM. Dautry et Montel.

Communication :

Exposé de M. Cahen, pour le Séminaire mathématique de
M. Hadamard : Analyse de Mémoires de MM. Polya, Ax«il Thue et
Siège 1 sur la décomposition de certaines expressions en facteurs
premiers^ sur, l'approximation des nombres algébriques et sur
I ' 1 analyse diop kantienne.

S É A N C E DU 14. JUIN 1922.

PRÉSIDENCE DE M. CAHEN.
Election :

Est élu à runanimilé membre de la Société : M. Mentré, présenté
par MM. Voçt et Cartan,
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Communication :

M. Cahen : Sur le nombre des solutions des équations U (x, y) = m
( Théorème d'Axel Thue\.

SEANCE DU 28 JUIN 1922.

PRÉSIDENCE DE M. CAHEN.
Communication :

M. Risser : Sur une équation fonctionnelle relative aux annuités
viagères.

Le problème qui fait Fobjet de cette Communication consiste dans
la résolution de Inéquation

a{x, i) = a(x^ ii),

dans laquelle a(x,i)et a(x^ i^) désignent respectivement les annuités
viagères aux âges x et x^ et aux. taux / et /i.

On suppose donnés l 'annuité a(x, i) ainsi que x, i et /i et Fon
demande de déterminer *TI, connaissant la valeur de la vie moyenne
aux différents âges, et aussi la table des annuités viagères au taux /.

Si p;c et Vx-^i représentent les nombres de vivants aux âges x et x-\- t,
la quan t i t é

_ V^f
p x - ^

n^est au t r e que la probabilité pour une tête d^âge x d'atteindre
Page x -h t.

Quant aux quantités
w

D^^p.rd+0-^ et Na.==^D^
r

(où c») est la l imite de la vie humaine dans le groupe envisagé, obéis-
sant à la loi de survie (^ à l'âge x), elles apparaissent dans la table
des commutations, et servent au calcul de Fannuité viagère

^,0=^.
Si Pon substitue à Pannuité a^ Fannuité continue a (A*, i), on es»

conduit à résoudre Inéquation
, -<o-^ ^ ^<o-.r*

(i) — / Vx+t^-^ri)-1 d t ^ — — f ^4-<(l-Hi)-^f.
^^0 ^'.c/0
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En posant ^1=: (+ -s, et en considérant x^ comme une fonction de x

et de Z y on voit en prenant les dérivées de (i) par rapport à x et ^,
que Fon a les deux relations

W a(T+;c)-i=[a^+Xi)-i]^

(3) [(^Oa,-,]^---^^o,

dans lesquelles a et «i ne sont autres que a (a;, f ) , a(^i, l'i) :

T = L o g ( i + Q , y=- ( 4 ,

T i = L o g ( i + ^ ) , ^^—^i,
^a'i

p,=^-"<^±<(,4-^•,)-<^.
«-/o lr!

On déduit immédiatement de ( 2 ) et (3), en tenant compte de (i),
et en représentant par m et mi les quant i tés T 4- % et Ti 4- %i, l'équa-
tion
.,. , . a u mQi au
(4) (W-OT•^=TA^'
après avoir posé

aîi = a* H- M<

Dans le voisinage de z == o, u est très voisin de zéro, à condition
d'opérer dans la zone des annui tés décroissantes avec un âge croissant,
et comme —H- est f ini , le multiplicateur de j- est holomorphe pour s
voisin de zéro.

On peut de plus, grâce à Remploi d^un système majorant, montrer
que le développement relatif à u est convergent.

La dérivée (-3—1 ) faisant intervenir les fonctions\ àz'1 / x , 9

r ^-^^r'2^0"^ avec Â:'=(I^3--^
on constate immédiatement que l'emploi du développement en série

conduit à des calculs assez lourds à partir de (—Ï1 ) ; il y a donc

un réel intérêt à rechercher une solution rapide pour le technicien.
Cette solution réside dans le développement de la vie mathématique

correspondant à une annui té viagère, par rapport aux puissances suc-
cessives du taux.
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En faisant étal d'une idée due à M. Lever, on peut écrire, en dési-
gnant par n la vie mathématique,

--'jT'-^--'"'
et en posant ^-r^^-

^=-LogH(Ï)==/(Q.

Introduisons les fonctions

VO^ { y'^'^^-y^dy,J Q
on voit que

v(x) H^)(o) = (— 1)^-11,,(co — a?)
avec

n

!„ = ̂  v(x + Q -+-^A^^-P^(^ -+- 0 -- A;;^(.r),
i

expression où A^ représente le nombre des arrangements de n objets p
à p.

