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ŝ s 6̂̂  ^̂ 8 
& 

p^M 

B 

i ^ ^ 

"Ai /'y/lVVv 

œ ̂
 

8̂  ^8K 
8̂ S' 
5^^ 
^ f e 

^5i^ 

m^ 









LIBRAIRIE GAUTHIER-VILLARS ET FILS, 
QUAI D E S GRANDS-Al'GrSTINS, 5.5., A IV.MS. 

ËUTOi franco dans toute l'Union postale contre mandat do posto ou valeur sur Paris 

BJERKNES (G.-A.), Professeur à l'Université do Christiania. — Niels-
Henrik Abel. Tableau de sa vie et de son action scientifique. Traduc
tion française revue et considérablemout augmentée par l'Auteur; Grand 
in-8, de iv-368 pages, avec un portrait de fauteur ; i885 7 fr. 

I EXTRAIT DE VAllgemeine oesterreichische Literaturzeilung. 
Le Professeur Bjerknes, dont les études expérimentales sur l'atlraction Iiy-

.di;odynamique ont eu un grand retentissement, avait entrepris dans une Revue 
suédoise la publication d'une série d'esquisses sur le grand mallicmaticien Scan
dinave; mais plus son Travail avançait, plus l'auteur se convainquait que, 
pour faire un tableau fidèle d'Abel et de ses mérites, il fallait forcément entrer 
dans des détails scientifiques que les lecteurs d'une Revue littéraire auraient 
sans doute médiocrement appréciés. Ces considérations l'ont décidé à publier 
ses travaux sous la forme du livre et nous devons nous réjouir de ce que, grice 
ù cette résolution, cet intéressant Oiivragë, traduit en français, soit devenu ac
cessible aux lecteurs do tous les pays. La préface ne nomme pas « le savant 
mathématicien français tjui, avec tant de zèle et de sacrifice de temps, s'est 
mis à l'œuvre pour celte entreprise ». Mais le monde savant n'a pas hésité à 
.reconnaître M. Hoilel, auquel ses publications mathématiques en diverses 
langues ont acquis une gloire impérissable et universelle. Prof. S. GUNTUEK. 

Table des Matières. 
.Entrée d'Abel à l'école, ses quatre premières années d'étudiant jusqu'à son 

départ dç Christiania, en iSaS. Difficulté des relatiotis. Arrivée à Berlin, ren-
. contre avec Crelle et fondaition d'un journal mathématique. — Nomination de 
Holmboe. La colonie norvégienne. Sombres dispositions. Réflexions et sou
cis. — Les matériaux amassés. L'esprit et la méLliodo des recherches d'Abel. 

• — Sur les grands travaux qui se préparaient, ' et sur leurs liaisons avec les 
recherches antérieures de Legendre et les recherches subséquentes de Jacobi. 
— Abel et Gauss. — Départ; réunion à Dresde. — Travaux de Paris. Retour 
par Berlin. — Situation d'Abel à sa rentrée dans son pays. — Découverte de 
Gauss vers le commencement du siècle. Remarques préliminaires concernant 
l'idée qu'on s'est faite de la situation réciproque d'Abel et de Jacobi. — Lu 
découverte par Abel des fonctions elliptiques. Les théorèmes de transformation 
de Jacobi, et leurs rapports avec les fonctions elliptiques ainsi qr,'avec la théo
rie définitive de Legendre. — La théorie de la transformation d'Abel : elle est 
complète et remonte à une époque plus ancienne. Comment elle a été préparée 
et comment elle prend place organiquement dans un plan naturellement conçu ; 
quel intérêt historique offre ce plan pour le développement des recherches de 
Jacobi. — 'Théorèmes et problèmes. Nouveaux travaux qui se préparent, et 
citation d'un livre manuscrit. Conclusion à en tirer.— Résumé de la situation 
pendant l'année 1S27. Caractère différent des études d'Abel et de Jacobi. — La 
lutte et la suite du développement des événements jusqu'à l'époque où 
Abel cède la place, et où paraît le grand Ouvrage de Jacobi : \es Fundamenta 
nova. —Froland et la mort d'Abel.—Appendice. Le départ de Dresde. Séjour 
à Prague et à Vienne. — Lettre d'Abel à Holmboe. — Voyage à Paris. Séjour 
dans cette ville. — Comment les travaux de Paris forment une série de tra-

• vaux ayant leur origine dans ceux qu'Abel rédigea à Christiania, antérieure
ment à son départ. — Abel commence son Mémoire de Paris. Communication 
à Crelle et son importance pour le futur travail de l'applicalion. — Position 

. d'Abel parmi les savants de Paris. —: Lettre à la sœur d'Abel. Solitude et gêne. 
, — Derniers travaux de Paris. Abel prépare la rédaction de ses Recherches 
sur les fonctions elliptiques. — Fin du séjour à Paris et sort du Jlémoirc 
Erésenté par Abel à llnstilut. — Second voyage à Berlin. Six semaines d'em-
arras. — Travaux d'Aboi à Berlin. — Réunion des œuvres d'Abel dans une 
première édition, et publication du Mémoire présenté à l'Académie des Sciences 
de Paris. — Remarques finales sur le caractère et la situation de la société 
d'où sortit Abel. — Etat de la Norvège pendant sa première jeunesse et à son 
retour de l'étranger. 

178-i7 • Paris. - Imprimerie (:.'iUTIIIE!l-VII.!..'iRS r.T l'Il.S, quai des Gramls-Augiislins, :,i. 



LIBRAIRIE GAUTHIER-VILLARS ET FILS, 
QUAI PES GRANDS-AUGXiSTINS, 55, A PARIS. 

l'.nvoi franco dans tuuto l'Union postale contre nîaiidat tic poslo ou valeur sur Paris. 

JOURNAL DE MATHÉMATIQUES PURES ET APPLIQUÉES, fondé 
en i836 et publié jusqu'en 1874 par Liouville, puis de 1875 à 1884 
par M . H. Resal. — Depuis i885, le Journal de Mathématiques est 
publié par M . Camille Jordan, M e m b r e de l'Institut, avec la collaboration 
de MM. M. Levy, A. Mannlieim, E. Picard, E. Poinoaré, H. Resal. 
In-4, trimestriel. 4= S É R I E , T o m e V D ; 189t. 

' \" Série, 20 vol. in-/i, années i836 à i855 <au lieu de 600 fr.)... l\oo fr. 
Chaqiie volume pris séparément ( au lieu de 3o fr.) 25 fr.' 
2* Série, 19 vol. in-4, années i856 à 1874 (au lieu de 670 fr.)... 38o fr. 
Chaque volume pris séparément (au lieu de 3o fr.) 20 fr. 
3' Série. 10 vol. in-4, années 1875 à 1884 (au lieu de 3OD fr.)... 200 fr. 
Cha(jue volume pris séparément (au lieu de 3o fr.) 25 fr. 

Table générale des 20 volumes composant la 1" Série. In-4.. 3 fr. 5o c. 
Table générale des 19 volumes composant la 2" Série. In-4.. 3 fr. 5o c. 
Table générale des 10 volumes composant la 3" Série. In-4.. T fr. 75 c. 

La 4' Série, commencée en t885, se publie ('), chaque année, en 4 Fascicules 
d'une quinzaine de feuilles, paraissant au commencement de chaque trimestre. 

L'abohnement est annuel et part de janvier. 

Prix pour un an (4 fascicules) : 
Paris 3o fr. | Départements et Union postale. 33 fr. 

Autres pays.... [\o fr. ' , 

Avant-Propos de la 4" Série. 

LeTomeX a clos la i''SéT\sàn Journal de Mathématiques pures etappliquées. 
M. Resal, cfui pendant dix années a dirigé le Journal avec une hauteur de 

vue et un dévouement dont la Science lui restera reconnaissante, a cru, à 
juste titre, avoir accompli sa tâche; et M. Camille Jordan a bien voulu 
prendre, à partir de i885, la direction du Reoiaeil, avec la collaboration de 
plusieurs Savants. 
L'année i885 commence donc la 4" Série du Journal de Mathématiques, 

qui, fondé en i836 par l'illustre Liouville, se publie saûs interruption depuis 
cette époque et est entré dans sa cinquantième année. 

