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Mémoires de VAcadémie des Sciences, t. IX, p. i i4 ; i83o.

Les équations aux dillérences partielles <jue j ’ai données dans les
KO1', 31e ot 32e Livraisons des Exercices de Mathématiques , expriment
le mouvement d’un système de molécules qui s’attirent ou se re¬
polissent à de très petites distances , et que l’on suppose très peu
écartées des positions qu ’elles occupaient dans un état d’équilibre .
D’ailleurs , ces équations peuvent être facilement intégrées par les
méthodes que j ’ai indiquées dans le XIXe Cahier du Journal de l ’Ecole
Polytechnique , et dans le Mémoire sur l ’application du calcul des résidus
aux questions de Physique mathématique ; et alors les valeurs îles
inconnues se trouvent représentées par des intégrales multiples , dans
lesquelles entrent sous le signe / les fonctions qui expriment , à
l’origine du mouvement , les déplacements et les vitesses des molécules
mesurés parallèlement aux axes coordonnés . Or , ces intégrales four¬
nissent le moyen d’assigner les lois , suivant lesquelles un ébranlement ,
primitivement produit en un point donne du système que l’on con ( ' ) Lu à l'Académie royale des Sciences, lo
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sidère , se propagera dans tout le système. C’est ainsi (pie je suis par¬
venu aux résultats que je vais énoncer , et qui me paraissent dignes de
tixer un moment l’attention des physiciens et des géomètres.
i ° Si un système de molécules est tellement constitué que I élasti¬
cité de ce svstème soit la même en tous sens, un ébranlement primiti¬
vement produit en un point quelconque se propagera de manière qu il
en résulte deux ondes sphériques animées de vitesses constantes ,
mais inégales . De ces deux ondes la première disparaîtra , si la dilata¬
tion initiale du volume se réduit à zéro, et alors , si l’on suppose les
vibrations des molécules primitivement parallèles à un plan donné,
elles ne cesseront pas d’ètre parallèles à ce plan.
20 Si un système de molécules est tellement constitué que l’élasticité
reste la même autour d’un axe parallèle à une droite donnée , dyms
toutes les directions perpendiculaires à cet axe, les équations du mou¬
vement renfermeront plusieurs coefficients dépendant de la nature du
svstème ; et l’on pourra établir entre ces coefficients une relation telle
que la propagation d’un ébranlement , primitivement produit en un
point du système, donne naissance à trois ondes dont chacune coïncide
avec une surface du second degré. De plus, si l’on fait abstraction de
celle des trois ondes qui disparait avec la dilatation du volume quand
l’élasticité redevient la même en tous sens, les surfaces des deux ondes
restantes se réduiront au système d’une sphère et d’un ellipsoïde de
révolution , cet ellipsoïde ayant pour axe de révolution le diamètre
même de la sphère . L’accord remarquable de ce résultat avec le
sur la double réfraction de la lumière dans les
théorème d’Huvirens
». C*
cristaux à un seul axe, nous a paru assez important pour mériter d’ètre
signalé , et nous croyons devoir en conclure que les équations du mou¬
vement de la lumière sont renfermées dans celles qui expriment le
mouvement d’un système de molécules très peu écarté d’une position
d’équilibre .

