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LUDWJK SILBERSTEI^. — Éléments de la théorie électromagné-
tique de la lumière (traduit de l'anglais par G. Matisse).
j vol. in-8 couronne ( I 8 5 X I I 5 ) de iv-94 pages; Paris,
Gauthier-Villars 1923. Prix : 6fr.

On trouvera dans ce petit volume, sous une forme
que l'emploi systématique des notations vectorielles a
rendu très concise, un excellent exposé des éléments
de la théorie i/e la Lumière suivant les idées de
Maxwell. La lecture en est très aisée et peut être recom-
mandée à tous nos étudiants en Mathématiques et Phy-
sique.

Après une rapide mais très claire étude historique
sur les origines de la théorie et ses avantages sur les
théories élastiques, l'auteur, partant des équations de
Maxwell-Hertz, établit les formules relatives aux ondes
planes et développe la théorie de la réflexion et de la
réfraction à la surface limite de deux milieux isotropes ;
il arrive ainsi aux formules de Fresnel relatives aux
intensités des rayons réfléchi et réfracté, et analyse le
phénomène de la réflexion totale (onde évanescente).
Les dernières sections du li\re sont consacrées à Top-
tique des milieux cristallins: étude de la propagation
des ondes planes, axes électriques et axes optiques, cas
des cristaux uniaxes.

Dans le très louable souci d'éviter aux lecteurs les
plus petites difficultés, le traducteur a ajouté un cer-
tain nombre de Notes où il développe divers calculs
omis dans le texte.

J. P.