Si cette publication a pu, sans aucun secours extérieur, faire preuve d'une 
telle vitalité, à côté de nombreux Recueils soutenus par des Sociétés scienti
fiques ou par des Gouvernements, c'est grâce au dévouement absolument des
intéressé de ses Directeurs et à celui dés Géomètres qui lui ont apporté leurs 
travaux; c'est grâce aussi, nous pouvons le dire, aux encouragements dpnnés, 
à certains moments difficiles, par d'illustres Savants, en tête desquels nous 
nous permettrons de citer, avec reconnaissance, le général ,P(5ncelet, J.-B. 
D u m a s et M . J. Bertrand. ' ' ' 

Liouville ne s'était donc pas trompé en ayant foi dans l'avenir,, et nous 
pommes heureux de pouvoir citer, à ce sujet, les lignes qu'il écrivait, en tète 
du premier Volume du Journal : 

« O n voit assez qu'il est ici question d'une entreprise vraiment scientifique 
et non d'une spéculation mercantile. C'est maintenant aux Géomètres, surtout 
aux Géomètres français, qu'il appartient de faire prospérer cette entreprise. 
Les plus distingués d'entre eux nous ont déjà promis des articles, et, sans 
aucun doute, ils tiendront leur promesse. Nous osons dire que leur réputation „ 
y est intéressée : la chute d'un Journal utile qu'ils auraient refusé de soutenir 
ne serait honorable ni pour eux ni pour la France. » L ' É D I T E D E . Cl Le mode de publication par Fascicules mensuels, suivi précédemiueiit, a donné lieu à quelques 
critiques : les Mémoires les plus intéressants se trouvaient souvent morcelés par les iiasards de 
l'impression. JVous avons donc pensé être apréoble aux, Géomàtree on nous rapprochant du système 
adopté par la plupart des Journaux de MattiématUiues étrangers. 

Paris, - Imprimerie GAUTHIER-VILLARS ET FILS, quai des Grauds-Auguslins, 55. 
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DEUXlMiE SERIE. 

JOURNAL DE MATHÉMATIQUES 
PURES ET APPLIQUÉES 

P U B L I K P -\ R 

M. JT. lilOVTIIiIiE, 
MEMBRE DE L'INSTITCÏ ET DU BUREAU PÉS LONGITUDES. 

TABLES DES MATIERES 
CONTENUES DA\S LES DIX-NEUF \OLli\lES COMPOSANT LA 2^ SÉRIE BE CE JOURNAL, 

SUIVIES 

D'UNE TABLE GÉNÉRALE PAR NOMS D'AUTEURS. 

ANNÉES 185fi, 1857,-i858, 1859, 1860, 186i, 1862, 18G5, 1864, 1865, 1866, 
1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873 ET 1874.. 
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LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS, QUAI BES GRANDS-AUGUSTINS, 55. 

DEUXIÈME SÉRIE. 

JOURNAL DE MATHÉMATIQUES 
PURES ET APPLIQUÉES, 

PUBLIÉ PAR 

m. J. liiowiiiiiS, 
MEMBRE DE L'INSTITCT ET DU BUREAU DES LONGITUDES. 

TABLES DES MATIÈRES 
CONTENUES DANS LES QUINZE PREMIERS VOLUMES 

(DEUXIÈME SÉKIE), 

SUIVIES 

D'UNE TABLE GÉNÉRALE PAR NOMS D'AUTEUR. 

TOME P'. (ANNÉE 1856.) 

Pages. ! 
AVERTISSEMENT v 

Sur deux Méinoires de Poisson; par M. J.Liou
ville I 

Sur des questions de minimum ; par M. /. Liou
ville 7 

Reclierches dioptriques; par C.-F. Gauss. — 
Traduit par M. A. Bravais 9 

Note de dioptrique; par M. A. Bravais 44 
Résumé succinct des formules de Gauss sur la 

théorie des lunettes, et leur application à la 
démonstration des propriétés de l'anneau 
oculaire; par M. A. Bravais 5i 

Récapitulation très-succincte des recherches 
algébriques faites sur la théorie des effets 
mécaniques de la chaleur par différents au
teurs ; par M. F. Reech 58 

Pag 0 s 
Sur une propriété des formes quadratiques à 

déterminant positif; par M. Lejenne-Diri-

chlet 76 
Sur un théorème relatif aux séries; par M. Le-
jeune-Dirichlet 80 

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 
Legendre ; par M. /. Liouville 82 

Mémoire sur la flexion 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 affectée alors par leurs 
sections transversales primitivement planes ; 

I 



2 JOURNAL DE MATHÉMATIQUES PURES ET APPLIQUÉES. 

par M. de Saint-Venant 89 

Extension d'un théorème de calcul intégral; 
par M. J. Liouville igo 

Les Porismes d'Euclide; par M. Ch. Housel... igS 

Sur l'équation t'+«'-(->'*-f-«''= 4 "*• (Extrait 
d'une Lettre de M. Lejeune-Dirichlet à 
M. Liouville.) 210 

Note sur les arcs de cercle dont la tangente est 
rationnelle; par M. F. Prouhet 2i5 

Sur la surface engendrée par les normales prin
cipales d'une courbe à double courbure; par 
M. A.-H. Curtis 223 

Sur la représentation des nombres par la forme 
quadratique x"-|- a_r'-(- Jz'-f- abt^; Note de 
M. /. Liouville 23o 

Sur les fonctions elliptiques; Note rédigée par 
M. Sturm d'après un Mémoire de M. Des^ 
peyrous 281 

Du frottement considéré comme cause de mou
vements vibratoires; par M. Duhamel 284 

Mémoire sur un cas particulier du problème 
des trois corps; par M. /. Liouville 248 

De la surface développable passant par une 
courbe donnée quelconque, et qui, par son 
développement, transformerait cette courbe 
en un arc de cercle de rayon donné; par 
M. H. Molins 365 

Note sur les facteurs égaux de polynômes en
tiers ; par M. Ostrogradski 287 

Mémoire sur la réduction de classes très-éten
dues d'intégrales multiples; par M. /. Liou
ville 289 

Note sur une équation aux différences finies 
partielles; par M. /. Liouville 295 

Expression remarquable de la quantité qui, 
dans le mouvement d'un système de points 
matériels à liaisons quelconques, est un mi
nimum en vertu du principe de la moindre 
action; par M. /. Liouville 297 

Sur la réflexion totale de la lumière extérieu
rement à la surface descristaux biréfringents ; 
par M. H. de Senarmont 3o5 

Mémoire sur quelques formules générales d'ana
lyse; par M. F,. Prouhet 321 

Sur la théorie générale des équations différen
tielles; par M. /. Liouville 345 

Sur les sommes de diviseurs des nombres; par 

Pages. 
M. /. Liouville 349 

Sur l'équation i.2.3...(/) — i)-H i = fi'"; par 
M. /. Liouville 35i 

Sur la détermination des valeurs moyennes 
dans la théorie des nombres ; par M. Lejeune-
Dirichlet. — Traduit de l'allemand par 
M. J. Hoilel. 353 

Sur un problème relatif à la division; par 
par M. Lejeune-Dirichlet. — Traduit par 

M. J. Hoûel 371 

Sur l'intégrale j^ l^ '^? = 2(7~?T^) 
I 

où K < I ; par M. V.-A. Le Besgue 377 
Note sur le gyroscope de M. Foucault ; par 
M. J. Bertrand 379 

Note sur les fonctions de quatre et de cinq 
lettres; par M. James Cockle 383 

Sur quelques fonctions symétriques et sur les 
nombres de Bernoulli ; par M. Léopold Kro-

necker 383 
Sur une formule de Gauss ; par M. Léopold 
Kronecker 392 

Démonstration d'un théorème de M. Kummer; 
par M. Léopold Kronecker 3g6 

Démonstration de l'irréductibilité de l'équa

tion j;»-'-)- a:"~*-t-. • .-t-i = 0, où n désigne 
un nombre premier; par M. Léopold Kro
necker 399 

Sur la réduction des formes quadratiques défi
nies positives à coeiHcients réels quelcon
ques. Démonstration du théorème de Seeber 
sur les réduites des formes ternaires; par 
M. V.-A. Le Besgue 4oi 

Mode de construction et de description de la 
courbe du quatrième ordre déterminée par 
quatorze points; par M. E. de Jonquières.. l^\l 

/ ' I I 
IJi -f- - V. 

t V i - 0 ^dt 
{a-hbt—ct'f-^' ' 

M. /. Liouville l\'H 
Mémoire sur le mouvement de la Terre autour 
de son centre de gravité; par le P. M. Jul-
lien, S. J 4̂ 5 

Démonstration nouvelle d'une formule de 
M. William Thomson; par M. 7. Liouville.. 445 

6 
TOME II. (ANNÉE 1857.) 

Sur l'intégration des différentielles qui con
tiennent une racine carrée d'un polynôme 
du troisième ou du quatrième degré; par 
M. Tchébychef. i 

Sur quelques intégrales elliptiques; par M. O. 

