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AYANT-PROPOS 

Ce volume contient le développement d'une note sommaire sur la 

Théorie de l'action euclidienne que M. Appell a bien voulu introduire dans 

la 2° édition de son Traité de mécanique rationnelle. II est la reproduction 

d'un appendice à l'édition française du Traité de physique de M . Chwolson, 

ce qui explique quelques particularités de rédaction et les renvois que 

nous faisons à un travail antérieur sur la dynamique du point et du corps 

invariable, ajouté également à l'ouvrage du savant russe. Nous avons 

profité de cette nouvelle impression pour corriger quelques fautes dans 

notre texte. 

Nous ne cherchons pas à déduire actuellement toutes les conséquences 

des résultats généraux auxquels nous sommes parvenus ; nous nous 

attachons surtout à retrouver et à éclaircir les doctrines classiques. Pour 

que cette sorte de vérification de la Théorie de l'action euclidienne appa

raisse plus complète, nous aurions dû, dans chacune des parties de notre 

exposition, établir la forme que prennent les équations des corps défor-

mables, quand on se borne à considérer des états infiniment voisins ; 

mais c'est un point dont nous nous sommes déjà occupés, avec tous les 

détails nécessaires, dans le Premier mémoire sur la Théorie de l'élasticité 

que nous avons écrit en 1896 {Annales de la Faculté des Sciences de 

Toulouse, tome X ) . Nous supposons d'ailleurs que les Leçons magistrales 

de M . G. Darboux sur la Théorie générale des surfaces sont tout à fait 

familières au lecteur. 

Nos recherches ne pourront prendre tout leur sens que lorsque nous 

aurons montré comment, dans la voie que nous parcourons^ on peut 

envisager les théories de la chaleur et de l'électricité. Nous consacrerons 

k ce sujet deux notes dans les tomes III et IV du traité de M. Chvs'olson. 



•VI AVANT-PBOPOS 

Le morcelage, pour employer la langue du pragmatisme, paraît une 

nécessité scientifique; pourtant, on ne doit pas perdre de vue qu'il 

soulève des questions graves. Nous avons essayé de donner une idée de 

ces difficultés dans une note sur la TMorie des corps minces, publiée en 

1908 dans les Comptes Rendus de l'Académie des Sciences et dont le 

Traité de M. Appell indique aussi la substance. 

E. & F. CoSSER-iT 



T H É O R I E 

DES 

C O R P S D É F O R M A B L E S 

par MM. E. et F. COSSERAT 

I. — CONSIDERATIONS GÉNÉRALES 

1. Développement de l'idée de milieu continu. — La notion de 
corps déformable a joué, au siècle dernier, un rôle important dans le déve
loppement de la Physique théorique, et Fresbbl (') doit être regardé, à l'égal 
de NavieHj de Poisson et de Cauchy {^), c o m m e l'un des précurseurs de la 
théorie actuelle de l'élasticité. Sous l'influence des idées newtoniennes, on ne 
considérait encore au temps de ces savants que des systèmes discrets de 
points. Avec les mémorables recherches de G. Gheen Q ) , ont apparu les 
systèmes ponctuels continus. O n a essayé depuis d'élargir la conception 
de Green, qui est insuffisante pour donner à la doctrine des ondes lumi
neuses toute sa portée. Loan Kelvin (*), en particulier, s'est attaché à définir 
des milieux continus en chaque point- desquels peut s'exercer u n moment. 
La m ê m e tendance s'accuse chez Hblmholtz (̂ ), dont la controverse avec 
J. Bertrand C"), à l'égard de la théorie du magnétisme, est très caractéris-

(') Fhesnel. — Œuvres complètes, Paris, i866 ; voir l'introduction de É. Verdet. 
(̂) Voir IsAAc ToDHUHTER et Karl Pearsow. — A Hislory of the Theory of Elasticitj 

and of the Sirength of Materials, from Gaijlei to the présent time, "Vol. I, Galilei to 
SAiHi-VESAnT, 1886 ; Vol. II, Part I et II, Saiht-Vemamt to Lord Kelvin, i8g3. Cet 
ouvrage remarquable contient une analyse très complète et très précise des travaux des 
fondateurs de la théorie de l'élasticité. 

(') G. Green. — Math. Papers, édited Ly N. M. Ferrers, fac-similé reprint, Paris, 
A. Hermann, igoS. 

{̂ ) Lord Kelvin. — Math, and phys. Papers, volume I, 1882 ; vol. II, i88i ; 
vol. III, 1890 ; Reprint of Papers on Electrostatics and Magnetism, 2° éd. i884 ; Balti
more Lectures on Molecular Dynamics and the Wave Theory of Liyht, igo4; W . Thomson 
et P. G. Tait, Treatise on Natural Philosophy, 1' éd. Oïford 1867 ; 2^ éd. Cambridge 
1879-1883. 
(̂) Helmholtz, — Varies, ûber die Dynamik diskreier Massenpunhte, Berlin 1897 ; 

Varies, ûber die elektromagnelische Théorie des Lichtes, Leipzig 1897 ; Wiss. Abharult. 
3 vol. Leipzig, i8g2-i8g5. 

C) J. Bertrand. — C. R. 73, p. 966 ; 75, p. 860 ; 77, p. loiig ; voir aussi 
H. PoiHCARÉ, Electricité et Optique, II, Les théories de Helmhollz et les expériences de 
Hertz, Paris, 1897, p. 5i ; 3° éd. 1901, p. 276. 
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tique. On peut faire remonter l'origine de cette évolution, d'une part aux 
conceptions introduites dans la Résistance des matériaux par Behnoulli et 
Ehler {'), d'autre part à la théorie des couples de Poinsot (̂ ). O n se trouve 
ainsi naturellement conduit à réunir, sous une m ô m e définition géométrique, 

les divers concepts de corps déformafales que l'on rencontre aujourd'hui dans 
la Philosophie naturelle. Une ligne déformable est un ensemble continu à un 
paramètre de Irièdres, une surface déformable un ensemble à deux paramètres, 
nn milieu déformable un ensemble à Irais paramétres çn; quand il y a mouvement, 
il faut ajouter le temps i à ces paramètres géométriques p£. La continuité mathc-
ïnatique que l'on suppose dans une telle définition laisse, c o m m e on voit, 
subsister en chaque point la trace d'un solide invariable ; on peut par suite 
prévoir qu'au point de vue mécanique apparaîtront les moments bien connus 
que l'on étudie, depuis Euler et Bernohlli, dans la Hgne et dans la surface 
élastiques, et que Lord Kelvin et Helmholtz ont cherché à retrouver dans 

les milieux à trois dimensions. 

2. Difficultés que présente l'application de la méthode induc-
tive d a n s la M é c a n i q u e . — La forme première de la Mécanique est 
inductive ; c'est ce qu'on aperçoit nettement dans la théorie des corps défor-
mables. Cette théorie a d'abord emprunté à la mécanique des corps invariables 
les propositions relatives à la notion de force' statique, que l'on a appliquées 
par le principe de solidification ; puis la relation entre l'effort et la déforma

tion a été établie hypothétiquement (loi de Hooke généralisée), et l'on a cherché 
a posteriori sous quelles conditions l'énergie était conservée (Gbeen). CarsotC) 
signalait déjà, il y a u n siècle, le défaut de cette méthode, où l'on fait con
stamment appel à des notions a priori et où la voie suivie n'est pas toujours 
très sûre. La force statique n'a pas en effet de définition constructive, dans 
notre forme classique de la Mécanique, et la portée de la réforme que Reech (*) 

(') Voir Todiiunter et Pearson. — Ouvrage cité. 
(•̂) Auguste Comte. — Cours de Philosophie positive, 5° éd. Paris, 11)07, To™e I, 

page 338 : « Quelles que soient, en réalité, les qualités fondamentales de la concep
tion de M. Poinsot, par rapport à la statique, on doit néanmoins rcconnaUrc, ce 
me semble, que c'est surtout au perfectionnement de la dynamique qu'elle se trouve 
par sa nature, essentiellement destinée ; et je crois pouvoir assurer, ti cet écard, que 
cette conception n'a point encore exercé jusqu'ici son influence la plus capilnlo. » 
(3) Caiinot, dans son Essai do 1783 sur les maclùncs en ijém'ra!. qui devint en 

i8o3, les Principes fondamentaux de Véquilibre ci du mouoement, a cherché à rame
ner la mécanique à des principes et des définitions précises entièrement dépouillt'cs de 
tout caractère métaphysique et do tous les termes vagues sur lesquels les philosophes 
disputent sans s'entendre. Cette réaction entraîna Carnot na peu trop loin, car il alla 
jusqu'à contester la légitimité de l'expression do force, notion obscure suivant lui, et à 
laquelle il voulut substituer cxchisivoincnt l'idro du monvemonl. Par la mémo raison 
il no pouvait admettre comme rigoureuse aucune dos démonstrations connues do la 
règle du )iiiriillôlogranime dos l'orcos. « lu seule ovislonco du mot force, dans l'énoncé 
do la proposition, rendant cotte domonslratiou impossiblo par la nature mémo des 
choses. » (Cii. (;oi\n)i;s, Eu. Puh.lips et En, Colmcnox, lixposé df la situation de la 
mi'ouniqm (ippliquéc, Paria 1807). 
C") I''. REEdir. — Cours de /I/i'iïihii/hi'. d'iipr!'s la nature généralement Jlexible ci élas

tique des corps, Paris l8Sa. (iel ouvriigo 11 été écrit par rillnstro ingénieur do la Ma-
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a proposée à cet égard en i85a est restée presque méconnue jusqu'à notre 
temps. Peut-être cela est-il dû à la longue incertitude dans laquelle sont restés 
les élasticiens sur le fondement rationnel que l'on peut donner à la loi de 

HooKE. Des hésitations analogues se sont d'ailleurs manifestées, presque sous 
la m ê m e forme, dans tous les autres domaines de la Physique ('). 

Pour échapper à ces difficultés, Helmholtz a essayé de construire ce qu'on 

appelle l'énergétique, qui repose sur le principe de moindre action et sur 
Vidée m ê m e d'énergie, la force, quelle que soit sa nature, devenant alors une 
notion secondaire et d'origine déductive. Mais le principe d'un m i n i m u m 

dans les phénomènes naturels Q ) , le concept d'énergie (̂ ) lui-même nous 
replacent devant les défauts de la méthode inductive. Pourquoi un m i n i m u m 
et quelle définition donner de l'énergie pour ne pas avoir simplement une 
théorie physique, mais une théorie vraiment mécanique ? Helmholtz ne 
parait pas avoir laissé de réponse à ces questions. U a contribué pourtant à 
établir plus complètement qu'on ne l'avait fait avant lui la distinction entre 

deux notions, qui sont en apparence confondues dans la dynamique clas
sique, l'énergie et l'action. C'est de cette dernière qu'il faut partir, croyons-
nous, pour rendre tout à fait précises les vues d'HELMiioLTz et pour donner 

à la Mécanique, ou plus généralement à la Physique théorique, une forme 

parfaitement déductive. 

3. Théorie de l'action euclidienne. —Quand il s'agit du mouvement 
d'un point, l'élément essentiel qui entre dans la définition de l'action est la 
distance euclidienne entre deux positions infiniment voisines du point mobile. 
Nous avons montré précédemment ('') que l'on déduit de cette seule notion 

rine pour la réforme de l'enseignement de la Mécanique à l'Ecole Polytechnique. Ses 
idées ont été exposées depuis par J. Andrade, Leçons de mécanique physique, Paris 
1898, et par Mahbec, ingénieur en chef de la Marine, dans son enseignement élémen
taire de la Mécanique à l'Ecole de Maistrance de Toulon (igo6). Yoir aussi J. Pbrrih, 
Traité de Chimie'physique, les Principes, Paris, igoS. 
(*) La remarque de Lord Kelvin, dans ses Baltimore Lectures p. i3i, sur les tra

vaux de Blaschet, est particulièrement intéressante à cet égard ; il signale que Pois
son, CoRioiis et Stuhm (C. R. 7, p. ir43), ainsi que Cauchy, Liouville et Duhamel 
(l84i) ont laissé passer sans objection les 36 coefficients que Blarchet avait admis 
dans la loi généralisée de Hooee. Lord Kelvin a aussi combattu au même point de vue 
la loi de force à distance de Weber, dans la 1" édition de la Natural Philosophy. Plus 
récemment, l'application de la loi adiabatique statique à l'étude des ondes d'amplitude 
finie a été critiquée pour les mêmes raisons par Lord Ravleigh, et on sait qu'HuGONiOT 
a proposé une loi adiabatique dynamique. 

(f) Maupertois avait lui-même senti le danger du principe qu'il a introduit dans la 
Mécanique, lorsqu'il écrivait en 1744 : « Nous ne connaissons pas assez quel est le but 
de la nature, et nous pouvons nous méprendre sur la quantité que nous devons regar
der comme sa dépense, dans la production de ses effets. » Lagrahge eut d'abord l'in
tention de faire du principe de moindre action la base de sa Mécanique analytique, mais 
plus tard il reconnut la supériorité de la méthode qui consiste à considérer les travaux 
virtuels. 

(*) Hertz, Die Prinzipien der Mechanik, etc., 1894; voir en particulier l'introduction. 
(*) Note sur la dynamique da point et du corps invariable, ïome I, page 286. 
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toutes les définitions fondamentales de la dynamique classique, celles de quan

tité de mouvement, de force et d'énergie. 
Nous nous proposons actuellement d'établir que l'on peut suivre une voie 

identique, dans l'étude de la déformation statique ou dynamique des 
systèmes discrets de points et des corps continus, et qu'on arrive ainsi à cons
truire une théorie générale de Vaclion sur l'étendue et le mouvement, qui em
brasse tout ce qui, dans la Physique théorique, est directement assujetti aux 

lois de la Mécanique. 
L'action sera également ici l'intégrale d'une fonction de deux éléments 

infiniment voisins dans le temps et dans l'espace du milieu considéré. E n 
introduisant la condition d'invariance dans le groupe des déplacements eucli
diens et en définissant le milieu c o m m e nous l'avons indiqué au § 1, la den
sité de l'action en un point aura la même forme remarquable que celle que nous 
nvons déjà renconlrée dans In dynamique du point et du corps invariable. Soient, 
avec les notations des Leçons de M. Darboux, (;,-, y,j, Q , (p,-, q,. r/) les vitesses 
géométriques de translation et de rotation du Irièdre élémentaire, et (;, r,, Ç), 

{p, q, r) les vitesses analogues relatives au mouvement de ce trièdre ; l'action 

sera l'intégrale 

i : f - f 
w (pi, t ; ?i, Tii, ti, Pi, qi, Vi-, ?, r„ Ç, p, q, r) Jp,, ... dp,-, ... dl. 

Il sufiira de considérer la varialion de cette action, pour être conduit à la 
définition de la quantité de mouvement, à celles de l'effort et du moment de 
déformation, de la force et du moment extérieurs, enfin à celle de l'énergie 
de déformation et de mouvement, par l'intermédiaire de la notion de 
travail. 

Dans cette théorie, la Statique pourra devenir entièrement autonome, con
formément aux vues de Cabnot et de Reegii ; on n'aura qu'à prendre pour 
cela une densité d'action AV indépendante des vitesses (;, f;, ^ ) , {p, q. r), c'ê t-
à-dire à considérer un corps sans inertie, ou encore un corps doué d'inertie à 
condition de regarder la déformation c o m m e une transformalion réversible au 
sens de M. Duhew. D'autre part, en faisant appel à la notion des arguments 
cachés, on retrouvera tous les concepts d'origine mécanique qui sont employés 
dans la Physique, par exemple ceux de ligne flexible et inextensible, de sur
face flexible et inextensible, de corps invariable, ainsi que les définitions 
moins particuhcrcs qui ont été proposées pour la liî ne déformable depuis 
D. Beunoulm et Euler jusqu'à Thomson et 'Vxvt, pour la snrlace déformable 
depuis Soi'HHj Germain et Laguange jusqu'à LouD Raylbigu, pour le milieu 
déformable depuis Navier et GRKK^ jusqu'à Lord Kelvin et \V. A'oigt. 

En envisageant à la fois la déformation et le mouvement, on arrivera d'une 
manière purement déductive à l'idro que conlicnl le principe de d' Membcrt, 
qui se rapporte soulcuu'ut au cas où l'aclion de tlcformation se sépare oomplctc-
ment de l'aclion cinètiqin:. Cnlin, si l'on siippose que lo corps déformable u'est 
soumis à aucune action dti monde extérieur et si l'on introduit par suite la notion 
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fondamentale de système isolé, dont M. Duhem ('), et ensuite M. Lïï Roy (^), 
ont fait voir la nécessité pour la construction rationnelle de la Physique théo
rique, on sera amené naturellement à l'idée de m i n i m u m qu'HBLMHOLTZ avait 

prise pour point de départ, en m ê m e temps qu'apparaîtra le principe de la 
conservation de l'énergie, qui est à la base de notre système scientifique 
actuel. 

O n évitera donc finalement, scmble-t-il, toutes les difficultés et les tâton
nements de la recherche inductive, dont nous avons parlé précédemment. 

4. La critique des principes de la Mécanique. — Telle que nous 
venons de l'esquisser, la théorie de l'action euclidienne apporte une première 
contribution à la critique des principes de la Mécanique. 

Sa généralité permet de prévoir qu'il y a des phénomènes singuliers aussi 
bien dans l'action sur le mouvement que dans la déformation de l'étendue, 
par exemple l'allure des solides dans l'état plastique ou voisin de la rupture, 
et celle des fluides sous de grands efforts ('). Dans les circonstances ordi
naires, cette généralité peut-être réduite par la considération de l'état infini
ment voisin de l'état naturel ; c'est un point dont nous avons déjà parlé dans 
notre note précédente. 

Mais on peut encore supposer qu'une ou plusieurs dimensions du corps 
déformable deviennent infiniment petites et envisager ce qu'on appelle un 
corps mince (*). Cette notion a été développée en 1828 par Poisson et aussi, 
peu après, par Cauchy ; leur but, c o m m e celui de tous les élasticiens qui se 
sont occupés plus tard de cette question ardue, a été d'établir un passage 

entre les théories distinctes des corps à une, deux, trois dimensions. O n sait 
.qu'une part très importante de l'œuvre de Barré de Saint-Venant et de 
RiRCHHOFF se rattache à la discussion des recherches de Poisson et de Cauchy. 
Cependant ces savants, et depuis leurs disciples, n'ont pas dégagé la véritable 
difficulté de la question ; cette difficulté consiste en ce que, généralement,' la 
valeur zéro du paramètre qui s'introduit n'est pas un point ordinaire, comme l'ont 
admis Poisson et Cauchy, ni même un pôle, mais un point singulier essentiel. Ce 

fait important justifie les études séparées de la ligne, de la surface et du milieu 
que l'on trouvera dans le présent travail (̂ ). 

Nous ferons remarquer, en terminant ces observations préliminaires, que 

C) p. Duhem. — Commentaire aux principes de la Thermodynamique, 1892 ; la 
Théorie physique, son objet et sa structure, 1906. 
(̂) E. Le Rot. — La Science positive et les philosophies de la liberté, Congres int. de 

Philosophie, T. I, 1900. 
(') E. et F. CossERAT. — Sur la mécanique générale, C. R. 145, p. ii3g, 1907. 
('') E. et F. CossERAT. — Sur la théorie des corps minces, C. R. 146, p. 169, igo8. 
(̂) Il faut que l'intérêt et l'importance des théories de la ligne et de la surface 

déformables soient aujourd'hui mal appréciés, pour que VEncyclopédie des Sciences 
mathématiques pures et appliquées, qui se publie actuellement en Allemagne, ne leur 
ait pas fait une place. W . Thomson et Tait se sont gardés, dans leur Natural Philo
sophy, de les omettre ainsi, et ils les ont présentées avant celle des corps élastiques à 
trois dimensions ; de même, P. Duhem, Hydrodynamique, Elasticité, Acoustique, Paris, , 
i8gi. 
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la théorie de l'action euclidienne repose sur la notion d'invariant différentiel, 
prise sous sa forme la plus simple. Si l'on élargit cette notion de manière à y 
comprendre l'idée de paramètre différentiel, la Physique théorique moderne 
apparaît c o m m e un prolongement immédiat, au point de vue eulérien, de la 
Mécanique proprement dite, et l'on se trouve naturellement conduit aux 
principes de la théorie de la chaleur et aux doctrines électriques actuelles. Ce 
nouveau champ de recherches, dans lequel nous commencerons à entrer ici en 
déduisant de la considération des corps déformables l'idée de radiation de 
l'énergie, sera exploré plus complètement dans un travail ultérieur. Nous 
pourrons ainsi introduire une précision nouvelle dans les vues dell. LorentzC) 

et de H. Poincaré C ) sur ce qu'on appelle, dans la Mécanique, Ïgprincipe de 

réaction. 

II. — STATIQUE DE LA LIGNE DÉFORMABLE 

5. Ligne déformable. Etat naturel et état déformé. — Considérons 
une courbe (M^) décrite par un point M j , dont les coordonnées x„, j„, Zj, par 
rapport à trois axes rectangulaires fixes Oa;, O j , Oz, sont des fonctions d'un 

m ê m e paramètre, que nous supposerons dans ce qui suit égal à l'arc Sj de la 
courbe, compté à partir d'une origine déterminée dans un sens déterminé. 
Adjoignons à chaque point M j de la courbe (M„) un trièdre trirectangle dont 
les axes MqOCj, Mj/i, M̂ z'q ont, par rapport aux axes Oa;, Oy, Oz, des cosinus 
directeurs qui sont respectivement u^, aj, a'̂  ; Pg, p^, pj, ; v^, y^, -/[̂  et qui 
sont des fonctions du m ê m e paramètre «„. 

L'ensemble continu à une dimension de tels trièdres Mô r,/,,;[, sera ce que 
nous appellerons une ligne déformable. 

Donnons au point M^ un déplacement M j M ; soient a;, y, z les coordonnées 
du point M par rapport aux axes fixes Oa;, Oy, Or. Imprimons en outre au 
trièdre M̂ x'̂ fî z'̂  une rotation, qui amènera finalement se^ axes à être ceux 
d'un trièdre M.x'y'z' que nous adjoindrons au point M ; nous définirons cette 
rotation, en nous donnant les cosinus directeurs a, a', a' ; p, p'. S'; f, y', ";•' 
des axes M.x', M j , Mz' par rapport aux axes fixes Oa;, Oy, Oz. 

L'ensemble continu à une dimension des trièdres ̂ l.i-'vV sera ce que nous 
appellerons l'état déformé de la ligne déformable considérée qui, dans son état 
primitif, sera dite à l'état naturel. 

