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approchées; t. Il, p. 229. 

Calcul des effets de la machine à élever l'eau. 
au moyen des oscillations, de l'invention de 
Ill. de Caligny; t. III, p. 437. 

COSTE. - Question de probabilité applicable aux 
décisions rendues par les jurés; t. VII, p. 16g. 

- Note sur le nombre des points multiples des 
courbes algébriques; t, Vll, p. 184. 

COURNOT. - Mémoire sur les applications du 
calcul des chances à la statistique judiciaire: 
t. Ill, p. 257. 

DESBOVES. - Démonstration de deux theo!'èmes 
de M. Jacobi. - Application au problème des 
perturbations planétaires; t XIII, p. 397. 

DIEU (Tn. ). - Thèse de Mécanique. - Sur la 
propagation <lu son dans un milieu indéfini 
homogène dans l'état <l'équilibre; t. XlV. 
p. 345. 

Thèse d' Astronomie. - Sur les réfractions at-

mosphériques; t, XIV, p. 37'J. 
DIGUET. - Note à la suite d'un article de :\I. Ber

trand sur un théorème de M. Gauss; t. Xlll. 
p. 33. 

DIRICHLET. Voyez LEJEUNE-DIRICHLET. 

DON KlN. - Sur la théorie <le la combinaison des 
observations; t. XV, p. 297. 

DUHA:\'lEL. - Note sur les surfaces lsotherm.,, 
dans les corps solides dont la conductibi)ik 
n'est pas la mème dans tous les sens; t. IV, 
p. 63. 

- Nouvelle règle pour la convergence des séries ; 
t. IV, p. ,.114. 

- lntéc:ration d'une équation aux différences; 
t.lV,p.222 

- Mémoire sur un phénomène relatif à la commu 
nication des mo,ncments vibratoires; t. VIH, 
p. 113. 

Mémoire sur les vibrations des gaz dans des 
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tuyaux cylindr:iques, coniques, etc.; t. XIV, 
p. 49. 

DUHAMEL. -Note sur la théorie des tuyau:.: d'or
gues, dits tuyaux à cheminée; t. X V, p. 197. 

DUHAYS. - Du jeu de loto; t. VII, p. 192. 
-- De la résolution en nombres entiers de l'équa

tion indéterminée ax' + b =.r', des séries ré
currentes qui en résultent, et de l'ordre à suivre 
dans la solution de l'équation x' +.r' = z'; 
t. Vll, p. 325. 

Des Murbes à plusieurs centres, ou de l'imita-

ElSEl\"STEIN.-Hemarques sur les transcendantes 
p,JJiptiques et abéliennes; t. X, p. 445. 

FAA DE BRUNO. - Note sur un nouveau piocédé 
pour reconnaitre immédiatement, dans certains 
cas, l'existence de racines imaginaires dans une 
équation numérique; t. XV, p. 363. 

FAVRE-ROLLIN. - Note sur une méthode. <l'éli
mination pour certaines classes d'équations dif
férentielles linéaires; t. I, p. 88. 

-- Intégration de l'équation 

E 
d,r9 dmy dny 
-e:+P d.xm+Qdx•--t-etc.=V, 

ax1 
dans laquelle on suppose p, q, m, n, etc., des 

GALOIS ( ÉvARISTE ). -Ses OEuvres; t. XI, p. 381. 
GASCHEA U. - Remarques sur la théorie géomé

trique des axes permanents de rotation; t. VI, 
p. 241. 

Application du théorème de M. Sturm aux 
transformées des équations binômes; t. VII, 
p. 126. 

GAUSS. - Démonstration élémentaire J•un théo
rème de Legendre :relatif à la trigonométrie 
sphéri4ue; t. VI, p. 273. 

Théorèmes généraux sm· les forces attractives et 
répulsives qui agiss,mt en raison inverse du 
carré des distances; t. VU, p. ?.13. 

GIULIO. - Sur le centre de gravité d'uue portion 
quelconque de surface sphérique et de quelques 
autres surfaces; t. IV, p. 386. 