Schlomilch ,.,, 43 

Sur l'intégrale 
t ^{l—tf ^dt 

-Ex-



TABLES DES MATIERES. 3 
Pages. 

trait d'une Lettre de M. O. Schlomilch. — 

Extrait d'une Lettre de M. A. Cajley. — 

Remarques de M. /. Liouville 47 

Théorème concernant les sommes de diviseurs 

des nombres; par M. /. Liouville 56 

Sur une nouvelle formule pour la détermina

tion de la densité d'une couche sphérique 

infiniment mince, quand la valeur du po

tentiel de cette couche est donnée en cha

que point de la surface ; par M. Lejeune-

Dirichlet. (Traduit de l'allemand par M. 

J. HoiÀel.') 57 

Note sur l'attraction des paraboloïdes ellipti

ques ; par M. J. Bourget 8ï 

Détermination du pentaèdre de volume donné, 

dont la surface est un minimum ; par 

M. C.-G. Sucksdorff '. 91 

Sur l'expression j'(«}, qui marque combien la 

suite 1, 2, 3,..., n contient de nombres 

premiers à n; par M. /. Liouville 110 

Mémoire sur quelques-unes des formes les plus 

simples que puissent présenter les intégrales 

des équations différentielles du mouvement 

d'un point matériel; par M. ]. Bertrand.. . n 3 

Sur quelques fonctions numériques ; l̂ ar 

M. /. Liouville. (Premier article.) i4i 

Des termes qui complètent la formule générale 

de la Mécanique analytique dans le cas du 

frottement; par M. E. Brassinne i45 

Démonstration de ce théorème : Tout nombre 

impair est la somme de quatre carrés dont 

deux sont égaux; par M. V'.-A. Le Besgue.. il\g 

Note sur la géométrie organique de Maclaurin, 

contenant diverses applications des théories 

de la géométrie moderne; par M. E. de Jon

quières 153 

Sur la série de Lagrange; par M. Tchébychef.. 16S 

Sur un théorème de M. Dirichlet; par M. J. 

Liouville 184 

Observations sur le Mémoire de M. Housel, in

titulé : Les Porismes d'Euclide; par M. Bre

ton {de Champ) i85 

Réduction d'une intégrale multiple; par M. O. 

Schlomilch 206 

Sur une ligne géodésique de l'ellipsoïde; par 

M. William Roberts 2i3 

Éloge de Charles-Gustave-Jacob Jacobi; par 

M. Lejeune-Dirichlet. (Traduit de l'allemand 

par M. /. Hoilel.) 217 

Sur quelques fonctions numériques; par M. /. 

Liouville. (Deuxième article.) 244 

Mémoire sur la théorie des pôles et polaires 

dans les courbes d'ordre quelconque, paTti-

Pages. 

culièrement dans les courbes du troisième 

et du quatrième ordre, comprenant diverses 

applications de cette théorie ; par M. E. de 

Jonquières 249 

Note relative au § X X du Mémoire qui précède. 

Deuxième mode de description de la courbe 

du quatrième ordre déterminée par quatorze 

points; par M. E. de Jonquières 267 

Démonstration nouvelle d'une proposition re

lative à la théorie des formes quadratiques ; 

par M. Lejeune-Dirichlet 273 

Sur le produit in{m-\-\)[m-\-2),. .{m-\-n—\)', 

par M. /. Liouville 277 

Jt-i x''~'{i — xf-'^dx 
7 ; \'}n.U'yn'. 

O ( H - S A + ^ )''•+''' 
par M. /. Liouville 279 

Sur la fonction E {x) qui marque le nombre 

entier contenu dans x; par M. /. Liouville.. 280 

Questions dynamiques. Sur la percussion des 

corps; par M. Poinsot 281 

Sur la décomposition d'un nombre en un 

produit de deux sommes de carrés; par 

M. /. Liouville 35i 

Simplification de la théorie des formes binaires 

du second degré à déterminant positif; par 

M. Lejeune-Dirichlet. (Traduit de l'allemand 

par M. /. Hoilel.) 353 

Addition à ce Mémoire; par l'Auteur 373 

Extrait d'une Lettre de M. Dirichlet a M. Liou

ville 375 

Sur quelques fonctions numériques ; par 

. M. /. Liouville. (Troisième article.) 377 

Sur le potentiel d'une couche infiniment mince 

comprise entre deuxparaboloïdeselliptiques; 

par M. T.-A. Hirst 385 

Note sur une propriété d'un système de courbes 

planes; par M. T.-A. Hirst 392 

Généralisation d'un théorème de l'arithmétique 

indienne ; par M. /. Liouville SgS 

Propriétés des courbes à double courbure du 

troisième ordre ; par M. Chasles 397 

Sur une relation entre deux fonctions numé

riques ; par M. /. Liouville 4°^ 

Démonstration du théorème énoncé dans l'ar

ticle précédent; par M. J. Liouville 409 

Sur un point de la théorie des équations bi

nômes ; par M. /. Liouville 4'3 

Note à l'occasion d'un Mémoire de Bounia-

kowsky ; par M. J. Liouville 4*4 

Sur quelques fonctions numériques; par M. 

/. Liouville. (Quatrième article.) 4^5 

Sur quelques séries et produits infinis; par 

M. J. liouville 433 
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TOME III. (ANNÉE 1858.) 

Développements sur un chapitre de la Méca
nique de Poisson ; par M. J. Liouville i 

Sur quelques formules relatives à la transfor
mation des fonctions elliptiques ; par M. Her-
mite 26 

Sur la théorie des formes cubiques à trois in
déterminées ; par M. Hermite 37 

Sur un certain système d'équations linéaires; 
par M. Painvin 41 

Note à l'occasion du Mémoire de M. Hirst sur 
l'attraction des paraboloïdes elliptiques; par 
M. Bourget n̂ 

Note sur un problème de géométrie à trois di
mensions ; par M. E. de Jonquières 53 

Sur la démonstration de l'équation 
dX dX dZ , , 

^"^5^"^^ = "*''"̂'''' 
par M. R. Clausius 57 

Généralisation d'une formule concernant les 
sommes des puissances des diviseurs d'un 
nombre ; par M. /. Liouville 63 

Sur un problème de mécanique; par M. /. Liou
ville 69 

Note sur la courbure de la section faite dans 
une surface par un plan tangent; par M. dé 
la Gournerie -ji 

Sur la surface lieu des centres de courbure 
principaux d'une surface courbe; par M. ̂ .-if. 
Curtis ng 

Démonstration d'un théorème sur les nombres 
premiers de la forme 8,/;i-)- 3 ; par M. 7. Liou-
"dle 84 

Deuxième supplément aux Recherches nouvelles 
sur les Porismes d'Euclide. Examen et réfu
tation de l'interprétation donnée par M.Vin
cent des textes de Pappus et de Proclus-re
latifs aux Porismes; par M. Breton [de 
Champ) gn 

Sur quelques formules générales qui peuvent 
être utiles dans la théorie des nombres ; par 
M. 7. Liouville. (Premier article.) i43 

Les coniques d'Apollonius; par M. Housel i53 
Sur quelques formules générales qui peuvent 
être utiles dans la théorie des nombres ; par 
M. 7. Liouville. (Deuxième article.) . 193 

Sur quelques formules générales qui peuvent 
être utiles dans la théorie des nombres; par 
M. 7. Liouville. (Troisième article.). 201 

Tables de la lune construites d'après le prin
cipe newtonien de la gravitation universelle; 
par M. P.-A. Hansen 209 

Pages. 
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— Sur une formule de Gauss; t. I, p. 392. 

MM. 
HERMITE. — Sur les théorèmes de M. Kronecker 

relatifs aux formes quadratiques; t. IX, p. i45. 
— Remarque sur le développement de cosam.i-; 

t. IX, p. 28g. 
— Sur quelques formules relatives au module dans 

la théorie des fonctions elliptiques; t. IX, 
p. 3i3. 

HIRST. — 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 courbes 
planes; t. Il, p. 3g2. 

HOUSEL. — Les Porismes d'Euclide; t. I, p. 193. 
— Les coniques d'Apollonius; t. III, p. io3. 
— Surfaces de révolution du second degré; t. V, 

p. 12g. 

JONQUIÈRES (DE). — Étude sur les singularités 
des surfaces algébriques; t. VII, p. 409. 

