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COURNOT. - Discours prononcé aux funérailles 
de M. Bour; t. XI, p. 133. 

CURTIS. - Sur la surface engendrée par les nor
males principales d'une courbe à double cour
bure; t. I, p. 223. 

- Sur la surface lieu des centres de courbure prin• 
cipaux d'une &urface courbe; t. III, p. 79. 

DARBOUX ( G.). - Sur la résolution de l'équation I et de quelques équations analogues; t. XVIII, 
du quatrième degré; t. XVIII, p. 220. p. 236. 

- Sur l'intégration de l'équation d.r•+ dy' = ds• DARBOUX, - Sur les s~rie1 dont le terme général 
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dépend de deux angles et qui servent à exprimer 
des fonctions arbitraires entre des limites don• 
nées; t. XIX, p. 1. 

DARBOUX (G.). - Mémoire sur la thèorie algé
brique .des forces quadratiques; t. XIX, p. 347. 

DELAUNAY. -Nouvelle théorie du mouvement de 
la Lune; t. III, p. 2.20. 

- Sur l'erlstence d'une cause nouvelle ayant une 
influence sensible sur la valeur de l'équation 
séculaire de la Lune; t. X, p. qo1. 

- Discours prononcé aux funérailles de M. E. Lau
gier; t. XVH, p. 331. 

DESPEYROUS. - Sur les fonctions elliptiques (Note 
rédigée par M. Starni d'apr:s un Mémoire -de 
M. Despeyrous); t. I, p. 231. 

- Mémoire sur la théorie uénérale des permuta
tions ; t •. VI, p. q 17. 

- Sur la détermination des nombres de valeurs 

(," . .\.\'E. -Discours prononcé aux funérailles de 111. E. 
Laugier; t. XVII, p. 328. 

ti-AUSS. - Recherclies dioptriques ( traduit par 
M. A. Bravais); t. 1, p. 9· 

GENOCCIII (A.). - Note sur quelques·sommations 
de cubes; t. XI, p. 177. 

GILBERT (Pn.). - Sur les fonctions de Sturm; 
t. XII, p. 87. 

(:OUUNERIE (os LA). - Note sur la courbure de 
la section faite dans une surface par un plan 
tangent; t. Ill, p. 73. 

- Note sur la surface engendrée par la révolution 
d'une conique autour d'une droite située d'une 
manière quelconque dans l'espace; t. VIII, 
p. 52. 

- Lettre sur les passages de .son Traité de Géo
métrie descriptive qui peuvent le plus intéres
ser les géomèti•es, adressée à 1\1. Liouville; t. X, 
p. 4or. 

- Note sur la surface enveloppe des positions d'une 
surface du second ordre qui tourne autour 
d'une droite; t. X, p. 33. 

JIA~SEN. - Tables de la Lune construites d'après 
le principe newtonien de la gravitation univer
selll'; t. Ill, p. 209. 

HATON DE LA GOUPILLIÈRE. - Des centres de 
courbure successifs; t. lV, p. 183. 

F 

G 

H 

KH. 
que prennent les fonctions par les permutations 
-des lettres qu'élles renferment; t. X, p. 55. 

DESPEYROUS. - Classifications des permutations 
d'un nombre quelconque de lettres en gronpes 
de permutations inséparal,les; t. X, p. 117. 

- Mémoire sur les équations de degré premier ré
solubles algébriquement; t. XI, p. 9. 

DIDON. - Métliode de Cauchy pour l'inversion de 
l'intégrale eIJiptique; t. XIV, p. 230. 

DIBU. - Sur le mouvement d'un corps solide au
tour d'un point fixe; t. XI, p. 137. 

- Mouvement d'un point matériel sur une ligne 
fixe, eu égard au frottement; t. XVIII, p. 1. 

DUHAMEL. - Du frottement œnsidéré comme 
cause de mouvements vibratoires; t. I, p. 234. 

DUVIS (W.).-Les nombres premiers de rooooooor 
à 100001699 ( extrait d'une Lettre adressée à 
M. Liouville); t. XI, p. r88. 

FAYE, - Discours prononcé aux funérailles de 
M. Delaunay; t. XVII, p. 3q8. 

GOURNERIE (DE u). - Mémoire sur les lignes 
spiriques; t. XIV, p. 9. 

- Mémoire sur les lignes spiriques(suitc); t. XIV, 
p. 103. 

- Note sur les points multiples des courbes planes; 
t. XIV, p. q25. 

- Note sur les singularités élevées des coutbes 
planes (seconde partie); t. XV, p. 1. 

- Note sur les quadricuspidales; t. XV, p. 264. 
- Mémoire sur l'enseignement des arts graphiques; 

t. XIX, p. 113. 
GRAINDORGE (J.). - Note sur l'intégration d'une 

certaine classe d'équations aux dérivées par
tielles du second ordre; t. XVII, p. 426. 

- Sur la sommation de quelques séries, et sur 
• quelques intégrales définies nouvelles; t. XVIII, 

p. 129. 
GUIBERT (An.). - Propriétés relatives à des nom

bres premiers; t. VII, p. 414. 

HATON DE LA GOUPILLIÈRE. - De la courbe 
qui est à elle-même sa propre podaire; t. XI, 
p. 329. 

- Théorème sur le tautoclironisme des épicycloides 
quand on a égard au frottement; t. XIII, p. :ioq. 
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HERMITE. - Snr quelques formules relatives à la 

transformation des fonctions elliptiques; t. Ill, 
p. 26. 

- Snr ]a théorie des formes cubiques à trois indé
terminées; t. Ill, p. 37. 

- Snr ]a théorie des fonctions elliptiques et ses 
applications à I' Arithmétique (Lettre adressée à 
M. Liouville); t. VII, p. 25. 

- Sur les théorèmes de M . .Kronecker relatifs aux 
formes quadratiques; t. IX, p. 145. 

- Remarque sur le dé!eloppement de cos am .r; 
t. IX, p. 289. 

JAMIN. - Discours prononcé aux funérailles de 
M. Duhamel; t. XVII, p. 324. 

JONQUIÈRES (DE). - Mode de construction et de 
description de la courbe du quatrième ordre 
déterminée par quatorze points; t. I, p. 4u. 

- Note sur la Géométrie organique de Maclaurin, 
contenant diverses applications des théories de 
là Géométrie moderne; t. II, p. 153. 

- Mémoire sur la théorie des pôles et polaires 
dans les courbes d'ordre quelconque, particu
lièrement dans les courbes du troisième et du 
quatrième ordre, comprenant diverses applica
tions de cette théorie; t. II, p. 249. 

- Note relative au § XX du Mémoire qui précède. 
Deuxième mode de description de la courbe du 
quatrième ordre déterminée par quatorze points; 
t. II, p. 267. 

- Note sur un problème de Géométrie à trois di
mensions; t. III, p. 53. 

- Note sur le nombre des coniques qui sont dé
terminées par cinq conditions, lorsque, parmi 
ces conditions, il existe des normales données. 
- Construction de ces coniques. - Théorèmes 
relatifs aux contacts d'une série de coniques et 
d'un faisceau de droites;. t. IV, p. 49• 

- Solution de deux problèmes de Géométrie à 
trois dimensions; t. IV, p. Sr. 

- Théorèmes généraux concernant les courbes géo
métriques planes d'un ordre quelconque; t. VI, 

. p. 113. 
- Étude sur les singularités des surfaces algébri

ques; t. VII, p. 409. 
- Note au sujet d'an article publié t. VI, p. 113; 

t. VIII, p. jl, 
- Note sur les systèmes de 1.-ourbes et de surfaces, 

et sur certaines formules qui s'y rattachent; 
t. x, p. 412. 

J 

i!IM, 

HERMITE. - Sar quelques formulrs relatives au 
module dans la théorie des fonctions ellipti
ques; t. IX, p. 313. 

ffiRST. - Sur le potentiel d'une couche infiniment 
mince comprise entre deux paraboloïdes ellip
tiques; t. II, p. 385. 

- Note sur une propriété d'un système de courbrs 
planes; t. II, p. 392. 

HOUSEL. - Les Porismes d'Euclide; t. 1, p. 193. 
- Les coniques d'Apollonius; t. III, p. r53. 
- Surfaces de révolution du second d,•gré; t. V, 

p. 12!), 

JORDAN. - Sur la déformation des surfaces; t. XI, 
p. 105. 

- Des contours tracés sur les surfaces; t. XI, 
p. IIO, 

- Lettre à 111. Liouville sur la résolution algébriqur 
des équations; t. XII, p. 105. 

