J OURNAL DE LA SOCIÉTÉ STATISTIQUE DE PARIS

JSFS
Vie de la Société
Journal de la société statistique de Paris, tome 63 (1922), p. 211-212
<http://www.numdam.org/item?id=JSFS_1922__63__211_0>

© Société de statistique de Paris, 1922, tous droits réservés.
L’accès aux archives de la revue « Journal de la société statistique de Paris »
(http://publications-sfds.math.cnrs.fr/index.php/J-SFdS) implique l’accord avec les
conditions générales d’utilisation (http://www.numdam.org/conditions). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d’une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques
http://www.numdam.org/

VI
BIBLIOGRAPHIE

£.1VÏIE.

— La Théorie einsteinienne de la gravitation (1).

L'auteur de cette courte brochure, M. Gustave MIE, est trop connu dans le monde
scientifique pour qu'il soit nécessaire de rappeler de quels nombreux et remarquables
travaux il a doté la physique. Relativiste des premières heures, ayant contribué pour
une part importante au développement de la théorie de la relativité, le savant professeur de Halle fait'partie du petit nombre de ceux qui se sont acquis le droit et
qui, ajoutons-le même, ont le devoir d'exposer leurs idées sur les conceptions nouvelles relatives à la constitution de l'univers.
M. Mie adopte parfaitement les vues d'Einstein; cependant, il estime que si tous
les systèmes de références sont équivalents quand il s'agit de décrire les phénomènes
de la nature, nos descriptions nous paraissent plus simples, plus vraisemblables, plus
logiques dans certains systèmes bien déterminés qui, par suite, au point de vue de
notre bon sens nous apparaissent comme privilégiés. Il semble donc que notre raison
soit opposée à la relativité généralisée, mais il ne faut évidemment voir dans cette
préférence mathématiquement injustifiée que la conséquence de conventions dont
le caractère arbitraire s'est trouvé masqué par des siècles et les traditions.
Ces quelques pages où l'auteur s'est interdit de faire entrer le moindre symbole
mathématique, constituent donc non pas un exposé banaj d'une théorie que tout le
monde croit connaître, mais un ensemble de vues originales décrites dans un style
précis et clair, et tout à fait propres à faire saisir dans ses grandes lignes la théorie
einsteinienne de la gravitation à ceux qui ne la connaissent pas encore.
(1) In-12 de 140 pages. Paris, Hermann, 1922. Prix 4f 50.
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