Quant aux fonctions ^-i, g^ ..., ̂ (-c), elles sont définies par

^,0) /,(*)

^l(^)=/ ^(.2-)^, ..., gnW^ \ gn-i(v)\
^x ^x

les fonctions Gi, Ga, ..., €„ doni il est question ci-dessous sont repré-
sentées par

p ^i(^) p / ^ ^(^)
^"^ÏT' ••- ^^^T^y-

Ceci étant, on peut chercher le développement de f(i)i en supposant
que la loi de survie soit la loi de Makeham, sachant que la valeur
de Fannuité viagère continue est représentée par

(o j ̂  ̂ u: _ ggî _r , ^ ,F(^n,
v / ^^' ^Y v i / a'Y'(y'-hi) ' î ' / î

avec
(/(^)= Ce-o^-P^,

^^pe^-, a'=a-hô, S=Log(i-+-0 et ^ ' = 1 — 1 ;

S. M. — Comptes rendus. 2.
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F n^est autre que la série hypergéométrique Fia, i, c, -) pour les

valeurs •(—)x = y , c = 4 ~ - ( i 4 - ^
\ T y

et r est Fintégrale eulérieone de deuxième espèce.
On montre que la vie mathématique est définie par la série

(7) n= Gt-i(G,- ̂ ) + Ç (G3-GiG,+ ̂ ) +...,

où Gi est la vie moyenne à Page x,
Quand à Gg, elle est formée par une simple infinité d^intégrales

eulériennes de secondé espèce et de séries hypergéométriques, et ainsi
de suite.

Comme on se trouve en présence d^un développement rapidement
convergent, on en déduit un procédé de calcul qui, grâce à Remploi
d'une remarque de M. Lever, permet de trouver très vite la valeur
de uE*i.

Au lieu devoir recours aux méthodes précédentes, on peut aussi,
en partant de

^==—0-^
former

et aussi
—LogPâ==(<T+p.)^-+-YC• c (c ^ — i)

- LogP^= (o -+- pi) zi 4- YC^(C^— i),

où o-, y et c dépendent de la loi de survie que Pon suppose la même
dans les deux cas, et où p et pi désignent respectivement I&og(i -t- i)
etLog(i-hii).

Choisissons z et Zi de manière que

a) — x a) — a?i
Z '"" Zi f

égalons les quantités Log^P^, Log^P^*, en donnant à À les
valeurs (i, 2, ..., /i), et écrivons la relation

X=n X==»p^=-y^.^,-^ LO(^ P^ = -^ Log^i P^..

Il en résultera, après avoir posé C,,== ft, l'équation

(8) (M—N)^A t t f- '+l—MlJl ( o- l•-^-N^t(I-^-Q)—NQ—7tlog^ l o g x) ==o,
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Observation, — On peut remarquer qu'à une valeur du taux ins-
lan tané de mortalité %a;, peuvent correspondre deux et même trois
valeurs de Page, comme ie fait apparaître l'examen des tables; il
résul le de là que les dérivées successives ( •• vi} » à partir de n == 2,\ à^n /a.,o l '
où figurent les dérivées de ^ par rapport à .r, sont différentes suivant
qu'on les considère aux points œ^ avec y==( i , 2, 3).

Généralisation. — On peut résoudre le même problème, en suppo-
sant les lois de survie différentes; en ce cas la méthode continue con-
dui t d'abord à la résolution d'une équation a,ux dérivées partielles,
puis à celle d'une équation différentielle, ponr laquelle on a recours à
la méthode des approximations successives.

La méthode exposée ci-dessus, dans laquelle on somme les (zP^)
peut être également appliquée.

Les principes qui ont servi de base à l'élaboration de la deuxième
méthode (développementde la vie mathématique) peuvent être utilisés
dans le cas où l'on se trouve en présence d'un groupe de n têtes d'âges
différents, assujetties Soit à la loi de Makeham, soit aux lois du second
ordre mises en lumière par M. Quiquet.

Le problème qui fait l'objet de cette Note est susceptible de rece-
voir une application pratique, toutes les fois que Fon veut connaître
assez rapidemel l'âge correspondant à une annuité viagère donnée,
afférente à un taux d'intérêt autre que ceux apparaissant dans les
tables connues. La tête envisagée peut parfaitement appartenir à un
groupe dont la survie est régie par une loi différente de celle qui a
servi au calcul des annuités viagères données.