- Mémoire sur la résolution algébrique des équa
tions;. t. XII, p. 109. 

- Sur la résolution algébrique des équations pri
mitives de degré p' (pétant premier impair); 
t. XIII, P· Hl. 

- Théorèmes sur les équations algébriques; t. XlY, 
p. 139-

- Sur l'équation aux vingt-sept droites drs sur
faces du troisième degré; t. XIV, p. ,'fï. 

- Mémoire sur la résolution des équations alg.'.
briques les unes par les autres; t. XVI, p. 1. 

- Théorèmes sur les groupes primitifs; t. XVJ, 
p. 383. 

- Recherches sur les substitutions; t. XVII , 
p. 351. 

- Sur la forme canonique des congruences du se~ 
cond degré et le nombre de leurs solutions; 
t. XVII, p. 368. 

- Mémoire sur les formes bilinéaires; t. XIX, 
p. ·35_ 

- Mémoire sur la réduction et la transformation 
des systèmes quadratiques; t. XIX, p. 397. 

JOURDAIN. - Méthode pour la résolution c.les 
équations littérales du troisième et du qua
trième degré; t. IV, p. 205. 

JULUEN. -Mémoire sur le mouvement de la Terre 
autobr de son centre de gravité; t. 1, p. 425. 

JURIEN DE LA GRAVIÈRE. - Discours prononcé 
aux funérailles de M. E, Laugier; t. XYIJ, 
p. 335. 
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Ill&!. 
KRONECKER. - Sur quelques fonctions symétri

ques et sur les nombres de Bernoulli; t. I, 
p. 385. 

- Sur une formule de Gauss; t. 1, p. 392. 
- Démonstration d'un théorème de Kummer; t. I, 

p. 396. 
- Démonstration de l'irréductibilité de l'équation 

xn-1+.c"-'+ •.• +r=o, où n désigne un 
nombre premier; t. I, p. 399. 

LAGUERRE.- Sur uu problème de Géométrie re
latif aux courbes gauches du quatrième ordre; 
t. XV, p. 193. 

- Mémoire de Géométrie analytique; t. XVII. p. 1. 

LAMARLE. - Note sur une classe particulière de 
surfaces à aire minima; t. IV, p. 24r. 

LAMÉ ( G.). - Sur les surfaces isothermes parabo
loïdales; t. XIX, p. 307. 

LAURENT (H.). - Sur un théorème de Poisson; 
t. XVII, p. 422, 

LE RESGUE. - Sur l'intégrale 

l \_,,,.dr=Î(!. __ , ), 
1-'l' r s s+« 

oùoi:<i;t.I,p.377., 
- Sur la réduction des formes quadratiques défi

nies positives à coefficients réels quelconques. 
Démonstration du théorème de Seeber sur les 
réduites des formes ternaires; t. I, p. 401. 

- Démonstration de ce théorème: Tout nombre 
impair est la somme de quatre carrés dont deux 
sont égaux; t. II, p. 149. 

•- Note sur la résolution de l'équation du qua
trième degré par les fonctions elliptiques; t, III, 
p. 391. 

-- Démonstration de l'irréductibilité de l'équation 
aux racines primitives de l'unité; t. IV, p. 105. 

- Nombre de solutions d'une congruence du pre
mier degré à plusieurs inconnues; t. IV, p. 366. 

- Extrait d'une Lettre adressée à M. Liouville, 
t. VII, p. q17. 

LEJEUNE-DIRICHLET. - Sur une propriété des 
formes quadratiques à déterxninant positif; t. I, 
p. 76. 

- Sur un théorème relatif aux séries; t. 11 p. So. 
·- Sur l'équation t•+u•+v•+w'=4m (extrait 

d'une Lettre adressée à M. Liouville); t. I, 
p. 210. 

K 

L 

IIIH. 

KRONECKER. - Sur les fonctions elliptiques et 
sur la théorie des nombres; t. III, p. 265, 

- Sur Je nombre des classes différentes de formes 
quadratiques à déterminants négatifs ( traduc
tion de M. Hoüel); t. V, p. 289. 

KUMMER. - Sur les diviseurs de certaines formes 
de nombres qui résultent de la théorie de la 
division du cercle ( traduction de 1\1. Hoiiel); 
t. V, p; 369. 

LEJEONE-DffiICHLET. - Sur la détermination des 
valeurs moyennes dans la théorie des nombres 
(traduit par M. J. Hoüel); t. I, p •. 353. 

- Sur un problème relatif à la division (traduit 
par M, J. Hoüel); t. I, p. 311, 

- Sur une nouvelle formule pour la détermination 
de la densité d'une couche sphérique infiniment 
mince, quand la valeur du potentiel de cette 
couche est donnée en chaque point de la sur
face (traduit par M. J. Hoüel); t. II, p. 57. 

- Éloge de Charles-Gustave-Jacob Jacobi ( traduit 
par M. J. Hoüel); t. II, p. 217. 

- Démonstration nouvelle d'une proposition rela
tive à la théorie des formes quadratiques; t. II, 
P• 273. 

- Simplification de la théorie des formes binaires 
du second degré à déterminant. positif ( traduit 
par M. J. Hoüel); t. II, p. 353. 

- Addition à ce Mémoire; t. Ir, p. 373. 
- Extrait d'une Lettre adressée à M. Liouville; 

t. Il, p. 375. 
·- Sur la réduction des formes quadratiques posi

tives à trois indéterminées entières; t. IV, 
p. 209. 

- Sur la possibilité de la décomposition des nom
bres en trois carrés (traduit par M. J. Hoücl); 
t. IV, p. 233. 

- Sur le caractère biquadratique du nomhre 2; 
extrait d'une Lettre adressée à M. Stern ( tra
duction de M. Hoüel); t. IV, p. 367. 

- De la composition des formes binaires du se
cond degré; t. IV, p. 389. 

- Sur la première démonstration aonnée par Gauss 
de la loi de réciprocité dans la théorie des ré
sidus quadratiques ( traduction de M, Hoüel); 
t. LV, p. 401. 

- Démonstration d'un théorème d'Abel; t. VII, 
p. 253. 
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LEVY ( M,1.tnucE). - Extrait du Mémoire sur les 

équations générales des mouvements intérieurs 
des corps solides ductiles au delà des limites où 
l'élasticité pourrait les ramener à leur premier 
état, présenté le 20 juin 1870; t. XVI, p. 369. 

- Sur une théorie rationnelle de l'équilibre des 
terres fraichement remuées et ses application& 
au calcul de la stabilité des murs de soutène
ment; t. XVIII, p. 241. 

LIOUVILLE (J.). - AVERTISSEIIENT, t. I, p. v. 
- Sur deux Mémoires de Poisson; t. I, p. 1. 

- Sur des questions de minimum; t. I, p. 7. 
- Détermination des valeurs d'une classe remar-

quable d'intégrales définies multiples, et dé
monstration nouvelle d'une célèbre formule de 
Gauss concernant les fonctions gamma de Le
gendre; t. I, p. 82. 

- Extension d'un théorème de Calcul intégral; t. I, 
p. 190. 

- Sur la représentation des nombres par la forme 
quadratique .x•+ ay•+ hz•+ abt•; t. I, p. 230. 

- Mémoire sur un cas particulier du Problème des 
trois corps; t. I, p. 248. 

- Mémoire sur la réduction de classes très-éten
dues d'intégrales multiples; t. I, p. 289. 

- Note sur -nne équation aux différences finies par
tielles; t. I, p. 295. 

- &:pression remarquable de la quantité qui, dans 
le mouvement d'un système de points maté• 
riels à liaisons quelconques, est un minimum 
en vertu du principe de la moindre action; t. I, 
p. 297· 

- Sur la théorie générale des équations différen
tielles; t. I, p. 345. 

- Sur les sommes de diviseurs des nombres; t. I, 
p. 349. 

- Sur l'équation 1.2.3 ••. (p-1)+1=p•; t. I, 
p. 351. 

I X t+;(1-t)""-idt 
- Sur l'intégrale --~-~--; t. 11 

(a+bt-ct•l+t 
p. 421. 

- Démonstration nouvelle d'une formule de M. Wil
liam Thomson; t. I, p. 445. 

I' t+;(r-tl-idt 
- Sur l'intégrale -- ---- ---- ; t. II, 

(a+ bt-ct•)'i-+1 

p. 47• 
- Théorème concemant les sommes de diviseurs 

des nombres; t. II, p. 56. 
- Sur l'expression p(n), qui marque combien la 

suite 1, 2, 3, ••• , n contient de nombres pre
miers à n; t. II, p. uo. 

- Sur quelques fonctions numériques (premier 
article); t. II, p. 141. 