6. Eléments cinématiques relatifs aux états de la ligne défor-
«nable. — Supposons que s„ varie et que, pour un instant, nous lui fcu-sions 

^ u e r le rôle du temps ; en employant les notations de M . Dabboux ('), nous 
désignerons alors ]wr ^̂ , t),,, Ç̂  les projections do la vilossc de l'oriĵ ino .M̂ , des 
axes M^Xg, M(,y(,, M„i'i sur ces axes, ol par p^, (/„, r̂^ les projections sur les 
mômes axes do la vitesse de la rolalion iuslanlanéc du trièdre Mii-î\0'i-'ô. 3ious 

(') II. Lorentz. - Versui-h ciiwr Théorie dcr elt-rtrischcn und optisi-lwn Ërscheimmqen 
in bemcgten Kôrpcrn, Leiden iSgS; roimprinié i Leipzig en igoO. Abhandl. iibcr 
theoretisclie Physilt, 1907 ; Encyklop. iler Math. Wisscnschaflen, \-, Eloklroucn théorie 
igo3. 
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désignerons par ?, t), Ç et par p, q, r les quantités analogues pour le trièdre 

M.t'v'c', lorsqu'on le rapporte, comme le trièdre M̂ x̂'̂ ŷ'̂ z'̂ , au trièdre fixe Oxyz. 
Les éléments que nous venons d'introduire se calculent de la façon habi

tuelle ; en particulier, on a : 

i '' dso ^ ds„ " dso' i ^^ dSf, ^" dsf 

Avec ces quantités, l'élément linéaire ds de la courbe décrite par le point M 
est défini par la formule : 

(3) ds^ = (?= + fi' + Ç̂ ) dsl 

Désignons par x', j', z' les projections du segment O M sur les axes Mas', 

M y , M-z', en sorte que les coordonnées, par rapport à ces axes, du point fixe 
0 seront — x', — y', — z'. Nous aurons les formules connues : 

,,, . dx" , . dy' , , ., dz' I , 
(̂^ ^~ds 5^+''/=°> •n—^^—rx'-^pz'=^o, l—^^ py'+qx'=o, 

qui donnent de nouvelles expressions de ?, t), t,. 

7. Expressions des variations des vitesses de translation et de 
rotation d u trièdre relatif à l'état déformé. — Supposons qu'on im
prime à chacun des trièdres de l'état déformé un déplacement infiniment petit 
pouvant varier d'une façon continue avec ces trièdres. Désignons par Sa;, oy, 
8z; Sa/, 5j', oz' ; Sa, Sa',... S^" les variations respectives de a;, j, z ; x', j', z' ; 
a, a', ... y". Les variations Sa, Sa', ... Sy" s'expriment par des formules telles 
que la suivante : 

(5) Sa = PSr' — -{h', 

au moyen des trois auxiliaires Si', oz', 8k', qui sont les composantes suivant 

Mx', Mj', Mz' de la rotation instantanée bien connue attachée au déplace
ment infiniment petit considéré. Les variations Sa;, Sj, Sz sont les projections 
sur Oa;, Oy, Oz du déplacement infiniment petit éprouvé par le point M ; les 

projections S'x, S'j, S'z de ce déplacement sur Ma;', Mj', Mz' s'en déduisent 
immédiatement et ont pour valeurs : 

(6) 8'x=Sx'-l-z'Sj'—j'Sk', S'j=Sj'-i-a;'SK'—z'Si', 6'z=8z'-hj'Si'—x'Sj'. 

Proposons-nous de déterminer les variations S?, Sv), 8Ç, Sp, ôg, Sr éprouvées 
respectivement par ï, •/), Ç, p, q, r. D'après les formules (2), nous avons : 

' ' = 2 ( S * - - " S 
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Remplaçons Sa par sa valeur pSx' — -[o/, et Sa', ... Sy par leurs valeurs ana

logues ; il vient 

, , .> dSi' „ , „ I .N dôj' , ~. I „ , ., dos.' ^ , , J r 
(7) ôp = -j^+rpK'—rÔj', oq==.-̂ --- + roj'—poK', or=:-^--+-poj'—ryoi . 

Les formules (4) nous donnent de même trois formules dont la première est : 

remplaçons 8p, Sg, Sr par leurs valeurs données par les formules (7) ; il vient: 

8Ç = tiok' — Çoj' -(- -2— -h «jro'x — ro'y, 

(8) { Sr, = Ç81' — ÎSk' -4- Ç -h rS'j — pï'z, 

8Ç == ?8j' — 1)01' + -, h po'z — qo'x, 

en introduisant, pour abréger l'écriture, les trois symboles S'x, l'y, S'z définis 
par les formules (6). 

8. Action euclidienne de déformation sur une ligfne déformable. 
-— Considérons une fonction W de deux positions infiniment voisines du trièdre 
Mx'j'z', c'est-à-dire une fonction de «„, de x, y, z, a., a', .... -f et de leurs dé
rivées premières par rapport à ŝ . Proposons-nous de déterminer quelle doit 
être la forme de W pour que l'intégrale 

fwds» 

étendue à une portion quelconque de la ligne (M^), ait une variation nulle, 

quand on soumet l'ensemble de tous les trièdres de la ligne déformable, prise 
dans son état déformé, à une même transformalion infinitésimale quelconque du 
groupe des déplacements euclidiens. 

Il s'agit, en définitive, de déterminer W de façon que l'on ait : 

oW = o, 

lorsque, d'une part, l'origine M des trièdres ]\T,r'y':' subit un déplacement in
finiment petit, dont les projections ̂ x, Sy, S; sur les axes O.r. Or. 0: sont : 

l 8x = (Oj -h WjZ — tà.j) 8/, 

(9) I ^:)'= (ajH-(o,.r--io,;) U, 
{ 0: T~-. {a^ -H Wj)' (ô .r) S^ 

où a,, flj, Oj, tOj, Wg, w, sont six constantes arbitraires et 0/ une quantité in
finiment petite indépendante de s„, et lorsque, d'autre part, ce trièdre Ah'v'-' 
srdjit une rotation inllnirncnl polilo. dont les composanlos suivant les ax'-
0.r, Oy. O; sont: 

11),8/, w^Si, (1)38/. 
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Observons que, dans le cas présent, les variations SJ, S-ri, SÇ, Bp, 5g, or des six 
expressions ,̂ -r), Ç, p, q, r sont nulles, c o m m e cela résulte de la théorie bien 
connue du trièdre mobile, et c o m m e nous pouvons d'ailleurs le vérifier immé
diatement au moyen des formules (7) et (8), en y remplaçant 8'aj, Si' par 
leurs valeurs actuelles ; 

fq'l \ ^'^^''K+^a^ —"'3j')^^ + =''(«2 + "3a'- —"iZ)°' + «"(«3 + "ir —"3a:)°i! 
^̂  '' ( Si' = (aco, + a'co, -{- a'cOg) ot, 

et o'j, S'z, oj', Sk' par leurs valeurs actuelles analogues. Il en résulte que nous 
obtenons une solution de la question, en prenant pour W une fonction arbi
traire de s„ et des six expressions ?, t|, Ç, p, q, r ; nous allons maintenant 
montrer que nous obtenons ainsi la solution générale (̂ ) du problème que 
nous nous sommes posé. 

Observons à cet effet que les relations (2) permettent, au moyen de formules 
bien connues, d'exprimer les dérivées premières des neuf cosinus a, a, ... •y'' 
par rapport à s^, au moyen de ces cosinus et dep, q, r. Remarquons d'autre 
part que les formules (i) permettent de concevoir qu'on exprime les neuf co
sinus a, a', ... y" au moyen de H, r,, ^ et des dérivées premières de x, y, z par 
rapport à s„. Nous pouvons donc finalement exprimer la fonction W que nous 
cherchons en fonction de s^, de x, y, z et de leurs dérivées premières, et enfin 
de i, 1], Ç, p, q, r, ce que nous indicjuerons en écrivant : 

dx dy dz 
Sq as^ 

Les variations oJ, ôti, Zt, 8p, o/j, îr étant nulles dans le cas présent, ainsi 
qu'on l'a remarqué il y a un instant, nous avons finalement à écrire, pour la 
nouvelle forme de W , que l'on a, en vertu des formules (9), et quels que 
soient a,, â , a^, co,, cô , oô  : 

ôW , aW „ ôW „ ôW , dx ôW , dy sW . dz 
-— ôa; -1 oy H oz -| -j- 0 -, 1 ,— 0 f~ -\ j- 0 -j-^o. 
Sa; ôy az ax ds„ dx ds„ dz as„ 

dsg dsg q'sj 
fl'ï* (IV cl "̂  

Remplaçons 8x, 8j, Sz par leurs valeurs (9) et S -^, S f-, 5 -,- par les va
leurs qu'on en déduit en différentiant ; égalons à zéro les coefficients de Oj, 
a,, «3, Wj, (ù̂ , (1)3 ; il nous vient les six conditions suivantes : 
ôW_ 3W_ ôW_ 

ôa; ' ôj ' ôz ' 
a W dz a W dy a W dx a W dz ^ _ ' h - '̂̂  '̂'̂  
dyds^ dz dŝ  ' dzds^ dx dŝ , ' dxds^ dy dŝ  

a ~i— a ~ï— a —,— a -ï— a ", a ~, 
dsg ds^ dSg rfSp dŝ ^ ds^ 

(*) Nous supposons, dans ce qui va suivre, que la ligne déformable est susceptible de 
toutes les déformations possibles, qae, par suite, l'état déformé peut être pris absolument 
arbitraire • c'est ce que l'on peut exprimer en disant que la ligne déformable est libre. 

W = w (.„, X, y, z, 3-. ^ i , ̂ ^, ?, V,, Ç,p, q, r 
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Les trois premières nous montrent, ce que l'on pouvait prévoir facilement, 
que W est indépendant de x, y, z ; les trois dernières expriment que W ne 

dépend de t^ • ?-' -r- que par l'intermédiaire de la cjuantité : 

( I ) ' - © ' - © ' 
et comme cette dernière, d'après la formule (3), est égale à ;'- -t- r,̂  -h -}, 
nous voyons finalement que la fonclion W cUenhée a la forme remarquable: 

W (So, ?, t„ Ç, p, q, r). 

Si nous multiplions W par ds^, le produit Wc/sj obtenu est, dans le groupe 
des déplacements euclidiens, un invariant analogue à celui qui, sous le nom 
à'êlémenl linéaire, provient de la considération de la distance de deux points 
infiniment voisins de la courbe (M) décrite par le point M. 

De m ê m e que la valeur commune des intégrales 

ds„, I ds, 
, ds, ""»' 

prises respectivement entre deux points A^ et B^ de la courbe (M^) et entre 

leurs points correspondants A etB de la courlie (M), détermine la longuenrâe 
l'arc A B de cette courbe iM), de même, en associant dans l'esprit la notion 
d'ac/i07i au passage de l'état naturel (M„) à l'état déformé (̂ i), nous adjoin
drons la fonction AV aux éléments de définition de la ligne déformable et nous 

dirons que l'intégrale : 
"H 

Wds, 

est l'action de déformation sur la ligne déformée entre les points A et B, qui 
correspondent aux points Aq et B̂ , de (Mg). Nous supposerons, dans cette ilé-
finilion et dans ce qui suit, que les arcs Sq et s sont comptés dans le sens de 
Aq vers B(, et dans celui de A vers B, ou inversement que les notations A,. 
Bj, A, B, pour dé.signer les extrémités de la ligne dans l'état naturel et dans 
l'état déformé, correspondent à cette convention. 

Nous dirons aussi que W est la densité de l'action de déformation en m 
point de la ligne déformée, rapportée à l'unité de lon-ueur de la liene non 

ds 
déformée ; W 3̂ ? sera cette densilé d'action en un point, rapportée à l'unité 

de longueur de la ligne déformée. 

9. La force et le moment extérieurs ; l'effort et le moment de 
déformation extérieurs ; l'effort et le m o m e n t de déformation, 
en u n point d'une ligne déformée. — Considérons une variation quel
conque de l'action de déformation entre deux points A et B de la lin-ne M ) 
savoir : 

J*o Jao \ "' S'î -̂î̂  ¥ ^ >>/ ^ ar ̂ '')<̂ h-
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Nous pouvons l'écrire, en vertu des formules (7) et (8) du § 7, 

+ ^(ç*i'-.OK'-H^-hrS'x-pS'z) 

+ ^(^0, _v,oi' + ^+po'y_go'xj 

aW/dSi' „ , „,\ aW/dSj' ., . , 
-h ̂  -J t-OoK'—roj' -i -3 hroi' — nos' 

ôp Vasg ^ / ag \ds^ ' aW 
ar (̂ '+̂ ^̂ '-5"')]'̂ '° 

Intégrons par parties les six termes qui renferment explicitement une déri
vée par rapport à Sq ; il vient : 

. r° -, raW„, ^aW., ^aW,,, aW., , aW. , aW. ,1"» 
0 I VVdSn=l —i-o'xH o'yH p-S'z-i ùi'h oj'h ôr' I 
X „ " Lô^ av) -̂  ôÇ ap ag ar J,^ 

P» f/ d aW aW aW\., / d aW aW] aW\ „ 
aç ' ariy^-^^V^^o^ ôU ^ ô W 

d ôW aW aW\,,, / d aW a'W eW aW „aW\,, 
di;'a^-^^^-5^>^^U^+^^-''^+^'^-^^r 

d aW aW aW , aW , aW\. , 
ag ap ^ ôr - af aC / 

d dW aW ôW aW aW\„,1j 
\rfso ar -^ ag ^ ap ' a-») 0? / J 

Posons : 

(10) 

aW aW aW j,_aW 

d aW aW aW 
l ^o-ds„ al +^^ aï ''a.' 
î ^, d aW aW aW 
1 °~ds, Ô71 ̂ ' ô| P aÇ ' 

d aW aW ôW 
< 2»-d.„aï+Pa, 5 ,r' 

d aW aW aW 

ag 

aW „ aW 
- »̂ - dso ep ̂  ^ ar '̂  ag ̂  ^ aÇ ' a-o 

1 d aW aW ôW , 
f Mô-d.„ôg^'"ôp Pôr + 

d ôW ôW a W ^ 
No-d.„ar-^Pôg ^ .p ^ 

, aW , aW 
^ al ^ a?' 

, ôW aW 
^ â  "i ar 

ôW 
ar 

file:///rfso
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Nous aurons : 

8 rV&„ = [F'S'a; -f- G'S'y -^ ll'o'z + I'?i' + J'w' + ^"^^'11 

"V;/"^ -H ^o^'y + z^s'z + L'„8i' -1- M^î/ -h ^';/''^ 

En ayant d'abord égard à l'i,.!égralc qui figure dans l'expression de 

"̂0 

"-ë" 

8 p Wd»-o. nous appellerons force extérieure et moment extérieur au point M, 

rapportés à l'iinllé de lonqueur de. la ligne non déformée, les sc-ments issus de M, 
dont les projections sur 'les axes Ma;', M / , -NL-' sont re.pnctivement X1, \, /, et 

L'o, ^i;,N',. En ayant ensuite égard à la partie toutintégrée de -; j^ V> ds^, nous 

appellerons effort extérieur et moment de déformation extérieur au point B, les seg
ments issus deBetdontlesprojections sur les axes Ma;', My', :\I.-'sontrespective-

ment les valeurs — F ; ^ , — Gj,^, — li;,̂  et — i;,,̂, — J;„, - K'„̂  que prennent 

au point B^ les expressions — F', — G', — H', et — I', — J'. — K'. ̂ 'ous 
appellerons effort extérieur el moment de déjormalion extérieur au pond A, les 

segments analogues formés avec les valeurs F'̂ ,̂ (ĵ ^̂ , H'̂ ^̂  et I^ , J'̂ .̂ K^_ que 

prennent au point A^ les expressions F', G', H' et I , J', K . 
Les points A et B ne se présentent pas ici de la m ê m e façon, conformément 

à la convention qui les distingue et qui a été faite sur le sens dans lequel on 

compte l'arc ŝ . 
Supposons que l'on coupe la ligne déformée A B au point M et que Ion 

sépare, par la pensée, les deux parties AA! et M B ; on pourra regarder les 
deux segments (— F', — G', — H') et (— F, — J', — K') déterminés pour 
le point M, comme l'effort et le moment de déformation extérieurs de la partie 

A M au point M , et les deux segments (F', G', U') et (L, J . R"! déterminés 
pour le m ê m e point M , comme l'effort et le moment extérieurs de la partie 
Ain au point Ï\I. Il en sera de m ê m e si, au lieu de eonsidérer .VM et M B , on 
envisage deux portions de la ligne déformable appartenant respeernement a 
A\I et à M B et ayant une extréniilé en M. E n raison de ces remarques, nous 
dirons que — F', — G', — H' et — I', — J, — Iv' soni les composantes sur 
les axes Ma;', Mj', M,:', de l'effort et du momcnl dt' dcfomalion an point M, 
crercrs sur AÎVl et sur toute portion de A'M aboutissant en M. et tjue F', G', H" 
et r, ,1', K' sont les composantes sur les axes M.r , My', M; de l'effort et du 
moment de déformation au point M , exercés sur Ml) cl sur toni<' portion de M B 
nlioulissanl en M. 

Observons que, si l'on remplace lo lriè(h;c M.r'y : par un trièdre qui lui est 
invariablement lié, on est conduit à des conelu.-,ions identiques à celles que 
nous avons indiquées ]U'écé(leinnîcnt ('), 

(') Noie sur la dynanùquc du point et du corps iiirarlahlc. Tome l, p;igcs a6o ol aGo. 
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10. Relations entre les éléments définis au § précédent; trans
formations diverses de ces relations. — Les différents éléments intro

duits dans le § précédent sont liés par les relations suivantes, cpi résultent 
immédiatement de la comparaison des formules qui leur servent de dehni-

tion 

dF' 
dso 

+ çH'-rG' -X;=o,g- -^gK'-rJ' + ,H'-ïG'-L'o=o 

f„) j ^ + rF' - pli' -Y'o = o, ^ -^rr-pK' + tF' -ffl'-M'„=o 

^ff+pG'-gF'-Z'.=o,^+pJ'-gI'H-^G'-^F'-NÔ = o 

On peut se proposer de transformer les relations que nous venons d'écrire, 
indépendamment des valeurs calculées au moyende W , des quantités qui y figurent.. 

Ces relations ont lieu, en effet, entre des segments attachés au point M et 
auxquels nous avons attribué des noms; au lieu de définir ces segments par 

leurs projections sur Mx', M / , Mz', nous pouvons tout aussi bien les de mir 
par leurs projections sur d'autres axes; ces dernières projections seront hées 

par des relations, transformées des précédentes. 
Les relations transformées s'obtiendront d'ailleurs immédiatement, si 1 on 

remarque que les formules primitives ont une interprétation simple et immé

diate par l'adjonction aux axes mobiles des axes qui leur sont menés paral

lèlement par le point 0. v v 7 t 
I Considérons d'abord les axes fixes Oa;, Oj, Oz. Désignons par \o, Yp- ̂ 0, et 

par L„, Mo, N„ les projections sur ces axes de la force et du moment extérieurs 
en un point quelconque M de la ligne déformée, par F, G, H et par 1, J, li 
lesproiectionsde l'effort et du moment de déformation dont les projections 
sur les axes Ma;', Mj'. Mz' étaient F', G', H', et I', J', K'. Les transformées des 

relations précédentes sont évidemment : 

dFo--^»-" ' ds.^'^ds, ds, 

d G _ Y = 0 ^ + F ^ i - H j ^ - M o = o, 
ds, ^o ' dso ds, ds, 

'^i-Z^^o, ^!^4-G,^^-fJ-N 
ds, -Zo=o, a^ + ^dr-^a^-^^o 

Nous pouvons regarder la force X'„, Y'„ Z'„ et le moment L^, M„, N»- Ç^ î 
l'on veut la force X„,Y„, Z, et le moment Lo, M „ N„, comme distribues 
d'une manière continue le long de la ligne, et cette force et ce moment seront 

ici rapportés à l'unité de longueur de la ligne non déformée ; pour avoir la 
force et le moment rapportés à l'unité de longueur de la ligne deformée.^il 

suffit de multipHer X'„, T„ Z'„, L'„, W„ N'„ ou X„, Y„ Z„ L„, M„ N» par -^ 

ds étant l'élément Unéaire de la ligne déformée ciui correspond à l'élément 

linéaire ds, de la ligne non déformée. Introduisons les projections X, Y, Z 
L M N sur les axes fixes Ox, Oy, Oz de la force et du moment extérieurs 



dG Y „ 
dJ-^==°' 
rfll „ ^ 

Û +h^/-G^î _L=.o, 
ds ds ds 

Ï + ^ Ê - ^ - " " -
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ainsi rapportés à l'unité de longueur de la ligne déformée; il viendra le* 

relations : 

(") 

qui sonI identiques à celles considérées par plusieurs auteurs et en particulier 
par LouD Kelvin et Tait (') ; mais ces derniers les obtiennent, en appliquant 
ce qu'on appelle, dans la Mécanique classique, le principe de solidification, 
et en partant de la notion a priori des forces et des couples, lesquels sont 
exprimés ensuite o posteriori et en vertu d'hypothèses en fonction des défor
mations; dans ces hypothèses, on n'a envisagé d'ailleurs jusqu'ici que des 
déformations infiniment petites, tandis qu'actuellement nous nous plaçons 

dans le cas le plus général. 
a. O n peut donner aux équations relatives aux axes fixes Oa;, Oy, Oz une 

nouvelle forme. Nous pouvons exprimer les neuf cosinus a, i!, ... •;' au 

moyen de trois auxiliaires ; soient ),,, '/•,, ),j trois telles auxiliaires. Posons : 

2ïdp = - y,^dy = ^d),. + Tn'.,dl,_ + v,',d).„ 

^ady = — '^•^da = y;dX, -|- yld)., -t- -//jCTAj, 

]^pda = — ^adp = tr'.d),, -5- u'Jl, ^- a'^dk^, 

Les fonctions w'-, •/•, oJ de X,, 1^, \ ainsi définies satisfont" aux relations : 

si -ax;+'';^^-<^-; = o. [i.j = U2,•i^ 

etr( 

ôa- aa , , , , 

„ _ „ / dl, , dX, , rfx, 

(i.\, rfso • ds, 

,. _ „/ d\ dl^ dl, 
"'•o «i.0 ds,' 

Désignons par tuj, Xi, Oi les projections, sur les axes fixes O.r, Ov, Q- d 

(*) Loud Kelvin et Tait. — Natural Philosophy, Part. II, § 614. 
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segment dont les projections sur les axes Ma;', My', Mz', sont ra-, Xi, a'̂  ; nous 
aurons . 

a'da" -H P'dp" H- fdf = — (a"da' + P"dp' + 7"^/) = ^'^.dX^, 

a"da H- p"dp -1- y"dY = — (ada" H- pd?" -H ydv") = ^X*^^" 

ada' -h Pd§' -h TC^ï' = — i'^'d-^ -+- P'd? -+- -{'dy) = ^l"*'''^'' 

en vertu desquelles ('), les nouvelles fonctions ra;, yj, o-j de X,, X2, X3 satisfont 

aux relations : 

aw ,• atîT/ 
ix;-a-x;.=^-^^^-^'''-

Sî ~ il- = '•'^^^ ~ ^^•''' ('. i = I • 2 • 3). 

gx:-ôX}==^^5Cy-^*; 

nous ferons encore la remarque, qui nous servira plus loin, que si l'on dé
signe par SXj, 8X.̂ , SX, les variations de Xj, X^, X^ qui correspondent aux varia

tions Sa, Oa', ... 3^" de a, a', ... y", on aura : 

Si' = rojÔAj -\- wl^SXj -I- CI3ÔX3, 

S/ = x;s^, + yJ,o\ H- xs'S^v 
Sk' = s'̂ ô\ -f- a^SXj H- ff'oXg, 

81 = aSi' 4- pSj' -1- ySr' = TOjSXj -h ro^SX.^ -4- WsSXj, 

Sj = a'Si' + p'S/ -I- f Sk' = y j \ -+- y j \ -+- Xs^^s 

Sk = a"Si' -h B''Sj' + y"'̂ I'' = '̂i°'̂i + ''•̂''''- -^ ""â ŝ 

où Si, 8j, Sk sont les projections sur les axes fixes du segment dont les pro

jections sur Mx', M j ' Mz' sont 81', h', 8k'. 

Posons maintenant 

3 = w'il' + x'J' H- <K' = '^il + XiJ + ^il^ 
J = in',!' H- x'̂ J' H- t̂ âR' = -̂ J- + X^J + '^2^. 