La solution réclamée du technicien n'exige que Remploi de la vie
mathématique et de la vie moyenne.

SÉANCE DU i3 JUILLET 1922.

PRESIDENCE DE M. CAHEN.

Communication :

M. Kasner : Théorèmes géométriques sur la théorie einsteinienne.

1. L'espace courbe de quatre dimensionsqui représente le champ de
gravitation du Soleil (forme ds2 de Schwarzchild) peut être plongé
dans un espace linéaire de six dimensions.

2. Aucune solution des équations R/K==O, exception faite de
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Fespace eaclidien, ne peut être située dans un espace linéaire de cinq
dimensions.

3. Pour les équations cosmologiques

I^A— -^Â:R==O,4

il y a, dans l'espace linéaire à cinq dimensions, deux types de solu-
tions : Pespace sphérique (de Sitter), et u n nouvel espace hypermi-
nimal dont les quatres courbures principales sont reliées par les rela-
tions

KI = KÎ = — Ka = — K4.

4. Dans le cas de six dimensions, il y a une solution simple, une
variété algébrique de quatrième ordre, qui est l'intersection de deux
hypercylindres à base sphérique (voir mes articles dans YAmerican
Journal of Math.) 1920-1921).

5. Il y a des formes ds2 qui satisfont l'équation cosmologique,
dans lesquelles tous les gi^ sont fonctions d 'une seule variable .2*1,

6. Les solutions des équations cosmologiques sont caractérisées
par ce fait que la courbure de Ricci est constante pour chaque point
et pour chaque direction. J'ai établi que si la courbure de Ricci est
indépendante de la direction, elle est nécessairement indépendante du
point (analogue du théorème bien connu de Schur pour la courbure
de Riemann)

7. Dans la géométrie affine de Weyl, qui inclut la géométrie de
Riemann, il y a une loi de parallélisme qui détermine la famil le de
géodésiques. J'ai trouvé la condition géométrique nécessaire et
suffisante pour qu 'une famille de courbes soit une famille de
géodésiques. Elles seront alors nécessairement géodésiques dans une
infinité (dépendant de quatre fonctions arbitraires) de géométries de
Weyl,

SÉANCE DU 25 O C T O B R E 1922.

PRÉSIDENCE DE M. GALBRUN.

Communication :

M. Galbrun : Exposé des principes du calcul différentiel absolu.
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SÉANCE DU 8 N O V E M B R E 1922.

PRÉSIDENCE DE M. CAHEN.
Élection :

Est élu à l 'unanimité membre de là Société : M. J. Pinczon, pré-
senté par MM. Boulanger et Got.

Communication :

M. Delens : Sur remploi des quaternions.
Dans une Note publiée récemment ('), j'ai été ramené à représenter

une suite de quatre points dans l'espace, soit une quaterne, au moyen
d'un quaternion défini comme bi-rapport de la façon suivante :

—>• /->-\-1

\==(abcd)== ̂ ( ̂ ) ^c^cb-^dbda-^
cb \dbj

les expressions ça, cb, etc., étant des vecleurs-qualernions de Hamil-
ton, et la multiplication employée celle des quaternions.

Soit efg une section antiparallèle du tétraèdre abcd par rapport
à a; j'ai montré que

—>•
X==K^ (K= conjugué de).

ef

II en résulte que l'axe du quaternion est la normale en a à la sphère
contenant les quatre sommets du tétraèdre, tandis que son angle d'ou-
verture est celui sous lequel se coupent les cercles définis par a, b, d
et ûf, b, c.

Dans l'inversion à partir d'un pôle s de la figure abcd sui-
vant a'b'c'd1 ̂  on sait que le bi-rapport des côtés est conservé; on voit
en outre qu'il en est de même de Fangle d'ouverture du quaternion.
Le quaternion {abcd) donne donc aussitôt les invariants de quatre
points généralement considérés d«ins la géométrie conforme. Et les
relations du plan complexe, traduites par des rapports anharmoniques,
sont de même obtenues sur la sphère et dans l'espace, sous une forme
invariante pour les transformations conformes, grâce à la conservation
des relations

(abcd) -^-(acbd) = i et (abcd){abdc) == i.