— Note au sujet d'un article publié t. VI, p. 113; 
t. VIII, p. 71. 

— Note sur les systèmes de courbes et de surfaces, 
et sur certaines formules qui s'y rattachent; 
t. X, p. 412. 

JORDAN. — Sur la déformation des surfaces; t. XI, 
p. io5. 

— Des contours tracés sur les surfaces ; t. XI, 
p. 110. 

— Lettre à M. Liouville sur la résolution algébrique 
des équations; t. XII, p. io5. 

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

— Sur la résolution algébrique des équations pri
mitives de degré^' (p étant premier impair); 
t. XIH, p. m . 

— Théorèmes sur les équations algébriques ; t. XIV, 
p. 139. 

— Sur l'équation aux vingt-sept droites des sur
faces du troisième degré; t. XIV, p. 147. 

JOURDAIN. — Méthode pour la résolution des 
équations littérales du troisième et du qua
trième degré; t. IV, p. 2o5. 

JULLIEN. — Mémoire sur le mouvement de la 
Terre autour de son centre de gravité; t. I, 
p. 425. 

KRONECKER. — Démonstration d'un théorème de 
M. Ku m m e r ; t. I, p. 396. 

— Démonstration de l'irréductibilité de l'équa-
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tion x«~'-i- x"-'--h. ..-hi = o, où n désigne 
un- nombre premier; t. I, p. 399. 

KRO N E C K E R . — Sur les fonctions elliptiques et sur 
la théorie des nombres; t. III, p. 265. 

— Sur le nombre des classes différentes de formes 

LAGUERRE. — Sur un problème de géométrie re
latif aux courbes gauches du quatrième ordre; 
t. XV, p. 193. 

LAMARLE. — Note sur une classe particulière de 
surfaces à aire minima; t. IV, p. 241. 

LE BESGUE. — Sur l'intégrale 

Jo '—•? '''~JL\s~'s-i-a/ 

où «,<; I ; t. I, p. 377. 
— Sur la réduction des formes quadratiques défi

nies positives a coeflîcients réels quelconques. 
Démonstration du théorème de Seeber sur les 
réduites des formes ternaires; t. I, p. 4oi. 

— 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 parles fonctions elliptiques; t. III, 
p. 391. 

— Démonstration de l'irréductibilité de l'équation 
aux racines primitives de l'unité; t. IV, p. io5. 

— 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. Vil, p. 417. 

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

— Sur un théorème relatif aux séries; t. I, p. 80. 

— Sur l'équation c'-H «'-(-1''-(-fv'= 4"^ (extrait 
d'une Lettre adressée à M. Liouville); t. I, 
p. 210. 

— Sur la détermination des valeurs moyennes dans 
la théorie des nombres (traduit par M. /. Hoilel); 
t. I, p. 353. 

— Sur un problème relatif à la division (traduit 
par M. J. Hoilel); t. 1, p. 371. 

— 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. Hoilel); t. II, p. 57. 

— Éloge de Charles-Gustave-Jacob Jacobi (traduit 
par M. J. Hoilel); t. Il, p. 217. 

— Démonstration nouvelle d'une proposition re
lative à la théorie des formes quadratiques; 
t. II, p. 273. 

quadratiques h déterminants négatifs (traduc
tion de M. Hoilel); t. V, p. 289. 

K U M M E R . — Sur les diviseurs de certaines formes de 
nombres qui résultentde la théorie delà division 
du cercle (traduction de M. ifoiie/); t.V, p. 369. 

LEJEUNE-DIRICHLET. - Simplification de la théo
rie des formes binaires du second degré à dé
terminant positif (traduit par M. /. Hoilel); 
t. II, p. 353. 

— Addition à ce Mémoire; t. Il, p. 373. 
— Extrait d'une Efettre adressée à M. Liouville, 

t.'II, 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. /. Hoilel); 
t. IV, p. 233. 

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

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

— Sur la première démonstration donnée par Gauss 
de la Ici de réciprocité dans la théorie des ré
sidus quadratiques (traduction de M. Hoilel); 
t. IV, p. 401. 

— Démonstration d'un théorème d'Abel ; t. VII, 
p. 253. 

LIOUVILLE (J.). — AVERTISSEMENT, t. I, p. v. 
— Sur deux Mémoires de Poisson; t. I, p. i. 
— 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 do 
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^-hay^-^bz^-^ abt^; t. I,p. 23o. 

— 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 une équation aux différences finies par
tielles; t. I, p. 295. 

— Expression remarquable de la quantité qui, 
dans le mouvement d'un système de points 
matériels à liaisons quelconques, est un mini
m u m en vertu du principe do la moindre ac
tion; t. 1, p. 297. 

— Sur la théorie générale des équations difléren-
tielles; t. I, p. 345. 
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MM. 
LIOUVILLE (J.). — Sur les sommes de diviseurs des 

nombres; t. I, p. 349. 
— Sur l'équation i .2.3.. .(/J— i) -t- i =p'"; t 1, 

p.35i. 

t. I, 

- 1 ' I I 

„ i t " ( I - C ) 'dt 

— Sur 1 intégrale | ^ ; 
/ ra-i-bt-cf-)<'+' ' 

«- 0 
p. 421. 

— Démonstration nouvelled'une formule deM. William Thomson; t. I, p. 44 

— Sur l'intégrale 

/

'• I I 

lA - h - iJ- — 

t H'-t) '• 
(a-hbt — ct^)'-' 

dt t. II, 

p. 47-
Théorème concernant les sommes de diviseurs 
des nombres; t. Il, p. 56. 

— Sur l'expression j)(«), qui marque combien la 
suite I, 2, 3,..., n contient de nombres pre
miers a n ; t. II, p. iio. 

— Sur quelques fonctions numériques (premier 

article); t. Il, p. i4i. 
— Sur un théorème de M. Dirichlet; t. II, p. 184. 
— Sur quelques fonctions numériques (deuxième 

article); t. U, p. 244-
— Sur le produit ;n(OT-i-i)('n-(-2)...(;«-!-«—i); 

t. II, p. 277. 
f* ̂  xP~* (i x)i~^ dx 

- Sur l'intégrale définie I , >„,+,„' 

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. 351. 
— Sur quelques fonctions numériques (troisième 

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. H, 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. 4i3. 
— Note il l'occasion d'un Mémoire deBouniakowsky ; 

t. II, p. 424. 

— Sur quelques fonctions numériques (quatrième 
article) ; t. H, p. 4^5. 

— Surquelquessériesetproduitsinfinis;t. II, p.433. 

— Développements sur un chapitre de la Mécanique 
de Poisson ; t. 111, p. i. 

— Généralisation d'une formule concernant les 
sommes des puissances des diviseurs d'un 
nojnbre; t. 111, p. 63. 

— Sur un problème de mécanique; t. III, p. 69. 
— Démonstration d'un théorème sur les nombres 

premiers de la forme S//.-1-3 ; t. III, p. 84. 

LIOUVILLE (J.). — Sur quelques formules générales 
qui peuvent être utiles dans la théorie des 
nombres (premier article); t. III, p. i43. 

— Sur quelques formules générales qui peuvent 
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. ÏII, 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 peuvent 

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. ni, 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'-hy'-h 5{z'--t t'); t, l\, p.ti'^. 
— Sur quelques formules générales qui peuvent 

être utiles dans la théorie des nombres (hui
tième article); t. IV, p. 73. 

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

— Sur une intégrale définie multiple ; t. IV, 
p. i55. 

— Sur quelques formules générales qui peuvent 
être utiles dans la théorie des nombres (dixième 

article); t. IV, p. 195. 
— Théorème arithmétique; t. IV, p. 271. 
— 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 /i -t- 7 ; t. IV, p. 399. 

— Sur quelques formules générales qui peuvent 
être utiles dans la théorie des nombres (dou
zième article); t. V, p. 1, 

— Théorème concernant le double d'un nombre 
premier contenu dans l'une ou l'autre des deux 
formes linéaires i6A-(-7, i6A-(-ii; t. V, 
p. io3. 

— Sur le double d'un nombre premier li'fji-\-i; 
t. V, p. 119. 

— Note à l'occasion d'un théorème de M. Kro
necker; t. V, p. 127. 

— Théorème concernant les nombres premiers de 
la forme 24^-1- 11 ; 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. i4i. 
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LIOUVILLE (J.). — Nombre des représentations du 

double d'un entier impair sous la forme d'une 

somme de douze carrés; t. V, p. i43. 