X = w'j.' 4- x'sJ' -H o-'sK.' = -î̂ J -+- y J + '̂ 3̂ ^ 
a;„ = w',L', + x'iM'„ -1- ajN'o = T̂ L̂o + x,Mo H- a,No . 

311̂ . = ny',L'„ + x'2M; + îN'„ = ^,L„ +. x^Mo + ^.N „ = TSf̂ L,; -h XjMo -+- ='-2î0 = ^ ^ H -t- X2^"0 -1- °2"0 
% o = o'gL'o -h x'sMi -+- a^'o = THjLo H- X3M0 -1- tTsNo, 

(1) Ces formules peuvent servir de définition directe aux fonctions w.i, Ji, <si et être 
substituées à 

vji = aroj -f- Px'i + y'i' 
•̂  = a'm'i+^'yi + J % (i=i,3,3), 
ai = a"̂ î + P"x; + T"̂ .;. 
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et nous aurons l'équation ; 

l'-'Cxî?- ^-i) + g'K^-^?) -k n'Kr,-x',0-'4=°' 

avec doux équations analogues. Si l'on remarque que les fonctions f, r„ t, p, 
fA, 

'/•s'„ ds,, 

dl_i 
ds, v"»o 

Cl, r de X,, X,, X„, "̂ -̂f, '['"', ''/'•'• donnent lieu aux formules : 

àp 

aX, 

ar 
aX; 

_dw', 
ds. 

2«o 

^ + xi^_.;,=o. ;;^'=-4-,.;-rx: 

a-o ,„ ,,. ag d/'- , , 
• -t- «Jj? — cj'Ç = o, __.; = f; •+- rm, — pr/i 

I + -.;, -x!;=0, ^. ^.^i^+px: -?-;< 

qui résultent des relations de définition des fonctions m'., y], -z'^ et des neuf 
identités qu'elles vérifient, on peut donner à l'équation précédente cette nou

velle lorme : 

d'i |,-/ a^^ Q/ a7) jj' '*'' r -^ J' ^^- K' ^^ '•' = o 
S ^ ôXj aXj ôX, ôX, a)j aX, "'' 

avec deux équations analogues. 
E n posant 

.T = T̂ \ (F + j'II' — z'G') -I- x', (J' + :'F' — :̂  1 1 ) ^ '', (K.' + .r G — y ' F -, 

:r„' = t.; (L'o +y'TI, - z'X',) -t- y\ (m;, + c'X„ - a;'Z:,) -|- 7', çs; -^ x'\',-y\. . 

avec des formules analogues pour j', ."K', db',, T', on trouve de mènie la 
forme d'équation 

g-(i'+/H'-zTi')i5^_(j'-^.r„..ii.n 

-(R'+a;'G'-y'F')^'--_;X;,_o. 

avec deux équations analogues. 

Nous appliquerons bientôt les transformations que nous venons d'indiquer ; 
pour le moment, nous nous bornerons à faire remarquer que /es e.r/Dvs.-t'ons 
Si', Si', Sk' et Si, Sj, 8k ne sont pas des différentielles e.rarlc's. 

3. A u lieu de rapporter aux axes fixes O.ry: les éléments relatifs au point 
M , envisageons, pour définir ces éléments, un Irièdre trirectangle :\r,r; ̂•; rj mo
bile avec M et dont l'axe M.r,' est assujetti à être dirigé suivant la tangelito à 
la courbe (M) menée dans le sens dos arcs croissants.' Pour définir ce trièdre 
Ma;',/,z',, rapportons-le au trièdre M.r'y'r' et soient, par rapport aux axes de 
ce dernier, l, l, l" les cosinus directeurs de !\1,)',, m, ni', nf ceux de M y et n 
n', n" ceux de M.-',. Les cosinus /, l', l" .seront délinis par les formules : 

/ = ç'';", z'=.,?^», r = ;t. 
^ ds ' ds ' ^ ds 



LA LIGNE DÉFORMABLE I7 

c'est-à-dire par les suivantes : 

; . i 1! 1 III ? 
t — --, i — —, i — - ) 

E e £ en posant 

. = \/f-1-ï)^-H ç^ 

nous admettrons que le trièdre Ma;',y'jz'| a m ê m e disposition que les autres. 
Nous ne ferons pas d'hypothèse particulière sur les autres cosinus ; ils seront 
simplement assujettis à vérifier, d'après leur définition, les relations : 

in^ -f- m'ï) -h m"Ç = 0, 

ni -h n'-r) -H 7i"Ç = o. 

Supposons que s, varie et que, pour un instant, on lui fasse jouer le rôle 
du temps ; rapportons de plus le trièdre Ma;', j , z, au trièdre fixe Oa;yz et dé
signons alors parpi, g,, r, les projections respectives de la rotation instan
tanée du trièdre Ma;, j'jz', sur les axes Ma;.{, M j , , Mz,, en sorte que l'on aura 
trois formules telles que la suivante : 

p, = ip + i'g + fr + 2n^, 

en admettant la même disposition pour les trièdres. 
Désignons enfin respectivement par X',, YJ, Z'i et par L',, M',, N', les projec

tions sur Ma;'j, Mj'i, Mz', de la force et du moment extérieurs en u n point 
quelconque M de la ligne déformée, rapportés à l'unité de longueur de la 
ligne non déformée, par F,, G,, B.'̂  et par I',, J'i, Kj les projections de l'effort 
et du m o m e n t de déformation. Les transformées des équations du § précé^ 

dent sont évidemment : 

[ 3? + î'H'^ - '^^'> - ^'' = °' fi + '?'^'' - '^^'^ - ^'^=°' 

^'^^ s+''^'^ - p^^'' - Yi=°' s+'^^'^ -p^^^' - '^^' - ^'^'^=°' 

Dans la Résistance des matériaux, on appelle F/ effort de tension ; les com
posantes G,', H,' sont des efforts tranchants dans le plan normal à la ligne 
déformée. D e m ê m e la composante I,' du moment de déformation est un 
moment de torsion ; les composantes J,', R,' s'appellent moments de flexion. 

Si, dans la quatrième équation (i3), on a L', = o et g, = o, il vient : 

di,-'^^^-""' 

d'où résulte cette proposition, étabhe par Poisson (') pour le cas où L', = o, 

M.[ = o, N', := o, gi = o, que si J', = o, on a /J := consl. 

Poisses. Sur les lignes élastiques à double courbure, Correspondance sur l'Ecole 
Poljteclinique, T. III, n° 3, p. 355-36o, janvier 1816. La proposition do Poisson est 
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11. Travail virtuel extérieur. Théorème de Varlgnon. ^^"^^^ 
quessurles auxiliaires introduites dans le § p r é c é d e n t . - -
donnerons le nom de irav«Ua;i<!rieur sur la ligne déformée AB, dans u 

déformation virtuelle quelconque, à l'expression : 

8G, = — [F'S'a; -h G'S'j -H H'8'z -h l'h' -H J'^/ H- l'-'^^'ltÔ 

-H r\K,'o'x -f- Y,/S'y ^- Z,/Î'z -t-Lo'Si' -H Mo'?/ -HN,/8E')d.s„. 

"D'après le § précédent, on peut, en posant.£ = a;o -^,..., -i —*o ^^ • -' 

donner à cette expression les formes suivantes : 

8S^ = _ [Foa; -+- Goy -h Hîz -H l'^i -+• J« + R'^^H 

-f- r°(X5x -t- YSy -t- ZS: -i- LSi + MSj -F Nîk) ds, 

86, = — [FS.T -+- GSj -^ Ile: + 3=>X, 4- fl., -+- 31^41 

-+- pCXSa: -h YSj -f- ZSc -i- 'M, + ;)RoX, 4- USX,) ds. 

3g, = _ [F'Sa;' -(- G'Sy' -I- H'Sz' -h 3'ô\ H- JSX, — Ji'SXj]' 

-f- r(X'Sx' -h Y'Sy' -h Z'oz' + fX'SX, -4-3U.'SX,-h%'îs)ds. 

Nous appliquerons plus loin les deux dernières. Des deux premières, nous 
allons déduire ici une proposition fondamentale de la Statique, dont l'idée. 
sinon la forme actuelle, est due à Varigno.n, et que nous avons déjà ren
contrée dans l'interprétation donnée par S.wjiT-GmLnEM aux relations qui 
lient, dans la dynamique, les forces extérieures et les quantités de mouvement. 
Assimilons l'effort et le moment de déformation, en un point M de la lijne 
M, à la résultante et au moment résultant d'un système de vecteurs relati

vement au point M ; soient Pv, Va la résultante générale et le moment ré
sultant relatifs à un point P de l'espace. .Assimilons de niènic la force et le 
moment extérieurs en un point M, rapportés à l'unité de longueur de (M). 
à la résultante et au moment résultant d'un système de vecteurs relative
ment au point M ; soient P N et PS la résultante et le moment résultant 
relatifs à un point P de l'espace ; on a cette proposition : 

L'arc s étant assimilé au temps, les vilesscs des points gcomêlriqucs v <•/ sr se;)! 
respectivement égales et parallèles aux scgnienls !'N et P S . 

indépendante dos formules qui déCnissont l'offort ol lo moment do déformation au 
moyen de W ; Poisson rétablissait on écrivant, par lo pi-iueipo do solidification, des 
équations d'éi|uiribre d'une portion do la ligne ; Bkivtha.nd on a donné une démonstra
tion, dans une Note do la Méi-uniqui: (ma{rliqiic do L.v«u.vNiiE, sur laqaolio nous revien
drons. 
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Cette proposition est évidemment la traduction des équations (la) que l'on 
peut écrire : 

î~^ = °' |(l+Hj-Gz)-(L-t-Zy-Yz) = o, 

^"'^ { W ~ ^ = °' ^ (J + Fz — Ha;) — (M -f- Xz — Zx) = o, 

S-^ = °' ^(K-t-Ga;-Fj)-(N + Yx-Xj)=o. 

Nous pouvons encore y arriver de la manière suivante. Partons de 

t/A 
8Wds„ = —• 

SSj étant pris entre A et M . G o m m e S W doit être identiquement nul, en 
vertu de l'invariance de W dans le groupe des déplacements euclidiens, quand 
les expressions 8'a;, ,.,, Si', ... sont données par les formules (9'), ou, ce qui 

revient au m ê m e , quand 8a;, Sy, Sz sont donnés par les formules (9) et quand 
S'i = ojjS/, S'j ̂  tô Sf, S'k = (DjSf, et cela quelles que soient les valeurs des 

constantes a,, Os, a^, lOj, tô , tOg, nous en concluons que l'on a : 

[F]^_ r-Ms = o, [G]l- rYds = o, [E]l~ CZds = o, 

[I _H jH — zG]" — I (L -h yZ — zY) ds = o; 

et deux formules analogues ; dans ces relations, on peut concevoir M comme 
variable, et elles sont aussi équivalentes aux équations (12'). O n remarquera 
que ces formules se déduisent facilement de celles que l'on écrit d'ordinaire 
au moyen du principe de solidification ; nous reviendrons plus loin sur ce 

point, à propos du raisonnement fait par Poisson et repris par Bertrand, à 

l'égard de la ligne déformable considérée par Binet. 
A côté des expressions F', G', H', F, J', K' d'abord introduites, nous avons 

envisagé d'autres expressions que l'on peut se proposer de calculer. D'autre 
part, dans ce calcul, on peut faire apparaître explicitement les fonctions que 
l'on veut mettre en évidence suivant la nature du problème, qui seront par 

exemple, x, y, z ou x', y', z' et trois paramètres X^, X^, X^ au moyen desquels 

on exprime a, a', ... y"(*). 
Si l'on introdirit x, y, z et \, X2, Xg, on aura : 

dx ' dy dz_' 
ds, ds, ds, 

ôW „ ôW ^ ôW 

CLSr, CiSn 

(}) Comme telles auxiliaires X,, Xa, X3 on peut prendre, par exemple, les compo
santes de la rotation qui amène les axes fixes Oa;, Oy, Oz à être parallèles respective
ment à Ma?', My', Mz'. 



20 THÉORIE DES CORPS DEFORMABLES 

Si l'on introduit x', y', z' et trois paramètres X,, X^, X,, on aura : 

K,_ aW n,_aW „, . aW 

a -7- ô -,''- a -J— 
asj ds,, as, 

J-=^dx.' ^---^'O,' ^^-,dx, 
'/s„ '/.?(, ds, 

12. Notion de l'énergie de déformation. — Envisageons les deux 
états (]M„) ou h,Q, et (M) ou Ali de la ligne déformable, et considérons une 
suite quelconque d'états partant de (M,,,, pour aboutir à (.Mj ; il suffit, à cet 
effet, de considérer des fonctions a;, j , z ; a, o!̂  ... y" de .s,, et d'une variable 
h qui, pour la valeur zéro de h, se réduisent respectivement à x^, y., z, ; 2,, 
«0. ... VÔ. et, pour la valeur h de h, se réduisent respectivement aux valeurs 
a;, y, z ; a, a', ... y" relatives à (M). 

E n faisant varier le paramètre A de o à /i d'une façon continue, nous obte
nons une déformation continue permettant de passer de l'état .A^B, à l'état 
-'\.B. Envisageons, dans cette déformation continue, le travail totaZ effectué par 
les forces et les moments extérieurs appliqués aux différents éléments de la 

ligne et par les efforts et les moments de déformation appliqués aux extrémités 
de la ligne. Il suffit, pour obtenir ce travail total, d'intégrer de o à A la diffé
rentielle obtenue, en partant de l'une des expressions de SC^ du § précédent, et 
en y substituant aux variations de x, y, z ; a, a.', ... f les différentielles par

tielles qui correspondent à l'accroissement dh de fe ; la formule 

•SXds, 

nous 
Ni 

^ ds„ ] dh = 

donnant, pour la valeur actuelle de oÇ„ l'expression — / " ''-,- dlids,., 

obtenons, pour le travail total : 

~ X"'^^ ^'" ^' ''' ^' P' ''• '•) - ^^^0. ?o, r,„ t,„ p„ q,, r,,,)]rf.V 

Le travail considéré est indépendant des états intermédiaires et ne dépend 
que des états extrêmes (M^) et (M). 

Ceci conduit à introduire la notion d',-ner,„> ,/,• déformation, qui doit èt« 
distinguée de celle de l'action envisagée précédeminent ; nous dirons que 
- W est la densUé de l'énergie de déformation, rapportée à lunité de longueur 
do la ligne non déformée. 

13. Etat naturel de la ligne déformable. Indications oénéraifi<! 
sur les problèmes auxquels conduit la considération de cette 
ligne. — Dans co qui précède, nous sommes partis d'un élat dit naturel de 
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la ligne déformable, et nous nous sommes donnés un état dit déformé ; nous 
avons indiqué des formules permettant de calculer la force extérieure et les 
éléments analogues dès que, à la ligne déformable, est adjointe la fonction W 

représentant l'action de déformation en un point. 
Arrêtons-nous u n instant sur la notion d'état naturel. Ce dernier est, dans 

ce qui précède, un état qui n'a subi aucune déformation. Concevons que les 
fonctions x,y,z,... qui déterminent l'état déformé, dépendent d'un paramètre, 
et que, pour une valeur particulière de ce paramètre, on retrouve l'état natu
rel ; ce dernier nous apparaît alors c o m m e un cas particulier de l'état dé
formé, et nous sommes amenés à essayer de lui appliquer les notions relatives 

à ce dernier. 
O n peut, sans changer les valeurs des éléments définis par les formules (lo), 

remplacer la fonction W par cette fonction augmentée d'une fonction déter
minée quelconque de s,, et si l'on se laisse inspirer par l'idée d'action, que 
nous associons au passage de l'état naturel (M„) à l'état déformé (M), on 
pourra, si l'on veut, supposer que la. fonclion de s, définie par l'expression 

W(so, l„ -n,, K,, p„ f/oj '"o) 

est identiquement nulle ; mais les valeurs obtenues, à l'égard de l'état natu
rel, pour la force extérieure et pour les éléments analogues, ne seront pas 
nécessairement nulles ; nous dirons qu'elles définissent la force extérieure et 

les éléments analogues relatifs à l'état naturel ('). 
L'état naturel se présente, dans ce que nous venons de dire, c o m m e l'état 

initial d'une suite d'états déformés, c o m m e un état à partir duquel nous étu
dions la déformation ; on est, par suite, conduit à se demander s'il n'est pas 
possible de faire jouer à un des états déformés, le rôle que nous avons fait 
jouer à l'état naturel, et cela de façon que les éléments définis au § 9 (force 
extérieure, effort extérieur, . . . ) , calculés pour les autres états déformés, aient 
la m ê m e valeur, si on rapporte les premiers de ces éléments à l'unité de lon
gueur de la Ugne déformée. Cette question ne peut recevoir une réponse que 
si l'on introduit et si l'on précise la notion d'action correspondant au passage 

d'un état déformé à un autre état déformé. 
L'hypothèse la plus simple consiste à admettre que cette dernière action 

s'obtient en retranchant l'action, correspondant au passage de l'état naturel 
(Mo) au premier état déformé (M((,)), de l'action, correspondant au passage 
de i'état naturel {M,) au second état déformé (M). Si nous désignons par ŝ ,̂  

l'arc de (M(„)) et par ?,„), --̂,(0), ïi»,, ?(„)- g(o)- ''(0). le^ quantités analogues à ?, 

C) Nous pouvons parler alors de force et de moment extérieurs, d'effort et de mo
ment de déformation, parce que nous regardons l'état naturel comme la limite d'une 
suite d'états, pour lesquels nous savons ce que c'est que la force et le moment exté
rieurs l'effort et le moment de déformation ; la force et le moment extérieurs, 1 effort 
et le moment de déformafion n'étant définis par nous. Jusqu'ici, que lorsqu'il y a 
déformation capable de les manifester et de les.mesurer. 
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•^i ?. P^ q, r, on est alors conduit à adopter comme action de déformation, 
relative au passage de l'état (M(o,) à l'état (M), l'expression 

(i4) I °[W(s„, $, r,, Ç. p, g, r) - W(S„, f,,^), r,,,.,, Ç(„,, p,^,, g^„ r(„))] ds,. 
tyAQ 

Introduisons S(o) comme variable, au lieu de s„ et désignons par f'"', '•/"', 
;W, pC), gC), rC) ce que deviennent?, r„ Ç, p, g, r, quand ou fait jouer à s,;,) 

le rôle que l'on faisait jouer à «„ ; on aura des relations telles que la sui
vante : 

dsi 

et, en désignant par A,„,, B(„) les points de (Mj^j) qui correspondent aux 
points Aj, Bj de (M,,), l'expression (i4) devient : 

('5) I W(0) (.,„), ?(»), r,(0), :;'0l, p(0), g(0), H»)) d.(„, 

en désignant par Wl») (s,,,,, \W, r,«», Ç{o), p(«), g(o), r^) l'expression 

dans laquelle Sj, j-^- , -j^ sont remplacés en fonction de s,,,. 
"°(o) "*0 

O n pourra d'ailleurs, si l'on veut, d'après la remarque faite au début de 
ce §, substituer à l'expression (i5; la suivante : 

W(°'(«(o). ï"".-^,<"'. :'"',pw, g .ri^Od^) 

où la fonction W«')(s(„,, $(o), r.(°), Ç(o), p(o)^ ^(O)^ ^W) est l'expression 

W(so,$(o)'';-',..., rW'^'!-' 

dans laquelle s„ ^"1, ^-J(p) .^^j remplacés en fonction de ,.,„,. 

On constate immédiatement que l'a[>plication des formules du § 9 à 
l'expression (i5) ou à l'expression (if.) donne, en partant de M .) cimme 
état naturel, les mêmes valeurs de la force et du moment extérieurs relatilsi 
1 état (M), rapportés à l'unilé de longueur d e ( M \ ainsi que les mêmes valeurs 
de I eiiort et du moment de délormalion. 

Ainsi, nous pourrons considérer (M) c o m m e un étal déformé dont (M „) 

senntl'clat naturel, pourvu que la fonction W associée à l'état (M^oit al> 
tuclloment (') W,», et ̂ \'i;;'. "̂ 

O Ceci nous permet, eonmie nous l'avons dil au début do eo S. do -.•„;.,!• I, 
"otmn d'état naturel c,n„ nous avions d'abord introdmto. Au lieu d^iro m" ' 1 
s.mplemont à co mot Ti.léo d'nu éUI particulier, nous pouvons, d'une i C u r''"- " 
• aln ku l„u-o correspondre l'Idée d'un état quelconque à partir duquelnon f ̂ T " 
la déformation. .• i i i ̂ » nous otudionf 



LA LIGNE DÉFORMABLE b3 

Donnons maintenant quelques indications générales sur les problèmes 
auxquels peut conduire la considération de la ligne déformable. 

Nous avons donné, dans ce qui précède, ainsi que nous l'avons déjà rap
pelé, les formules qui déterminent la force extérieure et les éléments ana
logues, lorsqu'on suppose connues les fonctions a;, j, z, ... de s,,, qui définis
sent l'état déformé. 

Nous pouvons maintenant concevoir que l'on cherche à définir, soit en 
totalité, soit en partie, les fonctions x, y, z, ,.. connaissant un certain nombre 
des éléments tels que la force et le moment extérieurs et certaines données 
accessoires relatives aux inconnues. 

Remarquons immédiatement que si l'on part de la donnée de a;, y, z, 
et si l'on calcule, pour fixer les idées, X;, Y'„ Z'„ on obtiendra, tous cal

culs faits, des fonctions déterminées de s, ; mais, en vertu des formules qui 
définissent a;, y, z, ... en fonction de s,, on peut évidemment exprimer 
Xi, y;,, Z',, au moyen des,, de x, y, z, .., et de leurs dérivées jusqu'à tel 
ordre que l'on voudra. E n envisageant un problème, dans lequel X , Y'„ Z'„ 

par exemple, figurent parmi les données, nous pouvons donc concevoir que ces 
expressions soient données en fonction de s,, mais nous pouvons aussi bien 
supposer qu'elles renferment x, y, z, ... et des dérivées de ces dernières par 
rapport à s,. 

Considérons un problème, dans lequel figurent, parmi les données, les 
projections de la force et du moment extérieurs, soit sur les axes fixes Oa;, Oy, 
Oz, soit sur les axes Ma;', My', Mz', et supposons, pour fixer les idées, que ces 
projections soient des fonctions données de s», de a;, y, z, a, a', ... y" et de 
leurs dérivées du premier et du second ordres. Supposons, en outre, que la 
force et le moment extérieurs soient rapportés à l'unité de longueur de (M„) 
et que a;„, y,, z, soient des fonctions données de s,. Il est clair que, dans ces 
conditions, les formules du § 9, qui servent de définition à X'̂ ,, Y^, Z',, L'„ 

W „ W, deviennent six écpiations différentielles entre les inconnues x, y, z, 
li, \, À.3. ces trois dernières étant trois auxiliaires, au moyen desqueUes on 
a exprimé les neuf cosinus oc, a', ... -y"; ces équations différentielles, avec les 
hypothèses que l'on vient de faire sur la force et le moment extérieurs, ne 
renferment pas de dérivées d'ordre supérieur à deux. 

Pour achever la recherche des inconnues, si le problème posé est déter
miné, ou du moins s'il ne comporte pas une indétermination aussi grande 
que celle qui résulte des seules équations différentielles dont on vient de 
parler, on aura à tenir compte de données complémentaires ; ces dernières 
pourront être des conditions aux limites, c'est-à-dire des conditions vérifiées 
aux extrémités A^ et B„ par les inconnues : on pourra se donner, par exemple, 
en A, et en B^, les valeurs d'un certain nombre des expressions x, y, z, X^, 
X„ \ et des expressions telles que F'„, G;, H^, V„ 3'„ K',, relatives à l'effort et 
au moment de déformation, ou m ê m e des fonctions, le plus souvent linéaires, 
de X, y, z, \, \, \ et de F'„, G', H^, Î , J'„, K'„. 