GOURNERIE (DE LA), -Note sur les courbes dé-

1' 

E 

F 

G 

MM. 
tion des courbes continues par la réunion d,; 
dil'ers arcs de cercles ; t. XV, p. 24 1 • 

DUPRI<':. ( ATuA:.AsE ). - Sur le nombre des divisions 
à effectuer pour obtenir le plus grand commun 
diviseur eutre deu,c nombres entiers; t. XI, 
p. 41. 

- Sur le nombre de divisions à effectuer pour 
trouver le plus grand commun diviseur entre 
deux nombres complexes de la forme 

a+by-Î, 

où a et b sont entiers; t. XIII, p. 333. 

ELLIS. Voyez RODERT (LESL!E Er.us). 

nombres entiers, l', Q, des coefficients con-
stants, et V une fonction quelconque de fa 
variable indépendante x; t. l, p. 339. 

FERRIOT. - Note sur le centre de gravité d'un 
triangle sphérique quelconque, et d'une pyra
mide sphérique; t. VII, p. 59. 

FINCK. - Discussion des surfaces du second de· 
gré, d'après la méthode de ,'l[. P!ucker; t. Ill. 
p. 495. 

Note relative à l'élimination; t. IX, p. 334, 
- N otc sur la co111·bure des surfaces; t. IX I p. 400 

Équations uumJriques. - Recherche des facteurs 
commensurables du second degré; t. X, p. 171. 

cri tes par les différents points d'une ligne droit~ 
mobile dont deux points sont assujettis à reste, 
snr des directrices données; t. XIV, p. ➔ ''.i· 

GRILLET. - Sur les cxpoue111ielles successive., 
d'Euler el les logarithmes des dill'érents ordre, 
des nombres; t. X, p. 233. 

Construction des caustiques pdr réflexion sur 
les courbes planes, le point lumineulC étant 
?ans Je plan de la courLe; t. XI, p. 104. 

GUER-lcRD. - Note sur la méthode de calcul CL 

usage dans le moyen âge pour les nombre, 
fractionnaires; t. 1Il, p. 483. 

GUIBERT. -Solution d'une question relatire à h 
probabilité des j ugcments rendus à une majo · 
rité quelconque; t. llf, p. 25. 

Sur le nombre des polygones détcrmiuès pur 
n points pris pour sommets ; t. [V, p. 392. 
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!;(;JLHEM (SAINT·). - Théorie nouvelle du mou
vement d'un corps solide autour d'un point 
füe; t. I, p. 309. 

-- Note relative à la détermination des plans prin
cipaux d'une surface du second degré, rappor
tée à trois axes quelconques; t. l, p. 31?. 

HEHMITE. - Sur la théorie des transcendantes à. 
différentielles algébriques; t. IX, p. 353. 

Note à la suite d'un article de M. Serret; 
t. XIII, p. 15. 

-- Sur une question relative à la théorie des nom
bres ; t. XI V, p . 2 t. 

H 

~lM. 

GUILHEM (SAt~T-). - Mémoire sur la pouss,,,, 
que des terres nouvellement ,·emuées exerc<'nt 
contreleparementd'unmurd'appui;t.IX, p 1, 

GUILLON. - Note sur la propriété de la cycloïde, 
d'être la seule tautochrone dans le vide; t. X 1, 

I' 216. 

HEi'.l\1ITE. - Démoustration élémentaire d'u, s 

proposition relati,-e aux diviseurs de x' + AJ': 
t. XIY, p. 451. 

!VOHY. - Snr le developpement de (1-2.u+z')-'; t, II, p. 105. 

J ACUBl. - Formule pour la transformation d'une 
classe <l'intéi:rrales définies; t. I, p. I!)5. 

__ 1__ 

Sur lo développement de ( 1 - 2x:: + ~•) •; 
t. Il, p. 105. 

- Nota dt' erroribus quihusdam qui in theoriafunc
tionum leguntur; t. II, p. 146. 

- . Sur le calcul des variations et sur la théorie des 
équations différentielles; t. Ill, p. 44. 