- Sur un théorème de M. Dirichlet; t. II, p. 184. 
- Sur quelques fonctions numériques ( deuxième 

article); t. II, p. 244. 

Tome XIX ('le série). - DtcEIIIRE 18ï4 

lllL 
LIOUVILLE (J.), - Sur le produit 

m{m+1) (m+2) •.• (m+n.-1); 

t. II, p. 277. 

!o r xP-•(1 -x)1-•d.z: 
- Sur l'intégrale définie (--: r:---:-=::-: )2 +, ; 

1+v1+gx P q 
t. II, p. 279. 

- Sur la fonction E(.r) qui marque le nombre 
entier contenu dans .x; t. II, p. 280. 

- Sur la décomposition d'un nombre en un pro
duit de deux sommes de carrés; t. II, p. 35r. 

- Sur quelques fonctions numériques ( troisièm<.' 
article); t. II, p. 377. 

- Généralisation d'un théorème de l'arithmétique 
indienne; t. II, p. 395. 

- Sur une relation entre deux fonctions numé
riques; t. II, p. 408. 

- Démonstration du théorème énoncé dans l'ar
ticle précédent; t. II, p. 409. 

- Sur un -point de la théorie des équations bi
nômes; t. II, p. 413. 

- Note à l'occasion d'un Mémoire deBouniakowsky; 
t. II, p. 424. 

- Sur quelques fonctions numériques ( quatrièm<.' 
article); t. II, p. 425. 

- Sur quelques séries et produits infinis; t. II, p. 433. 
- Développements sur un chapitre de la Mécaniqut> 

de Poisson; t. III, p. 1. 

Généralisation d'une formule concernant les 
sommes des puissances des diviseurs d'un 
nombre; t. III, p. 63. 

- Sur un problème de Mécanique; t. III, p. 6g. 
- Démonstration d'un théorème sur les nombres 

premiers de la forme 8 f' + 3; t. III, p. 84. 
- Sur quelques formules générales qui peuvent 

être utiles dans la théorie des nombres ( premier 
article); t. III, p.- 143. 

- Sur quelques formules générales qui peuYent 
être utiles dans la théorie des nombres ( deuxième 
article); t. III, p. 193. 

- Sur quelques formules générales qui peuvent 
être utiles dans la théorie des nombres (troi
sième article); t. III, p. 201. 

- Sur quelques formules générales qui peuvent 
être utiles dans la théorie des nombres ( qua
trième article); t. III, p. 241. 

- Sur quelques formules générales qui peuYent 
être utiles dans la théorie des nombres ( cin
quième article); t. III, p. 273. 

- Sur quelques formules générales qui peuvent 
être utiles dans la théorie des nombres (sixième 
article); t. III, p. 325. 

- Note sur une question de théorie des nombres; 
t. III, p. 357. 

- Sur quelques formules générales qui peuvent 
être utiles dans la théorie des nombres (septième 
article); t, IV, p. 1. 

- Sur la forme x•+y•+ 5(z•+t'); t. IV, p. 4ï-
6I 
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LIOUVILLE ( J. ). - Sur quelques formules. géné

rales qui peuvent être utiles dans la théorie 
des nombres (huitième article); t. IV, p. 73. 

- Sur quelques formules générales qui peuvent 
être utiles dans la théorie des nombres (neu
vième article); t. IV, p. ru. 

· - Sur une intégrale définie multiple; t. IV, p. 155 .. 
-- Sur quelques formules générales qui peuvent 

être utiles dans la théorie des nombres (dixième 
article); t. IV, p. 195. 

- Théorème arithmétique; t. IV, p. 27r. 
- - Sur quelques formules générales qui peuvent 

être utiles dans la théorie des nombres ( on
zième article); t. IV, p. 281. 

-- Théorème concernant les nombres premiers de 
la forme 24 /L + 7; t. IV, p. 399. 

·- Sur quelques formules générales qui peuvent 
être utiles dans la théorie des nombres ( dou
zième article); t. V, p. r. 

- Théorème concernant le double d'un nombre 
premier contenu dans l'une ou l'autre des deux 
formes linéaires 16k+7, 16k+n; t. V, p. 103. 

- Sur le double d'un -nombre premier 4 /L + 1 ; 

t. V, p. ug. 
- Note à l'occasion d'un théorème de 1'11. Kro• 

necker; t. V, p. 127. 
-- Théorème concernant les nombres premiers de 

la forme 24 k + II ; t. V, p. 139. 
- Théorème concernant la fonction numérique 

relative au nombre des représentations d'un 
entier sous la forme d'une somme de trois 
carrés; t. V, p. 141. 

- Nombre des représentations du double d'un 
entier impair sous la forme d'une somme de 
douze carrés; t. V, p. ,43. 

- Sur la forme .1:•+ J"'+ 3(.z'+ t•); t. V, p. r47. 
- Addition à la Note au sujet d'un théorème de 

li[. Kronecker insérée t. V, p. 127; t. V, p. 267. 
- Sur la forme x•+.r•+2(z•+t•); t. V, p. 269. 
- Égalités entre des sommes qui dépendent de la 

fonction numérique E(x); t. V, p. 1187. 
- Théorème concernant les nombres premiers de 

la forme 8 p.+ 5; t. V, p. 300. 
-- Sur les nombres premiers de la forme 16 /r + 7; 

t. V, p. 301. 
-- Sur le produit de deux nombres premiers, l'un 

de la forme 8k+3 et l'autre de la forme 
8k+5; t. V, p. 3o3. 

. - Sur la forme x•+ .r•+ 4(z'+ t'); t. V, p. 3o5. 
- Nouveau théorème concernant les nombres pre

miers de la forme 24 k +u; t. V, p. 309. 
-- Théorème concernant les nombres premiers de 

la forme 24k+r9; t. V, p. 3rr. 
. - Théorème concernant les nombres premiers de 

l'une ou de l'autre des deux formes qo /L + II, 
qop;+19; t, v, p. 387. 

- Théorème concernant les nombres premiers de 
la forme 40/L+';; t. V, p. 389. 

!illl. 
LIOUVILLE (J.).-Théorème concernant les nom

bres premiers de la forme 40 /L + 23; t. V, 
p. 391. 

- Addition à la Note sur certaines égalités entre 
des sommes qui dépendent de la fonction nu
mérique E(:i:), insérée t. V, p. 287; t. V, p. 455. 

- Théorème concernant le triple d'un nombre 
premier de la forme Sp.+3; t. V, p. 4,5. 

- Théorèmes concernant le quadruple d'un nom
bre premier contenu dans l'une ou dans l'autre 
des deux formes 8fL+3, SfJ.+5; t. VI, p. 1. 

- Théorème concernant les nombres premiers de 
la forme 16k+13; t. VI, p. 'J• 

- Théorèmes concernant le double d'un nombre 
premier de la forme 16k+7.; t. VI, p. 28. 

- Théorème concernant les nombres premiers de 
la forme8-p;+1; t. VI, p. 31. 

- Nouveau théorème concernant les nombres pre
miers de là forme 8 /L + r; t. VI, p. 5J. 

- Théorèmes concernant le quadruple d'un nom
bre premier de la forme 12k+5; t. VI, p. 93. 

- Théorèmes concernant respectivement les nom
bres premiers de la forme 16k+3 et les nom
bres premiers de la forme 16 k + II ; t. VI, 
p. 97• 

- Théorème concernant les nombres premiers de 
la forme 24k+13; t. VI, p. 101. 

- Théorème concernant les· nombres premiers de 
la forme 24k+1; t. VI, p. 103. 

- Théorème concernant les nombres premiers de 
la forme 40 /L + 3 ; t. VI, p. 105. 

- Théorème concernant les nombres premiers de 
laforme40/L+27; t. VI, p. 107. 

- Théorèmes concernant le quintuple d'un nom
bre premier de l'une ou de l'autre des deux 
formes 4o/L+7, 40/J.+23; t. VI, p. 109. 

- Sur la forme x'+3J·•+4.z•+r2t•; t. VI, 
p. 135. 

- Théorèmes concernant Je quintuple d'un nombre 
premier de la forme 24k+17; t. VI, p. 147. 

- Théorème concernant les nombres premiers de 
l'une ou de l'autre des deux formes r2ok+ Gt, 
12ok+109; t. VI, p. 150. 

- Théorème concernant le produit de deux nom
bres pre1>1iers égaux ou inégaux de la forme 
8/J.+3; t. VI, p. 185. 