— Sur la forme x'- -hy' -h 'i (z'' -^-1'); t. V, p. 147-

— Addition à la Note au sujet d'un théorème de 

M. Kronecker insérée t. V, p. 127; t. V, 

p. 267. 

— Sur la forme x'-i-y'-i- 2(z^ -h t'); t. V, p. 26g. 

— Égalités entre dos sommes qui dépendent de la 

fonction numérique E(.r); t. V, p. 287. 

— Théorème concernant les nombres premiers de 

la forme 8//.-I- 5; t. V, p. 3oo. 

— Sur les nombres premiers de la forme i6A-f-7; 

t. V, p. 3oi. 

— Sur le produit de deux nombres premiers, l'un 

de la forme 8 ̂  -t- 3 et l'autre de la forme 

8 A-1-5; t. V, p. 3o3. 

— Sur la forme x^-i-y'-h li{z'--i-t^); t.V, p. 3o5. 

— Nouveau théorème concernant les nombres pre

miers de la forme 24 ̂ -t-11 ; t. V, p. 309. 

— Théorème concernant les nombres premiers de 

la forme 24 A-t-19; t. V, p. 3i i. 

— Théorème concernant les nombres premiers de 

l'une ou de l'autre des deux formes 40/* -H 11, 

llo/i-hiQ; t. V, p. 387. 

— Théorème concernant les nombres premiers de 

la forme 40/^-1-7; t. V, p. 38g. 

— Théorème concernant les nombres premiers de 

la forme 4o,</.-1-23; t. V, p. 3gi. 

— .\ddition à la Note sur certaines égalités entre 

des sommes qui dépendent de la fonction nu

mérique E(x), insérée t. V, p. 287; t. V, 

p. 455. 
— Théorème concernant le triple d'un nombre 

premier de la forme 8//. -f- 3 ; t. V, p. 475. 

— Théorèmes concernant le quadruple d'un nom

bre premier contenu dans l'une ou dans l'autre 

des deux formes 8//, -i- 3, -S/x -H 5; t. VI, p. i. 

— Théorème concernant les nombres premiers de 

la forme 16A -t- i3; t. VI, p. 7. 

— Théorèmes concernant le double d'un nombre 

premier de la forme 16^-1-7; *• ̂ 'i P' ̂ ^' 

— Théorème concernant les nombres premiers de 

la forme 8/.1-I- i ; t. VI, p. 3i. 

— Nouveau théorème concernant les nombres pre

miers de la forme 8/1-t-i ; t. VI, p. 55. 

— Théorèmes concernant le quadruple d'un nom

bre premier delà forme i2k-i-5; t. VI, p. g3. 

— Théorèmes concernant respectivement les nom

bres premiers de la forme lâ/f-t- 3 et les nom

bres premiers de la forme i6k-^i\; t. VI, 

P- 97-
— Théorème concernant les nombres premiers de 

la forme 24A-1- i3; t. VI, p. 101. 

— Théorème concernant les nombres premiers de 

l.a forme 24^-1- i ; t. VI, p. io3. 

— Théorème concernant les nombres premiers de 

la forme 4o/i-t-3; t. VI, p. io5. 

MM. 

LIOUVILLE (J.). — Théorème concernant les nom

bres premiers de la forme /\o/j.-h 2-] ; t. VI, 

p. 107. 

— Théorèmes concernant le quintuple d'un nom

bre premier de l'une ou de l'autre des deux 

formes 40//.-+- 7, 401"+ '^^i t. VI, p. log. 

— Sur la forme .x'-i-'iy--i- liz--\- !2t'-; t. VI, 

p. i35. 

— Théorèmes concernant le quintuple d'un nombre 

premier de la forme 24 ̂ 4-17; t. VI, p. ]47-

— Théorènre concernant les nombres premiers de 

l'une ou de l'autre des deux formes 120 A-H 61, 

1201^-J- log; t. VI, p. i5o. 

— Théorème concernant le produit de deux nom

bres premiers égaux ou inégaux de la forme 

8//.-H 3; t. Vf^ p. i85. 

— Théorème concernant le produit de deux nom

bres premiers, l'un de la forme 8//.-I- i, l'autre 

de la forme 8v-J-3 ; t. VI, p. 187. 

— Théorème concernant le produit de deux nom

bres premiers égaux ou inégaux de la forme 

24//.-H 5; t. VI, p. 189. 

— Théorème concernant le produit de deux nom

bres premiers égaux ou inégaux de la forme 

24^-1-7; t. VI, p. igi. 

— Théorème concernant le produit de deux nom

bres premiers, l'un de la forme l\Of/.-i-'d, 

l'autre de la forme 4ov -1- 7 ; t. VI, p. ig3. 

— Théorème concernant le produit.de deux nom

bres premiers, l'un de la forme l\0/J.-^-'], 

l'autre de la forme 40 «-1-27; t. VI, p. igS. 

— Théorème concernant le produit de deux nom

bres premiers, l'un de la forme l\o/j.-+-3, 

l'autre de la forme 4ov-)-23; t. VI, p. 197. 

— Théorème concernant le produit de deux nom

bres premiers, l'un de la forme l\0/j.-i-23, 

l'autre de la forme 4o» -H 27; t. VI, p. igg. 

— Théorème concernant le produit de deux nom

bres premiers égaux ou inégaux de la i'orme 

120/1-1- 3i ; t. VI, p. 201. 

— Théorème concernant le produit de deux nom

bres premiers égaux ou inégaux de la forme 

120//.-t- 7g; t. VI, p. 2o3. 

— Théorème concernant le produit de deux nom

bres premiers, l'un de la forme i20/i-t-3i, 

l'autre de la forme 120»-t-7g; t. VI, p. 2o5. 

— -Théorème concernant le produit d'un nombre 

premier 8 /i -t- 3 par le carré d'un nombre pre

mier 8v-t-7 (extrait d'une Lettre adressée k 

a M. Besge); t. VI, p. 207. 

— Remarques nouvelles concernant les nombres 

premiers de la forme 24/A-t-7; t. VI, p. 219. 

— Sur les deux formes quadratiques 

.x^-hy'-t z'-t-21\ .v'-h2{y'-i-z'-i-t'); 

t. VI, p. 225. 

— Sur xin certain genre de décompositions d'un 

entier en sommes de carrés; t. VI, p. 233. 
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LIOUVILLE(J.).—Sur la forme X'-+-y'-t-Z'-)-8T'; 
t. VI, p. 324. 

— Nouveaux théorèmes concernant les fonctions 
N(«,/;, y) et d'autres fonctions qui s'y ratta
chent ; t. VI, p. 36g. 

— Sur la i'orme x'-hzy'-t 4z'-l-8«'; t. VI, p. 4og. 
- S u r les deux formes X'-H Y=-)-Z'-H 4T', 

X'-h4y=-t-4Z'-t-4T'; t. VI, p. 440. 
~ Sur la forme X'-F 2 Y'-t-aZ'-h 4T"-; t. VII, p. i. 
- Sur la forme X'-h 8( Y'-f-Z'-t-T'); t.VII,p.5. 
— Surla forme X'H-4Y'-I-4Z'-|-8T'; t.VII,p.9. 

- Sur la forme X'-l-8Y'-|-8X'-t-i6T'; t. V U , 
p. i3. 

— Nouveau théorème concernant les nombres pre

miers de la forme lëg-h ii; t. Vil, p. 17. 
— Nouveau théorème concernant les nombres pre

miers de la forme 8/A-t- i ; t. VII, p. 19. 
— Théorème concernant le produit de deux nom

bres premiers inégaux de la iorme 8/i-(-3; 
t. VII, p. 21. 

— Théorème concernant la quatrième puissance 
d'un nombre premier de la forme 8/i-t-3; 
t. VII, p. 23. 

— Réponse à une Lettre de M. Hermite « Sur la 
théorie des fonctions elliptiques et ses appli
cations à l'arithmétique »; t. VII, p. 4'. 

— Note sur le même sujet; t. VII, p. 44-
— Surla forme x'-t- ïy'-h 42'-)-4''; t. VII, p. 62. 
— Surlaformea:'-H2ji'-H-8^=-(-8t'; t.VII,p.65. 
— Sur la l'orme .<;=-+-Sj»-'-t- i6z'-h 161^; t. VII, 

p. 69-. 
— Sur la forme .IP"-H4JK'-H4^'-I-i6ï»; t. VIT, 

p. 73. 
~ Surla forme x'-i-jG(y'-hz'-t-t'); t. VII,p. 77. 
— Sur la forme x'-hy'-h 2z--i- l^t'-; t. VII, p. 99. 
— Sur la forme i''H-jr'-H 42'-K 8r'; t.VII, p. io3. 
— Sur la forme J;*-H 4r'-H 162'-M6f'; t. VII, 

p. IOJ. 
— Sur la forme a;'-l-̂ »-4-82',-l-8f*; t. VII, p. 10g. 
— Sur la forme a;'-h 4 r'-4-8 z=-t-8 f'; t. VII, 

p. Ii3. 

