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COMPTES RENDUS DES SÉANCES.
S É A N C E DU 6 AVRIL 1908.
PRÉSIDENCE DE U. BOREL.

Elections :
Sont élus, à l'unanimité, membres de la Société : M. Hedrîck,
présenté par MM. Darboux et Borel; M. Ouivet, présenté par
MM. Raffj et Estanave.
Communications :
M. Fouché : Sur les champs de force où les lignes de force
sont planes.
M. Hadamard : Sur le problème de Cauchy pour les équations linéaires du second ordre dans le cas d'un nombre pair
de variables.
S É A N C E DU 13 AVRIL 1903.
PRÉSIDENCE DE M. BIOCHE.

Communications :
M. D. André : Sur les sommes des nombres, pris de quatre
en quatre, des combinaisons régulières d'ordre quelconque.
M. Bioche : Sur les surfaces algébriques qui admettent comme
ligne asymptotique une biquadratique de quatrième classe.
SÉANCE

DU 4 MAI

1905.

PRESIDENCE DE V. BOREL.

Communications :
M. Lebesgue : Sur les développantes successives d9 une courbe
plane et leur limite.
M. Borel présente quelques observations sur la définition de la
convexité, .n propos de la Communication précédente.
M. Bernslein : Sur la déformation des surfaces à courbure
positive et celle des surfaces à courbure négative.
M. Borel : Sur les principes de la théorie des ensembles.
M. Lebesgue présente quelques observations sur le même sujet.
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- 188 SÉANCE DU 18 MAI 1905.
PRÉSIDENCE DE M. BLUTEL.

Communications :
M. Falou : Caractères de convergence des séries trigonométriques.
M. Raffy : Sur certaines surfaces dont la définition est invariante relativement à la transformation conforme par normales parallèles.
M. Rémoundos adresse une Note 5 ur le cas d'exception de
M. Picard et les fonctions multiformes.
M. Autonne adresse un Mémoire Sur les droites fondamentales dans les collinéations de l'espace an — i dimensions.

SÉANCE DU 1er J U I N 1908.
PRESIDENCE DE M. GRÉVT.

Communications :
M. Bernstem : Sur le calcul des limites de Cauchy.
M. Grévy ; Sur la détermination des fonctions arbitraires
dans la solution d'une équation aux dérivées partielles.

SÉANCE DU 18 JUIN 1908.
PRÉSIDENCE DE M. BOREL.

Élections :
Sont élas, à Funanimilé, membres de la Société : M. Pfeiffer,
présenté par MM. Picard et Sélivanoff; M. Maluski, présenté par
MM. Baire et Lebel.
Communications ••
M. RaHy : Sur les caractéristiques de certaines équations
aux dérivées partielles d'ordre supérieur.
M. Bricard : Sur'les systèmes linéaires, ponctuels et tangenfiels, de quadriques, à trois paramètres.

- 189 M. Suchar : Sur une transformation réciproque en Mécanique.
M. Bernslein : Sur le prolongement analytique des fonctions.
M. Goursat adresse un Mémoire Sur le problème de Monge.