- Théorème concernant le produit de deux nom
bres premiers, l'un de la forme s..,+1, l'autre 
de la forme Sv +3; t. VI, p. 187 • 

- Théorème concernant le produit de deux nom
bres premiers égaux ou inégaux de la forme 
2qp.+5; t. VI, p. 189. 

- Théorème concernant le produit de deux nom
bres premiers égaux ou inégaux de la forme 
24JL+7; t. VI, p. _191. 

- Théorème concernant le produit de deux nom
bres premiers , l'un de la forme 40 /L + 3 , 
l'autre dela forme 4ov+n t. VI, p. 193. 
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LIOUVILLE (J.). - Théorème concernant le pro
duit de deux nombres premiers, l'un de la 
forme/jo/L+7, l'autre de la forme /jo,+zn 
t. vr, p. 195. 

- Théorème concernant le produit de deux nom
bres premiers , l'-un de la forme 4o /L + 3, 
l'autre dela forme /jo,+23; t. VI, p. 197. 

- Théorème concernant le produit de deux nom
bres premiers, l'un de la forme /jo fL + 23, 
l'autre de la forme /jo • + 2n t. VI, p. 199. 

- Théorème concernant le produit de deux nom
bres premiers éi:aux ou inéi:aux de la forme 
12ofL+31; t. VI, p. 201. 

- Théorème concernant le produit de deux nom
bres premiers éi:aux ou inéi:aux de la forme 
120 /L + 79; t. VI, p. 203. -

- Théorème concernant Je pre>àuit de deux nom
bres premiers, l'un de la forme l20[L+31, 
l'autre de la forme 1201<+79; t. VI, p. 205. 

- Théorème concernant le produit d'un nombre 
premier 8 /L + 3 par le carrê d'un nombre pre
mier 8 • + 7 ( extrait d'une Lettre adressée à 
!'ri. Besi:e); t. VI, p. 207. 

- Remarques nouvelles concernant les nombres 
premiers de la forme 24 [L+?; t. VI, p. 219. 

- Sur les deux formes quadratiques 

x•+.r•+z•+2t', x•+2(.r•+z•+t'); 

t. VI, p. 225. 

- Sur un certain i:enre de décompositions d'un 
entier en sommes de carrés; t. VI, p. 233. 

- Sur la forme x•+ Y•+z•+BT•; t. VI, p. 324. 
- Nouveaux théorèmes concernant les fonctions 

N (n, p, q-) et d'autres fonctions qui s'y ratta
chent; t. VI, p. 369. 

- Sur Jaformex•+ 2J•+4z•+St•; t. VI, p.409. 
-Sur les deux formes X'+Y•+z•+4T', 

X'+4Y'+4Z'+4T'; t. VI,p./j/jo. 
- Sur la forme x•+2Y:+2Z'+4P; t. VII, 

p.,. 
- Sur la formeX'+B(Y'+z•+T•); t. VII,p. 5. 
- SurlaformeX'+/jY'+/jZS+ST•; t. VII, p.9. 
- Sur la forme x•+BP+BZS+16T•; t. VII, 

p. 13. 
- Nouveau théorème concernant les nombres pre

miers de la forme 16g-+r1; t. VII, p. 17. 
- Nouveau théorème concernant les nombres pre

miers de la forme 8 /L + r ; t. VII, p. 19. 
- Théorème concernant le produit de deux nom

bres premiers inéi:aux de la forme 8 /L + 3 ; 
t. VII, p. 21. 

- Théorème concernant la quatrième puissance 
d'un nombre premier de la forme 8 /L + 3 ; 
t. vn, p. 23, 

- Réponse à une Lettre de ]\[. Hermite " Sur la 
théorie des fonctions elliptiques et ses appli
cations à l'arithmétique • ; t. VII, p. q 1. 

~ Note sur le même sujet; t. VII, p. 44. 

1111. 
LIOUVILLE (J.). - Sur 1a forme 

x•+ 2y•+ fiz'+fi t•; 

t. VII, p. fü. 
- Sur la formex•+ 2.r•+Sz•+ St'; t. Vll, p. 65. 
- Sur la forme x'+By•+16z•+r6t'; t. VII, 

p. 69. 
- Sur la forme x'+4J-•+4z•+16t'; t. YH, 

p. 73. 
- Sur la formex•+16(y'+z'+t'); t. VII, p. ïï· 
- Sur laformex'+J"+2z•+t,t•; t. VII, p. 99· 
- Surlaforme~·•+;·•+4z•+ Bt'; t. VII, p. 10:J. 

- - Sur la forme x•+q.r•+r6z'+16t'; t. Yll. 
p. 105. 

- Surlaformex•-1-y•+Bz'+Bt•;t. VII,p. 109. 
- Sur la forme x'+'i.r'+Bz•+Bt1

; t. VII, 
p. rr3. 

- Sur la forme x•+;-•+16z'+16t'; t. YU, 
p. rr7. 

- Théorème concernant le double du carré d'un 
nombre premier 8 /L + 3; t. VH, p. 136. 

- Sur la forme x'+4J'+8z'+ 16t'; t. VII. 
p. tq3. 

- Sur la forme x•+ 2_1-•+16z•+16t'; t. YII, 
p. ,45. 

- SurlaformPx'+2r•+2.::'+81';t. VII,p. r!j8. 
- Sur la forme x'+2y'+4.::'+16t•; t. VII, 

p. 150. 
- Sur la forme x•+·2.r•+Bz'+r6t'; t. Hl. 

p. 153. 
- Surlaformex'+.1'+2.::•+St•;t. VII,p. 15j. 
- Surlaformex'+J'+fiz'+r6t';t. VII,p. 15;. 
- Sur la forme x'+2_1•+2z1 +16t'; t. VIII, 

p. 16!. 
- Sur la forme x•-1-.1 •+ z•+16t'; t. VII, p. 165. 
- Surlaformex'+.r'+8z'+16t';t. VII,p. 201. 
- Sur laforme.x•+;·•+2z•+16t';t. VII, p. 205. 
- Sur la forme x•+S;-'+8z'+6fit'; t. \11, 

p. 2/j6. 
- Sur la forme x'+8.>·'+16z'+641•; t. YU. 

p. 249. 
- Extrait d'une Lettre adressée à 1\1, Besi:e; t. Yll. 

p. 3ï5. 
- Théorème concernant les nombres trianrrulairPs; 

t. VII, p. fio,. 
- Sur la forme x•+S.r'+ 6ft(z'+ t'); t. YU. 

p. 421. 
- Nouveaux théorèmes concernant les nomhrP~ 

trianrrulaires; t. VIII, p. ï3, 
- Théorèmes concernant le quadruple d'un nom

bre premier de l'une ou de l'autre des deux 
formes 20k+3, 2ok+7; t. VIII, p. 85. 

- Nouveau théorème concernant le quadruple d'un 
nombre premier de la forme 12k+ 5; t. VIU, 
p. 102. 

- Surlaforme.i:'+J'+z'+3t•;t. VIH, p. 10j. 

- Sur la forme x•+y'+ 2z'+2:t + 2t'; t. VIII, 
p. u5. 

6r .. 
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LIOUVILLE (J.). - Sur la forme 

x•+.r•+.::2+.::t+t'; 

t. VIII, p. 120. 
- Surlaformex•+.r'+2.::•+6t'; t. VIII, p. 124, 
- Sur la forme x•+2J·•+~2z•+3t'; t. VIII, 

p. 129. 
- Sur la forme x•+ 2y'+fiz'+6t'; t. VIII, 

p. 134. 
- Théorème concernant les nombres premiers con

tenus dans une quelconque des trois formes 
linéaires 168k+43., 168k+67, 168k+163; 
t. VIII, p. 1:37. 

- Sur la forme .r•+.r;-+ _r'+.::•+.::t+t•; t. VIII, 
p. 141. 

