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CHRONIQUE

Académie des Sciences de Paris ; Prix décernés.

L'Académie décerne les prix suivants :
Géométrie. — Prix Francoeur (1000 fr.). — M. Emile Lemoine.
Mécanique. — Prix Monthyon (700 fr.). — M. Jouguet, professeur
à l'Ecole des mines et répétiteur à l'Ecole polytechnique:
travaux relatifs à la thermodynamique et à la mécanique chimique.
— Récompense à M. Duchêne, capitaine du génie, pour son
ouvrage intitulé: « L'aéroplane étudié et calculé par les mathématiques
élémentaires.
Prix Poncelet (2000 fr.). — M. Rateau.
Astronomie. — Prix Lalande (540 fr.). — M. Lewis Boss, directeur
du département d'astronomie méridienne à l'Institution Carnégie, de Washington: Catalogue général de 6,188 étoiles,
préparé à l'observatoire Dudley à Albany.
Prix Valz (460 fr.). — M. G. Rambaud, attaché à l'observatoire
d'Alger; travaux relatifs à la détermination des étoiles de
culmination lunaire et à l'observation des comètes.
Pr *ix G. de Pontècoulant (700 fr.) — M. L. Schulof, travaux relatifs
principalement à la théorie des comètes et part effective prise
à l'achèvement des Tables de la lune, fondées sur la théorie de
Delaunay.
Prix Dcimoisau (2000 fr.). -- Question posée: « Théorie de la
planète Eros, basée sur toutes les observations connues». — Le
Prix est partagé entre MM. Millosewitch, Witt, Lagarde.
Prix généraux. — Prix Petit d'Ormoy (Sciences mathématiques)
(10,000 fr.). — M. Jules Tannery, de son vivant membre de
l'Académie et sous-directeur de l'Ecole normale supérieure,
pour
l'ensemble de ses travaux.
Prix Jean Reynaud (10,000 fr.). — Ce prix, qui est décerné tous
les cinq ans à l'œuvre d'un savant éminent, a été attribué à M.
Emile Picard, professeur à la Sorbonne et à l'Ecole Centrale.
C'est un des rares prix qui puissent être décernés à des membres
de l'Institut; il a été obtenu précédemment par MM. Lippmann,
Henri Poincaré et le regretté Pierre Curie.