J 

Sur la rrd11ction de l'intc'r,ratiou des équations 
difforrntielles du premier ordre entre un nom
bre quelconque de variables, à l'intégration 
d'un '""! système d'équations différentielles ! 
r,1•,lina ires; t III, p. Go et 16 t 

Lettre adressée à '.\I. Je Président de l'Académie 
<les :"~cience:,; t. V, p. 3:~o. 

De lu liunc i;éo<lésique sur un ellipsoïde, et <les 
1 

différents usascs d'une transformation analy
tique remarquable; t. YI, p. 26:;;. 

- Dimonstration dèmentairc d'une formule ana
lytique remarquable; suivie de quelques pro
positions arithmétiques qui s'en dèduisc,,t; 
t VII, p. 85. 

Sur les nombres premiers complexes que l'on 
doit considérer dans la théorie des résidus de 
cinquième, huitième et douzième puissance; 
t. VIII, p. 268. 

- Extrait d'une Lettre à M. Hermite; t. VIII, 
p. ?>02. 

,\lémoire su,• l'dim,nation des nœuds dans le 
problème des trois corps; t. IX, p. 3i3. 

JACOBI.- Sur les fonctions de Laplace, qui 1c

sultent du développement de l'expression 

j a• - 2 aa' [ cos o, cos I' ] + a', l - ' . 
1 +sinwsinl'cos(8-6') J · 

t. X, p. 229. 

Sur le principe du dernier multiplicateur et su, 
son usaue comme nouveau principe i:rénéral Je 
mécanique; t. X, p. 33,. 

Sur l'application des transcendantes eiliptiques 
à ce problème connu de la géométrie élémen
taire; "Trouver la relation entre la distane<
des centres et les rayons de deux cercles dont 
l'un est circonscrit à un polyt:one irréeuliei 
et dont l'autre est inscrit à ce même poly(lone": 
t. X, p. 435. 

Extrait d'une Lettre a<ltesscc à M. Hermite: 

t. XI, p. 9?· 

Extrait. d'un" Lettre adrrssce à l\l. J. Steiner 
t. Àl, p. 23ï. 

Extrait d'une Lettre adressée à \]. Liouvillt·; 
t. XI, p. 3'p 

De la ,·ic de Descartes, et de sa methoue p01u 

bien conduire sa raison et chercher la véri1,· 
dans les scieuces; t. XII, p. 97. 

Sur la réduction (fos formes quadratiques a1~ 

plus petit non,bre de terme•; t. Xlll, p. 4•4 
- Mémoire sur l'è<iuation diffèrcntiellt, ,, hquellc 
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satisfont les series 

1±2q+2q•:::t:2q'+ 

2 v; + 2 v;.+ 2 v;: + ... i 

t. XIV, p. 18I. 
JACOBI. - Sur la rotation d'un corps. - Extrait 

d'une Lettre adressée à l'Académie des Sciences; 
t. XIV, p. 337. 

KUMMER. - Sm l'intégTation de l'équation 

t. IV, p. 390. 

LA.MARLE (E11isEST). -Note sur le théorème de 
M. Cauchy relatif au développement des fonc
tions en séries; t. XI, p. 129. 

- -- Note sur l'emploi d'un symbole susceptible d'être 
introduit dans les éléments du calcul différen
tiel; t. XI, p. 254. 

Note sur la continuité considérée dans ses rap
ports avec la conver13ence des séries de Taylor 
et de Maclaurin; t. XII, p. 3o5. 

LAMÉ. - Note sur l'équilibre des températures 
dans les corps solides de forme cylindrique; 
t. 1, p. n-

Mémoire sur les surfaces isothermes dans les 
corps solides homogènes en équilibre de tem
pérature; t. 11, p. 147. 

- Extrait d'une Lettre adressée à M. Liouville, 
sur cette question : U u polygone convexe étant 
donné, de combien de manières peut-on le par
ta13er en triangles au moyen de diagonales? 
t. Ill, p. 5o5. 

Note sur des inté13rales définies déduites de la 
théorie des surfaces ortho13onales; t. lll, p. 552. 