- Surlaforme x•+y'+.::•+12t•; t. VIII, p. 161. 
- Sur la forme x•+2.y•+z.::'+12t•; t. VIII, 

p. 169. 
- Sur fa forme .r•+;·•+ 4.::•+12t•; t. VIII, 

p. 173. 
- Sur la forme .x'+4J·'+q.::•+12t•; t. VIII, 

p. 177. 
- Sur la forme 3.r'+4J·'+4.::'+4t•; t. VIII, 

P· 179· 
- Sur la forme =•+.r'+3z'+4t'; t. VIII, p. 182. 
- Sur la forme .r•+3;·•+4.::'+4t'; t. VIII, 

p. 185. 
- Sur la forme 2x•+2.r'+3.::'+4t'; t. VIII, 

p. 189. 
- Remarques nouvelles sur la forme 

x•+,-•+z•+ 3t•; 

t. VIII, p. 193. 
- Sur la forme x•+4y•+12.::•+16t'; t. VIII, 

p. 205. 
- Sur la forme .r'+3.r'+6.::'+6t•; t. VIII, 

p. 209. 
- Sur la forme 2.r'+3.r'+3.::•+Gt•; t. VIII, 

P• 214. 
- Surlaformex•+3(y'+z•+t"); t. VIII, p.219. 
- Sur la forme 2x'+2x.r+2r'+3(.::•+t'); 

t. VIII, p. 225. 
- Sur la forme x•+x.r+r'+3(z'+t•); t. VIII, 

p. 227. 
- Sur la forme 3.r'+3.r'+3.::'+4t'; t. VIII, 

P• 229. 
- Sur la forme 3.x'+3y•+ 4.::•+12t•; t. VIII, 

p. 239. 
- Sur la forme 3.x•+ 4y•+12.::•+12t•; t. VIII, 

p. 241. 
- Sur la forme .1:•+3.r•+3.::•+r2.t•; t. VIII, 

p. 243. 
- Sur là forme x•+ 3J·',+u.::•+12t•, t. VIII, 

P· 249. 
- Sur la forme x•+12.r•+12.::•+12t'; t. VIII, 

p. 25:l. 
- Sur la forme 3x'+ 4.r• + xz::•+ 4s e•; i. VIII, 

p. 255. 

!lill. 
LIOUVILLE (J.). - Remarque nouvelle sur la forme 

x•+.r•+ 3(.::•+ t•); 

t. VIU, p. 296. 
- Sur la forme x•+.iy+y'+2z'+!l.::t+2t'; 

t. VIII, p. 308. 
- Extrait d'une Lettre adressée à.111. Besge; t. VIII, 

p.3n. 
- Théoreme d'Arithmétique; t. VIII, p. 3qr. 
- Théorèmes généraux concernant des fonctions 

numériques; t. VIII, p. 347. 
- Sur la forme x•+y•+.::'+5t'; t. IX, p. 1. 
- Sur la forme x•+y'+2.::•+:ut+3t•; t. IX, 

p. 13. 
- Sur la forme .r'+5(y'+.::•+t'); t. IX, 

p. 17. 
- Sur la forme 2.r•+2xy+3.r'+5.::'+5t'; 

t. IX, p. 23. 
- Extension dn théorème de Rolle aux racines ima

ginaires des équations; t. IX, p. 84. 
- Sur la forme z'+.r•+.::•+ t•+ ••'+3v'; t.IX, 

p. 89. 
- Sur la forme .r•+ 3(.r'+.z•+ t•+ IL•+v'); 

t. IX, p. 105. 
- Sur la forme x'+r'+z'+t•+21L'+2llv+2v•; 

t. IX, p. n:i. 
- Sur la forme 

2x•+ 2.x.r+2r•+ 3(.::'+t•+,,•+v'); 

t. IX,p. 119. 
- Surlàformex•+7•+2.::•+2.::t+2t'+31L'+3v'; 

t. IX, p. 123. 
- Nouveau théorème concernant le quadruple d'un 

nombre premier de l'une ou de l'autre des deux 
formes 2ok+3, 2ok+7; t. IX, p. 135. 

- Théorèmes concernant l'octuple d'un nombre 
premier de l'une ou de l'autre des deux formes 
2ok+3, 20.f+n t. IX, p. 137. 

- Sur la forme .1:•+y•+2.r.::+2='+3t'; t. IX, 
p. 160. 

- Sur la forme x•+.1·•+.z•+ t•+ IL'+ 2v•; t. IX, 
p. 16r. 

- Sur la forme x•+2(.r•+z•+t•+u•+v'); 
t. IX, p. r75. 

- Sur la forme x•+x.r+r'+6z'+6zt+6t•; 
t. IX, p. 181. 

- Sur la forme 2.r•+2x.r+2.r'+3.::'+3zt+3t'; 
t. IX, p. 183. 

- Sur la forme .x•+xy+.r'+3z'+3zt+3t•; 
t. IX, p. 223, 

- Sur quelques formules générales qui peuvent 
être utiles dans la théorie des nombres ( trei
zième article); t, IX, p. 2f 9· 

- Sur la forme x•+.r•+z'+t•+2(u•+v'); 
t. IX, p. 257. 

- Sur la forme .x•+.r•+2(z1 +e•+u•+v'); 
i. IX, p. 273. 

- Sur quelques formules générales qui peuvent 
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lllJ. 
être utiles dans la théorie des nombres ( qua
torzième article); t. IX., p. 281. 

LIOUVILLR (J.). - Extrait d'une Lettre adressée 
à M. Besge; t. IX, p. 296. 

- Sur la forme x•+ 2.r•+ 3.z•+ 6 t•; t. IX, p. 299. 
- Sur quelques formules générales qui peuvent 

être utiles dans la théorie des nombres ( quin
zième article) ; t. IX, p. 321 • 

- Sur quelques formules générales qui peuvent 
être utiles dans la théorie des nombres ( sei
zième article); t. IX, p. 38g. 

- Sur la forme .2:•+2(;-'+.z•+ t•+,,•)+4v'; 
t. IX, p. 421. 

- Sur la forme x•+y'+5z'+5t•; t. X, p. 1. 
- Sur la forme 2x•+2x;·+3;·•+2.z•+2zt+3t'; 

t. X, p. 9. 
- Sur la forme x•+;·•+9z•+9t•; t. X, p. ,4. 
- Sur la forme 2x•+2x;·+5;·•+2.z•+2zt+3t'; 

t. x, p. 21. 
- Note au sujet de la forme x•+;·•+a(z'+•t'); 

t. X, p. 43. 
- Note au sujet de la forme x•+2J·'+az•+2at•; 

t. X,p. 49. 
-- Sur là forme x•+4,;-•+4.z•+4e•+4,,•+4v•; 

t. X, p. 65. 
- Sur la forme x•+;·•+4z•+4e•+4u•+4v•; 

t.X, p. 71. 
- Sur la forme x•+2.r•+2z'+ftt'+4u'+4v'; 

t. X, p. 73. 
- Sur la forme x•+;·•+z'+[it•+4,,•+4v•; 

t.X,p. 77. 
- Sur quelques formules générales qui peuvent 

être utiles dans la théorie de& nombres ( dix
septième article}; t. X, p. 135. 

- Sur la forme .x•+.r•+::u•+2t•+4,,•+4v•; 
t. X, p. 145. 

- Sur là forme x•+;·•+.z•+e•+4,,•+4v•; t. X, 
p. 151. 

- Sur la forme x•+.r'+z•+2t•+2ll'+4v'; 
t. X, p. 155. 

- Sur la fo:rme x•+ .r•+ z•+ t•+ u•+ fiv•; t. X, 
p. 16!. 

- Sur quelques formules générales qui peuvent 
être utiles dans la théorie des nombres ( dix
huitième article); t. X, p. 169. 

- Sur la forme x•+4,r•+4.z•+4e•+4,,•+16v'; 
t. X, p. 203. . 

- Extrait d'une Lettre adressée à M. Besge; t. X, 
p. 234. 

- Théorème concernant les nombres premiers 
contenus dans la formule A1 + 20B•, en y 
prenant B impair; t. X, p. 28x.· 

- Théorème concernant les nombres premiers 
contenus dans là formule A'+ 36B', en y 
prenant B impair; t. X, p. 285. 

- Théorème concernant les nombres premiers 
contenus dans la formule A'+44B', en y 
prenant B impair; t, X, p. 28g. 

!Ill. 
LIOUVILLE (J. ). - Théorème concernàllt les 

nombres premiers contenus dans la formule 
A'+ 56B', en y prenant B impair; t. X, p. 293. 

- Théorème concernant les nombres premiers 
contenus dans la formule A'+n6B', en y 
prenant B impair; t. X, p. 295. 

- Sur les deux formes x•+.r'+6z'+6t•, 
2x•+2.r'+3z'+3t'; t. X,p. 35g. 

- Nombres des représentations d'un entier quel
conque sous la forme d'une somme de dix 
carrés; t. X, p. 1. 

- Sur les deux formes x•+2.r'+2;·.z+2z•+15t•, 
2x•+2x,r+3.r'+3.z'+3t•; t. XI, p. 39. 

- Théorèmes concernant les nombres premiers 
contenus dans la formule 4A'+5B', en y 
prenant A impair; t. XI, p. 41. 

