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COMPTES RENDUS DES SÉANCES.

SÉANCE DU 2 F É V R I E R 1905.

PRÉSIDENCE DE 1 1 . BOREL.

Communications :

M. Laisant : Sur un dispositif propre à tracer une ellipse.
M. Raffy : Sur les surfaces isothermiques qui ont même

représentation sphérique que les surfaces du second degré.

S É A N C E DU 16 FÉVRIER 190S.

PRESIDENCE DE M. BOREL.

Élections :

M. l'abbé Fouet, présenté par MM. Borel et Désiré André, est
élu à l\inanimilé.

Communications :

M. Painlevé : Sur le frottement.
M. Lecornu : Observations sur la précédente Communication.
M. Hadamard : Sur quelques questions de calcul des va-

riations.
M. Bioche adresse une Note sur les permutations polyédriques.
M. de Sparre adresse une Note au sujet des mouvements à la

surface de la Terre.

S É A N C E DU 2 M A R S 190S.

PKKSIDENCE DE M. HADAMARD.

Communications :

M. KaflTy : Détermination des réseaux sphériques isothermes
qui représentent les lignes de courbure d'une double infinité
de surfaces iso thermiques.

M. M. Wcill : Sur une classe d'équations irréductibles du
cinquième degré, insolubles par radicaux.
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SÉANCE DU 16 MARS 1908.
PRESIDENCE DE M. BOREL.

Communications :
M. Fouché : Sur la déviation des graves et les champs de

force.
M. Raffy : Sur le problème général de la détermination des

surfaces isothermiques.
MM. Borel et Servant présentent quelques observations à propos

de celte Communication.
M. Borel : Remarques sur certaines questions de probabilité.
M. de Sparre adresse une Note au sujet de la déviation des

graves dans la chute libre.
M. Maillet adresse un Mémoire intitulé : Sur les solutions de

certains systèmes d'équations différentielles; applications à
un système hydraulique de n réservoirs.