Mémoire sur les axes des surfaces isothermes 
du second degré considérés comme des fonctions 
de la température; t. IV, p. 100 

- Mémoire sui· Wquilibre des températures dans 
un ellipsoïde à trois axes inégaux; t. I\', 
p. 126. 

-- Second Mémoire sur l'équilibre des températures 
dans les corps solides homogènes de forme el
lipsoïdale, concernant particulièrement les el
lipsoïdes de rérnlntion; t. IV, p. 351. 

l\lémoire d'analyse indéterminée, démontrant 
que l'équation x' +y'= z' est impossible en 
nombres entiers; t. V, p. 195. 

'1 '" 1' I' 

l\lM. 

JACOBI.-Noticesur A,Gopel;t. XV,p. 359. 

JELLETT. -Extraitd'uneLettreadresséeà M. Liou • 
ville; t, XII, p. 9~. 

JOACHIMSTHAL. - Sur les normales infiniment 
voisines d'une surface courbe; t. XIII, p. 415. 

JOUBERT. - Démonstration d'un théorème de 
statique; t. XIII, p. 241. 

K 

L 

KUMMER. - Extrait d'une Lettre adressée à 
1\1. Liouville; t. XII, p. 136. 

Sur les nombres complexes qui sont formés 
avec les nombres entiers réels et les racines 
de l'unité; t. Xll, p. 185, 

LAMÉ.- Mémoire sur les coordonnées curvilignes; 
t. V, p. 313. 

- Mémoire sur les surfaces isostatiques dans les 
corps solides homogènes en équilibre d'élasti
cité; t. VI, p. 37. 

Mémoire sur les surfaces orthogonales et iso
thermes; t. VIII, p. 397. 

- Note sur la mèthode de recherche des surfoces 
isothermes; t. Vlll,p. 515. 

- Mémoire sur la résolution, en nombres com
plexes, de l'équation 

A'+B'+C'=o; 
t. XII, p. 137. 

Mémoire sur la résolution, en nombres com
plexes, de l'équation 

A•+B•+C•=o; 

t. XII, p. 172. 
LEBESGUE. - Théorème sur les quantités incom

mensurables; t. I, p. 266. 
- Recherches sur les nombres; t. 11, p. 7.53 ; 

t. Ill, p. u3, et t. IV, p. 9. 
-- Thèse de Mécanique et d' Astronomie; t. II, 

p. 337. 
- Détermination des centres de gravité des fuseaux 

et des on13lets de révolution; t, IV, p. 60. 
- Sommation de quelques séries; t. V, p. 42. 
- Note sur un théorèmedeFermat; t. V, p. 18~. 
- Noie sur une formule de M. Cauchy; t. V, p. 186. 
- Démonstration de l'impossibilité de résoudre 

l'équation x' +Y' +z'= o en nombres entiers; 
t. V, p. 276. - Addition à cette Note; t. V, 
p. 348-

Résolution de l'équation du second de13ré à une 
inconnue par les fractions continues; t, V 
p. 281. 
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LEllESGUE.-- M,;moit·e sur une formule rle Van
dermonde, et son application à la démonstra
tion d'un théorème de 1\1. Jacobi; t. Vl, p. •?· 

Démonstration de quelques théor1'mes relatifs 
aux résidus et aux non-résidus quadratiques; 
1. vu, p. 137. 

Théorèmes nouveaux sur l'équation indétermi
née .r•+y'=-c az'; t. VIU, p. 49· 

l'iote sur l'intée-ration de l'équation différentielle 

(A+ A'x+ A"y) (xdy-ydx) 

- (B+B'x+B"r) dy 

--r-(C+C'x+C"y) dx =o; 

1. X, p. 316. 
D,1monstration d'une formule de i\1. Dirichlet; 

remarques sur quelques expressions du n•,m
bre .r ; t. XI , p . 7G. 

Sur les arcs à di fférrnce rectifiable et les zones 
à différence planifiable; 1. Xl, p. 311, 

Extrait d'une Lettre adressée à M. Liouville; 
t. XI, p. 336. 