- Sur les deux formes 

3x•+ 5.r: +10.z•+10.zt+1ot', 
2x•+2x,r+3.r• +15.z'+15t'; 

t. XI, p. rn3. 
- Sur les deux formes x•+2.r•+2;·.z+2.z'+6t\ 

x•+2.r•+3z'+3t•; t. XI, p. 131. 
- Sur les formes quadratiques proprement pri

mitives, dont le déterminant changé de signe 
est >o et= 3(mod. 8); t. XI, p. 191. 

- Sur la forme .x•+3.r'+ az•+ 3at•; t. XI, 
p. 2rr. 

- Extrait d'une Lettre adressée à li[. Besge; t. XI. 
p. 221. 

- Suries deuxformes 2x'+3y'+4z'+4zt+qt•, 
x•+2.r'+6z'+6t'1; t. XI, p. 280. 

- Sur la forme à cinq indéterminées 

t. XII, p. 47• 
- Sur la fonction numérique qui exprime, pour 

un déterminant négatif donné, le nombre des 
classes de formes quadratiques dont un nu 
moins des coefficients extrêmes est impair; 
t. XII, p. 98. 

- Extrait d'une Lettre adressée à M. Besge; t. XIII, 
p. r. 

- Extrait d'une Lettre adressée à M. Besge; t. XIV. 
p. 1. 

- Théorème concernant les nombres entiers 
=5(mod.12); t. XIV, p. 7. 

- Nouveau théorème concernant la fonction nu
mérique F(k); t. XIV, p. 260. 

- Remarque au sujet de là fonction ~,(n) qui 
exprime la somme des diviseurs den; t. XIV, 
p. 263. 

- Extrait d'une Lettre adressée à M. Besge; t. XIV, 
p. 298. 

- Théorème concernant la fonction numérique 
p,(n); t. XIV, p. 302. 

- Sur là forme ternaire x•+ 2;-•+ 3.z•; t. XIV, 
p. 359 .. 
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UOUVILLE (J.). - Extrait d'une Lettre adressée à 

M. Besge; t. XV, p. 7. 
. - Extrait d'une Lettre adressée à M. V.-A. Le 

Besgue; t. XV, p. r33. 
- Sur quelques formules générales qui se ratta

chent à certaines formes quadratiques (pre
mier article); t. XVIII, p. rq2. 

- Sur une intégrale définie; t. XIX, p. 55. 

lIAUISTEN. - 1\lémoire sur l'intégration des équa
tions différentielles (traduit librement du suédois 
pa,· l'auteur); t. VII, p. 25ï. 

~IANNHEI~I. - Recherches géométriques relatives 
au lieu des positions successives des centres 
de courbure d'une courbe qui roule sur une 
droite; t. IV, p. 93. 

- Sur les arcs des courbes planes ou sphériques 
considérées comme enveloppes de cercles; 
t. VII, p. I21. 

- Transformation par polaires réciproques des 
propriétés relatives aux rayons de courbure; 
t. XI, p. 193. 

- Sur le déplacement d'un corps solide; nouvelle 
méthode pour déterminer les normales aux 
lignes ou surfaces décrites pendant ce dépla
cement; t. XI, p. 273. 

-·- Démonstration géométrique d'une propriété de 
la transformation par rayons vecteurs réci
proques; t. XVI, p. 317. 

- ~[émoire sur les pinceaux de droites et les 
normalies, contenant une nouvelle expression 
de la théorie de la courbure des surfaces, 
t. XVII, p. 109. 

- Démonstration géométrique d'une proposition 
due à M. Bertrand; t. XVII, p. qo3. 

- Sur la surface gauche, lieu des normales prin
cipales de deux co•rhes; t. XVII, p. qo6. 

i\lARlE (MAXIMILIEN). - Nouvelle théorie des fonc
tions de variables imaginaires; t. III, p. 361. 

- Nouvelle théorie des fonctions de vari:i.bles ima
ginaires (suite); t. IV, p. nr. 

- Noavelle théorie des fonctions de variables ima
ginaires (suite); t, IV, p. 3o5. 

-- Nonvelic théorie des fonctions de variables im1.
ginaires (suite); t. IV, p. 369. 

- Nouvelle théorie des fonctions de variable& ima• 
ginaires (suite); t. V, p. q3. 

- Nouvelle théorie dés fonctions de variabls lma
_ginaires (suite); t. V, p. 393. 

- Nouvelle théorie des fonctions de variable& ima
ginaires (suite); t. V, p. 457. 

- Nouvelle théorie.des fonctions de variables ima
ginaires (suite); t. VI, p. 57. 

1\1 

Ml!. 
LIOUVILLE (J.). - Extrait d'une Lettre adressée à 

M. Besge; t, XIX. p. 189. 
LIOUVILLE (Ea.1CEsr). - Sur la Stàtistique judi

ciaire; t. XVIII, p. 145. 
LUCAS (F. ).-Étude sur les transformations homo

graphiques plànes; t. VI, p. 13ï. 
- Nouvelle théorie des diamètres; t. VIII, p. 11,5. 
- Éiude sur la mécanique des atomes; t.XV, p., 3ï· 

l\fARffi (lllAXIIIIILIEN). - Nouvelle théorie des fonc
tions de variables imaginaires (suite); t. ,'J, 
p. 153. 

- Nouvelle théorie des fonctions de variables ima
ginaires (suite); t. VI, p. 377. · 

- Nouvelle théorie des fonctions de variables ima
ginaires (suite); t. VII, p. 81. 

- Nouvelle théorie des fonctions de variables ima• 
ginaires (fin); t. VII, p. 425. 

- Extrait d'une Lettre adressée à M. Liouville; 
t. XVIII, p. 337. 

- Détermination du point critique 01\ est limitée 
la convergence de la série de Taylor; t. XVIII, 
p. 53. 

- Détermination du périmètre de la région de 
convergence de la série de Taylor et des 
portions des différentes conjuguées comprises 
dans cette région, ou construction du tableau 
général des valeurs d'une fonction que peut 
fournir le développement de cette fonction sui
vant la série de Taylor; t. XVIII, p. 68. 

- Note au sujet du Rapport de 111. Puiseux sur 
deux !llémoires présentés à l'Académie par 
M. Jllaximilien l\farie, et ayant pour titres, 
l'un : Détermination d1i point critique où est 
limitée la. région de convergence de la série de 
Taylor; l'autre : Construction du périmètredc 
la région de convergence de la série de Taylor; 
t. XVIII, p. 185. 

MARRE (A.). - Le Tallrhys d'Ilm Albannâ, traduit; 
t. X, p. n7. 

IIATHET. - Sur les fonctions elliptiques; t. VI, 
P• 329. 

- Solution d'un problème de Géométrie; t. VIII, 
p. 313. 

- Étude &Ill' un certain mode de génération drs 
surfaces d'éMlndue minimum; t. VIII, p. 323. 

MATffiEU. - Discours prononcé aux funerailles 
de M. Poin10t, t. IV, p. q'l9. 

MATHIEU (ÊIDLB). - Mémoire sur le nombre des 
valeurs que peut acquérir une fonction quànd 
on y permute ses variables de toutes les ma
nières possibles; t. V, p. 9. 

- Mémoire sur l'étude des fonètions de plusieurs 
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quantités, sur la manière de les former et sur 
les substitutions qui les laissent invariables; 
t. VI, p. 24r. 

MATHIEU (ÊMILE}. - Mémoire sur la dispersion 
de la lumière; t. IX, p. 49• 

- Note sur la surface de l'onde; t. XI,-p. 298. 
- Mémoire sur la théorie des résidus biquadra-

tiques; t. XII, p. 3n. 
- l\lémoire sur le mouvement vibratoire d'une 

membrane de forme elliptique; t. XIII, p. r37. 
- Mémoire sur le. mouvement de la température 

dans le corps renfermé entre deux cylindres 
circulaires excentriques et dans des cylindres 
lemniscatiques; t. XIV, p. 65. 

- Sur le.mouvement vibratoire des plaques; t. XIV, 
p. 24r. 

- Mémoire sur l'équation aux différences par
tielles du quatrième ordre AAzt = o et sur 
l'équilibre d'élasticité d'un corps solide; t. XIV, 
p. 378. 

-- Sut• la généralisation du- premier et du second 
potentiel; t. XV, p. r17. 

- Mémoire sur l'intégration des équations aux 

NEWCOMB (Srnox). - Théorie des perturbations 
de la Lune qui sont dues à l'action des pla
nètes; t. XVI, p. 321 • 

N 

0 

!Ill. 
différences partielles de la Physique mathéma
tique; t. XVII, p. 2fi9. 

MATHIEU (ÉHILE). -Sur la publication d'un cours 
de Physique mathématique professé à Paris 
en 1867 et 1868; t. XVII, p. 418. 