— Sur la forme jr'-)-j|-'H-i6z'-H i6r'; t. VII, 
p. 117. 

— Théorème concernant le double du carré d'un 
nombre premier 8/;.-}-3 ; t. VII, p. i36. 

— Sur la forme .c=-|-4.r'-l-8z^-)-i6ï'; t. VII, 

p. .43. 
— Sur la forme j;'-l-2r''-l-i62'-f-i6t=; t. V U , 

p. 145. 

- Sur la forme .i-' -(- 2jr'-f- 2 i'-l- 8 ï'; t. VU, p. 148. 
— Sur la forme x'-f-2J)''H-4Z''-+-I6«'; t. V U , 

p. i5o. 

— Sur la forme x'-i-2y''-h 81'-\-\(it'-; t. V U , 
p. i53. 

— Sur laforme.c'rHy-(-2z'-h8£'; t. VU, p. i55. 
— Surlaforme.E=-l-^'-H4i;'-Hi6ï=; t.VII, p.157. 
— Sur la forme .r"-h 2r'-1-2z'-j-161^; t. V U , 

p. 161. 

MM. 
LIOUVILLE (J.). — Sur la forme a'-t-̂ '-t-z'-i- 16 ï' ; 

t. VU, p. i65. 
— SurIaformea;'-l-^'-t-8z'-(-i6f=; t.VII, p.20i. 

— Sur la forme a:'-(-^^-l-2z'-(-i6('; t. VU, p.2o5. 
— Sur la forme .r=-t-8^'-(-8z'-t-64ï'; t. V U , 

p. 246. 
— Sur la forme a;=-h8^»-hi6z'-)-64('; t. V U , 

p. 249. 
— Extrait d'une Lettre adressée à VI. Besge; t. VU, 

p. 375. 
— Théorème concernant les nombres triangulaires ; 

t. VU, p. 407. 
— Sur la forme a:'-l-8^'-t-64(z'-)-l-); t. V U , 

p. 421. 
— Nouveaux théorèmes concernant les nombres 

triangulaires; t. Vlll, p. 73. 
— Théorèmes concernant le quadruple d'un nom

bre premier de l'une ou de l'autre des deux 
formes 2oA-)-3, zo/t-^-]; t. VlU, p. 85. 

— Nouveau théorème concernant le quadruple d'un 

nombre premier de la forme i2A'-t-5; t. VIU, 
p. 102. 

— Surla forme j:'-H^=-H z'-H 3 «'; t. VIII, p. io5. 
— Sur la forme x'-hy'-\-2z'-\-zzt-i- 2t^; t. VIII, 

p. ii5. 
— Sur la forme x''-^y'--^ z^-h zt-i-t-; t. VIII, 

p. 120. 

— Sur la forme x'-\-y'-^ 2z^ -i-& t' ; t. VIII, p. 124. 
— Sur la forme a,'-)-2;r'-l-2z'-4-3î=; t. VIU, 

p. 129. 
— Surlaformear^-)-2^'-t-4z'-l-6t%t.VIII,p. 134. 
— Théorème concernant les nombres premiers con

tenus dans une quelconque des trois formes 

linéaires i68.4-|-43, 168,^-1-67, I 6 8 ^ - M 6 3 ; 
t. VIU, p. 137. 

— Surlaforme.c'-H^j-l-.j'-l-^'-l-^f-i-''; t. VIU, 
p. i4i. 

— Sur la forme j'-H r'-t-«'H-' 2''; *• Vlll, 
p. 161. 

— Sur la forme x^-\-2y''-i-2z'-i-i2t'; t. VIII, 
p. 169. 

— Sur la forme ar*-1-JK'-<-4-z'-l-'2;-; t. VIU, 
p. 173. 

— Sur la forme x'-h liy"-i-^z^-hi2t'; t. VIII, 
p. 177. 

— Sur la forme o,v^-hliy^-hliz^-hlil'; t. VIU, 

P' '79-
— Sur la forme x^-hy''-h3z--l- Ift-; t.VIII, p. 182. 
^ Sur la forme x^-h iy'-h liz^-h Ift'-; t. VUI, 

p. i85. 

— Sur la forme 2.r̂ H-2_;̂ -'-i-3z'-|-4;-; t. VUI, 
p. 189. 

— Remarques nouvelles sur la forme 

J;'-t-r'-l-^'-^3^=; 

t. VUI, p. 193. 
— Sur la forme x''-i-liy''-hi2z'-hiGt' ; t. VIU, 

p. 205. 



TABLES DES 
MM. 
LIOUVILLE (J.). - Sur la forme 

x^-t-3y'-i-6z'-hGt^; 

t. VUI, p. 2og. 
— Sur la forme 2x'-h3y'-i-îz'-i-6t'; t. VlU, 

p. 214. 

— Surlaforme j;'-)-3(^'-i-z'-t-£'); t. VUI, p. 21 g. 
— Sur la forme 2x^-h 2.ry -i- 2y^-h'i{z' -i- t^); 

t. VIII, p. 225. 

— Sur la forme j;'-1-.y-|-j)--'-(-3(z'-l-r'); t.VIII, 
p. 227. 

— Sur la forme 3.r'-f-3^»+-3z'-F 4 £»; t. VUI, 
p. 22g. 

— Sur la forme 3x'-(-3^''-i-4Z'H-i2i'; t. VIU, 
p. 239. 

— Surla forme 3a:'-)-4j'-t-'2z'-l-121'; t. VUI, 
p. 241. 

— Sur la forme x''-i-'iy'-t-'iz'-hi2t'- ; t. VIU, 
p. 243. 

— Sur la forme a;'-|-3j=-1-12z'-t-12«'; t. VIII, 
p. 24g. 

— Sur la forme a.'-(-I2r^-t-!2z'-(-12^'; t. VIU, 
p. 253. 

— Sur la forme 3 x'-h liy'-i- 12 z'-h Ifit^; t. VIU, 
p. 255. 

— Remarque nouvelle sur la forme 

x'-+-y'-h3{z^-hf-); 

t. VIU, p. 296. 

— Sur la forme x'-i-xy-i-y^-h 2z^-t-2zt-i-it'-; 
t. VUI, p. 3o8. 

— Extrait d'une Lettre adressée à M. Besge; t. VIII, 
p. 3ii. 

— Théorème d'arithmétique; t. VIII, p. 34i. 
— Théorèmes généraux concernant des fonctions 

numériques; t. VIII, p. 347. 
— Sur la forme x' -i-y^-t- z'-H 5t'; t. IX, p. i. 
— Sur la forme x^-i-y--h 2z'-i- 2zt -1- 3£-; t. IX, 

p. l3. 
— Surla forme .T'-(-5(j''-(-z'-i-t'); t. IX, p. 17. 

— Sur la forme 2a:'-t-2a:_f-t-3^'-!-5z'-f-Si'; 
t. IX, p. 23. 

— Extension du théorème de EoUe aux racines ima
ginaires des équations; t. IX, p. 84. 

— Sur la forme ar'-t-^'-t-z'-F f'-+-7i'H- 3i''; t. IX, 
p. 89. 

— Sur la forme a:'-f-3 (_y--l-z'-)-r'-i-a'-)-»'); 
t. IX, p. io5. 

— Surlaforme a;'-|-r'-t-z'-l-''-t-2 K'-I-2 Hi'-f.2i'°-; 
t. IX, p. ii5. 

— Sur' la forme 

2a;'-|- 2xy-k-2y--i-'i{z--h j'-f- «'-I- v'); 

t. IX, p, 119. 

— Sur la forme x'-h-y'-^ 2z'-i-2 zt-i- 2 t'-k- 3 H'-I- 31-'; 
t. IX, p. 123. 

— Nouveau théorème concernant le quadruple d'un 
nombre premier de l'une ou do l'autre des deux 

formes 20 A-(-3, 20 A-H 7; t. IX, p. i35. 

MATIÈRES. 2 5 
MM, 
LIOUVILLE (J.). — Théorèmes concernant l'octuple 

d'un nombre premier de l'une ou de l'autre 
des deux formes 2o/f-f-3, 20^4-7; t. IX, 
p. 137. 