Remarque sur réquation Y 11 +~Y'+ nY == o; 
X 

t XI, p 338. 
Démonstration nouvelle et élémentaire de la 

loi de réciprocité de Legendre, par M. Ei
senstein, précédéê et suh·ie de Remarques sur 
d'aulr<·s démonstrations qui peuvent être ti
rées du mème principe; t. XII, P · 45,. 

- Sur le symbole ( Î) et quelques-unes de ses 

applicntions; t. XIl, p. 49'i • - Suite de ce 
,rémoirn; t XV, lJ· 215. 

f.EFOHT (F.). - Expression numérique des inté
grales ddlnies qui se pr~senlent quand on 
cherche les termes génér~ux du développement 
de, coordonnées d'une planète, dans son mou
vement elliptique; t. XI, p. 1 ti. 

Lf:GER. - Mémoire sur les rapports et les restes 
des quantités incommensurables; t 1, p. g3. 

J.E.JEUNE-DIRICHLET. - Sur une nouvelle mé
thode pour la détermination des intégrales 
multiples; t lV, p. 164. 

Démonstration de cette proposition : Toute pro
gression arithmétique dont le premier terme 
et la raisoo sont des entiers sans diviseur 
commun, contient une infinité de nombres 
premiers; t. IV, p. 393. 

Extrait d'urn, Lettre adressée à M. Liouville; 
t. V, p. 72. 

Recherches sur la théorie des nombres com
plexes; t. IX, p. 245. 

Note sur la stabilité de l'équilibre; t. Xll, 
p. 4'.i4• 

LESLIE. Voyez Ron&RT ( LESLIE ELLIS). 

LE VERRIER. - Mémoire sur les inclinaisons 
respectives des orbites de Jupiter, Saturne et 

Tome XV. - nr.cEMHRE r85o. 

lH:11 

Uranus; sur le~ mouvements des intersections 
de ces orbites; t. Y, p. 95. 

LE VERRIER. - Sur les Yariations séculaires des 
déments Pllipti,1ues d,0 s sept plani•tes princi
pales: Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Ju
piter, Saturne et Uranus; t. V, p. 220. 

Recherches sur l'orbite de 1\'l'errurP et sui' se~ 
perturbations. Uétermination de la masse de, 
Vénus et d<1 diamètre du Soleil; t. VIII, 
p. 2?3. 

LIBRI. - Nr,te sur les rapports qni existent elllrn 
la théorie des équations alr;éhriques et la 
théorie des équations linfail'es aux ditfèren
tiellus et aux différences ; t. l, p. ro. 

LIOUVILLE(.1.).-Avertisseoient; t I, p. i. 
M<'moire sur le développement des fonctions ou 

parties <lè fonctions en sëries de sinus et co
sinus; t. I, p. 14, 

l\"lémoire sur une question d'analyse aux difft'
renccs partielles; t. 1, p. 33, 

l\ote snr une manière de généra1is~r la forrnule 
tic Fourier; t. I, p. 100. 

Note sur le calcul des inè13alitès périodiqm,s du 
mouvement des planètes; t. I, p. 1m, 

Mémoires sur le développement des fonctions o" 
parties de fonctions en séries dont les divers 
termes sont assujettis à satisfaire à une même 
équation différentielle du second ordre, con
tenant un paramètre variable.- Premier Mé
moire; t. I, p. 253. - Deuxième Mémoire; 
t. U, p. 16. -- Troisième Mémoire; t. 11 , 
p. 418. 

Démonstration d'en théorème dù à M. Sturm, 
relatif à une classe de fonctions trauscendantes; 
t. 1, p 2G9. 

- Démonstration d'un théorème de M. t'ancby, 
relatif aux racines imaginaires des équations 
( en commuu a,·ec 1\1. Sturm); L. I ~ p. 278. 

Mernoire sur un nouvel usage des fonctions el
liptiqm·s dans les pl'oblèmes de mécanique c,,
leste; t. 1, p. 445. 

- Solution d'un problème d'analyse; t. Il, p.,. 
Mémoire sur la classification des transcen
dantes, et sur l'impossibilité d'exprimer les 
racines de certaines équations en fonctiuu 
finie explicite des coeflieienls; t. li, p. 56, 
cl t. Ill, p. 5·i3. 

