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SOCIÉTÉ MATHÉMATIQUE DE FRANCE
INSTITUT HENRI POINCARÉ, I I , RUE PIERRE-CURIE - PARIS (Ve)

Liste des Conférences de la Société en 1949.

L. C. YOUNG. — Sur les bouts-premiers (10 janvier).
P». GAMBIER. — Les trisectrices des animes d'un triangle (37 janvier).
A. FINZI. — Sur le problème d^en^endrer une transformation d^unc courbe fermée par une
transformation infinitésimale (i4 février).
F. PELLBGRINO. — Les fonctionnelles analytiques et leurs applications (26 février).
P. ERDÔS. — Une démonstration élémentaire du théorème sur les nombres premiers
(7 mars).
L. iNoLLET. — Réflexions critiques de géométrie algébrique plane (19 mars).
P. CASAL. — Les solutions exactes des équations des fluides visqueux (21 mars).
xM. GARAPA. — Application de la méthode des fonctionnelles analytiques au calcul en termes
finis du noyau résolvant (28 mars).
0. MARCUS. — Ondes produites, dans un liquide parfait pesant, de profondeur iiilinic, par
une cause telle, par exemple, qu^un doublet pulsatoire immergé (2 mai).
E. FARY. — Sur la courbure totale des courbes gauches (16 mai).
I*. LÉVY. — Sur une classe remarquable de permutations (3') mai).
L. GARDING. — Les équations aux dérivées partielles, hyperboliques, linéaires, a coefficients
constants (i3 juin).
F. IÎIESZ. — Les changements et les généralisations de la théorie de l'intégration de
Lebcsgue; ses applications à l'analyse (22 juin).
F. RIESZ. — L'espace de llilbert et la théorie ergodique (2,'î juin).
A. RENYI. — Méthodes et résultats nouveaux concernant les zéros des fonctions L(^, y ) de
Dirichlel (27 juin).
M. RIESZ. — L^optique géométrique dans ^espace-temps.
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