Nous venons de montrer, par des exemples particuhers, avec des hypothèses 
particulières, comment, à des problèmes divers, pourront correspondre des 
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équations différentielles et des conditions complémentaires ; mais on p 
varier les questions. 

Si l'arc s figure explicitement dans les données, on considérera s c o m m e 
une variable supplémentaire et on adjoindra la relation 

e r - ( S ) ' - ( t ) ' -

Il arrive souvent que l'on porte snitout l'attention sur la ligne déformée 
(M), la figne (Mj) restant, en (piclque sorte, au second plan ; si nous suppo
sons que l'expressidu de W en fonction de s,, ?, y,, ;, p, q, r est donnée et ne 
nécessite pas, pour sa détermination explicite, la donnée de CSl,), la fonction 
A\' sera finalement une fonction de s,, des déiivées pieinièrcs de x, y, z, de 
X,, Xo, Xj et des dérivées prcniiéres de '/•,, 'i.,,, i'j ; si la force et le m o m e n t exté
rieurs sont donnés aussi explicitement au moyen de «(,, de ./;, , z, Xj, X,, /, 
el de leurs dérivées, il est clair que le problème peut être considéré comme 
comprenant d'une part la détermination de l'état f.Mj, au m o y e n d'une va
riable relative à cet état, s par exemple ou l'une des lettres x, y, :, et d'autre 
part la détermination de la relation qui lie s, et s. .\vec les hypothêecs que 
nous venons de faire, s, pourra ligurei- e.xplicitcraent et figurera en outre •'') 

ds 
par sa différentielle ds,, ou, si l'on veut, par l'expression -7-9, ou par l'expres

sion inverse -,--. Remarquons que la notion du cmotient t— . qui donne la 
as, as, 

dérivée de s par rapport à s,, correspond à la dilatation linéaire éprouvée par 
l'élément de ligne ds, issu du point ̂ 1„ de (M^) et qui est devenu l'élément is 
issu du point JM de (M) correspondant au point M„. Nous reviendrons sur celle 
dilatation que Lamé a particulièrement envisagée dans la ligne déformable 
particulière qu'il a étudiée (̂ ). 

U n autre type de problèmes sera développé plus loin, lorsqu'on cherchera 
à rattacher à la ligne déformable définie jusqu'ici, e'est-à-dire à la ligne 
libre (̂ ), susceptible de toutes les déformations possibles, les lignes trèssp*--
cialcs considérées par les géonièires qui se sont occupés aulrei'ots du sujet 
actuel, en envisageant l'étude de ces dernières c o m m e l'élude de déforma
tions particulières de la ligne libre. 

14. Forme normale des équations de la ligne déformable, lorsque 
la force et le m o m e n t extérieurs sont donnés c o m m e de simples 
fonctions de s, et des éléments qui fixent la position d u trièdre 
M.'-/*-'- Principe du travail m i n i m u m de Gastigliano. — Supposons 

I ''mf ''°" '?°""° '" ^°^'^° °^ '" nionu-ut extérieurs rapportés i rmiilé do longueur 
(Je M), et, plus fiénéraloniont. si l'on donne cê  éléments on lonclion do .v-., s, .;• ,„ 
et dos dérivée, proniiéros par rapport h l'une do ces lettres. '•«>•.• 

(') U.Mé. — Leçons sur lu théorie mathématique de rélas!t,-iic des cor:,< solidê  
'*°/3\ i'°'̂ ' ''• '•'''̂•'•''•' *''̂" '"'•'""' ^ •**' i'ilit"!'' l'ilolntiou dufd). '" 

( ) L'eximwsion libre signifie ici qur la tliéorio est l'.ulo on partant d'une fonclion AV 
portant sur des éléments qui résult.-nl do la eonsiviération do cette seule li-nie «V ,i 
sont susceptibles do toutes les variations possibles. '̂  ' '' 
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que, conformément aux indications du § précédent, la foi^e et le moment 
extérieurs soient donnés au moyen de simples fonctions de s, et des éléments 
qui fixent la position du trièdre Mx'y'z'. Supposons aussi que l'état naturel 
soit donné. Nous pouvons considérer les équations du § 9, comme des équa
tions différentielles relatives soit aux inconnues x, y, z et à trois paramètres 
Xj, \, X3 au moyen desquels on exprime a, a', ... y", soit encore, ce qui cor
respond à un changement de variables, relatives aux inconnues x', y', z' et 
aux trois paramètres Xj, X̂ , X̂ . Ces deux points de vue sont ceux c[ui se pré
sentent le plus naturellement. Dans le premier cas, Ifes expressions ?, r,, Ç, 

. 1 p .• , da; dy dz , . , dX, dX„ dX, 
p, q, r sont des fonctions de ̂ ^, 3^, ^ \, X„ X,, ̂ , -^f^, ̂ ^, que 

13 

l'on calculera au moyen des formules (i) et (2). Dans le second cas, ce seront 

des fonctions de a;', y'- z', -,—,, ..., Xj, ... -jJ, ..., que l'on calculera au 

moyen des formules (2) et (4). 
Le premier cas est le plus intéressant, en raison de l'analogie qui existe 

entre la question actuelle et la dynamique du point, du trièdre et du corps 
invariable. Examinons-le d'abord. 

I. Admettons que XJ,, Y',, Z'„ L',, MJ,, N';,, ou, ce qui revient au m ê m e , 
Xj, Y„, Z(,, L „ M,, Nj, soient des fonctions données de s,, x, y, z, Xj, X̂ ,̂ X̂ . 
L'expression W est, après substitution des valeurs de ̂, t), Ç, p, q, r, tirées des 

clcc d'Y d'^ 
formules (i) et (2) une fonction déterminée de s,, j — . f—, f^, X^, X^, Xg, 

-j-J, -,J, ~,-^ , que nous continuerons à désigner par W, et les équations du 

nroblème peuvent s'écrire . 

d ôW -., _ d_ aW 5W_ _ 
s: ~dx "~ -̂o ~ °' ds, d\ ~" ôX, -̂^ — °' 

ds, ds, 

d ôW V d ôW ôW .. 
ds„ dy ° ' ds, dX, ôX 

ds, ds, 

d ôW „ d nW ôW „, ^ 
— Z„ = o, -rr -jS o- — %n = o, rfsn Iz ° ' • ds, dX„ ôX„ 

ds, ds, 

^o, M„ %, étant les fonctions de s, x, y, z, Xj, X,, X^, qui résultent des 

fonctions du § 10. 
Ceci résulte immédiatement, soit des formules des §§ précédents, soit d'une 

façon plus immédiate de ce que les formules de définition de X,, Y,, Z,, '£,, 
Mo,, %,, F, G, H, 3, 'j, 3i peuvent se résumer dans la relation : 

8 Wds, + 015, = o. 
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c'est-à-dire dans : 

8 r V d S o = [FSa; -h GSy -1- H Sz -|- 33Xi -h JSX^ -f- StSXj]̂ » 

— r°(XoSa; -h YoBy 4- Z„Sz -H ï£o8X, -f- .Ib.îX, -,- <%,ôl,)ds,. 

Nous pouvons remplacer le système précédent, par un système d'équations 
du premier ordre, en introduisant six inconnues auxiliaires, pour lesqueUes, 
au lieu des dérivées du premier ordre de x, y, z, X,, >.̂, /.,,, nous choisirons 

les six expressions considérées précédemment : 

F = -^, G = -3-. H_-^. 

" s ; ' ds; ' ds, 

'^V^ ^"alS' "^"afi^ 

De ces six relations, nous pouvons tirer, en supposant que le hessien de ^\ 

par rapport à |, |, |. gj, ^, £^ n'estpas nul (ce qui revientàsu^ 

poser que le hessien de la fonction W, dont on est parti, par rapport à t, t; , ', 

p, q, r, n'est pas nul), des valeurs pour ces six dernières dérivées t—, •••> ^ 

en fonction de F, G, H, 3, J, 3t. Transportons ces valeurs dans l'expression l 

ds, ds, dsa ds, 

qui n'est autre que l'expression de : 

,aW aW ,,ôW aAV aAV aAV „. 
^ a£ ' ar) a; ^ ap ^ 05 ar 

en fonction de s,, -, -, -f-, ,' , X, ..., , ' ... Nous obtenons, après subslilu-
" ds, ds, ds, ' » ds, ' 

tion, une fonction de s„ X,, l.,, \, F, G, H, 3, j, ."i{, que nous continuerons 
de désigner par la lettre 8. Or la différentielle totale de cette dernière fonctioa 
est évidemment : 

di, ^ ;da; + - + ,/,•: ^ cil] + - - as, '^''^' -1 aXT <^^•• 
ds, ds, 

ou 

*'•'' 117 , dy „, d: j,T dX, ,„ dX. ... 
''*u ««0 "•'••0 ds„ (/.v\, '' 

, dX,, , .-̂ W J. x^ <"̂AY ,. 
4- , d3i — ^— rfso — > . dX(, 
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et l'on a, par suite, comme forme du système définissant x, y, z, X^, X^, Xg, 
F, G, H, 3, J, 3i : 

dx ^ ag ^ ^ 08 ^ ^ 38 dX, _ ag dX^ _ aê dXg _ ag 
ds, aF' ds„ aG' ds^ aH ' ds, ~ a3 ' ds, ~ aj' dsg "~ a3l' 

''F .̂  _ ^ dG dl-I „ d3 , as „ 

d'} , ôÊ iM d3t , ag -, 

Nous avons supposé que, en vertu des formules qui définissent x, y, z, 
Xj, Xg, X3 en fonction de s,, on exprime X^, Yo, Z„, a;̂ , Jb^, %, en fonction 
de s„ X, y, z, Xj, X^, X^ ; ceci est possible d'une infinité de manières, et on 

peut toujours choisir les nouvelles formes de X^, Y„, Z,, £ „ M,, %, de façon 

qu'elles soient respectivement les dérivées partieUes?^ !5^ Ë̂ y-, ̂ ^, !^, 5 ^ 
^ ax ' ay ' az aX^ ' aX^'3X3 

changées de signe d'une m ê m e fonction %, indépendante ou non de s,. Sup
posons qu'il en est ainsi et désignons par 'D la fonction de x, y, z, Xj, X̂ , X3 
(et peut-être de s,) définie par la formule : 

<Ci = 8 + 'U; 

le système précédent prend la forme : 

dx ^ at) ^ ^ aJ3 ck^dV d\_d^ dX,-_bf) d\ _ al) 
ds, aF' ds, aG' ds, a S ' ds, ~ a3 ' ds, ~ aj ' ds, ~ ëât' 

d F ^ _ a 5 dG__a5 d B ^ _ _ ^ M ^ b«0 
ds, àx' ds,~~ <>y'ds,~~ ~dz ' di, ~ âX^ ' 

d j ^ _ 8 5 ^ _ _ a 5 _ 
dSd aXj ' ds, ~" eXj 

Nous avons ici des équations cpii se présentent sous la forme des équations 
d'HAMiLTON relatives à la dynamique. Si nous supposons, en particulier, les 
nouvelles formes de X,, Y,, Z,, i£,. M,,, %, choisies, comme cela est toujours 
possible, de façon que s, n'y figure pas et qu'elles soient les dérivées partielles 
d'une fonction — IL de x, y, z, Xj X̂ , X^ et si en outre nous supposons que 
W (s,, ?, T), Ç, p, q, r) ne dépend pas (') de s,, nous avons plus particuHère-
ment un système d'équations canoniques. 

2. Mettons maintenant en évidence les fonctions x', y', z'et supposons encore 
les fonctions a, a' ... y" exprimées au moyen de trois auxiliaires X^, X^, X3. 

Admettons que X^, Y;, Z',, L',, M'„ W, soient des fonctions données des^, x'. 
/, z', Xj, X2, Xj. L'expression W est, après substitution des valeurs de ?, tj, 

Ç, p, q, r tirées des formules (2) et (4), une fonction déterminée de s,, x', y', z', 
dx' dy' dz/ . , , dX, dX, dX, . , ,, . 
d Z ' 3 7' W ' ^ ^ ' ^ ^ ' ^ ^ d T ' dli' 1 7 ' 'ï"^ " ° " ' continuerons à désigner 

(*) On pourra, pour exprimer cette hypothèse, dire que, dans ce cas, et par défini
tion, la ligne est homogène. 
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par w, ot les équations du problème peuvent s'écrire : 

d a W t,W y, _ „ jL bW_̂  _ 5 W _ «./ — 0 
ds, dx' ~ ax' ^» — ° ds, ̂  d\ aXj -"» 

dS(, ds(, 

d a-W a W v/ f̂  »̂ '̂ ^ W 11 ' — n 
s;;d,'-ay'--^»=° d^;d^-ax,--*^-° 

ds,, dso 
(/ a W ô W „, _ d \̂̂ ' _ ô W _ , _ 
d,s-„ dz' ~" az'" — ''-0 — o J,; ,y;.„ a).^ ' ̂ 0 — o 

ds, a.s',, 

%, Ah',, %', étant les fonctions de s,, a/, y', z', Xj, Xj. X., qui résultent 

du § 10. 
Nous pouvons remplacer le système précédent par un système d'équations 

du premier ordre, en introduisant six inconnues au.xiliaires, pour lesquelles, 
au lieu des dérivées du premier ordre de x', y', z', '/.,, X^, X,, nous choisirons 

les six expressions envisagées déjà précédemment • 

,,, a\V „, e W u, aW 
'• =-lh" ^ ^ - d f ' " = T ? ' 

a -J— a -/- a ,-
ds, ds, ds, 

D' = ^"^ •" ^^^ •'•' '̂'̂' dl, •' dl, d/., 
as, ds, ds. 

D e ces six relations, nous jiouvons tirer, en supposant que le hessien de Vi 
,, dx' dy' dz' dl, dX, dX, , , , J , 

par rapport à -7- , -f-, - j - , -pi, -—̂ , -j-? n est pas nul, des valeurs pour ces 
as, as, as, ds, ds, ds, 

six dernières dérivées en fonction de F', G', H', 3', "j', .h" ; transportons cei 
valeurs dans l'expression : 

„, _ dx' a W dy' aAV dz' dW v '̂'- ̂ W „. 

ds, ds, ds, ds, 

nous obtenons, après substitution, une fonction de -•t̂,. .r', v'. :', X„ X.. îj, 
F', G', ir, 3', J', 3»', que nous continuerons de désigner par la lettre t-. Or, 
la différentielle totale de cette dernière fonction est évidemment ; 

$! dF' .4- ^t. dG' -i- '^'' dVV ^ ^^' dV ^ ''^-^ r-^ d\ ..... a\V , 

_ ? W aW aW ^ aA\- „ 

et l'on a, par suite, comme forme du système définissant .r, v' -') ) h 
F', G'. H', 3', 3/, 3t', ' ' • • " '̂ " 

'•^P\ dX, _ af. 

dH' af/ 

dX' ag' 
d.Ç + BX:-^K = o. 

^ _ ag' 
ds, ~ aF' 
dF' aC 
ds, ax' 
d3̂  og' 
dS|j aX, 

dy' __ ag' 
ds(, ""' aG' ' 

— x;, = 0, 

- 'A = 0, 

d:' al',' dX, alV 
ds, ail" ,/,s-̂  — 5 3 • 
dG' alV 
d,s'„ + a v ' - ^ = °' 

d^ ^-àx;-''^'»==°' 

dX, 
ds, 

( 
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Nous avons supposé que, en vertu des formules qui définissent x', y', z', 
Xj, Xj, X3 en fonction de s,, on exprime X',, Y'„, Z',, %, M,'„'%',, en fonction 
de Sj, x', y', z', X^, X,, Xj ; ceci est possible d'une infinité de manières et on 
peut toujours choisir les nouvelles formes de X'̂ , Y',, Z,, ̂£',, à%',, "%', de façon 

, n . , ,. , , , , . , .̂ „ aU' a'it' ail' ail' 
qu elles soient respectivement tes dérivées partielles -r—7- > — r j -—,-1 -r- > 
a'il' ail' 
—ij—, -̂ r— changées de signe d'une m ê m e fonction 11' indépendante ou non 
aAg aAg 
de s,. Supposons qu'il en est ainsi et désignons par V la fonction de x', y', z 
^ij \> Is (et peut-être de s,) définie par la formule : 

T/ = g' 

le système précédent prend la forme : 

dx' a^' dy' aT/ dz' aT' 
ds„ ~ a F ' ' ds„ ~ a G " -ds, a H " 

dF' aT' dG' aT' 
ds, ~ ax' ' ds, ay' ' 

dy___aT;_ 
ds, aXj 

4-U', 

d\ __ aT' dX̂  _ 
ds„ a3' ' ds, ' 

dW aT' 
ds, az' 

d3i' aT' 
ds, ~^ aXg 

aT' 
- a 3 " 

d3'_ 
ds, 

dX„ aT' 
ds, ~ 33;' 

aT/^ 
eXj ' 

L'équation 

Wdso 

dans le cas où les forces et moments extérieurs sont nuls, correspond au 
principe da travail minimum de Gastigliano (*), déjà considéré par Vène, 

GouRNOT, Mbnabrea, et d'autres encore. 
Considérons les équations sous la forme normale : 

r- — X„ =• O, 
dx___d& d¥ 
ds, a F' ' ds,_ 

En intégrant de Aj à B„, il vient : 

-B„ - -.,=rs ds„ ..., F,„ - F,^ ^jy,ds„... 

Si on suppose, par exemple, X^, Yo, Z, nuls, on a F = consl. = F^,^ = F^ 

G = eonst., H = consl. ; dans les trois formules telles que : 

- r°S8 rt 
a=Bo — ^ A o — I aF"^»' 

i/Aq 

C) Gastioliano. — Théorie de l'équilibre des systèmes élastiques et ses applications, 
Turin 1879. Voir aussi Mûlleh-Breslau, Die neueren Methoden derFestigkeilslehre, 
3" éd., Leipzig, 1904. 
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F, G, H sont indépendants de s,, et on peut écrire : 

x„ — œ, : 
a T"» 

Si '£,, M.,,, %, sont nuls et si ̂  = -^ = ^ = o, on obtient des théo-
" " " aX, a/.̂  3/,, 

rèmos analogues relatifs à X,, l.,, X,. O n est ainsi conduit d'une manière très 
directe et très naturelle à ce qu'on appelle les théorèmes de Castigliaxo dans 
la Résistance des matériaux. O n envisage alors généralement le cas simple de 
la déformation infiniment petite; W est une forme quadratique, et il en est 

de m ê m e de g qui se déduit de W c o m m e forme adjointe. 

15. Notions du trièdre caché et du W caché- — Dans l'étude de la 
ligne déformable, il est naturel de porter l'allention d'une façon particulière 
sur la courbe dessinée par cette ligne ; ceci revient à envisager à part x, y, ; 
et à considérer a, a', ... -,'" c o m m e de simples auxiliaires ; c'est ce que nous 
pouvons également exprimer en concevant que l'on ignore l'existence des 

trièdres qui déterminent la ligne déformable et que l'on ne connabse que les 
sommets de ces trièdres. E n nous plaçant à ce point de vue, pour envisaçer 
les équations différentielles auxquelles on peut être conduit suivant les cas. 
nous pouvons introduire la notion du Irièdre caché, et nous sommes conduits 
à une classification résultant des diverses circonstances qui peuvent se présen
ter dans l'élimination de a, a', ... y". 

Une première étude qui se présente est donc celle des réductions qui 

peuvent se produire dans l'élimination de a, "•', ... y' ; dans les cas particulier 
correspondants, où l'attention est portée d'une manière presque exclusive >ur 
la courbe dessinée par la ligne déformée [SI], on pourra m ê m e parfois faire 
abstraction de (M^), et, par suite, de la déformation permettant de passer de 
(M(|) à (M) ; c'est à ce dernier point de vue que nous pourrons retrouver la 

ligne dite flexible et inextensible de la .Mécanique rationnelle. 
Le trièdre peut être considéré d'une autre façon ; nous pouvons faire sur 

lui des hypothèses particulières, et de m ê m e sur la courbe (M), ce qui revient 
à envisager des déformées particulières de la ligne déformable libre. Si les 
relations que nous imposons sont de simples relations entre î. 'r, ï, p, q. '-
c o m m e ce sera le cas dans les applications que nous aurons à étudier, neus 
pourrons tenir compte de ces relations dans le calcul de ̂ ^ et déduire de ̂\ 
des fonctions plus particulières ; la question intéressante qui se posera sera 
d'introduire simplement ces formes p.articulières, et de considérer, en quelque 
sorte, c o m m e cachée, la fonction \\' générale (|iii aura servi de point de dép.iri. 
Nous aurons ainsi une tlu'orif qui sera spéciidc aux défonnévs particulicrd 
mises en évidence par les relations données crdre ;, v-,, :, ̂ i, q, r. 

Nous verrons que l'on iH'ul ainsi, au moyen de la théorie de la ligne défor
mable libre, rassembler à titre do eas parlienliers el eomnio provenant d'une 
m é m o origine, les éiiuations qui sont lo résultat des problèmes spéciaux que 
l'on rencontre dans l'exposition habituelle delà Mécanique rationnelle el dans 
la théorie classique do l'élasticité. 
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Dans ces dernières, on se place souvent dans des circonstances propres à 
•éviter la considération des déformations ; en réalité, elles ont besoin d'être 
complétées ; c'est ce que l'on peut faire, dans les applications pratiques, en 

envisageant la déformation infiniment petite. 
Prenons le cas où la force et le moment extérieurs ne renferment tout au 

plus que les dérivées premières des inconnues x, y, z et X,, X̂ , X3 ; les dé
rivées secondes de ces inconnues ne seront introduites dans les équations dif
férentielles que par W ; or les dérivées de x, y, z ne figurent c[ue dans ?, o, ?. 
et celles de Xj, X̂ , X3 ne se présentent que dansp, q, r. On voit donc que si 
W ne dépend que de ?,•»), Ç, ou ne dépend que de p, q, r, il y aura réduction 
dans les ordres des dérivées entrant dans le système d'équations différentielles 
et par suite aussi réduction dans le système obtenu par l'élimination de p, q, 
r. Nous commencerons par examiner ces deux premiers cas. 