— Surla forme 3:'-l-^'4-2_>'z-l-2z'-|-3«'; t. IX, 
p. 160. 

— Surla forme a:'-l-J'-l-z'-i-<'-!-"'-(-21''; t. IX, 

p. T6I. 
— Sur la forme x--^2{y'-{-z^-i-t'-^-u'-^-v°); 

t. IX, p. 175. 
— Sur la forme a:'-)-aj-l-j'-l-6z'-)-6z(-)-6f=; 

t. IX, p. 181. 
— Surla forme 2x'-|-2xj-(-2,7'-(-3z'-|-3zr-(-3(-; 

t. IX, p. i83. 
— Sur la forme x^-^-xy -^y''-\-'iz''-\-'izt-{-'it'; 

t. IX, p. 223. 
— Sur quelques formules générales qui peuvent 

être utiles dans la théorie des nombres (trei
zième article); t. IX, p. 249. 

— Sur la forme a-'-^^'-^-z'-i-t'-i-2(7/'-»-i<=); 

t. IX, p. 257. 
— Sur la forme x'^-\-y--\-^{z°--i-t'^-i-u--\-v'); 

t. IX, p. 273. 
— Sur quelques formules générales qui peuvent 

être utiles dans la théorie des nombres (qua
torzième article); t. IX, p. 281. 

— Extrait d'une Lettre adressée à M. Besge; t. IX, 
p. 296. 

— Surla forme x^-\- 2̂ -'-l-3z'-l-6 f'; t. IX, p. 29g. 
— Sur quelques formules générales qui peuvent 

être utiles dans la théorie des nombres (quin
zième article); t. IX, p. 32i. 

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

— Sur la forme JT'-I-2(j'-l-z'-)-(»-(- «')-)- !^v-; 

t. IX, p. 421. 
— Sur la forme x'n-j'-t-5 z'-)-5('; t. X, p. 1. 
— Sur la forme 2x'^-\-2xy-\-Zy^-h2z''i-2zt-^?)t-\ 

t. X, p. g. 
— Surla forme a:'-)-^'-|-gz'-t-g''; t.X, p. 14. 
— Surlaforme 2x--i-2xy-\-iy''-^2z'-i-2zt-i-?>i-; 

t. X, p. 21. 
— Note au sujet delà forme .-c''-\-y^-\-a{z--\-t'-); 

t. X, p. 43. 
— Note au sujet de la forme a;'-(-2_>--l-az'-j-2aJ'; 

t. X, p. 49. 
— Sur la forme a:'^-47'-H 4 2'-I-4''-t-4 "'-(-41'" ; 

t. X, p. 65. 

— Sur la forme a-'-l-j"--l-4̂ ''-!-4''-t-4"'-t-4 i"'; 
t. X, p. 71. 

— Surlaforme x'-l-2j'-H22'-t-4''-l-4«'-l-4'''; 
t. X, p. 73. 

— Sur la forme x'-f-j'-f-z'-l-4'"-l-4"'-l-'f'; 
t. X, p. 77. 

— Sur quelques formules générales qui .peuvent 
être utiles dans la théorie des nombres (dix-
septième article); t. X, p. i35. 



26 JOURNAL DE MATHÉMATIQUES PURES ET APPLIQUÉES. 
MM. 
LIOUVILLE (J.) — Sur la forme 

.̂5 _ ) _ J.Ï ̂  .J 2» _ ) _ 2 (S _^ /| „2 -H 4 l»' ; 

t. X, p. 145. 

— Sur la forme x°-hy^-hz^-ht'-hliu'-{- /^v^; t. X, 

p. i5i. 

-. Sur la forme a;'-)-/'-l-z'-|-2 t'-f-2u'-t-4'''''; 

t. X, p. i55. 

~ Surlaforme x"-^-y'--^-z'-\-t'-i-u''-h Ijv^; t.X, 

p. 161. 

— Sur quelques formules générales qui peuvent 

être utiles dans la théorie des nombres (dix-

huitième article); t. X, p. i6g. 

— S u r la f o r m e x'-hl[y'-i-/iz'-hlit'-h/\u--i-i6v''; 

t. X, p. 2o3. 

— Extrait d'une Lettre adressée à M. Besge; t. X, 

p. 234. 

— Théorème concernant les nombres premiers 

contenus dans la formule A'-)-2oB', en y 

prenant B impair; t. X, p. 281. 

— Théorème concernant les nombres premiers 

contenus dans la formule A'-4-36B', en y 

prenant B impair; t. X, p. 285. 

— Théorème concernant les nombres premiers 

contenus dans la formule A'-|-4415'. ̂ n Y 

prenant B impair; t. X, p. 289. 

— Théorème concernant 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'-i-ii6B', en y 

prenant B impair; t. X , p. 295. 

— Sur les deux formes x'-i-y'-h 6z'--i- 6t^, 

2X--h 27"--t- 3z'-H 3£'; t. X, p. SSg. 

— Nombre des représentations d'un entier quel

conque sous la forme d'une somme de dix 

carrés; t. XI, p. 1. 

— Sur les deux formes a;'-t-2̂ '-l-2jKZ-|-2 z'-|-i5t', 

2.T'-l-2xj'-h37'-+-3z'-l-3t=; t. XI, p. 39. 

— Théorèmes concernant les nombres premiers 

contenus dans la formule 4A'-(-5B', en y 

prenant A impair; t. X, p. 4'. 

— Sur les deux formes 

ix'-h 5y' -i-10z'-t- 10 zt -t- s01-, 

2x'-t- 2xy -h dy' H- i5z'-I-|5 «'; 

t. XI, p. io3. 

MALMSTEN. — Mémoire sur l'intégration des équa

tions différentielles (traduit librement du sué

dois par l'auteur); t. V U , p. 267. 

M A N N H E I M . — Recherches géométriques relatives 

au lieu des positions successives des centres 

de courbure d'une courbe qui roule sur une 

droite; t. IV, p. 93. 

MM. 
LIOUVILLE (J.;. — Sur les deux formes 

a'-H 27'-(- zyz-hzz'-t 61-, x'-h2y'-\- 3z'-t-3 f'; 

t. XI, p. i3i. 

— Sur les formes quadratiques proprement primi

tives, dont le déterminant changé de signe 

est > 0 et £^3(mod. 8); t. XI, p. 191. 

— Surlaforme a:'-|-3;>''-l-az'-i-3aî'; t. Xl,p.2i 1. 

— Extrait d'une Lettre adressée à M. Besge; t. XI, 

p. 221. 

— Sur les deux formes 2X--\-'iy''-\-l\z''-^l\zt-\-l\t'', 

x--i--2y'-hëz--h6l^; t. XI, p. 280. 

— Sur la forme à cinq indéterminées 

.*', .^'2 -T— a. 2 a'g —f— x^ x^ —f— x^ .t'g ; 

t. XU,p. 47. 
— Sur la fonction numérique qui exprime pour 

un déterminant négatif donné le nombre des 

classes de formes quadratiques dont un au 

moins des coefficients extrêmes est impair; 

t. XII, p. 98. 

— Extrait d'une Lettre adressée à M. Besge; t. XIU, 

p. I. 

— Extrait d'une Lettre adressée à M. Besge; t. XIV, 

p. I. 

— 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 la fonction Ç,(n) qui 

exprime la s o m m e des diviseurs de n ; t. XIV, 

p. 263. 

— Extrait d'une Lettre adressée à M. Besge ; t. XIV, 

p. 298. 

— Théorème concernant la fonction numérique 

p.(«); t. XIV, p. 3o2. 

— Sur la forme ternaire x--t-zy'-h i z'-; t. Xl\ , 

p. 35g. 

— Extraitd'une Lettre adressée à M. Besge; t. XV, 

, p. 7-
— Extrait d'une Lettre adressée à M. V.-A. Le 

Besgue; t. X V , p. i33. 

LUCAS (F.). — Étude sur les transformations liomo-

graphiques pla'hes; t. VI, p. i3-j, 

— Nouvelle théorie des diamètres; t. VIU, p. 145. 

— Étude sur la mécanique des atomes; t. X V , 

p. 137. 

M A N N H E I M . — Sur les arcs des courbes planes ou 

sphériques considérées c o m m e enveloppes de 

cercles; t. V U , p. 121. 

— Transformation par polaires réciproques des 

propriétés relatives aux rayons de courbure; 

t. XI, p. 193. 

