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puis à tirer de ces équations les valeurs des déplacements moléculaires
dans chacun des rayons réfléchi et réfracté ; 3° que cette méthode a
l’avantage d'indiquer la marche de la lumière , non seulement dans le
premier milieu, mais encore dans le second, en fournissant , avec l’ex¬
plication des phénomènes sensibles observés dans le milieu transpa¬
rent , les lois de ceux qui échappent à nos yeux et qui se rapportent au
rayon réfracté ; \ ° que l’angle de réfraction et la vitesse de propagation
de la lumière dans le second milieu ont des valeurs réelles, par con¬
séquent des valeurs distinctes des expressions imaginaires désignées
sous ces deux noms dans le Mémoire de M. Mac-Cullagh, et que l’in¬
dice de réfraction a effectivement la valeur que je lui ai assignée.
Du reste , 31. Mac-Cullagh ayant composé son Mémoire avant que
mes travaux sur le même objet fussent suffisamment connus , et n’ayant
pas eu sous les yeux des formules comprises seulement d’une manière
implicite dans celles que j’avais publiées, il est clair que ce .Mémoire
offrait tout le mérite d’une difficulté vaincue, et devait être sous ce
rapport favorablement accueilli des savants.
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Mé

canique analytique. — Sur les mouvements de deux systèmes
de molécules qui se pénètrent mutuellement .
G. H., t. VIII, p. 597 (2$ avril i83g ).

Lorsque l’on considère les mouvements de deux systèmes de molé¬
cules qui se pénètrent mutuellement , on obtient six équations du
genre de celles que j’ai données dans mon Mémoire sur la dispersion,
et qui renferment six variables principales avec les actions exercées :
i° par les molécules du premier système sur d’autres molécules du
premier système; 2° par les molécules du second système sur d’autres
molécules du second système; 3° par les molécules d’un système sur
celles de l’autre . Les six variables principales sont les déplacements
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•l’une molécule du premier système et les déplacements d’une molé¬
cule du second système , mesurés parallèlement aux axes coordonnés .
Lorsque les deux systèmes sont homogènes et que les mouvements
sont infiniment petits , alors , par la raison que j ’ai donnée dans un
autre Mémoire , on peut réduire les six équations obtenues à six équa¬
tions linéaires aux différences partielles et à coefficients constants ; et
si l’on élimine entre elles cinq des variables principales , l'équation
résultante sera encore une équation linéaire aux différences partielles
et à coefficients constants . Donc , ce que j ’ai dit d’un système de molé¬
cules s’applique encore à deux systèmes qui se pénètrent , dans le cas
même où l’on tient compte des actions exercées par les molécules d’un
système sur celles de l’autre .
Lorsque les molécules de l’un des systèmes sont trop écartées les
unes des autres pour exercer des actions mutuelles , les formules se
simplifient et paraissent spécialement applicables à la propagation du
son dans les gaz. Alors les phénomènes dépendent surtout de l’attrac¬
tion exercée par les molécules d’air sur celles du fluide éthéré , par con¬
séquent d ’une force qui croit avec la pression et pourrait la représenter .
Dans le cas général , les formules paraissent s’appliquer plus spécia¬
lement à la propagation de la lumière dans les corps solides .
Au reste , je reviendrai sur ces divers résultats dans les prochaines
séances .
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Physique

mathématique . — Mémoire

sur les mouvements

de deux systèmes de molécules qui

se

infiniment

petits

pénètrent mutuellement .

C. R., t. VIII, p. 779 ( 20 mai 1839).
§ I . — Équations

d ’équilibre

et de mouvement

de ces deux systèmes .

Considérons deux systèmes de molécules qui coexistent dans une
portion donnée de l’espace .