( 1 ) LEmeignement mathématique^ t. XXÏI, n°' 3, 4.
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Citons les expressions des relations suivantes :

a. ^ scalaire : les quatre points sont sur un cercle;
(3. À vecteur : les cercles abc et abd sont orthogonaux;
y. À verseur : par a, b et c, d passent deux cercles en bi-involution

(c'est-à-dire communs à deux faisceaux de sphères orthogonales;
ô. (abcd et {abcx) 'quaternions coaxiaux : le point x appartient à

la sphère abcd.

Si l'on fait le calcul de l'inversion, au moyen de& formules telles que

->->
sas€i.''=—k (A:== puissance de l'inversion)

on obtient du reste le résultat suivant :

(a'b'c'd') == \'=sa\ sa-\

II est à ce sujet intéressant de remarquer qu'en appliquant à un qua-
ternion q l'opérateur u( ) a"1 constitué au moyen du vecteur M, et
qui, appliqué à un vecteurs, lui donne un renversement autour de i/,
on obtient un nouveau quaternion

</= uqu-^

qui a même ouverture que le premier. En effet, S^^==S^ et V q 1

et Vy, symétriques par rapport à u, sont égaux.
Plus généralement, Inapplication de l'opérateur de rotation conique

P( )^~1» ou P est un quaternion quelconque, donne un résultat ana-
logue, puisque p peut se décomposer -en un produit de vecteurs. De
telles opérations n'altèrent pas davantage, comme on lésait, le module
du quaternion objet. D'où les conséquences suivantes : si ç == (^ v^ ...
v^ est un qualérnion décomposé en un produit de vecteurs, le qualer-
nion q1' == Vnv\ï • • • ^n-i a même module et même ouverture que le
précédent. En effet,

q'^Vnq^
et plus généralement :

Si un quaternion est décomposé en un produit à9 un nombre quel-
conque de vecteurs^ on ^ altère pas son ouverture, ni son module^
par une permutation cyclique effectuée sur les facteurs.

C'est encore dire que les deux produits de qualèrnions q^q^ et q^q\
ont même module et même ouverture; ce qu'on vérifie aussitôt par la
géométrie, ainsi que ce qui suit.
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Appliquons à un vecteur quelconque une rotation conique repré-
sentée par l'opérateur q{ ) ^-1, rotation qui, autour de Faxe de q,
a une amplitude double de couverture de ce quaiernion :

Une suite de rotations d^ amplitudes déterminées autour' d'axes
fixes concourants a pour résultante une rotation dont l'amplitude
reste la même tant que Uon conserve l'ordre cyclique dans lequel
s'effectuent ces rotations,

Plus précisément, soit

q( )<î~i==<îtqî( ) q 2 t < ï ~ ^ }

l'opérateur représentant uue première suite de rotations, et

^( yy'-1^^ )yï1^1 ,
l'opérateur représentant une seconde suite de même ordre cyclique.
D'après

qîq\= ^(çiÇi)^*»

on voit que l'axe de la seconde rotation résultante se déduit de celui
de la première par la rolalion conique q^\ ) y,1.

Le théorème énoncé est évidemment valable pour les rotations
autour d'axes parallèles ou non concourants. Il repose au fond sur la
conservation dans le plan de l'infini d'un rapport anharmonique,
par une homographie conservant l'ombilicale; rapport anharmonique
qui définit l'angle du quaiernion, considéré lui-même comme homo-
graphie sur ^ombilicale,

Ajoutons encore qu'un cas particulier de la relation y, celui où le ver-
/ —>

seiir ^ a son axe parallèle à ab, donne la représentation par ce quater-
niou ^ de la rotation autour de Paxe ab. Il semble que ces exemples
ficiles et sans doute connus, pourraient inciter davantage à l'usage des
quaternions.

M. Fontené : Observations à propos de la Communication précé-
dente : relation d'Euler, théorème de BellavitiSy extension à
l'espace.
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SÉANCE DU 22 N O V E M B R E 1922.

PRÉSIDENCE DE M. CAHEN.

Election :

Est é lu à l ' unan imi té membre de la Société : M. Abramesco, pré-
senté par MM. Fréchel et V i l l a t .

Communication :

M. le commandant Barré : Sur quelques applications du principe
de correspondance.

I. POSITION DE LA QUESTION. — Cette Note a pour objet d'énoncer
quelques propositions, applications immédiates du principe de cor-
respondance, qui ne nous paraissent pas avoir attiré l 'attention, en
France tout au moins, et semblent néanmoins constituer un moyen
commode de recherche géométrique. Ces propositions se relient à un
théorème énoncé par Zeuthen dans son Ouvrage Lehrbuch der a bzàh-
lenden Methoden der Géométrie^ et sont constituées par deux
théorèmes généraux corrélatifs l 'un de l'autre et leurs corollaires
immeuiats.