- Sur la fonction cinq fois transitive de vinu1-
quatre quantités; t. X VIII, p. 25. 

- l\lémoire sur les équations différentielles cano
niques de la Mécanique; t. XIX, p. 265. 

I\IINDING. - Extrait d'une Lettre adressée i1 
1\1. Liouville; t. IV, p. 273. 

MOLINS. - De la surface développable passant 
par une courbe donnée quelconque, cl qui, par 
son développement, transformerait cette courbe 
en un arc de cercle de rayon donné; t. I, p. '.>6j. 

- Sur les lignes de courbure et les lignes géo,lè
siques des surfaces développables dont les r,,;_ 
nératrices sont parallèles à cdles d'une sur
face réglée quelconque; t. IV, p. 3fi7. 

- De la détermination, sous forme int~grable, des 
équations des courbes dont le rayon de cour
bure et le rayon de torsion sont liés par lllH' 

relation donnée quelconque; t. XIX, p. 'fi:i. 

NUOVI LINCEi (AcADÉHIE DES). - Prix par ladil1· 
Académie; t. X, p. 350. 

OSTROGRADSKI. - NotP sur les facteurs égaux de polynômes entiers; t. I, p. 2Bï-

PAINVIN. - Sur un certain système d'équations 
linéaires; t. III, p. 41. 

- Théorèmes sur la décomposition en facteurs 
linéaires des fonctions homogènes entières; 
t. VI, p. 209. 

- Détermination des éléments de l'arête de re
broussement d'une surface développable dé
finie par ses équations tangentielles; t. XVII, 
p. 177. 

- Courbure en un: point d'une surface définie 
par son éqution tangentielle ; t. XVII , 
p. 219. 

- Étude d'un système de rayons; t. XIX, p. 57. 

p 

PARIS (AcADi:!IIE DES SCIE:!ICES DE). - Prix proposé,
par ladite Académie; t. X, p. 25. 

PEPIN (LE P.). - Sur la décomposition d'un nom
bre entier en une somme de deux cubes m
tionnels; t. XV, p. 217. 

PHJLLIPS. - Mémoire sur le spiral réglant th>, 
chronomètres et des montres; t. Y, p. 313. 

- Solution de divers problèmes de Mécanique. 
dans lesquels les conditions imposées aux ex
trémités des corps, au lien d'être invariables. 
sont des fonctions données du temps, et ui1 
l'on tient compte de l'inertie de tontes les par
ties du système; t. IX, p. 25. 
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PLUCKER. - Sur une nouvelle Géométrie de l'es

pace; t. XI, p. 337. 
POINSOT. - Questions dynamiques. Sur la per

cussion des corps; t. II, p. 28r. 
- Sur la quantité de mouvement qui est trans

mise à un corps par le choc d'un point massif 
qui vient le frapper dans une direction donnée; 
t. IV, p. 16r. 

-- Sur la manière de ramener à la dynamique 
des corps libres celle des corps qù on sup
pose gênés par des obstacles fixes; t. IV, 
p. ljl. 

- QUESTIOliS DYIIAJllQUES. - Sur la percussion des 
corps. - Percussion d'un corps animé par des 
forces quelconques; t. IV, p. 4~n. 

- Discours de MM. Bertrand et Mathieu à ses fu
nérailles; t. IV, p. 427 et 429. 

POPOFF.- Solution d'un problème sur les ondes 
permanentes; t. III, p. 1151. 

PROUHET. - Note sur les arcs de cercle dont la 
tangente est rationnelle; t. I, p. 1115. 

RACHMANINOW. - Note sur la théorie de la roue 
hydraulique en dessous à aubes planes; t. III, 
p. 395. 

RADAU. - Sur une propriété des systèmes qui ont 
un plàn invariable; t. XIV, p. 167. 

REECH. - Récapitulation très-succincte des re
cherches algébriques faites sur la théorie des 
effets mécaniques de la chaleur par différents 
auteurs; t. I, p. 5S. 

RICHAUD (CASnna).- Énoncés de quelques théorè
mes sur la possibilité de l'équation x•-N.r•=-i 
en nombres entiers (Lettre adressée à M. Liou
ville); t. IX, p. 38q. 

- Démonstration de quelques théorèmes concer
nant la résolution en nombres entiers de 
l'équation .r-Ny•=-1; t. X, p. 235. 

SAINT-GUILHEM. - Mémoire sur la polllSée des 
terres avec ou sans surcharge; t. IV, p. 57. 

SAINT-VENANT (»E). - Mémoire sur la ffexion des 
prismes, sur les glissements transversaux et 
longitudinaux qui l'accompagnent lorsqu'elle 
ne s'opère pas uniformément ou en arc de 
cercle , et sur la forme courbe aft'ectée· alors 

R 

s 

IDI. 
PROUHET. - Mémoire sur qµelques formules gé

nérales d'Analyse; t. I, p. 321. 
PillSEUX.. - Mémoire sur le développement en 

séries des coordonnées des planètes et de la 
fonction perturbatrice; t. V, p, 65. 

- Sur le développement en série de la fonction 
perturbatrice; t. V, p. 105. 

- Note sur une fürmule propre à faèiliter le dé
veloppement de la fonction perturbatrice; t. VI, 
p. 366. 

- Note sur les systèmes de surfaces.orthogonales; 
t. VIII, p. 335. 

- Mémoire sur l'accélération séculaire du mou
vement de la Lune; t. XV, p. 9. 

- Rapport sur deux Mémoires présentés à l'Aca
démie par M. Maximilien Marie, et ayant pour 
titres, l'un : Détennination àu point critiqrte 
où. est limitée la région de convergence tle la 
série de Taylor; l'autre : Construction tlu péri
mètre de la région de convergence de la série 
de Taylor; t. XVIII, p. 18o. 

RICHAUD (Cil1ma.). - Démonstrations de quel
ques théorèmes concernant la résolution en 
nombres entiers de l'équation x•-Ny•=-1; 
t. XI, p. 145. . 

RIFFAULT. - Discours prononcé aux fnnéraiUes 
de M. '.Bour; t. XI, p. 133. 

ROBERTS (W1LLI.l»:s ). - Sur une ligne géodésique 
de l'ellipsoïde; t. II, p. 213. 

ROCHE, - Note sur la formule de Taylor; t. III, 
p. 271. 

- Sur une généralisation de Ja · formule de Tay
lor; t. IX, p. 129. 

ROUCHÉ. - Mémoire sur les intégrales communes 
à plusieurs problèmes de Mécanique relatifs 
au mouvement d'un point sur une surface; 
t. Ill, p. 337. 

par leurs sections 1ramTersalea primitivement 
planes; t. I, p. Si). 

SAINT-VENANT (oE). -Mémoire sur la distribution 
des élasticités aùtour de chaque point d'un so

. lide ou d'un milieu_ de contexture quelconque, 
particulièrement lorsqu'il est amorphe sans être 
isotropè (premier article); t. vm, p. 257. 
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SUNT-VENANT (»E). -Mémoire sur la distribution 

des élasticités antour de chaque point d"un 
solide on d'un milieu de contexture quel
conque, particnlièrement lorsqu'il est amorphe 
sans être isotrope ( deuxième article); t. VIII, 
p. 353. 

- Mémoire sur les divers genres d'homogénéité 
des corps solides, et principalement sur l'ho
mogénéité semi-polaire ou cylindrique, et sur 
les homogénéités polaires on sphériconiqne et 
sphérique; t. X, p. 297. 

- Mémoire sur le choc longitudinal de deux barres 
élastiques de grosseurs et de matières sembla
bles ou différentes, et sur la proportion de leur 
force vive qni est perdue pour ·la translation 
ultérieure; et généralement snr le mouvement 
longitudinal d'un système de deux ou plusieurs 
prismes élastiques; t.XIJ, p. 237. 

- Formules de l'élasticité des corps amorphes qne 
des compressions permanentes et inégales ont 
rendus hétérotropes; t. XllI, p. 242. 

- Rapport à l'Académie des Sciences sur une 
Communication de M. Yallès, faite le 21 dé
cembre 1868, sons ce titre: Expériences faites 
à l'écluse de l'Àubois, pour déterminer l'effet 
utile del' appareil à l'aide duquel M, de Caligny 
diminue dans une proportion considérable la 
consommation d'eau dans les canaux de navi
gation; t. XIV, p. 321. 

~ Rapport fait à l'Académie des Sciences snr nn 
Mémoire de M. Maurice Levy, présenté le 
3 juin 1867, reproduit le 21 juin 1869 et inti
tulé : Essai sur une théorie rationnelle de l' équi
ühre des terres fraîchement remuées, et sur ses 
applications au calcul de la stabilité des murs 
de soutènement; t. XV, p. 237. 