16. Cas ou W ne dépend que de s,, £, q, ?. Gomment on retrouve 
les équations de la théorie de la ligne flexible et extensible de 
Lagrange. — Supposons que W ne dépende que de s„ l, -q, Z,; alors les 

équations du § 14, qui se réduisent aux suivantes : 

d aW 
ds, ̂  dx 

ds. 

d aVV 
ds,^^-

ds. 

d aW 
ds, dz 

^17, 

- X„ r= 0, 

- Y„ = 0, 

- Z „ = o 

aW 
aXj 

aW 
aX, 

aW 
3̂ 3 

dx 
17,' 

+ 0̂ 

-1-Jbc 

+ %( 

dy 
ds,' 

= 0, 

, = 0, 

, = 0, 

dz , 
17,'^" ^2' ̂ 3> nous 

dcc dy 
dans lesquelles W ne dépend que de s,, -j—, t~-

montrent que, si nous prenons le cas simple où X^ Y„, Z,, ̂ „ Mo,, %, sont 

des fonctions données (*) de s„ x, y, z, t— , -p-, 'j-,li,\>\! les trois équa

tions de droite peuvent être résolues par rapport à Xj, X^, X3, et on obtient 
finalement trois équations différentielles ne renfermant que s,, x, y, z et leurs 

dérivées premières et secondes. 
Envisageons d'abord le cas particulier où les fonctions données ̂ £„ Mo,, %, 

sont nulles ; il en sera de m ê m e pour les valeurs correspondantes des fonctions 

de l'un quelconque des systèmes (L', M', N'), (L,,, Mo, N„), (L, M, N). Il en 

résulte que les équations : 

a W d W a'W 

3̂ 
-T- O, ^r— = o, -T— = o, 
aX, ' . aX„ aX, 

C ) Nous supposons que Xq, Y,, Z„ ̂ ,, Mo,, %, ne renferment pas de dérivées de 
X], X2, Xg, pour simplifier l'exposition et pour indiquer plus commodément ce à quoi 
nous voulons faire allusion. 
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reviennent alors à 
f; ̂  G ̂ 11^ 
dx dy dz 
ds ds ds 

et, en désignant par — T la valeur commune de ces rapports, les équations, 
dans lesquelles il faut porter X,, X,, Xg, s'écrivent : 

d (jdx\ , V _. d fr,,dy\^.y __ „ d_ 
ds„ \ dsi ^.=0. - i : ( ^ S h ^ . — 3t(-'-s)-^'=-

ou, si l'on veut, 

,ii(^È')+^=°- i('''i)-*=°- ^(^ï0-^=«-

L'effort se réduit actuellement à un effort de tension T. 
Ceci posé, observons que si l'on part de deux positions (.M̂,, et rM, supposées 

données, et que l'on en déduise, c o m m e aux §§ 9 et 1 0 , les fonctions '£,, Jl,, 
%,, il peut arriver, dans le cas où ces trois fonctions sont nulles, que ce ré

sultat se présente accidentellement, c'est-à-dire pour un certain ensemble de 
déformées particulières ; mais il peut arriver aussi qu'il se présente quelle que 
.soit la déformée (M), que ce soit une conséquence de la nature de (M), c'est-
à-dire de la forme de W . 

Envisageons ce dernier cas, qui est particulièrement intéressant ; SX est 
alors une simple fonction de s, et de ;- -\- r,- -h ::-, ou, ce qui revient au 

m ê m e (*), de s, et de --p. Les équations —y- = o (i = : i, 2, 3) se réduisent 

à des identités (f) et il reste simplement les équations 

u - ' t ) ^ ^ ^ -

où l'on a ; 

= 0, â ( T | ) - V = o . 

rp aW 

d 
dl (^«)- G, 

si l'on suppose que W est exprimé au moyen de So et de .a = -̂-̂  — i {'j. 

représentant la dilatation linéaire au point .M). 

Supposons que la fonction W étant connue, on nous donne X, Y, Z ou Xj, 
Y„, Z, en fonction de s„ s, x, y, z et des dérivées de quatre de ees dernières (') 
par rapport à l'une d'elles ; les équations précédentes, jointes à 

î r - f â ' - e r 

C) On peut aussi diro que AV ost fonction do s, ot de la dilatation linéaire 
ds 

1-̂  = ,/s — ^ "u point M, eonsidérco par LamiS dans aos Lci-ons sur la théorie mathéma
tique de l'i'liislirité des corps solides, p. i)8, 99 do la a" édition. 
(̂) Lo lru\lre ost oomplètomont caché ; noua pouvons aussi concevoir quo nous avons 

une ligne pnncturlle. ^ 
(') On peut supposer introduites dos dérivées d'ordre supérieur au premier. 
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fournissent quatre équations différentielles définissant quatre des variables s,, 
s, X, y, z au moyen de la cinquième. 

Si s ne figure pas explicitement, on pourra éliminer ds, au moyen de la 
relation que l'on vient d'écrire, et il restera trois équations différentielles dé
finissant, en fonction de s,, les trois inconnues x, y, z. 

Si nous envisageons le cas particulier, dans lequel W ne dépend que de (x 
et où s, ne figure pas explicitement, nous nous trouvons en présence des équa
tions proposées par Lagrakge ('), pour l'étude de la ligne qu'il qualifie de 
« fil flexible et en m ê m e temps extensible et contractible » ; nous devons faire 
remarquer que les explications données par Lagrange, dans le second des nu
méros qu'il consacre à la question (n" 43), doivent être remaniées de la façon 
suivante: si nous regardons W c o m m e une fonction donnée de pi, il en est 
alors de m ê m e de T (ce qui correspond à l'assertion de Lagrange, qui exprime, 

ds\ 
avec ses notations, que F est une fonction donnée de -̂^ ) ; à l'inconnue pi, 
nous pouvons substituer l'inconnue T, puisque la connaissance de l'une en 
fonction de s entraine celle de l'autre, et finalement, on est amené à la 
recherche des quatre fonctions T, x, y, z de s au moyen des quatre équations 
précédentes (et de conditions supplémentaires, si le problème est déterminé). 
O n observera en outre que si, comme semble le supposer Lagrange, les ex^ 
pressions données de X, Y, Z ne renferment pas explicitement s, on pourra 
se borner à la considérations des trois premières équations et des trois variables 
•x,y,z, la différentielle de s étant éliminée au moyen delà quatrième équation. 

Dans le premier des numéros que nous venons de citer (n" 43), Lagrange 
remarque qu'il est conduit aux mêmes équations que pour le fil qu'il avait 
considéré auparavant, dans son exposition, sous le n o m de fil flexible et inex
tensible, et il revient dans le n" 44 sur la tension. Il nous semble qu'il y a, 
dans l'exposition de Lagrange, une certaine confusion au sujet de la notion de 
force (confusion qui, déjà au point de vue de la seule dynamique, est signalée 
explicitement par J. Bertrand, dans la note qu'il a adjointe au n° 44)- H 6st 
clair, en effet, que le point de vue auquel se place Lagrange est celui de la 
dynamique, et que, dans son exposition, le mot équilibre équivaut au m o t 
repos. E n introduisant au début du n° 44 « la force F avec laquelle chaque 
élément ds de la courbe du fil tend à se contracter », Lagrange introduit une 
notion de la force qui n'est plus conforme à la définition posée au début de 
son ouvrage (page i), et qui est, non une force cinétique, mais une force que 
nous pouvons qualifier de force statique, mesurée au moyen des déformations. 

17. Le fil flexible et inextensible. — Comment, en restant dans le 

(') Laghajsge. — Mécanique analytique, i" Partie, Section V, § ii, n°= 42-43, 
4° édition, p. i56-i58. La même question a été reprise par Lamé, dans ses Leçons sur 
la théorie mathématique de l'élasticité des corps solides, 2" édition, 8" Leçon, puis par 
M. DoHEM, dans le Tome II, de son ouvrage. Hydrodynamique, Elasticité, Acoustique, 
p. I et suiv. L'exposition de Lamé, ainsi que, le remarquent Todhunter et Pearson, à 
la page aSS du Tome I de leur History etc., est la reproduction de celle donnée par 
Poisson, aux pages 422 et suiv. de son Mémoire sur h mouvement des corps élastiques, 
paru en 182g dans le Tome VIII des Mémoires de l'Institut de France. 
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domaine de la partie do la Statique où l'on mesure les forces au moyen des 
déformations, pouvons-nous concevoir et introduire la notion de filfl^^^"''^^'-
inextensible ? Pour donner la définition du fil flexible et inextensible, il nous 
suffit de suivre, mais en sens inverse, la marche adoptée habituellement, c est-
à-dire de nous inspirer de ce que l'on appelle souvent le principe de solidificû-
lion {'•). 

Envisageons d'une façon générale la ligne déformable du § 5, son état na
turel (Mj) et son état déformé (M) ; supposons que nous imposions aux défor
mations de cette ligne, définies c o m m e on l'a fait au § 5, c'est-à-dire par une 
correspondance entre les points de (M,,) cl ceux d'une déformée (M), la condi
tion (̂) qu'une portion quelconque de (M) ait m ê m e longueur que la portion 
correspondante, ce qui revient à dire que l'on assujettit x, y, z'a. la condition 

ds = ds,, 

en supposant ds et ds, de m ê m e signe, c o m m e on l'a fait antérieurement. 
Admettons que l'on veuille définir, pour une teUe ligne, les éléments : force 
extérieure, Nous envisagerons une ligne déformable de l'espèce considérée 
jusqu'ici, et, au lieu de considérer une déformée i^M) quelconque de l'état na

turel (Mj), nous porterons notre attention sur les déformées M , pour 
lesquelles on a ds = ds,. Ces déformées coïncident, quant à la position dœ 
points et des trièdres associés, avec les déformées de la ligne inextensible 
donnée. Nous poserons, c o m m e définition des forces extérieures, ... agissant 
sur cette dernière, les formules adoptées précédemment à l'égard d'une cer

taine ligne déformable, et que l'on appliquera pour les positions de cette figoe. 
qui co'incident avec celles de la ligne inextensible donnée. 

Si nous envisageons, en particulier, la ligne flexible et inextensible, nom 
déduirons la définition des forces extérieures, relatives à cette ligne de celles 
de la ligne considérée antérieurement et pour laquelle W e s t une simple fonc
tion de s et de [j., en considérant les déformations de cette dernière pour lesquelles 
la fonclion ̂  se réduit à zéro. Conservant les seules lettres s, X, Y, Z puisque 
s = S(|, X = X,, Y = Yd, Z = Z,), on est conduit au svstème 

.1(''^f)-^=». ii7Ï}^^='>. |(Tt:).z=., 

dans lequel (^\ -h l^-^A -+- fj] = i, et oùT représente la fonction de s 

définie par la formule T = — (^^] 
\ an / (1. = o 

Pour obtenir un problème déterminé, il ne sera pas nécessaire de supposer 
que la fonction ï est connue ; il suffira d'adjoindre tics conditions aux limites 
convenables. 

^ (!) Appeli.. — I" édition, T. I, n» 182 p. Ul5 ; dans la :>.« édition, T. i, no ,20. p. lôi, 
l'expression principe de solidification ost omise ; il on est do même dans TuoM.^os ot 
ÏArr, Treatise on Natural Philosophy, vol. l, l'arl. Tl. Jj 5 6 4 , p. iio. 

(') Go que noua allons diro pourra se répéter dans l'os dilToronles circonstances ana
logues, où, l'on sera conduit & adjoindre ee quo nous appellerons plus loin des liaisons 
intérieures au système que l'on a préalablement étudié. 
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18. Cas où W ne dépend q u e de s,, ,̂ v), Ç et où <£, * o %o n® sont 

pas nuls. — Envisageons maintenant le cas général où £̂,, Mo,, %, ne sont 

pas tous trois nuls. Les équations 

ôW „ aW , „ aW , ,,„ 
iX7 + ô = °' ^ + *» = °' ^ + ^^»==° 

reviennent, en introduisant les auxiliaires F, G, H, aux relations 

H ^Z _ G ^r _ L = o 
ds ds 

ds ds 

G ^? — F V- — N = o, 
ds ds 

de sorte que, dans le cas actuel, la composante de l'effort tangente à la ligne, 
que l'on peut appeler l'effort de tension, la composante de l'effort normale à la 
ligne, que l'on peut appeler l'effort tranchant, comme il est d'usage dans la 

résistance des matériaux, et enfin le vecteur (L, M , N) déterminent un trièdre 

trirectangle. 
Introduisons encore, comme auxiliaire, l'effort de tension 

nous obtenons 

ds ds ds 

dz ds ds 

-H^ï^î-^M^-L-^^-
ds ds ds 

ds ds ds 

Par suite, si X, Y, Z, L, M, N sont donnés en fonction de s, de x, y, z et de 
leurs dérivées premières, on tombe sur trois équations telles que la sui
vante : 

ds \ ds J ds \ ds ds 

auxquelles il faut adjoindre : 

dx\^ [dy\^ fdzy- -, dx ,, dy ,, dz 
ds / \ds j \dsj ' ds ds ds 

de sorte que, poar le dernier problème posé, nous avons cinq équations diffé
rentielles renfermant quatre inconnues, savoir x, y, z et l'inconnue auxi

liaire T. 

19. Cas où W ne dépend que de s„ p, q, r. — Supposons que W ne 
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dépende que de s,, p, q, r ; alors les écjuations du § 14, qui se réduisent aux 
suivantes : 

X, = o. 

Yo = o, 

Z, = o, 

d ô W 
ds, ̂  dk, 

ds, 

d aW 
ds, ̂  dl., 

ds. 

d aW__ 
ds, ̂  dX̂  

ds. 

aW 
aX, 

a\V 
dX, 

_aW 
aX,, 

<£ • 

âh,. = o, 

%., = o. 

dans lesquelles W ne dépend que de s„ X,, '/..,, ),,, .-'J > -j-̂ j -.-̂  , nous 
as, as, as, 

montrent que, si nous prenons le cas simple où X,j, Yo, Z, ne renferment pas 
de dérivées de x, y, z, on pourra tirer x, y, z des équations do gauche et 
porter leurs valeurs dans les équations de droite, c'est-à-dire dans ï„, Mo,, 11,, ; 
si CCS trois dernières ne renferment pas de dérivées de x, y, z d'ordre supé
rieur au premier, on tombera, cjuand X^, \„ Ẑ ^ ne renferment que 

^ dX; , ,. ., __ dx dy dz . dXj d̂ X: 
So, .-. .r. z, \, ̂ ~et '£„ Jl,,_„ %„ que s,, x, y z, ̂ -, -̂̂ . -̂ -̂ . a„ ̂ ^̂ . -^, 

sur trois équations du second ordre pour déterminer Xj, X̂ , X,. 
Le cas particulier, dans lequel les fonctions données X^, Y^, Z,, sont iden

tiquement nulles est particulièrement intéressant ; on a simplement les trois 
équations de droite qui, si '£,, Mo,, %„ ne dépendent que de X,, X̂ , Xj et de 

leurs dérivées, constituent trois équations différentielles déterminant Xj, X̂ , \. 

20. Cas où "\V est une fonction de s,, \, îj, X., p, q, r, dépendant de 
,̂ r], Ç seulement par l'intermédiaire de ?' -f î' -b Ç", ou, ce qui 

ds 
revient au m ê m e , par l'intermédiaire de î ̂ = t - — i . —Conside-

as, 
rons l'effort en u n point de la ligne déformée et supposons q u e , pour toutes 
les déformées, il se réduise à u n effort de tension ; ceci revient à dire que la 
fonction W de s,, ?, ii, Ç, p, q, r vérifie les identités : 

a W ?,W 
ac av) 

t,S\ 
a; 

c'est-à-dire qu'elle ne dépend de $, i), Ç queparrinterniédiaire de la quantité 

i' h r,- H- Ç̂ , OU ce qui revient au môme, de |i:= -̂-i — i. 
lis. 

Nous aurons encore actuellement 

F 
dx — 
ds 

G II 
dy ~ d: 
ds ds 
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et, en introduisant la valeur commune — T de ces rapports, définie par la 
formule : 

T = — ?^, 

nous pouvons donner au système la forme suivante : 

d /™ dx\ , -,,- , , , d a W 
ls[^Ts) + ^ = °' ^ ' ^ ^ ^ d s ^ - - E \ 

ds. 
d frrdy\ , ̂- , . d a W a W 
d s \ ^ d s ^ ^ '̂ ^f^^di^XT^iX 

ds, 
d Udz\ ^ „ , , , d aW aW „, 
S (T 3j) + Z = o, (I -H ,) ̂-- ̂  _ _ % „ ^ o, 

a ys ""3 
ds. 

dxy , fdyY Idzy 
ds) + (i) + U ) = '' 

par laquelle sont définis x, y, z, \, X^, X^, et s, ([x désignant -j i) en 
as, 
ds 

fonction de s. 
Si nous envisageons le cas dans lequel X, Y, Z sont des fonctions données 

des seules lettres s, x, y, z, pour fixer les idées, on voit cpie l'on pourra déter
miner séparément x, y, z et l'auxiliaire T, au moyen du système d'équations 
différentielles 

1 ( 4 : ) - ^ = » - e(tî)+^-=°. U ' ë * ^ = -
d»\" (di\ 

+^ti m 

Nous retrouvons de nouveau le système qui s'est présenté à propos du fil 
flexible et extensible de Lagrange et à propos du fil flexible inextensible. 

21. La ligne déformable obtenue en supposant que Mœ' est la 
tangente en M à (M). — Nous pouvons répéter à l'égard du cas général et 
de déformées particulières quelconques, ce que nous avons dit pour passer du fil 
flexible extensible de Lagrange au fil flexible inextensible de la mécanique 
rationnelle. Nous allons considérer le cas suivant, qui est important dans la 
Résistance des matériaux, et qui nous conduira plus loin à la ligne déformable 
étudiée particulièrement par Lord Kelvin et Tait, mais seulement, comme 
nous l'avons déjà observé, au point de vue de la déformation infiniment 
petite (̂ ). 

(') W. Thomsos et Tait. — Treatise on Natural Philosophy, vol. I, Part. II, Edition 
i883, § 588 et suiv., p. i3o et suiv. 
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Reportons-nous à la ligne déformable du § 5, et supposons que nous ayons 
défini la force extérieure, etc., comme au § 9. Concevons maintenant que 
nous portions unic^uement notre attention sur les déformées (M) de (Mo), po"'' 
lesquelles l'axe Mx' est tangent à la courbe (M) en chaque point, et supposons 
aussi, de façon que ces déformées puissent former des suites continues à par
tir de (M„), que cette dernière est telle que M.,Xil est la tangente en Yl,. En 
choisissant convenablement les sens dans lesquels on compte s, et s, ceci 

revient à supposer que l'on a : 

„!' — dz, 
'•"-17,' 

,1 dz 
(.4) 

ou que 

(15) 1 = 7)0 

S 

„ _ dx, , _ dy, 
""- ds,' ' ' " - d s , 

„ — dx , dy 
" - d s ' " - d s ' 

•0. Ç = ïo = 0. 
I- , ds 
^0=='' '^ = 17,-

L'application des définitions nous donnera, pour la force extérieure, etc., des 
expressions déterminées ; nous pourrons dire que l'étude de ces expressions et 
des problèmes auxquels elles peuvent conduire, par la répétition de tout ce 

qui a été dit, constitue l'objet de l'étude de la ligne assujettie aux conditions 
définies par les formules (i4) et (i5). 

Le fait de limiter des déformées de {M.,) à celle des déformées (M), qui vé
rifient les conditions (i4) ou (i5), ou le fait d'admettre la conception nouvelle 
d'une ligne qui n'est susceptible cpie des déformations vérifiant les conditions 
précédentes, sont regardés ici comme identiques, au point de vue des calculs 
qui peuvent définir les éléments tels que la force extérieure, etc. Cette ma
nière de voir est absolument conforme au principe dit de solidification, qui est 
introduit par les auteurs dans l'ordre inverse, en quelque sorte, de celui que 
nous suivons. 

Avant de considérer la forme que prennent ici les formules du § 9, établis
sons quelques formules relatives au trièdre 'Slx'y'z', dans les conditions parti
culières ou il se présente actuellement. Supposons que nous menions la nor
male principale M/i et la binormale M b de la courbe (M) en M ; si elles forment 
avec Mx' un trièdre Mx'nb de m ê m e disposition que le tritHlre M.r l'z', nous 
pouvons désigner les cosinus directeurs de M n et de M6, par rapport aux axes 
Mx', My', Mz', respectivement par o, cos (o, sin lo et par o, — sin w. cos o). 
ce qui revient encore à dire que nous avons : 

l p = p^ cos to — Y, sin to, Y = P, sin co -f- y, cos u, 

(l6) j p' 1= p; cos to — y1 sin co, y' = p; sin to -h y,' cos co, 

' P" = Pî cos to — yî sin to, y" = Pî sin to -h y,' cos to, 

on désignant par p,, p',. pj, les cosinus directeurs de Mn, par rapport a„ 
fixes Ox, Oy, 0~, et par y„ f„ y'« ceux de M 6 , par rapport aux mêmes „ 
et en introduisant ainsi une auxiliaire to, qui est l'angle, compté dans 
sens convenable, do My' avec Mn. 

aux axes 
axes, 
un 
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Nous pouvons d'ailleurs déterminer to, au moyen des expressions déjà intro
duites ; la normale principale étant la tangente à l'indicatrice de P. Serret, 
considérons, par rapport au trièdre, dont le sommet 0 est fixe et dont les axes 
sont parallèles à ceux de Mx'y'z'. le point dont les coordonnées sont i, o, o ; 
les projections du déplacement de ce point, sur les axes du trièdre mobile ou 
sur ceux de Mx'y'z', sont : 

o. ''ds,, — qds„ 

et on a : 

O n peut obtenir des formules plus complètes, en remplaçant, dans les for
mules (a) du § 6, les cosinus p, p', ... -y* parleurs expressions (i6) ; il vient : 

^^^ dp_y dPj_dto 
^ ds Z J ds Z^ » ds ds 

„ds,_^da ^13 doi. . ^^ da 
' d ^ - Z ^ d s ^ ' " " ^ Z^^ds - '̂ " " 2,'^ Ts ' 

c'est-à-dire 

^ '̂'' - ds 
0 I d^ 

(̂ 7) { ç è = ds p 

ds„ cos to 
ds 

en posant 

I _ V o t̂ » ^ — 'V^ d?i 

et en se rappelant que ̂  a -4^ = o. Les expressions - et - sont égales, en 

valeur absolue, à la courbure et à la torsion (cambrure de Barré de Saint-
Vbhaht, tortaosiiy de Thomson et Tait) de la courbe (M) en M ; les deux der
nières formules (17) correspondent aux remarques faites par Thomson et 
Tait (*). 

Arrivons aux formules du § 9. Désignons, pour un instant, parW, ce que 
devient W , lorsqu'on tient compte des conditions (i5), c'est-à-dire posons 

Wj = [W {s„ ?, 71, ç. p, q, r)J.^^„_ ç_„ = W (so, ?, 0, 0, p, q, r), 

(*) Thomsoh et Tait. — Treatise on Natural Philosophy, Vol. I, Part. H, § 590, 
p. i3i. 
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ou encore, en remarquant que, d'après les formules (i4). 

t ds 

posons : 
AVj = W {s,, i -H IX, 0, 0, p, q, r). 

Nous avons 

F' = P^l - ''^^' -" '^' G' = f—1 
L o U - n = o , Ç = o "î S|̂  ' L»''îJ-r,=o,?==o' 

ii'=r^i . i'=r-i ='-^'. 
L 3 U .n=0, Ç:̂ 0 L ¥ J ,,=0, ç=o SP 

L 3^/ J.r,=o, ^=0 S'Z ' L 3r Jt-0, •:=o ô'- • 

Si donc nous ne voulons introduire que la fonction AY,, c'est-à-dire la 
valeur que prend W pour v) = Ç = o, et si nous supposons que l'on ne nous 

donne pas les valeurs que prennent les dérivées ̂ —. —^ , pour t, = '; = o, 

nous nous trouvons en présence de six expressions, dont quatre seulement 
F', I', J', K' peuvent être considérées comme données, et dont deux G', H' 
seront à déterminer ('). En d'autres termes, la connaissance de W j entraine 
uniquement celle de l'effort de tension F' et celle du moment de déformation 

(r,J',K')-_ 
Si nous introduisons les expressions F, G, H, I, J, K, nous pouvons dire 

que les trois premières sont trois auxiliaires à l'égard desquelles on sait sim
plement que l'on a (') : 

, o\ r^ dx p dy „ dz aAA^ 
^ ' ds ds ds afjt 

et les trois dernières se calculeront au moyen de l'un des systèmes : 

al -t- a J -I- a"lv = , I ^ a HP h ï — ' 
l ap 1 ap '̂  ag ' ar 

(>9) PI -H P'J -H P"K = f. (19') J = "' f ^ P' f + T' f • 

Yl -t- Y'J + Y"Jv = Ç^. K =. a" 5^ -H p- ^'^ + Y- ^'-' 
\ 3r \ ap ^ '̂  ag ' ar 

a, a!, a" ... y" étant délinis par les l'orniule-s (i4) et (it!). 

