NOTICE SUR LES TRAVAUX SCIENTIFIQUES.
PAR

PAUL APPELL
PARIS.

La Notice publi6e par Lebon chez Ganthier-u
en zgio, duns la
collection Savants du ,Tour, donne un expos6 mgthodique et complet taut de ma
biographie que de rues 6crits jusqu's la date de l'ouvrage. On y trouvera
la Section II, relative s l'Analyse mathgmatique, la reproduction du Rapport
d'Hermite sur mort m6moire couronn6 des Aeta; ~ la Section I I I relative ~ la
Ggom4trie un extrait du rapport de Gaston Darboux sur mon Mdmoire sur les
D~blais et lCemblais; ~ la Section IV relative s la M~canique et s la Physique
mathgmatique une analyse des trois premiers volumes de mon Trait6 de m~canique
rationnelle, auxquels vient s'ajouter apr~s la Guerre nn quatri~me volume sur les
figures d'gquilibre relatif d'une masse liquide soumise ~ l'attraction newtonienne de
ses particules et ~onrnant autour d'un axe de direction fixe passunt par son centre de
gravitY, ce mouvemenr dtant d'ailleurs le seul possible, m~me pour une masse
h6t6rog~ne, comme je l'ai montrd dans une Note ins6r~e aux Comptes rendus de lu
S6ance de l'Acud6mie du 2z juille~ I924 compl6t6e par un article qui paraltra
duns les Acta; enfin duns les sections V e t VI des publications relatives ~ l'Histoire
des Sciences, s l'Education et s l'Enseign6menk Lu collection Lebon renferme
d'ailleurs, en ei~ant les seuls mu~h~maticiens, des notices sur ME. Henri Poincar~,
Guston Durboux, Emile Picard.
Pour r6pondre au d6sir de mon confrere M. Mittag-Leffier, je vais exposer
les principales questions que j'ai dtndi6es, en dormant les indications indispensables
pour que cet expos~ ne soit pus une simple nomenclature, faisant double emploi
avec les notices pr6c6dentes.
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La plupar~ de rues premiers M~moires se rapportent g l'Analyse infinib6simale e~ g la G6om6trie: j'ai 6t6 ensuite amen6, par rues fonctions de Professeur de m6canique g la Sorbonne, ~ m'occuper de M6canique rationneUe.
J'ai toujours eu peu de gout pour le dgveloppemeut des th6ories g6n6rales
et j'ai plut6t recherch6 les questions pr6cises et limit6es pouvant ouvrir des
voles nouvelles.
Faut-il approuver ou critiquer ceL~e disposition d'esprit
traiter de pr6f6renee un cas particulier simple e t a en laisser de cbt6 la g6n6ralisation? Quoiqu'il en soit, on reconnaltra, dans ce qui suit, bien des exemples
de cette tendance. I2 e n e s t r6sult6 que je me suis occup6 de sujets vari6s qu'il
est parfois difficile de ramener ~ u n m6me point de rue. J'exposerai d'abord
les travaux d'Analyse, puis ceux de G6om6trie, enfin ceux de M6canique. II
m'arrivera de citer des noms de math6maticiens qui ont trait6 ou continu6 eertaines th6ories. Mais que les auteurs non cit6s me pardonnent; je ne puis faire
de cet expos6 une histmire des questions qui sont trait6es.

Analyse math6matique.
En analyse, je me suis oceup6 de la th6orie g6n6rale des fonctions d'une
variable complexe, en parficulier des fonctions uniformes sur une surface de Riemann
avee ou sans eoupures, des applications g quelques fonctions par~ieuli~res telles
que les fonctions e]liptiques, les fonctions eul6riennes et analogues, les fonctions
p6riodiques g6n6rales, puis de la th~orie des 6quations diff~rentielles taut au
point de rue des propri6t~s des int6grales que de la formation et de la signification
des invariants; j'ai donn6 les premiers exemples de la d6termination d'une singularit6 d'une fonction d'apr~s son d6veloppement en s6rie enti~re; enfin j'ai 6tudi6
quelques d6veloppements en s6rie particuliers conduisant g des suites de polynomes dont l'une a servi de base ~ d'importants travaux de ~f. Pincherle.
Bans leurs recherches snr les polynomes 61eetrosph6riques, MM. Guillet et
Aubert t o n t renconkr6 des s6ries proc6dant suivant les inverses de polynomes
donn6s. Je me suis propos6 d'6tudier, d'une fa~on g6n6rale, ce genre de d6veloppements dans divers articles.
t Uom~tea r e ~ u , , t. I55, x912, p. 139, 2o4, 7o8, 820.

