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C. R., t. Y, p. 587 ( î.3 octobre 1837).

« M. Cauchy adresse un Mémoire sur l’application des fonctions
nommées par M. Ampère interpolaires, à la détermination des racines
réelles des équations. »
Les propriétés très remarquables de ces fonctions conduisent à une
méthode nouvelle à l’aide de laquelle on peut resserrer indéfiniment
les limites des racines réelles des équations, et obtenir de ces racines
des valeurs aussi approchées que l’on voudra.
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sur les vibrations

de l ’éther

dans

un

milieu ou dans le système de deux milieur , lorsque ta propagation de
la lumière s 'effectue de la même manière en tous sens autour de tout
axe parallèle à une droite donnée.
C. Il., t. YII, p. 751 ( }.ç) octobre 1838).

.Montrer comment les lois des phénomènes lumineux peuvent se dé¬
duire des équations qui représentent les mouvements vibratoires d’un
système de molécules sollicitées par des forces d’attraction ou de ré¬
pulsion mutuelles, tel est l’objet dé divers Mémoires que j ’ai publiés à
diverses époques, et en particulier du Mémoire sur la Dispersion
, imprimé
à Paris en i83o ; de huit livraisons des Monceaux Exercices, imprimées
à Prague , et d’un Mémoire lithographié sous la date d’août i83G. Ce
dernier Mémoire se composait de deux Parties. La première offrait des