- Sur une détermination rationnelle, par approxi
mation, de la poussée qu'exercent les terres 
dépourvues de cohésion, contre un mnr ayant 
une inclinaison quelconque; t. XV, p. 250.: 

- Recherche d'n!ie deiqième approximation danii 
le calcul rationnel de la poussée exercée contre 
un mur dont la face postérieÙre a une inclinai
son quelconque, par des terres non cohérentes 
dont la surface supérieure s'élèrn en un tains 
plan quelconque à partir du haut de cette face 
du mur; t. XV, p. 271. 

- Rapport fait à l'Académie des Sciences sur un 
Mémoire de M. Boussinesq, présenté le 19 avril 
1869, avec additions du 29 novembre, et relatif 
à la théorie des ondes liquides périodiques; 
t. XVI, p. !li. 

- Formules des augmentations que de petites dé
formations d'un solide apportent aux pressions 
ou forces élastiques, supposées considérables, 
qui déjà étaient en jeu dans son intérieur. -
Complément et modification du préambule du 
Mémoire intitulé : Distribution des élasticité. 

IIM . 
autour de ehaque point, etc., qui a été insér.é 
en 1863 au Journal de Mathématiques; t. XVI, 
p. 275. 

SAlNT-VENANT(DE).-Mémoire sur l'établissement 
des équations différentielles des mouvements 
intérieurs opérés dans les c.orps solides duc
tiles au delà des limites où l'élasticité pourrait 
les ramener à leur premier état; t. XVI, p. 3o8. 

- Complément aux Mémoires du 7 mars 18;0 de 
M. de Saint-Penan& et du 19 juin 18jO de 
M. Levr sur les équations différentielles indiji
nies du mouvement intérieur des solides duc
tiles, etc. Équations définies ou relatives aux 
limites de ces corps. Applications; t. XVI, 
P• 373. 

SARRAU, - Sur la propagation et la polarisation 
de la lumière dans les cristaux; t. XII, p. 1. 

- Snr la propagation et fa polarisation de la lu
mière dans les cristaux ( second Mémoire) ; 
t. XIII, p. 59. 

SCHERING. - Théorèmes relatifs aux formes bi
nàires quadratiques qui représentent les mêmes 
nombres; t. IV, p. 253. 

SCHLOMILCH. - Sur quelques intégrales ellip
tiques; t. Il, p. 43. 

I r l+;(,-tf-;dt 
- Sur l'intégrale ( , ") ; t. Il, 

0 a+ot-ct· :•+x 
p. 47• 

- Réduction d'une intégrale multiple; t. II, p. 1106. 

- Extrait d'une Lettre adressée à .:U. Liouville. 
t. Ill, p. 384, 

- Sur le changement de la variable indépendante 
dans les dérivées d'une fonction; t. III, p. 385. 

- Sur la quadrature des surfaces du deuxième 
ordre douées de centre; t. VIII, p. 89. 

- Extrait d'une Lettre adressée à M. Liouville; 
t, VIII, p. 99. 

SCHROETER. - Extrait d'une Lettre adressée à 
M. Liouville; t. Ill, p. 258. 

SENARMONT (ni;;). - Sur la réflexion totale de la 
lumière extérieurement à la surface des cristaux 
biréfringents; t. I, p. 3o5. 

SERRET (P..1.m:.). - De quelques propositions réci
proques relatives à la théorie des courhe11 el 
des surfaces du second degré; t. VJ, p. 9. 

- De quelques analogies de la Géométrie du plan 
à celle de l'espace; t. VU, p. 3j7. 

SERRET (J.-A.). - Détermination des fonctions 
entières irréductibles, suivant un module pre• 
mier, dans le cas où le degré est égal au mo
dule; t, XVIII, p. 301. 

· - Sur les fonctions entières irréductibles suivant 
un module premier, dans le cas où le de
gré est une puissance du module; t. XVIII, 
p. 437. 

SPERLING (»E). - Note sur un théorème de 
M; Sylvester relatif à la trairsformatfon du 

6~ 
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produit de déterminants du même ordre; t. V, 
p. nr. 

STOFFEL. - De l'intégrabilité des fonctions diJFé
rentielles d'un ordre supérieur au premier (en 
commun avec M. Back); t. VII, p. 49• 

STURM. -Sur les fonctions elliptiques (Note ré-

TCHEBYCHEF. - Sur l'intégration des dilféren
ticlles qui contiennent une racine carrée d'un 
polynôme du troisième ou du quatrième de
gré; t. Il, ·p. r. 

- Sur la série de Lagrange; t. II, p. r66. 
- Sur les fractions continues (traduit par M. I.-J. 

Dienaymé); t. III, p. 289. 
- Sur l'intégration de la différentielle 

x+A dx· 
vx•+«x'+px'+;,x+a , 

t. IX, p. 225. 
- Sur l'intégration des différentielles irration

nelles; t. IX, p. 242. 
- Sur les fractions contim1es algébriques; t. X, 

p. 353. 
- Des valeurs moyennes ( traduction par 1\1. N. de 

Kl,a11ikof); t. XII, p. 177. 

\'ILLARCEA.U (Yvo11). - De l'effet des attractions 
locales sur les longitudes et les azimuts; appli
cations d'un nouveau théorème à l'étude de la 
figure de la T1!rre; t. XII, p. 65. 

- Étude sur le mouvement des meules horizon
tales de moulins à blé, et méthodes pour les 
équilibrer; t. XV, p. 3II. 

- Nouveaux théorèmes sur les attractions locales 

T 

V 

w 

WEILER (A.). - Notes snr lo-Problèmc des trois 
corps; t. XIV, p. 3o5. 

WOEPCKE. - Sur l'équation du 111;,,,, degré à deux 
mriables dàns laquelle on fait varier un des 
roefficienta; t. IV, p. 329. 

1111. 
digée par M. Sturm. d'après un Mémoire de 
M. DespeyrousJ; t. I, p. 231. 

SUCKSDORFF. - Détermination du pentaèdre de 
volume donné, dont la surface est un mini
mum; t. II, p. 91. 

TCBEBYCHEF. - Des maxima et minima des 
sommes composées de valeurs d'une fonction 
entière et de ses dérivées ( traduction par 
1\1. N. de Kha11ikof); t. XIII, p. 9. 

- Sur les quadratures; t. XIX, p. 19. 
- Sur les valeurs limites des intégrales; t, XIX, 

p. r57. 
- Sur les fonctions qui diffèrent le moins pos

sible de zéro; t. XIX, p. 319. 
TESSAN (DE). - Rapport verbal fait à l'Académie 

des Sciences snrun ouvrageimprimédel\l.Cialdi 
intitulé : Sul molto ondoso del mare e Sil le 
correnti di esso, ecc.; t. XI, p; 266. 

TISSERAND. - Exposition, d'après les principes 
de Jacobi, de la méthode suivie par M. De
launay dans sa Théorie du mouvement de la 
Lune autour de la Terre; extension de lamé
thode; t. XIII, p. ~55. 

et applications à la détermination tle la vi•aie 
figure de la Terre; t. XVIII, p. 393. 

VINCENT (A.-J.-H.). - Considérations sur les 
porismes en général et sur ceux d'Euclide 1'11 

particulier. Examen .et réfutation de l'inter
prétation donnée par 1\1. Breton (de Champ) 
aux textes de Pappus et de Proclns relatifs aux 
Porismes; .t. IV, p. 9. 

WOEPCKE. - Sur une classe de fonctions qui 
peuvent s'exprimer rationnellement les unes 
par les àutres; t. IV, p. 339. 

- Théorèmessurlecônederévolution; t. VI,p.~1. 
- Sur la construction des équations du qua-
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trième degré par les géomètres arabes; t. VIII, 
P· ~7. 

HM. 

WOEPCKE. - Passages relatifs à des sommations 
de séries de cubes, extraits de manuscrits arabes 
iniidits et traduits; t. IX, p. 337. 

WOEPCKE. - Passages relatifs à des wmmali<.'ll> 
de séries .de cubes extl'aits de tlcux manns<Tih 
arabes inédits <lu British illus .. ,m, ,J,, I.on,h·r-,: 
t. X, p. 82. 

z 

ZOI.Ol'A.RRI<"F (G.). - Sur la méthode d'i11têgration de M. Tche"f!.xchef; 1. X.IX. p. 161. 

FIN DU TOME XIX ET DE LA. :,.e SÉRIE. 
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