II. PREMIER THÉORÈME GÉNÉRAL ET COROLLAIR IMMÉDIAT :

THÉORÈME I. — Soit r^ une courbe plane de classe m et, dans son
plan, Tp une autre courbe, de classe p. On suppose quon ail établi
entre les tangentes dé T^ et de Fp une liaison algébrique ainsi
définie : à chaque tangente de T^ correspondent ^ tangentes de Tp
et à chaque tangente de Tp, vs tangentes de I\,. Le lieu des inter-
sections des tangentes correspondantes de T^ et de Fp est une courbe
d'ordre mp. -l- pxs.

La démonstration se fait par une extension immédiate du procédé
employé dans la génération des coniques par faisceaux homo-
graphiques.

Remarque. — II peut arriver qu'uue tangente commune à ?,„ et
à Tp se corresponde à elle-même. Dans ce cas, le degré du véritable
lieu s'abaisse en général d'une unité .

THÉORÈME II. — Supposons, sur une courbe r,,, de classe m, réalisée
une correspondance telle qu'à une tangente à cette courbe, consi-
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dèrée comme appartenant à une première famille^ correspondent
p. tangentes à la courbe considérée comme faisant partie d'une
seconde famille et^ à chacune de celles-ci^ rs tangentes de la pre-
mière famille. Soit a~ le nombre des tangentes qui se correspondent
à elles-mêmes.

Le lieu des intersections des tangentes correspondantes sera, en
généra], de degré

r == m( (JL -+- CT— cr).
11 se déduira au degré

r = = ^ ( 2 m ^ — < r )

en cas de correspondance involutive.

Remarque. — Dans le cas où la relation qui lie les tangentes est
indécomposable, le lieu trouvé (théorèmes 1 ou II) ne peut se décom-
poser en plusieurs courbes distinctes de degré inférieur. Il peut se
réduire, par contre, à un lieu compté plusieurs fois, le degré réel
étant un sous-rnulliple du degré trouvé comme il a été dit. Il sera, en
général facile de mettre en évidence ces cas. En particulier, si le
degré /• trouvé est un nombre premier, le lieu est, ou une courbe
véritablement de cet ordre ou une droite comptée r fois. 11 est à
peine utile de dire que ce dernier cas sera très exceptionnel.

ïll. DEUXIÈME THÉORÈME GÉNÉRAL ET COROLLAIR IMMÉDIAT :

THÉORÈME III. — Soit Cm une courbe plane de degré m et^ dans
son plan^ une courbe Cp de degré p. On suppose établie^ entre les
points de C,n et ceux de Cp une liaison algébrique ainsi définie : à
chaque point de C,n correspondent p. points de Cp et à chaque point
de Cp, vy points de C,^. L'enveloppe des droites de jonction des
points correspondants de C^ et de Cp est une courbe de classe
mp. 4-jooy.

Remarque. — Si un point commun de C,n et de Cp se correspond
à lui-même, il fait partie de Penveloppe et la classe de l'enveloppe
véritable est abaissée d^une unité.

THÉORÈME IV. — Supposons sur une courbe C^, d^ordre m réalisée
une correspondance ponctuelle (p-vs) comportant un nombre o" de
points se correspondant à eux-mêmes. L'enveloppe des droites de
fonction des points correspondants est^ en général, de classe

r == m((Ji -t- m) — <r.
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Ce nombre se réduira à

r = -(2m(Ji—(r)

en cas de correspondance involutive.

Remarque. — Une remarque analogue à celle qui a été faite au
sujet du premier et du second théorème, en ce qui concerne les dégé-
nérescences, est à faire ici également.

SÉ'ANCE DU 13 DÉCEMBRE iy22.

PRÉSIDENCE DE M. CAHEN.

Communication :

M. Noaillon : Sur les rapports de la relativité restreinte avec la
transformation de Laguerre par cycles réciproques.

M. le commandant Barré : Additions à sa précédente Communica-
tion.

SÉANCE DU 27 DÉCEMBRE 1922.

PRÉSIDENCE DE M. GALBRUN.
Élection :

Est élu à l 'unanimité membre de la Société : M. L. Bickart, pré-
senté par MM. Risser et Got.

Communication :

M. Gambier : Remarques sur les équations linéaires.