C) En adraottanl que nous connaissions soulomont la fonction ^^",, nous pouvons 
supposer que nous ignorons l'cxistome do la fonction W . qui nous avait servi de 
point do dôpnrt, quo cette fonclion est on quelque sorte cachée, en même Icmns que les 
positions du trièdre Mx'y'z', pour lesquelles M.r' n'est pas tangent ù la courbe iSl), 

(̂) Nous it'sifjiioiis i piirtlr Je niiiiiitenaiit par AV la fonction NYi do s,, u., p, n r. 
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La force et le moment extérieurs en résulteront, dans la mesure où ils 
peuvent être déterminés lorsque W j seul est donné, par les formules des §§ 9 
et 10. 

Supposons actuellement que l'on donne la force et le moment extérieurs ; 
les équations : 

• dF ,- dl „dy ^ dz 
-7 X = o, y-y-Hji— 0-= L = o, 
ds ds ds ds 

jointes aux équations (i8) et (19) et à la relation : 

fourniront, lorsque X, Y, Z, L, M, N ou X^, Y,, Z,, L,, M,, N, seront des 
fonctions données de s,, s, x, y, z, to et des dérivées de ces lettres par rapport 
à l'une d'elles, un système de huit équations différentielles relatives à cinq de 
ces lettres ( en fonction de la sixième) et à F, G, H. 

Si s ne figure pas explicitement dans les fonctions données, on pourra se 
servir de (ai'l pour éliminer ds et, en prenant s„ par exemple, comme varia
ble indépendante, on aura un système de sept équations différentielles défi
nissant les sept inconnues x, y, z, 10 et F, G, H. 

Dans le cas où nous nous plaçons, où la fonction W du point de départ est 
cachée, les expressions F, G, li, sont de simples auxiliaires définies par les 
équations difiérentielles dont nous venons de parler ; nous pouvons nous 
proposer de les éliminer ; or cette élimination est facile, puisqu'elles figurent 
linéairement et à l'exclusion de leurs dérivées dans la relation (18) et danslps 

trois relations (20) de droite ; ces quatre relations donnent : 

^ = - 4 l + ( f - " ) ^ ^ - ( S -

« — ^ ^ i - ( S - O È - { f -

^"^ H - - T -̂? + /'̂  - M^ ̂  - f ̂^ -
ds \ds I ds \ds 

(dl \dx (d3 \dy (dK 
\ idi - ^ j Ts + \Ts - ^) Ts ̂  [17 -

en posant, pour abréger l'écriture, 

(=3, T = - , 

- « ) r 

-'•)S 

- ^) S-

-")Ê^ 
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d'où par élimination de F, G, H, le système des quatre équations : 

'dl 
\ds 

•ïS + ( f - " ) ' 

- S - ( S - ^ ) ; 

••'S+IS-»*)' 

- ^ ) î - ( S - » ' 

d r ™ dz (dJ __ „\ dx 
ds - ^ s ^ U I ds ( | - ^ ) t ] - ^ = -

'̂J _L- 1'-''̂^ \'\ ''̂  , r̂  (dl T \ dx /dJ ,,\ t/y /t/lv 

dans lesquelles on a à remplacer I, J, K, T par leurs valeurs (19') et (aS), et 
qui, avec (21), forment un système de cinq équations différentieUes reliant cinq 
des lettres s„ s, x, y, z, to à l'une d'elles. Si s ne figure pas exphcitemeat 
dans les données, on pourra se servir de (21), pour éliminer ds, et les rela
tions (24) et (26) fourniront quatre équations différentielles définissant x, y. 

z, to en fonction de So. 

22. Réduction du système du § précédent à une forme que Ton 
peut déduire du calcul des variations. — Nous avons trouvé finale
ment dans le § précédent une fonction W qui, par l'intermédiaire de fi.p, q,r, 

, , , dio dx d^x 
dépend en outre de s,, de to, —, -, -, •••' -7-5 • 

aso as, ui. 
Observons que l'équation (3 5) s'écrit en mettant en évidence ces derniers 

arguments : 

aW 
ato 

(l4^ + M.*^_V.*)=o. 

Examinons si, en combinant successivement chacune des équations (â ) 
avec l'équation (aS), on peut obtenir trois équations susceptibles dètis 
déduites directement du calcul des variations, c'est-à-dire telles que la sui

vante : 

dl aW d̂  aW d aW ,- _ 
dsl ' d'x dsi d'x '^ ds, dx -̂ ' •+" °' 

3 r 1 3 r „ 3 I 
dso ds-, ds, 

les ternaes non écrits ne dépendant que des moments extérieurs. 
Si nous remarquons que les équations considérées renferment des dérivées 

qui sont au plus du cinquième ordre, on voit que l'on doit cherdier à intro
duire les dérivées troisièmes de l'équalion (a5), laquelle peut s'écrire : 

d fdW\ , aW aW /. dx ^ .. dV , ^ dz\ 
ds, l ap j ̂ - '' aF - '• ag " l^» dJ "^ ̂ ^̂  ts "^ ̂ » t J = ''' 
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OU 
V d /aW\ , aW aW . , 

-avec la notation du § 9. 

Considérons la première équation (24) ; elle s'écrit : 

d. 
ds. ï [ - - - è ( | - « . ) - - S ( | - M . ) . - ] - X . ^ o . 

•c'est-à-dire 

- ' < [ - ds V ds, ag ds, ar "*~ p ds, ap P^ ag -̂ ^ ar / 

?f («'No - a"M„)] - X„ = o. 

(f3 j,W 
E n formant le premier m e m b r e j-j--Tj (- ..., on constate facilement, 

'°^d| 
par un calcul dont nous ne pouvons donner ici les détails, que la combi
naison : 

( tl 

^'^ dsl\ (ds^^ ^ [ "^ dso ) JITY' ' 
ds. ( U ) ) 

a-eproduit les diô'érents termes de l'expression à mettre en évidence, en dehors 
des éléments qui s'annulent avec les forces extérieures. 

Si donc nous posons : 

ds,j ] [ \ds, 

«t si nous désignons par'1|,„, %, les expressions analogues obtenues en rempla
çant Xo, Yi respectivement par Y^, f„ puis par Z„ •'("̂, et en faisant les per-̂  

mutations sur le dernier terme, nous obtenons la forme suivante du système : 

d' à W d̂  aVV d a W 

-'"y.o=o. 

dsî d'x _ dsT. d^x ds„ dx 
dsij ds5 ds, 

d^ a W _ d̂  a W _rf a W 
dsl ̂  d V (ïs'i g d.y "^ li, —'dy 

dsl dsl ds, 

d̂  aW _ d̂  aW d_ ̂  _ 
dsl d^ dsl ^ " ^ ds, dz ^̂  — °' 

dsl dsl ds, 
d aW aW fj dx .., dy „ dz 
d 7 , ^ ~ " E ^ ^['^^ Ts + "̂ «̂ Ts "̂  ̂ °̂ Ts 
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que l'on peut résumer dans la formule : 

r 
J4 

'«0 
(S'W -I- %,ox -h Y,Zy -1- Z,oz — L(,'oto) ds, = o 

où l'on n'a égard qu'aux termes qui finalement se présentent sous le signe 
d'intégrale simple ('). 

Cette forme résumée, à laquelle on vient de parvenir et qui doit être traitée 
suivant les règles du calcul des variations, est particulièrement commode 
pour effectuer les changements de variables. 

E n supposant les expressions % „ '\j.,, %,, L / de forme particuhère, on aura 
les équations des extrémales d'un problème du calcul des variations. 

Considérons le cas, dans lequel U désignant une fonction de x, y, z, 
I dx , I dy „ I dz 
\ ds,' ç dso ; ds,' 

aU V ôU r, aU 
Xn =— —— , Y„ —— , Z, 

ax' ''"~3y' 0 :>,„ ' 0 ÙZ 

' ̂ M„ f 
„ dy\ ̂_ aU __ I fsU a/aUdx a U ^ , aU d: \1 
^0 Ts) — d ^ — ï Làcn d 3a ds,"*" à%' ds, '̂  à-x'ds,}]' 

ds, 

' /n ^ T -î\ — -iL — l [-- _ ''7^^ — -+- i^ i^ -t- ^^ — il 
f [>>*o js ^0 ds) — d y — î \j><x' ?'\aa ds, '̂  aa' ds„ a?d.s,/J' 

ds, 
dy _f. dx\_j>ll__i r3U_a7aUdx aL\^^aU^z\l 
ds " ds ) — d z — 'c L3«" \ \ 3a Is, "̂  aa' ds, ' 3a' ds J J 

d«o 

^ ^ ; + « . ^ i : - ' . ^ . = ° 

ou, ce qui revient au même 

,- aU y a^ r, aU 
" — ax' "— a/' """ az 

T / , 3U , aU\ ,, / „ aU aU\ .̂ / aU , aU^ 
Lo ̂  a' —5 — a' •—A, Mo = a a —s , A,, = I a —, — a — 
" V aa" aa'/' " \ aa aa"/ * \ ax ai 
On a alors : 
"r _ 3U _ _d au a, _ 3U __ d aU _ '"̂^ __ d ^ 
" ~~ ax dSo dx' yo^ay ds, dy' '-'•'— aT ds; dz" 

Is, ds, ' ds. 

el les équations des extrémales relatives à l'intégrale : 

(W -h U) ds,. 
f 

C) On a une forme analogue à colle / (ST -1- l"') dl =^ o quo donne Tisser.wd, 

pour lo principe d'Il.vjHLToN, p. /i du Tome I de sou Traité de Mécanique céleste. 
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Un autre cas particulier, que l'on peut combiner avec le précédent, est 
celui dans lequel W est de la forme Bp -h ç(g^ -h r'\ ^ ) , où B est une 
constante ; W peut alors s'écrire : 

Bp-f-<!'(so>^P)-

Si l'on suppose en outre L„' ̂  o, les quatre équations se réduisent à trois, 
la quatrième se réduisant à une identité. 

Le cas que nous venons de signaler comprend, en particulier, celui où W 
est de la forme 

A-^, -f- C, 
p-

A et C étant des constantes, lequel nous ramène à celui considéré par 
D. Bkrkoulli, et à sa suite par Edler ; c'est ce cas qui a inspiré Sophie Ger
main et Poisson, dans leurs recherches sur les surfaces élastiques. 

23. La ligne déformable inextensible où Mx' est la tangente en 

M à (M). — A u Ueu de supposer simplement, comme dans le cas précédent, 
que l'on introduise les conditions (i4) et (i5), nous pouvons supposer en 
outre que la ligne est inextensible, ce qui revient à adjoindre, en vertu des 

(i4), 
? = i. 

Si nous admettons que l'on connaisse seulement la valeur de la fonction 
W(S(,, ç, 11, Ç, p, q, r) pour ^ = i, tt) = o, Ç = o, ou encore que, partant 
de la ligne du § précédent, à laquelle nous adjoignons la condition n ==: o, 
nous connaissions simplement la valeur de la fonction W j pour pi = o, nous 
voyons que F, G, H deviennent tous trois des indéterminées, et nous avons 
actuellement, soit les équations (20), où I, J, K sont à remplacer par les 
valeurs (19'), dans lesquelles W désigne W(s„, 1,0,0, p, g, r) ou (Wj) g, 

et qui forment avec la relation (2x) un système de sept équations différen
tielles définissant en fonction de s = So les inconnues x, y, z, to, F, G, H, 
soit encore les équations (24.) et (2 5), où I, J, K sont à remplacer par les 
mêmes valeurs (19') et qui forment avec la relation (21) un système de cinq 
équations différentielles définissant en fonction de s = ŝ  les inconnues x, y, 
z, to, T. 

Or le système obtenu coïncide avec celui introduit par Thomson et Tait ('), 
en supposant que yf {s,, 1, o, o, p, q, r) s'obtient, par la substitution des 
valeurs dept,, go, r, en fonction de s,, dans une forme quadratique (à coefficients 
constants) par rapport aux expressions p — po, g — g,,, r — r,; c'est ce qui 
arrivera, par exemple, si on suppose que l'expression W i du début du § pré
cédent s'obtient en substituant à p,, q,, r, leurs valeurs en fonction de s, 
dans une forme C[uadratique par rapport à p (i -+- (x) ̂  p^, g (i -H jji) — g^, 

r(i H- p) — r „ . 

(1) Thomsoh et Tait. — Treatise on Natural Philosophy, Vol. I, Part. Il, § 614,' 
p. i52-i55. 
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Observons en outre que, dans les applications faites par Thomsos et Tait 
des considérations de leur § 614. savoir, par exemple, l'application faite dans 
le § 616, ils se placent dans le cas d'une déformation infiniment petite ; nous 
retrouverons donc tout naturellement les dites applications en partant de la 
fonction W générale et en considérant la déformation infiniment petite. 

Nous pouvons développer ici des considérations analogues à celles relatives 

à la ligne précédente ; la seule différence est que l'on adjoint 

dx\-

O n parvient actuellement à la formule 

d z V 
Is, 

r 
(8W -h %,'ox -+- 'y.jSy -!- %,oz — L/ôoj) ds, = o. 

qui doit avoir lieu en vertu de 

IdsJ 
y Y 

ds,) — '̂ 

et où %,, '̂ ,, Z, ont la signification que l'on va indiquer. 

Le système des équations d'équilibre est en effet équivaJent au suivant 

d= ôW 
dsl d̂ x 

'dsl 

d' ôW 

d' ôW 
dsl dH~ 

'dJl 

d bW 
17 dto 

d̂  ûW d 
dsl d^x "^ ds, 

'd7i 

d̂  m d 
dsl ̂ d^Z ̂  ds, 

dsl 

d̂  ôW d 
dso d^z ds, 

dsl 

ôW , T dx 

_ ^ 

"ôW 
dr 

y s . 

dz 
_ ds, 

< i -

-'17, 

ds. 

rp dz 
17, 

= O, 

1)0=0. 

O, 
0-7— 
dSa où l'on doit poser 

h = \ ^ £(ïipV)+ ;|-(-'N, - a'IIo). 

^ 0 = ^ 0 ^ a|(^^pLo')+ ,|;(«No - a'Mo). 

24. Cas où lés forces et les moments extérieurs sont nuls ; forme 
particulière de W conduisant aux équations traitées par Binet et 
"Wantzel. — Au lieu d'employer les équations (a4) et (a5), il peut être plus 
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cominode de revenir aux équations de départ ; il peut être utile aussi de 

recourir à l'interprétation géométrique. 
Supposons, par exemple, que X,, Y „ Z, soient nuls ; on en conclut que 

F, G, H sont des constantes égales aux valeurs F^ , G^^, H^^ à l'une des 

extrémités A^, et l'on a les trois équations : 

dl TT dy ^ dz T 
ds, -*odS(, '•ods, 

|J + fJ-£-H, J?-M„=.o, 
ds, '̂ ods, ^odso 

d.x dy _ î̂T ^ o dK _̂  g ^ 
ds, ''̂ ods, ''-̂ ods. 

cpii sont les équations primitives et qui résultent actuellement de l'élimina

tion de T entre (24) et (25). 
Si l'on a en outre L„, M^, N^ nuls, c'est-à-dire si la déformée (M) est sou

mise uniquement à des forces appliquées aux deux extrémités, il vient : 

I -I- H. y — G, z = consl., 

J-l-F. z — H. x = consl., 
Ao Ao 

K -1- G^ X — F^ y = co7isf., 

relations que l'on obtient aussi par l'interprétation géométrique des équa
tions, ou, ce qui revient au m ê m e , par les formules telles que(*) 

I _}_H y —G z =1 -i-H y — G z — (Y„z —Z„y — L„)ds„. 
Mo ̂ ^ MqJm Mo m Aô -̂"̂ Ao.'A Aq a I \ 0 OJ 0/ U 

J h, 
Ces remarques faites, considérons le cas où la fonction W de s„ p, g, r est 
de la forme Q) : 

lA(g= + r^) + BpH-C, 

où A, B, C sont des constantes. On aura : 

F = B, J'=Ag, K'=:Ar; 

C) On observera tjue le raisonnement de Bertrasd (Sur l'équilibre d'une ligne élas
tique, Note III d-e la Mécanique analytique de Lagkahge, p. /i6o-i64 du Tome XI des 
CEuvres de LisiujitïE) revient à l'emploi de ces formules, ou plus exactement de leurs 
éc[uivalentes telles que : 

^a, Âo ̂ ^ -Aq̂ M Aq^m Aq-̂ a "t '̂ A,yi. 

— I Z""" (Yoz — Zor — L„) ^So 4- y,, / ° Z,ds, —z^ f"' Y,ds, ; 
Lt/Ao i-'Ao t/AQ J 

il suffit de se reporter au § 9, où l'on a dit que l'effort et le moment de d-éformation 
en Ao sont (F'̂ ,̂ G'̂ ,̂ H'^^), (I',̂ , J'̂ ,̂ K',^), c'est-à-dire les valeurs de (F', G', H'), 

(Y, y, K') en Ao. 
• (f) Si W s'obtient en remplaçant p,, q,, r, par leurs valeurs dans une fonction de 
p —. p,, q — q,, r — r,, nous supposons que p,, = ĝ  = r,, = o, en sorte que 
(q,Y y- (̂ u)̂  = o et (jue la courte (M,) est une ligne droite. 
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le vecteur (F, J', K') ou (I, J, K) est la résultante d'un vecteur constant égal 
à B, dirigé suivant la tangente Mx', et d'un vecteur, dirigé suivant la binor-

A 
maie, ayant m ê m e valeur absolue que —. Les trois équations 

lH-I-I,^y—G^^z=cons/., .lH-F^^z-II^^x=:conse., K4-G^^x—F^^=cons(., 

sont, aux notations près, identiques aux équations 

dyd^z — dzd^y .dx , 
p - I — ^ ' = ^ds ^ ' y - ''' ̂  «" 
dzd^x •— dxdh , dy , 

P ip = '>-/- + «^ - ''«' + bu 
dxd-y—dyd^œ .dz , 

P — - d ¥ - — ^Oj-^ + bx-ay-i- eu 

considérées par Binet ('), Wantzel(^), IIermite('), et où p, 9, a, b, c, Oi, 6i, 
Cj sont des constantes. 

Dans la note déjà citée, qu'il a placée à la suite de la Mécanique analytique 
de Lagrange et où il dit avoir imité une méthode exposée par Poisson dans 
l'article mentionné au § 10 et rappelé au § suivant, J. Bertrand a traité, 
d'après "Wantzel, le cas où les trois équations 

cy — bz -^ a^^ o, az — ex -^ b^ = o, bx — ay -i- Ci = o, 

représentent une droite; cette droite étant définie par 

H.(j-jJ-GXz-zJ = l,, 

FA(z-2j-fl,(a=-xj = J,, 

G^ (̂  — a: J — F^ (y — yJ ̂  K^, 

l'hypothèse précédente revient à 

FaIaH-GaJa + h a . = o, 

et cela se ramène à supposer que le couple (l^, J^, K^) et la force (F^, G^, E^ 
se réduisent à une force unique. 

D'après la relation (a) de la page 463 de Lagrange, cette droite, dont il 
vient d'être question, ne doit pas rencontrer la courbe (M) ; cette remarque a 
été faite, dans le cas où il se place, par J. Bertrand ; ce qui peut paraître 
étrange, c'est que, en haut de la page 462, est conservée précisément une 
hypothèse qui, d'après la note de la page 463, entraîne la relation 0 — 0. 

{') J. Binet. — Mémoire sur l'intégration des éqnadom de la courbe élastique à donhh-
courbure (Extrait), C. /?., 18, p. 1115-1119, 17 Juin ,8.',',. Ré,levions sur Vintégre-
tion des formules de la lige élastique à double co«r6ur«, C. R., 19, p. i-3 ter iuiilcl 
18/1/1. ' '̂  > J 
(2) W'ANTzEn. — Note sur l'intégration des équations de la courbe élaslioue ,1 dout)k 

courbure, C. P., 18, p. iigv-i.-u.i, 34 juin i.sy,. 
(p Gh. IlEaivuïK.,— Sur quelques applications des fonctions elliptiques, G. R. 90, 

p. ̂178, 8 mars 1880; aussi dans l'ouvrage tlo mûmo'titre paru on i885 (voir ̂ '35)! 



ds. 

ds. 

G — -
ds. 

— u J— = o. 
ds. 

rydx 
- H-,- = o, 

dso 
ds. 
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En supposant que la constante 6 de Binet est nulle, c'est-à-dire, avec nos 
notations, en faisant B = o, on a la courbe particulière considérée par 
Lagr.4nge. 

Observons que, dans le cas actuel, l'inconnue que nous avons désignée par 
to n'apparait pas dans les équations ; mais les trois équations : 

dl 
ds, 

'dl 
ds, 

dK 
ds, 

se réduisent à deux, car en les multipliant respectivement par -J^. ^ , -J-
'• ds, ds, ds, 

et ajoutant, on trouve zéro, eu égard à la forme particulière de I, J, K con
sidérée en dernier lieu. 

Nous retrouverons la ligne précédente dans le § suivant ; ceci nous amène 
à remarquer que l'on peut présenter ce qui précède comme il suit. 

Cherchons dans quel cas l'effort de déformation de la figne du § précédent 
est perpendiculaire à la normale principale. 

Nous avons la condition 

ûW ûW 
r • — q = o. 
ôg ^ ôr 

Si nous supposons que cette condition résulte de la nature de la ligne, 
c'est-à-dire de la forme de son W , cette condition est une équation aux dé
rivées partielles vérifiée par W , d'après laquelle W ne doit dépendre de g et 
de r que par l'intermédiaire de q̂  -^ r̂ . Si cette condition est vérifiée, les 
équations du problème entraînent, d'après la remarque de Poisson rappelée 
au g 10, que 

F = consl. 

Si nous supposons que cette conclusion résulte de la nature de la ligne, 
c'est-à-dire de la forme de son W , eUe revient à la condition 

bp 

B étant une constante, et nous trouvons 

W = Bp -4- ?, 

<p étant une fonction de g"^ -[- r^ = -^ ; en supposant f du premier degré par 
? 

rapport à q^ -h r̂ , nous retrouvons le W , qui nous a servi de point de départ 
dans ce paragraphe. 

25. La ligne déformable où le plan Mx'y' est le plan osculateur 
de (M) en M ; cas où la ligne est en outre inextensible ; la ligne 
considérée par Lagrange et sa généralisation due à Binet et étudiée 
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par Poisson. — Nous pouvons aller encore plus loin dans les hypothèses 
sur les déformées d'une ligne déformable ; au lieu d'admettre simplement 
que Mx'est tangent à la courbe (M), nous pouvons supposer que le plan 

Mx'y' est le plan osculateur de la courbe (M). 
1. Laissons d'abord de côté l'hypothèse de l'inextensibilité ; admettons que 

l'on ait encore les relations (i4) ou (i5) et c{u'cn outre 

Si nous désignons, pour un instant, par W ^ la fonction obtenue en faisant 
7) =: Ç = g =^ o, dans W , ou g = o dans W',, nous aurons 

V, _^. P_»_W. vj^^-
ù;a ' op • •'̂  ar ' 

quant à G', IF, J', ils ne peuvent être calculés si SS'^ est seul donné, et 
clevront être considérés comme trois auxiliaires, qui seront à définir par les 

équations. 
Dans le cas actuel, les équations (20) jointes aux relations (18), (21) et aux 

suivantes : 

fp ^ ' ir 

en désignant par W l'expression Wo, fourniront, lorsque X, Y, Z, L, M, N 
ou Xji, Y,, Z,, L,, M„, Nj, seront des fonctions données de s,, s, x, y, z et 
des dérivées de ces lettres par rapport à l'une d'elles, un système de huit 
équations différentielles relatives à quatre de ces lettres (en fonction de la 
cinquième) cl à F, G, II, J'. 