— Sur le déplacement d'un corps solide; nouvelle 

M 
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MM. 

méthode pour déterminer les normales aux 
lignes ou surfaces décrites pendant ce dépla
cement; t. XI, p. 273. 

MARIE (MAXIMILIEN). — Nouvelle théorie des fonc
tions de variables imaginaires; t. 111, p. 36i. 

- Nouvelle théorie des fonctions de variables ima
ginaires (suite); t. IV, p. 121. 

— Nouvelle théorie des fonctions de variables ima
ginaires (suite); I1. IV, p. 3o5. 

— Nouvelle théorie des fonctions de variables ima
ginaires (suite); t. IV, p. 369. 

— Nouvelle théorie des fonctions de variables ima
ginaires (suite); t. V, p. 43. 

— Nouvelle théorie des fonctions de variables ima
ginaires (suite); t. V, p. 393. 

— Nouvelle théorie des fonctions de variables ima
ginaires (suite); t. V, p. 457. 

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

— Nouvelle théorie des fonctions de variables ima
ginaires (suite); t. VI, p. i53. 

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

— Nouvelle théorie des fonctions de variables ima
ginaires (suite); t. VU, p. Si. 

— Nouvelle théorie des fonctions de variables ima
ginaires (fin); t. VU, p. 4^5. 

MAP>RE (A.).— Le Talkhys d'Ibn Albannâ,tvaàmt; 

t. X, p. 117. 
M A T H E T . — Sur les fonctions elliptiques; t. VI, 

p. 329. 
— Solution d'un problème de géométrie; t- VIII, 

p. 3i3. 
— Étude sur un certain mode de génération des 

surfaces d'étendue minimum; t. VUI, p. 323. 
MATHIEU. — Discours prononcé aux funérailles 

de M. Poinsot; t. IV, p. 4'̂ 9. 

PAINVIN. — Sur un certain système d'équations 
linéaires; t. lU, p. 4'. 

— Théorèmes sur la décomposition en facteurs 
linéaires des fonctions homogènes entières; 
t. VI, p. 20g. 

PARIS (ACADÉMIE DES SCIENCES D E ) . — Prix proposés 
par ladite Académie, t. X, p. 25. 

PEPIN ( L E P . ) . — Sur la décomposition d'un nom-

M.ATIERES. 27 
MM. 
MATHIEU (EMILE). — Mémoire sur le nombre des 

valeurs que peut acquérir une fonction quand 
on y permute ses variables de toutes les ma
nières possibles; t. V, p. g. 

— Mémoire sur l'étude des fonctions de plusieurs 
quantités, sur la manière de les former et sur 
les substitutions qui les laissent invariables; 
t. VI, p. 241. 

— Mémoire sur la dispersion de la lumière; t. XI, 

P- 'l9-
— Note sur la surface de l'onde; t. XI, p. 2g8. 
— Mémoire sur la théorie des résidus biquadra-

tiquos; t. XII, p. 377. 
— Mémoire sur le mouvement vibratoire d'une 

membrane de forme elliptique; t. XIU, p. 137. 
— 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. 241. 

— Mémoire sur l'équation aux différences par
tielles du quatrième ordre A A H ^ O et sur 
l'équilibre d'élasticité d'un corps solide; t.XIV, 
p. 378. 

— Sur la généralisation du premier et du second 
potentiel; t. XV, p. 117. 

MINDING. — Extrait d'une Lettre adressée à 
M. Liouville; t. IV, p, 273. 

MOLINS. — De la surface développable passant 
par une courbe donnée quelconque, et qui, par 
son développement, transformerait cette courbe 
en un arc de cercle de rayon donné; 1.1, p. 2Q0. 

— Sur les lignes de courbure et les lignes géodé-
siques des surfaces développables dont les gé
nératrices sont parallèles à celles d'une sur
face réglée quelconque; t. IV, p. 3(̂ 7-

bre entier en une somme de deux cubes ra
tionnels; t. XV, p. 217. 

PHILLIPS. — Mémoire sur le spiral réglant des 
chronomètres et des montres; t. V, p. 3i3. 

— Solution de divers problèmes de Mécanique, 
dans lesquels les conditions imposées aux ex
trémités des corps, au lieu d'être invariables, 
sont des fonctions données du temps, et où 

NUOVI LINCEI (ACADÉMIE DES). — Prix proposé par ladite Académie; t. X, p. 35o. 

o 
OSTROGRADSKI. — Note sur les facteurs égaux de polynômes entiers; t. 1, p. 287. 
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l'on tient compte de l'inertie de toutes les par
ties du système; t. IX, p. 25. 

PLUECKER. — Sur une nouvelle Géométrie de l'es
pace; t. XI, p. 337. 

POINSOT. — Questions dynamiques. Sur la per
cussion des corps; t. II, p. 281. 

— Sur la quantité de mouvement qui est trans
mise il un corps par le choc d'un point massif 
qui vient le frapper dans une direction donnée; 
t. IV, p. 161. 

— Sur la manière de ramener à la dynamique des 
corps libres, celle des corps qu'on suppose 
gênés par des obstacles fixes; t. IV, p. 171. 

— QUESTIONS DYNAMIQUES. — Sur la percussion des 

corps, — Percussion d'un corps animé par des 
forces quelconques; t. IV, p. 421. 

— Discours de M M . Bertrand et Mathieu à ses fu
nérailles; t. IV, p. 427 et 42g. 

R A C H M A N I N O W . — Note sur la théorie de la roue 
hydraulique en dessous à aubes planes; t. III, 
p. 3g5. 

RADAU. — Sur une propriété des systèmes qui ont 
un plan 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. 58. 

RICHAUD (CASIMIR). — Énoncés de quelques théorè
mes sur la possibilité de l'équation a:'—N^'=—^ 
en nombres entiers (Lettre adressée à M. Liou
ville); t. IX, p. 384. 

— Démonstrations de quelques théorèmes concer
nant la résolution en nombres entiers de 
l'équation x' — N..)'' = — i; t. X, p. 235. 

SAlNT-GUlLHEM. — Mémoire sur la poussée des 
terres avec ou sans surcharge; t. IV, p. 57. 

SAINT-VENANT. — Mémoire sur la flexion 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 affectée alors par 
leurs sections transversales primitivement pla

nes; t. I, p. 8g. 
— Mémoire sur la distribution des élasticités au

tour de chaque point d'un solide ou d'un mi
lieu de contexture quelconque, particulière
ment lorsqu'il est amorphe sans être isotrope 
(premier article); t. VIU, p. 267. 

Mémoire sur la distribution des élasticités au

tour de chaque point d'un solide on d'un mi-

MM. 
POPOFF. — Solution d'un problème sur les ondes 

permanentes; t. III, p. 251. 
PROUHET. — Note sur les arcs de cercle dont la 

tangente est rationnelle; t. I, p. 210. 
— Mémoire sur quelques formules générales d'ana

lyse; t. I, p. 321. 
PUISEUX. — 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. io5. 
— Note sur une formule propre à faciliter le dé

veloppement de la fonction perturbatrice ; t. VI, 

p. 366. 
— Note sur les systèmes de surfaces orthogonales; 

t. VUI, p. 335. 
— Mémoire sur l'accélération séculaire du mou

vement de la Lune; t. XV, p. 9. 

RICHAUD (CASIMIR). — Démonstrations de quel
ques théorèmes concernant la résolution en 
nombres entiers de l'équation x'— N^' = — 1 ; 
t. XI, p. 145. 

RIFFAULT. — Discours prononcé aux funérailles 
de M. Bour; t. XI, p. i33. 

ROBERTS CWiLLiAMs). — Sur une ligne géodésique 
de l'ellipsoïde; t. II, p. 2i3. 

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

— Sur une généralisation de la 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. lU, p. 337. 

lieu de contexture quelconque, particulière
ment lorsqu'il est amorphe sans être isotrope 
(deuxième article); t. VlU, p. 353. 

SAINT-VENANT. — Mémoire sur les divers genres 
d'homogénéité des corps solides, et principale
ment sur l'homogénéité semi-polaire ou cylin
drique, et sur les homogénéités polaires ou 
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.iv lŷ ôWxyZt̂ ^̂ N̂ p̂  .l^^hm^^^^j/^^ ^^^J^~^^ 

^ÎT7/?^^^/?'^i^^/^^5^!e^/^^l^^^']'?/^^^^^ 
ï s ^ M ^ V ^ f t ^ ^ ^ ^ l - ^ ^ l ^ ^ ^ S î ^ J j ^ s ^ ' i â â ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ é -

^^Mlf^^iJ^^M0^ÊI0^^^^^^ 
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