Sur la sommation d'une série; t. Il, p. 107, 

Note sur le de,·eloppement de (1 -- 2xz-1-~• ;-i; 
t. li, p. 135. 

Note sur un passage de ln Mecanique céleste, 
relatif à la théorie de la fi3ure des planètes; 
t. II, p. 206. 

Extrail ù'tm Mémoire sur le dévdoppement d,,s 
fonctions en séries dont les différents termes 
sont assujetti:-; à satisfaire à une même équ;1-
tion différentielle linéaire, contenant un para-

65 
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J\BJ. 
mèlre variable (en commun avec M. Sturm); 
t. II, p. 220. 

LIOUVILLE. - Sur unè Lettre de d'Alembert à 
1 

Lagrange; t. II, p. 245. 
- Solution nouvelle d'un problème d'analyse re

latif aux phénomènes thermo - mécaniques; 
t. 11, p. 439. 

Sur la formule de Taylor; t. li, p. 483. 

,tJJH. 

lier positif qui croit indéfiniment; t. V, p. 280. 
LIOUVlLLE. - Sur quelques formules pour h, 

chanaement de la variable indépendante; t. V, 
p. 311. 

No te à l'occasion d'une Lettre de M. J acohi ; 
t. V, p. 35t. 

- Sur h converaence d'une classe aénérale de sé
ries; t. V, p. 356. 

- Sur l'équation Z•• - Yon= 2 X•; t. V, p. 360. Sur deux cahiers du Journal de M. Crelle; 
L. lll, p. 1. 

- l'\ ouvelles recherches sur la détermination des 
intégrales dont la rnleur est algébrique; t. Ill, 

1 

-- Remarques nouvelles sur l'équation de Riccati ; 

p. 20. 

Sur l'intégration d'une classe d'équations di[fé
rentielles; t. III, p. 3r. 

Note sur la théorie des équations différentielles; 
t. III, p. 255 

Sur la théorie des équations transcendantes; 
t. III, p. 337. 

~ Note sur la théorie de la variation des constantes 
arbitraires; t. Ill, p. 342. 

- Observations sm· un Mémoire de M. Libri, re-
latif à la théorie d,, la chaleur; t. lll, p. 350. 

Note sur l'intécration d'une équation aux diffé. 
rences partielles qui se présente dans la théo
rie dn son; t. III, p. 435. 

Mémoire sur la théorie des équatious ditîé
renticlles linéaires, et sar le dévelopJJcmcnt 
des fonctions en séries; t. III, p. 561. 

Sur l'intégration des équations linéaires aux 
différen li elles partielles ; t. 1 V, p. 1. 

-·- Observations sur un Mémoire de M. Ivory; 
t. IV, p. 169. 

. - Note sur quelques inté!!ralcs définies; t. lV, 
p. 225. 

r,ote sur l'évaluation approchée du produit 
, .. , 3 ... x; t. IV, p. 317 

--· Mémüire sur l'intégration d'une classe d'équa
tions différentielles du second ordre en quan
tités finies expliciles; t. IV, p. 423. 

.'~u1· lrs variaUons sécu]a~res des angles que far
inent entre elles les droites r,~sultant des in
Lerscclions des orbites de J opiter, Saturne et 
Uranus; t, IV, p. qK3. 

'.inr la moyenne m·ithmétique et la moyenne 
cèométl·iquc de plusieurs quantités positives; 
t. IV, p. 491. 

- Note sur le prineipe fondamental de la théorie 
des équations ali,éhriques; t. IV, p. 501. -

Additiün à cette Note; t. V, p. 31. 
Sur !,es transcenùantes elliptiques de première 
et de St)conde espèce, considérces comme fonc
tions de leur module; t. V, p. 3-f et 141, 

- Note sur l'irrationnalitè du nombre e; t .• V, 
p. 19~. -Adùi1ion à celt~ J\oto; t. V, p. 1g3 

- Sur la limite de (1+-;;)m, m étant un en-

,, 

t. VI, p. 1. 

)

~71' 
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