Nous pouvons, comme précédemment, éliminer F, G, II et il reste les 
quatre équations (24) et (26), dans lesquelles on a à remplacer I, J, R, T 
par leurs valeurs (26) et (a3), et qui, avec (21), forment un svstème de cinq 
équations différentielles reliant cinq des lettres s, s,, x, y, :, 1 à l'une d'elles. 

2. Introduisons en outre l'inextensibilité par les relations 

?-?„-i. 

Continuons do désigner par W la fonction "W (s,, i, 0,0, p, o, r), el sup
posons que seule cette fonction soit connue. Nous avons simplement les 
relations 

tip er 

Par suite, si X, Y, Z, L, M, N ou X„, Y„, Z,, L,„ Mo, N» sont des fonctions 
données de Sj, s, x, y, 2 et dos dérivées de cos lettres par rapport à l'une 
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d'eUes, nous avons les sept équations (ao) et (21), où I, J, K sont à remplacer 

par leurs valeurs (26) et qui dé'terminent, en fonction de s, par exemple, les 
sept inconnues x, y, z, F, G, H, J'. En éfiminant F, G, H, nous avons les 
quatre équations (34) et (a5), qui définissent en fonction de s, les quatre 
inconnues x, y, z. S'. 

Il est facile de déduire, du cas que nous venons de considérer, ceux envi
sagés par Lagr.4.nge, Binet et Poisson. 

Supposons que les fonctions données L, M, N soient nulles ; les trois équa
tions (20) de droite forment un système équivalent au suivant : 

dl' „ 

î^rr-pK'-H' = o, 

f+pJ'-l-G'^o, 

auquel se réduit celui du § 10 : une ou deux de ces trois équations peuvent 
même, en général, remplacer une ou deux des équations de droite de (20). 

En particulier, la relation 

/ V dî' ,, 
(37) ^ ^ - r J = o , 

obtenue en ajoutant les trois écpiations (20) de droite, après les avoir multi-
(j'y' dv dz 

pUées par a = -7-̂ , a' = -v̂ , a" = ! -j-, pourra en général être substituée à 

l'une quelcontpie des dites équations (30) de droite. 
Ceci remarqué, supposons en premier lieu que la fonction W de s,, p, r, 

qui figure actuellement dans les relations (26), ne dépende pas dep; nous 
aurons 1' = o, et la relation (27) donnera J' = o en supposant r ;zf o ; donc; 
dans le cas actuel, le moment de déformation est dirigé suivant la binormale 
de la courbe (M). O n a à remplacer, dans les équations (20), I, J, K, par les 
valeurs : 

1= ^ J= '^ K=z-"^ 
^ Sr ' '"' ôr ' ^ ir ' 

Les trois équations de droite (20) se réduisent à deux. 

Nous obtenons ainsi le cas envisagé par Lagrange dans les n"' 46 et sui
vants du § III, chapitre m , première partie, section V de la Mécanique ana
lytique (p. 162 et suiv. du T. I de la dernière édition). 

n n'est peut être pas inutile de montrer l'identité avec l'exposition de 
Lagrange. Nous pouvons poser 

I^Ji(dyd%-dzd^y), 

X = Ji (dzd^x — dxdH), 

K = Ji [dxd'y — dyd^x), 

puisque le vecteur I, J, K est perpendiculaire au plan osculateur de (M). 
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Les équations (20) de droite, qui actuellement (L = M = N = o) s'écri

vent : 
dyd(l,dh) — dzd{3,d^y) = — Hdy -h Gdz, 
dzd(Jid2x) — dxd(Jidh) = — ¥dz -+- lîdx, 

dxd(Jid2y) — dyd(3id'-x) =: — Gdx -|- Fdy, 

ou 
d(Jid»x)-HF ^ d(Jid'y)-t-G ̂  d(Jid^z)-hII 

dx dy ' dz ' 

permettent de poser 

F = >. J - d(J.d^x), 

G = lf-~d{3,dy), 

II = xg - d(I,d^z), 

en ilntroduisant une auxiliaire l. 
Si nous transportons ces valeurs dans les trois équations (20) de gauche, 

nous retrouvons les équations données par Lagrange, au début de son n° 48 : 

Xds — d^ -+- d^(J,d'x) = o. 

Yds — d^^^ -I- d-\3,d^y) = o. 

Zds — d~ -h d^ (Jid^z) = o. 

Dans la théorie précédente exposée par Lagrange, le moment de déforma
tion est normal au plan osculateur ; Binet (*) a proposé de considérer le ca; 
où ce moment de déformation est simplement perpendiculaire à la normale 
principale ; Binet suppose d'autre part les éléments de la ligne soumis à 
des forces extérieures, de sorte que nous sommes encore dans le cas où 
L = M = N = o ; l'hypothèse J' = : o faite par Binet entraîne, d'après 37\ 

I' = consl. 

Ce résultat, que nous avons déjà signalé an § 10, sous la forme générale 
indépendante de W , et qui est dû à Poisson(-), peut avoir lieu, soit parle 
fait de la particularisation des forces, soit par le fait de la particularisation 
du W. 

C) J. lîiNEï. — Mémoire sur l'e.vpressioa iinulvtique de l'élastiàlé el de la raideur as 
courbes à double courbure [tlull. de lu Soc. phiioniutique, i8i'i. p. iSg-iOo ; Journ. ik 
l'Ec.Polyt., 17° Caliier, T. \, p, .'1 iS-'ifid, i.Si,")). 

(-) l̂ oissoN. — Sur Ic.t lignes élastiques éi double courbure, Correspondance sur l'Ecoh 
Polytechnique, ï. III, n» ,'), p. :i,")5-;i(io, janvier 181O. Co travail peut 6tre considéré 
comme destiné h compltjtor lo précédent ilà à Iîiset. 
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Si nous nous plaçons dans ce dernier cas, nous avons 

W = 0(5^, r) -h mp, 

m étant une constante ; par suite 

l' = m, li' = ^^. 
br 

Avec cette hypothèse, on voit que si r ;zf o, la condition (27) revient à dire 
que l'inconnue J' est égale à zéro, et, par suite, on a à remplacer, dans les 
équations (20), I, J, K par les valeurs 

I 

J 

R 

= 

= 

= 

a m -f-

a.'m -i-

a."m-h 

^br' 

^ br' 

^ br' 

et les trois équations (20) de droite se réduisent encore à deux. E n particu-

fier, si -i; se déduit d'une expression de la forme n(r — r,), où n est cons

tant, et si on remplace r, en fonction de s,, on a l'hypothèse faite explicite
ment par Binet et Poisson. E n supposant en outre que la courbe (Mo) est une 
ligne droite et que les forces extérieures sont nulles, en sorte que le change
ment de (M,) en (M) vient uniipiement des forces et des moments appliqués 
aux extrémités, on retrouve le problème traité par Binet et Wantzel, sur 

lequel nous nous sommes déjà arrêtés précédemment. 
E n supposant m = o, dans tout ce que nous venons de dire, nous retom

bons sur le cas de Lagr.-vnge. 

26. Les déformées rectilignes d'une ligne déformable. — Suppo
sons qae (Mo) étant une ligne droite, on porte l'attention sur les déformées 
(M) qai sont également des lignes droites, qu'en outre l'axe M x ' soit dirigé 
suivant la droite (M) et M,x', suivant la droite (Mj). 

I. Si on suppose d'abord la ligne extensible, nous avons 

"'l = 'lo = 0' ?=^o = o. 9' = go = o. r = r, — o. 

En continuant de désigner par W la fonction W(s„, i -\- l>-, o, o, p, o, 0), 
nous aurons 

ôfJ. ' bp 

Quant à G', H', J', K', ils ne peuvent être calculés au moyen de la seule 
connaissance de la fonction W(so, i -h p., o, o, p, o, o) ; si donc cette fonc
tion est seule donnée, on devra considérer G', H', J', K' comme quatre auxi

liaires, qui seront à définir par les équations. 
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Dans le cas actuel, les équations (20) jointes aux relations (18), (21) et aux 

suivantes : 

(a8) 

fourniront, lor.squc X, Y, Z, L, M , N ou X,, Y „ Z„ L „ M „ N„ seront des 
fonctions données de s„ s, x, y, z et des dérivées de ces lettres par rapport à 
l'une d'elles, un système de huit équations différentielles relatives à quatre de 
ces lettres (en fonction delà cinquième) et à oi, F, G, II, J', K': on a en 
outre deux équations du premier degré (dont les coefficients sont à détermi

ner) entre x, y, z. 
C o m m e précédemment, on pourra éliminer F, G, H. 
U n cas particulier est celui où (M) coïncide avec (M^), au point de vue 

ponctuel (coïncidence des sommets des trièdres). 
2. Si on introduit en outre l'inextensibilité par les relations : 

^=^0=1, 

et si l'on continue de désigner par W la fonction W(S(,, 1,0,0, p, o, 0), on 
aura, en supposant connue cette seule dernière fonction, simplement la 
relation 

bW 
ûp-

Si X, Y, Z, L_, M, N ou X,, Y,, Z„ L,, M,, X, sont des fonctions données 
de s,, s, x, y, z et des dérivées de ces lettres par rapport à l'une d'elles, nous 
avons les sept équations (20) et (21), où I, J, K sont à remplacer par leure 
valeurs (28) et qui, adjointes à deux relations du premier degré entre x, y, : 
(avec des coelficients à déterminer par des conditions accessoires) déterminent 
en fonction de s, les neuf inconnues x, y, z, to, F, G, H, J', K', 

C o m m e précédemment, on peut éliminer F, G, H. 

27. La ligne déformable obtenue par l'adjonction des conditions 

P = P o > *? = I0' >' = '"o- et en particulier p = p, = o, g =-. q, = 0, 
r = r, = o. — Cette ligne tiéformable peut s'étudier de différentes façons, 
soit en considérant les déformées (JI) de la ligne déformable ï;énérale qui 
vérifient les conditions indiquées, soit en partant du W général et en définis
sant une nouvelle ligne par la considération des dites conditions, soit en par
tant d'un W fonction de s,, Ç, q, Ç et en définissantla ligne conformément à 
ces conditions. 

Envisageons le premier point de vue. Désignons, pour un instant, par W , 
co que devient W , lorsqu'on tient compte des conditions 

p — p„ q — q„ r = r,,. 
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c'est-à-dire posons : 

W, = [W{s„ I, Y), t, p. q, r)]p^p^^^^^^^^^^^ = W(So, l -n, l, p,, q„ r,). 

Nous avons : 

F' = 

G' 

9o. '" = ''o 
l^'^Ap=p„q = q,,r=r, ^̂  ' l^p\p^p„,,= 

'=\—^ ='^. J'^P—1 
L^-^Ap=p,,q = q„r=r, û"1 ' L̂ 'l Ap =p,, q = q„r =. r^ 

Si donc nous ne voulons introduire que la fonction Wj de s„ ^, tj, Ç, c'est-à-dire 
la valeur que prend W pour p :^ p,^ g ̂  ĝ , j- :^ r,,, et si nous supposons 

que l'on ne nous donne pas les valeurs que prennent les dérivées — j — > 

ôW , , . 
--- pour p = p,, q ̂  q,̂  r = r,, nous nous trouvons en présence de six 

expressions, dont trois seulement F', G', H' peuvent être considérées comme 
données, et dont trois F, J', K' seront à déterminer. 

Les équations de la question sont alors : 

17, [~W)^ 5° ^ - '•" 1^ - ^0 = °' 

^ i ^ A \ ^ p , - ^ - q , -i_z; = o. 
ds„V ôï J^i'o^-'Jo Tf 

^ + PoJ'-?oI' + ?—^-.^-N„' = o, 

auxquelles il faut adjoindre p = p,, q ^ q,, r = r,, et qui nous donnent en 

tout neuf équations relatives aux neuf inconnues x, y, z, l̂ ,̂ \, l^, F, J', K'. 
Les trois dernières formules sont à rapprocher de celles relatives à ce que 

Maxwell a appelé l'induction magnétique à l'intérieur d'un aimant. 
Dans le cas particulier p = p^ r= o, g = g„ =; o, r = fj = o, les formules 

précédentes prennent une forme très simple. 

28. Ligne déformable soumise à des liaisons. Equations cano-
nigues. — Nous avons considéré, dans tout ce qui précède, une ligne défor
mable que nous avons qualifiée de libre, c'est-à-dire dont la théorie se déve
loppe sans faire intervenir d'éléments extérieurs, et au moyen d'une fonetion W 
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constituée avec les éléments de la ligne dans son état naturel et dans l'état 
déformé. 

E n portant notre attention sur certaines déformées, nous avons pu, en 
adjoignant la notion d'un W caché, retrouver les équations proposées pour 
diverses lignes par les auteurs. 

Nous pouvons, à côté de cette exposition, en placer une autre, dans laquelle, 
au lieu de considérer la ligne déformable des §§ 5 à 9, pour les déformations 
vérifiant certaines conditions déterminées, nous envisagerons une ligne défor
mable sui generis, dont la définition tient déjà compte des conditions détermi
nées vérifiées par les déformations particulières de la ligne précédente. 

Pour définir la nouvelle ligne, en restant dans le m ê m e ordre d'idées que 
précédemment, voici comment nous procéderons. 

Observons d'abord c[ue les conditions imposées aux fonctions x,y,z,'x, a', ...-f 
peuvent être de deux sortes : i. conditions entre ces fonctions et leurs déri
vées C ) , quel que soit s, ; 2. conditions vérifiées pour certaines valeurs de ŝ . 

Bornons-nous aux conditions de la première espèce. 
Soit, pour fixer les idées, 

fi = o, J.2 = O, 

deux conditions ou équations de liaison. Au lieu de constituer en fonction de s^ 
les expressions précédemment définies au moyen de l'identité : 

i/A| 
"sWds, = [F'o'x -1- G'Ô'y -1- H'S'z -+- Foi' -+- J'oj' -!- K'ok'I'J 

0 

(X'S'x -+- Y'8'y -f- Z'2'z -H L'8i' -h M'8j' -{- X'lYJ)ds, 

où nous introduisons F', G', H', F, J', K' ; X', Y', Z', L', M', X' pour fixer 
les idées, nous dirons que, par définition, l'identité précédente doit avoir fieu 
en vertu de 

/i = 0 . /a = O, 

OU encore que, par définition, nous envisageons ync ligne déformable dont la 
théorie résulte de la considération d'une fonction W(Sd, ;, >;, :, p, g. r) et de 
deux fonctions auxiliaires Xj, \ de s,, au moyen de l'identité : 

( 8 W -̂- XjS/, + Xj8/j) ds, ̂  [F'8'.r -i- G'S'y -^ ll'S y h- FSi'-l- J'S/ -f- K'Sk'Ĵ ; 

— I °(X'S'x -h Y'S'y -h Z'S'z -H L'Si' -^ M'5j' -)- X'l^)ds„ 

AQ 

où cette fois toutes les variations sont arbitraires ; on doit d'afileurs adjoindre 
a posteriori 

fi = 0, /a = O. 

C) Notre exposition no oomporto pas la ilistiiiction dos liaisons holonomes et tles liai
sons non holonomes. 
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Observons encore que, dans le cas où certains des premiers membres/,,/a,... 
des équations de liaison ne renferment que les arguments qui figurent dans 
\V, on pourra concevoir, soit que l'on procède comme nous venons de le dire, 
soit que, par un changement des auxifiaires, l'on introduise a priori dans W 
la donnée de ces équations de liaison particufières ; ceci nous ramène de nou
veau à la notion du W caché ; nous nous arrêterons sur ce point, dans les 
différents cas particuhers qui suivent et auxcpels s'applique la remarque 
actuelle. 

T. Ligne flexible et inextensible. — Partons d'une fonction W de 
ds 

^ ^ d 7 ~ ^ ®' ̂ '̂  *«' ̂* adjoignons la condition [x = o. Nous définissons les 

fonctions F', G', H', X', Y', Z' en partant de 

fo 
I (8W -f- XS(.)ds = [F'S'x -f- G'S'y -h H'S'z]̂ » 

t/AQ 0 

- r°(X/8'x -+- Y„'8'y -H Z;S'z)ds„. 
Ji., 

Ceci revient à remplacer, dans ce qui précède, W par W j = W -|- Xpi, et il 
vient les formules : 

F - ^i G - '^"^'' T-T - ^W, 

ds, ds, ^ ds, 

^ . _ _ X -»o '̂ ^ Y . dE „ 
ds, ^ " - o , ^ _ Y „ = o, ^ _ / „ = o, 

dans lesquelles on doit tenir compte de pt = o et qui déterminent alors 
F, G, H, Xj, y,, z,. 
Nous retombons, on le voit, sur la théorie de la ligne flexible et extensible 

généralisant celle de Lagraxge, qui correspond à la fonction 1̂'"̂  deso et de p, 
et dont on se borne à étudier les déformations qui correspondent à pi =: o. 
Si nous nous plaçons dans le cas du 'W^ caché, nous supposons alors que l'on 
connaît simplement la valeur W ^ {s,) que prennent simultanément W et W ; 
pour [i = o, et nous avons alors le système classique de la Mécanique. 

Observons que si, pour constituer la ligne flexible et inextensible, nous 
tenons, par un changement des auxiliaires, compte a priori dans W de la 
condition [̂  = o, nous sommes ramenés à remplacer, dans les calculs relatifs 
à la figne déformable générale, W par lu, et nous arrivons à des formules 
qui conduisent encore à l'étude d'un fil flexible extensible, dont on se borne 
à considérer les déformations qui correspondent à pi = o ; ces formules, en 
supposant \ non connu, nous ramènent de nouveau au système classique de la 
Mécanique. 

Terminons par la remarque suivante. Supposons que, en vertu des for
mules qui définissent la déformation, on ait exprimé X„, Y,, Zo en fonction 
de s„ X, y, z, de sorte que X^dx -1- Y^dy + Z^dz soit la différentielle totale 
d'une fonclion tf de s,, x, y, z, par rapport à x, y, z. Supposons en outre que 
nous soyons dans le cas du W , caché, ou dans le cas envisagé en dernier lieu, 

b 
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en sorte que nous sommes ramenés au cas de la ^.^'=^"''1'^^^ dT'ÏÏpart à 
nriSeèrle OU retrouve cette remarque, qui a servi l , v y 7 

ne sont autres que les équations des extrémales au yi^u 
variations, consistant k déterminer u n extremum de 1 mtegra e 

sous la condition (-) 
t/Al 

'1>0 
f̂ ds, 

Ao 

. "0 
Posant : 

a ' - S M I T = -

et appliquant les considérations développées par M . Joedaî. f ) . nous pouvons 
ramener le système à la forme canonique ; le système exprime, en mettant /., 

à la place de T, que l'on annule la variation première de l'intégrale 

Fds„ 
1/Afl 

en posant : 

Les équations 

^F 

F = - (o -!- \^d-

'E=i'.- t I " " - y i = ^ - ••=" 
^ ds, ds, ds, 

permettent d'exprimer les variables x'= jj , y' = gj-, - = j-^- ''i ™ '^ ''' 

lion des variables x, y, z, p, p, p,, par les formules -

-.- p Pj _ _ l h , 
\ = Vl>l+Pl + P l ' "= =ï'f • - x/ - - K, 

Portant ces valeurs dans 

Pi^' +i';y' + i'"'' — ^'' 

nous obtenons la fonction 

X = o (s„ .V, y, :) -t- \^pi -t- pi -H }i. 

f) A. (;r.Eii.«(;n. — Veber die nh'ichgcieichlsfgur eines bicgsmmn FaJcns, Joiw. ./»'• 
die reine und ungeimudle Math., T. lA'Il. p, (iS-iili liSCui]. iS6o. 

(3; 11 faut distinguer eiilro la (pieslion aelncllo cl celle traitée par M, AreKti, Traita 
tie 'Mécanique rationnelle, T. 1, i"» édition, g 188 , p. 3oè ol suiv. ; a« édilioa, § 146, 
p, 301 et Buiy. 
(;i) JouDAN, — Cours d'Analyse de l'Ecole Polytechnique, T. III, a* édition, n" î']k 

yi. Oui, 5oa. 
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et nous avons, pour déterminer les variables x, y, z, p^, p^, p,, les équations 
(canoniques si ŝ  ne figure pas dans s) : 

dg^ b^ dpy bK 
ds, bp^' ds ûg^ ' 

en dé«gnant, avec M. Appell ('), par gj, g^, gg les coordonnées x, y, z. 
Nous retrouvons, on le voit, les résultats obtenus par M . Appell (̂ ), sous 

la forme simple qui leur a été donnée d'abord par ÎNI. Legodx (̂ ), puis par 
M . Marcolongo (*), et d'où l'on peut déduire le passage à la méthode de 
Jacobi et les résultats donnés en premier lieu par Clebsch, dans le mémoire 

déjà cité (̂ ). 
O n peut aussi présenter l'exposition précédente, c o m m e nous l'avons fait 

pour la dynamique du point dans notre première Note et pour la ligne défor

mable générale. 
Partons des équations 

i(^S-^.=». â(^î)-^.=°- ^(^at)-^.=°-

ou plutôt du système qui leur a donné naissance 

F = _T?-, G = -T^, H = -t|^. 
ds, ds, ds, 

dF ^ dG ,. ^ dH 7 _ ^ 
d^-^o = o, a-^-% = o, a ^ - Z o - o , 

qui peut être considéré comme définissant les six inconnues x, y, z, F, G, H. 
Supposons que X^, Y,, Z, soient des fonctions données de s,, x, y, z. 

Si nous ajoutons les trois équations de la première ligne, après les avoir 
élevées au carré, nous voyons que T est défini en fonction de F, G, H par la 

relation 
T^ = F̂  -̂- Ĝ  -4- m. 

d'où résultent 

F ôT 
ï — ô F ' 

G èT 
T-5G' 

H ôT 
T ^ ôH 

C) Appell.— Traité de Mécanique rationnelle, 1" éd., T. Il, Exercice i4, p. 48-49 ; 
2" éd., T. I, Exercice i4, p. 583-584. 

(2) Appell. — Réduction à la forme canonique des équations d'un fil flexible et inexten
sible, C. R., 96, p. 688-691, 12 mars i883 ; Traité de Mécanique rationnelle, citation 
du renvoi précédent. 

(3) A. Lbgoux. — Equations canoniques, application à la recherche de l'équilibre des 
fils flexibles et des courbes brachistoehrones, Mérn. de l'Acad. des Sciences, inscriptions et 
belles lettres de Toulouse, 8" Série, T. VII, 2° semestre, p. iSg-iS/j, i885. 

(̂) R. IMahcolosgo. — Suiv eqailibrio di un filo flessibile ed inestensibile, Rend.̂  deW 
Aeead. délie scienze flsiche e matematiche (Sezione délia Società reale di Napoli),, Série a^, 
voL II, p. 363-368, 1888. 

(5) Consulter également Appell, Sur l'équilibre d'an fil flexible et inextensible, Ann. 
de la Fac. des Se. de Toulouse, (1), 1, p. B1-B3, 1887. 
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La forme normale du système considéré est par suite : 

dx 
ds, 

d¥ 
ds, 

où T désigne une tonction de F, G, IIdéfinie par la formuleT^^F'-l-G^-)-ll-. 

Si nous supposons que X„, Yo, Zo, sont les dérivées partiefies ^ > — ' 

— changées de signe d'une fonclion U de s,, x, y, z, et si nous posons 

?6 = — ï 

bï 

=-.Xo. 

dy _ bT ^ 
ds, bG ' 

dG Y 
d s o ~ "' 

dz bï. 
d s , - bli' 

dlî 7 

-1-U,le 

dx 
d s , — 
dF _ 
ds. 

système 

bSfê 
W 
bK^ 
bx' 

précédent prend 

^y -
ds. 
dG 
d s , — ' 

m, 
è"G' 
b36 

~ ôj' 

la forme 

d ^ _ 
ds. 
d l l _ _ 
dso 

b36 
m 
b96 
ôz ' 

2. Ligne élastique de Lord Kelvin et Tait. — Nous pouvons répéter 

pour celte ligne ce que nous venons de faire pour la ligne flexible ioexten-
sible. Partons d'une fonction W de s„ ?, Oi K, P- 1, '" et adjoignons les con
ditions : 

? = Ço = 1, 1 = ïjo = O, Ç = î„ = o. 

Nous définissons les fonctions F', G'. H'. F, J', R' ; X;„ Y^, Z',, L',, M„ X,, 

au m o y e n de l'identité 

foo 

t/Ao 

1, (8W-t- (.,8̂  + ^^^^ |j<380dso = [F'o'x + G'o'y -t- ... ^ K'^x'] 

- r\x',i'x -4- Y',o'y +... -h X,o^') ds, : 
Ji., 

ceci revient à remplacer, dans ce qui précède, AY par Wj -I- Hi (; — 0 + •-/• 
-f- H3 Ç et à adjoindre aux formules les conditions indiquées ; = ^̂  = i. 

1 = •Ho — 0, Ç = $0 = o. 
Nous retombons, on le voit, sur la théorie de la ligne déformable correspn 

danl à la fonclion W i de s,, $, 1), Ç, p, g, ;• et dont on se borne à étudier les «V-
formalions qui correspondent à ? == $„ = : i, v; = : tî̂  = o, ; = : Ç„ = 0. Si nous 
nous plaçons dans le cas dn ll'j caclu', nous supposons alors que l'on connait 

simplement la fonction W (s„ i, 0, 0, p, g, r) à laquelle se réduisent simulta
nément W et W , pour ̂  ~ ,̂ = 1, t̂  = r,, — 0, ̂  — l, = 0, ci nous re

trouvons la théorie développée par Lord Kki.mn et 'fAiT. 
Observons que si, pour constituer la ligne précédonto, nous tenons, par un 

changement des auxiliaires, compte a priori dans W des trois conditions 

J !o = I ; ̂  = »!o = Oo Ç = Ço ==^ 0' nous s o m m e s conduits à remplacer, dans 
les calculs relatifs ù la figue déformable générale AA" par AV(so, i, o,o.p,g,r) 

Hi t? i) -+- (ij ï) _|_ ĵ !̂;̂  ,,| nous obtenons dos formules qui ramènent 
encore à l'ôtudc d'une ligne déformable. dont on so borne à cnvisaOTr les 

0̂  
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déformations qui correspondent aux trois conditions ^==fj = i,7]=:Y)j = o, 

$ == Ç o = 0-. Ces formules, en supposant que [ii, fî , (jij, ne sont pas connus, 
nous conduisent de nouveau à la théorie de Lord Kelvin et Tait. 

Supposons que, en vertu des formules qui déterminent la déformation, on 
ait exprimé X„, \,, Z,, L, M,, N,, en fonction de s,, x, y, z, Xj, X^ \, de 
sorte que 

X,dx -f- Y'ody -h Z,dz -h '£,dli -4- JbjdXj H- %,d\, 

soit la différentielle totale d'une fonction U de s,; x, y, z, X^, Xj, X^, consi
dérée simplement par rapport aLX,y,z, l^, X̂ , X̂ . Supposons en outre que 

nous soyons dans le cas du AA'' caché, ou dans le cas envisagé en dernier lieu. 
D'après ce qui précède, les équations de la question, dans lesquelles figurent 
Xg, Y „ Z,, ïj, Mb,, %,, ne sont autres que les équations des extrémales du 
problème du calcul des variations consistant à déterminer un extremun de 
l'intégrale 

p(W + U)ds„, 
•Ao 

où AV est une fonction donnée de s,, p, g, r, en supposant que les six 
-fonctions inconnues x, y, z, Xj, X.̂^ X^, vérifient les trois équations différen
tielles : 

1 — 1 = 0, r) = o, Ç = o. 

Posant Vi = ^ — 1, il;^ = -o, 4*3 = ^-! et appfiquant les considérations dé
veloppées par M. Jordan, nous pouvons ramener le système à la forme cano
nique; le système exprime, en mettant F', G', H' à la place des lettres X^, X,, X^, 

I 

en posant 

gî = AV -h U -h F'<|;i -t- G'r) -i- H'Ç. 

Les équations 

bS^ __ bS? bgî bS? bïï' __ b'S' 
d x — P " — I f — P" ~ i r — p^' "dx" " P" ~ax7—P'i' ~ T r = Pc. 

b ^ - b -/- b - j — b-,—^ b ~ b ^ 
ds, ds, ds, ds, ds, ds, 

'\'i = 0, 4-, = o, ^3 = O, 

permettent d'exprimer les neuf variables x' = -, , y' = f- , z' = -,—. 
ds, ds, ds, 

\' = J-', X'j = -.-?, X'j := --à, F', G', II', en fonction des douze variables 

X, y, z, Xj, Xj, \, pi, p^, .,. p,, au moyen des formules 

x' = a, y' = a', z' = a", 

F'=:api-t-ût'p2 4-a"p3, G'=:ppi-l-i3'p2-l-P"p3, H' = TPi H-y'Pa "H/Pj, 

fd s„ 
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et par la résolution des équations : 

ùAV , b W , . bAY 
P'' = -p ''' -̂ 'bq '̂ br 

b W , cAV , , bAV 

,-.)• (ag) \ P̂. = Tp "̂^ "̂  7g '/••' 

o W , , oAV , <AV , 
la ip 3 iv/ '-3 er ^ 

en conservant, pour un instant, les notations du § 10. 
Portant ces valeurs dans 

Pi^' + Paj' + Pz^' + P?-i H-Pi'i' + p/'/ — '^'> 

nous obtenons la fonction ?ê de Sq, x, y, z, Xj, >,_̂, X,̂ , pj, ... p^^ qai se déduit 
de 

ru TT • , / , » 6̂ V cAV ôAA' 
_ w — u -+- otpi + '/pj -4- ap3 -r p -;- -H rf — -+- r ^̂  , 

par la substitution à p, g, r des valeurs en fonction de s,, Xj, X.^, /., |;-, p., 
Pij que l'on déduit des équations (ar;). 

Nous avons, pour déterminer les douze variables x, y, z, Xj, /,, /,, p,, ... 
Pg, les équations (canoniques, si s, ne figure pas explicitement) : 

dx bjfi dy 5^ , i^ 5^ ^ _ ^'•"^'^ ^^2 ''^. dl, _ ;.^' 
ds,—bp,' d s , — b p / ds, — bpf d s , — b f f ds,—bÏK' 1 7 — b f f 

èjG dp.̂  dJé 
bz dSj, bl, 
bK 
bA, 

dont on pourra conclure l'application de la méthode de J.icobi à la ligne 
étudiée. 

On peut aussi présenter l'exposition précédente, comme nous l'avons fait 
pour la ligne déformable générale et ainsi que pour la dynamique du point 
dans notre première note. 

3. Lui.Niî DÉFonMABLE où Atx' EST TANGENT Kx AI à î M̂ . Partons toujour? 
d'une fonction W deSj, Ç,r), Ç, p, g, r et adjoignons les conditionsT,=.T,=:o, 
Ç = Ç(, = o. Nous définissons les fonctions F', G'. H', F, J' K', X\,, Y'5,Z'i|, 
L'o, M'o, N'o au moyen do l'idonlité 

P̂i ds, bpj dso bp3 
dpi b36 dp.^ iJf'» 
ds, bx ds, by ' 

dp. bj{, 
ds^ — ' ~ K 2 ' 

ds. 
dp, 
ds. 
dp.'. 

"0 o\V -h ,u,3ir) -+- ,u.,Sn,/s = fpo'.r -̂  G'o'v -H ... -H K'ck l"'' 

- I (V,8'xH-Y'„5>-H... +N-,>kH., 
, Aj 

Ceci revient à remplacer, dans ce qui précède, A\^ par AVj — AV-t-lifi 
-t-l̂ -ji; el à adjoindre auv forundos les conditions indiquées ïj = r, = o, 
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Nous retrouvons, on le voit, la théorie de la ligne déformable correspondant 
à la fonclion AVj de s„ \, r„ t, p, g, r et dont on se borne à étudier les défor

mations qui correspondent à ri = ï)̂  = o, ̂  = Çq = °' ̂ ^ """̂  """̂  plaçons 
dans le cas du AVj caché, nous supposons alors que l'on connaît simplement 
la fonction AÂ  (so, ?, o, o, p, q, r) à laquelle se réduisent simultanément AV 

et W,, pour 7} = T,̂  = o, r, = t, — o. 
Si, pour constituer la ligne précédente, nous tenons, par un changement 

des auxiliaires, compte a priori dans AV des deux conditions v) = t)„ = o, 
Ç = i:„ = o, nous sommes conduits à remplacer dans les calculs relatifs à la 
figne déformable générale, AA'par AÂ (so, ç, o, o,p, q, r) -H ,Uj-o •+- [j-jÇ et nous 
tombons sur des formules qui ramènent encore à l'étude d'une ligne défor
mable, dont on se borne à étudier les déformations qui correspondent aux deux 

conditions r, ̂  y),, tl,=zt,. 
Supposons qu'en vertu des formules qui déterminent la déformation, on 

ait exprimé X„, Y„, Z,, L „ M,, N^, en fonction de s,, x, y, z, X,, X.̂ , X3, de 

sorte que 
X,dx -+- Y„dy -I- Zodz -f- £,d\ -+- aitodX, -+• ax,,dl^ 

soit la différentielle totale d'une fonction U de s,, x, y, z, X^, X^, X3, consi
dérée simplement par rapport à x, y, z, X^, X^, X3. Supposons en outre que 
nous soyons dans le cas du AV caché ou dans le cas envisagé en dernier lieu. 
D'après ce qui précède, les équations de la question, dans lesquelles figurent 
X,, Y,, Z,, ̂ ,, S\0,, SZ,,, ne sont autres que les équations des extrémales du 
problème du calcul des variations consistant à déterminer un extremum de 

l'intégrale 

(YV H- U ) ds„ 

où W est une fonction donnée de s„ l 0, Ç, P, q, r, en supposant que les six 
fonctions inconnues x, y, z, \, \, \ vérifient les deux équations différen
tieUes -n — o, 'C = o. Les considérations antérieures se répètent donc, et il 

en serait de m ê m e pour toutes les autres lignes particufières que nous avons 

envisagées. 

29. État inliniment voisin de l'état naturel. Modules de défor
mation de Hooke. Valeurs critiques des modules généraux. Rap
prochement avec la dynamique du trièdre- - Revenons à la hgne 
déformable générale. Supposons que, dans l'état naturel, l'action soit nulle, 
ainsi que l'effort et le moment de déformation et de m ê m e que la force et le 
moment extérieurs. Dans ce cas, non seulement la fonction AV doit s'annuler 
identiquement, mais aussi les six dérivées partielles de AVpar rapport a |, rj, i:, 

p, 3, r, pour les valeurs ̂ 0. "lo, ?o- Po- ̂ o, ''0 àe ces lettres. Admettons déplus 
que AV soit développable; dans le voisinage de S = ô- \ = ^o' ̂  — ?o. 

p^^q — q̂ ^ r = r,, suivant les puissances entières positives de ? — ô-

-,, _ jĵ j ... r — r,; dans ces conditions, on aura 

AV = W„-t-W3-+-... , 



X = Xo -f- a;i H- .. 
y z= yo -h yi -1- . 
z = Zo-|- z, 4- .. 

. H- Xi -t- ... 

•• -1-J,- + ••, 
•. -1- Zi -t- ... 

•* 1 = ^10 
/>2 =^ l'io 
1.,. •== l-n. 
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en représentant par AV^, W^, ... des polynômes homogènes de degrés 2, 3,... 

des différences ? — Ço. 1 — 'lo ^ — ""o-
Les coordonnées d'un point M , de la ligne (M„) à l'état normal et les trois 

paramètres au moyen desquels on exprime les cosinus directeurs des axes du 
trièdre adjoint à ce point étant respectivement x,, y,, z,, l̂ ,, l.̂ ,, l..„, suppo
sons que les coordonnées x, y, z du point correspondant M dans l'état dé
formé (M) et les paramètres X,, X^, X„, relatifs aux axes du trièdre adjoint 
soient des fonctions do s, et de h, développables suivant les puissances de h 

par les formules : 

•^•u ^-•••-i->ii+.., 
hi -t- ... -^hi-h .., 
hl + •- 4- X;;-f- .., 

dans lesquelles Xi, y;, z,;, X,,-, }.^;, ),,;, désignent les termes qui renferment /(' 

en facteur. Nous introduisons ces développements en série, pour abréaer 
l'exposition, et nous admettrons qu'ils se prêtent aux procédés ordinaires de 
calcul. Les formules du § 1 4 nous permettent de calculer les développements 
de F, G, 11, J, }, X ; Xo, Yo, Zo, '£,, Oit,,, %, suivant les puissances de A; 
les termes indépendants de h sont nuls et les termes, Fi, G., Hi, 3,, ]i, 3[,_; 

Xoi, A"oi, Zoi, 'loi, '̂ rtui, %ji, sont donnés par les formules 

_ ô\Y.> „ _ bAV., „ _ bAY., «_ ôW^ , _ bW^ _. _ aAV-, 
^''— d x W ' ^ ' — ' d y ô ) ' ' ^ ' — dzî^''''- dX(i)'J'— dXM '-''— dXI'i' 

a - j — ô -i'j— a - T — a -j-i- a -̂ ^̂  e -j-a 
aso dSo ds, ds, d.s., rfSj 
,. _ d aAV.> y _ d bA\., 7 _ d yy\Y., 
'̂' — W, ~^M^ ' ^''—17, "dyw ' 0̂1 - ds,, ^ d_^ 

ds, ds, ds, 
„ _ d bAV., bAV., .. _ d oAA^, bAY., „, _ d_ aAV, _aAY: 

d7, / T J l ~bXT[)'*"'—d7o ~dXl.V) ~ S Ç ) ' ^ ' — d s , ^ d X ^ bXf' 
dso dso ds, 

où l'on pose 

xC) = Xo -t- X,, y W = y„ -1- jj, ;(1) = -̂, -l- 3,, X({) = X,o -h X.!, 

X(i) = Xao + X,„ X(i) = X30 H-Xa,. 

Si nous considérons, sous le nom d'étal de défonnation infiniment voisin di 

l'étal naturel, l'état (M) où le point M a pour coordonnées x''', y*'\ z'*'. et où 
les paramètres relatifs au trièdre adjoint ont pour valeurs Xf[), X(|), X'̂ ', si 
d'autre part nous appelons effort et moment de déformation, force et momeai 

extérieurs, relativement à cet état, les vecteurs (Fi, G,, Hi), (?,, ji, ̂ ^X 
(X,,, Y,,, Zoi), (L„i, M,,, N|)j), où L,,,, Ab,,, N j , se calculent au moyen de 

^10, X20. X30, '£,,1, .itjoii 11''oi) de la m ê m e façon quo L^, Al,,, X,,. au moyende 
X|, l-à, X5, St'o, M>o, 'ÏL\„ nous parvenons aux hypollièsos généralement faites 
par les autours classiques, et où les deux premiers vecteurs sont des 
fonctions finôaires des éléments qui caractérisent l'élat déformé considéré ; 
nous retrouvons, par conséquent, ce (pi'on n o m m e la/ot de Hooke gé/iéra/isét', 
mais en la limitant, c o m m e il convient, par laoondilion de respecter le prin-



LA SURFACE DÉFORMABLE 65 

cipe de la conservation de l'énergie. Pour satisfaire à cette condition, dans la 
méthode classique, il faut refaire en sens inverse le chemin que nous venons 
de suivre dans notre exposition. 

Les coefficients, dans les fonctions linéaires qui expriment la loi de Hookb, 
sont les modules de déformation de la figne déformable, dans son état infini
ment voisin de l'état naturel ; ils sont invariables en un point donné de la 
Ugne. Cette notion de module peut être généralisée, en envisageant les déri
vées premières et secondes de la fonction AA'' ; à côté du cas où les modules 
généraux sont définis el continus, on peut considérer celui où ils auraient des 
valeurs critiques. 

Les considérations précédentes se répètent facilement pour les différentes 
lignes déformables particulières ; elles doivent être rapprochées de celles que 
nous avons développées dans notre première note. La dynamique du trièdre 
se rattache en effet à ce qui précède d'une manière tout à fait directe. Il suffit 
de regarder Farc s, c o m m e le temps t, et la ligne déformable c o m m e une tra
jectoire ; cette simple constatation explique immédiatement les analogies qui 
ont été reconnues depuis.longtemps entre la dynamique classique du point et 
du corps invariable et la statique de la ligne déformable. 

Observons que, à la proposition obtenue précédemment ('), dans le cas du 
corps invariable, à l'égard de l'énergie cinétique, correspond, pour la ligne 
déformable, une proposition d'après laquelle, lorsque AV ne dépend pas expli
citement de s,, les formules (lo) entraînent que l'expression : 

(^Xo' + r)Yo' -i- tZ,' -^ pLo'+ gMo' -t- rNo')dso, 

qui peut être mise sous la forme 

X,dx -h Y,dy -h Z,dz '£,dli -h M,dli + %,d1i, 

est égale à la différentielle de la cjuantité : 

, bAV , bAV ^ bAV bW bAV bAV „, 
bç br, ^ bÇ ' bp ^ bq br 

qui s'est déjà présentée au § 14. 
Observons d'autre part que l'on peut adjoindre aux développements donnés 

dans notre première Note, à l'égard du corps invariable, des considérations 
analogues à celles qui ont été développées dans le travail actuel, en ce qui 

concerne les liaisons, pour la ligne déformable. 

III. [— STATIQUE DS LA SURFACE DÉFORMABLE 

ET DYNAMIQUE DE LA LIGNE DÉFORMABLE 

30. Surface déformable. Etat naturel et état déformé. — Les 
développements, dans lesquels nous sommes entrés à l'égard de la ligne 

déformable, vont se reproduire, c o m m e nous allons le voir, presque sans chan-

(') Note sur la dynamique da point et du corps invariable, Tome I, p. 261. 
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.Rcment dans les théories de la surface déformable et dumifieu déformable à 
trois dimensions. Celte répétition met en évidence la fécondité du concept 
.d'action euclidienne ; elle suggère de nombreux rapprochements et ouvre m 
vaste champ d'étude, que les premiers chercheurs n'ont p u commencer à 
explorer qu'avec beaucoup do difficulté, mais qu'il est possible aujourd'hui 
d'aborder avec succès, dans l'état actuel de la théorie générale des surfaces 
géométriques et des coordonnées curvilignes, tel queVI. Darboux l'a présenté 

dans ses grands ouvrages ('). 
Considérons une surface (M^) décrite par un point M „ dont les coordonnées 

^o> Jo. h' par rapport à trois axes rectangulaires Ox, Oy, Oz, sont des fonc
tions de deux paramètres, que nous supposons choisis d'une manière quel
conque el que nous désignerons par pi etpj. Adjoignons à chaque point'Al,, 'h 

la surface (M,) un trièdre trirectangle dont les axes .MoXo', VI„yo', Ihzd ont, par 
rapport aux axes Ox, Oy, Oz, des cosinus directeurs qui sont respectivement 

«0. 'o'. "o"' ?o, Po'. Po"; To, To'. t'o. et qui sont des fondions des mêmes para
mètres Pi et p.,. L'ensemble continu à deux dimensions de tels trièdres AVo'yj'z/ 

«era ce que nous appellerons une surface déformable. 
Donnons au point ̂ Mo u n déplacement M„AI et soient x, y, z, les coordonnées 

d u point Al par rapport aux axes fixes Ox, Oj-, Oz. Imprimons en outre aa 
Irièdre MoXo'yo'zo' une rotation cpi amènera finalement ses axes à être ceux 
d'un trièdre Mx'y'z' que nous adjoindrons au point M ; nous définirons celte 
rotation on nous donnant, par rapport aux axes fixes Ox, Oy, Oz, les cosinas 
directeurs a, a', a"; g, P', \" ; y, f, f des axes M x , Aly', Mz'. L'ensemble 
continu à deux dimensions des trièdres .Mx'y'z' sera ce que nous appelleroes 
ïélal déformé de la surface déformable considérée tpu, dans son état primitif, 

sera dite à l'élat naturel. 

31. Eléments cinématiques relatifs aux états de la surface défor
m a b l e . — Désignons par ç,("), r,.{o), tjo) les composantes de la vilesse de l'origine 

M , des axes .M^Xo, AIoVo'. MoZo' suivant ces a.rcs, quand ?; varie seul el joae fe 
rôle du temps ; soient également p,(»), g.C', r.C» les quantités qui définissent les 

projections sur cos axes de la rotation instantanée du trièche 'Sl,x,'yi,'ẑ  rela
tive au paramètre P;. Nous désignerons par ̂ ;, r.,;, ?,- et par p,-, qi, r,-, les quan
tités analogues pour le Irièdre M.i-'y',:', lorsqu'on le rapporte, c o m m e le trièdre 

Mo.«o',)'o'̂ o' ^u trièdre fixe 0.i;yz. 
Les éléments que nous venons d'introduire se calculent à la façon haU-

luclle ; on a : 

bx 

bx 

H-a' 

-t-p' 

-hf 

- ] - ot» 

-hP' 

-i-y" 

b; 
bp; 

, bz 
7pi 
bz 
b,=i 

C) (îaelan Daiidouv. — Leçons sur la théorie générale des surfaces, /, vol., Paris, 
i887-i8()(i ; Leçons sur les systèmes orthogonauj: et les mordonnies eun'itinnes 'Tome 1, 
Paris, i8t)8. ' 
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Les éléments finéaires dso et ds de la surface, dans l'état naturel et dans 
1 état déformé seront définis par les formules : 

dsl = g,dpl + 2ÏÏ',dp,dp., + Ç„dp|, ds2 = grfpi ^ 2M?,dp, + q.d?l. 

où g, if; § se calculeront par les doubles formules suivantes : 

\ô?i/ VùpJ Vôpiy ~ ^' •+" ''i + ^i' 

«=(S)'-(Sr-(£)•-«-^i+«. 

et où g„, ^,, Çg se calculeront par des formules analogues. 

Désignons par x', y', 2', les projections du segment O M sur les axes Mx', 
My', AL-', en sorte que les coordonnées par rapport à ces axes du point Fixe 0 
seront — x', — y', — z'. Nous aurons les formules connues : 

, h — z gz' -i- ry' = o, T„- — -?Z „r , „./ „ 
/33N ) ôpi •* •' ' " Bpi ^ P — ° ' 

?- 62' , 
^.i~~~py'-i-qx' = 0, 

cpri donnent de nouvelles expressions de f,-. ̂.•. r-

32. Expressions des variations des vitesses de translation et de 
rotation d u trièdre relatif à l'état déformé. — Supposons qu'on im
prime à chacun des trièdres de l'état déformé un déplacement infiniment petit 
pouvant varier d'une façon continue avec ces trièdres. Désignons par Sa;, Sy, Sz ; 
8a;', Sy', Sz' ; Sa, ga', .., Sf les variations respectives de x,y,z; x'.. y',' z' ; 

a, a', ... 7". Les variations Sa, Sa', ... Sy" s'expriment par des formules toiles 
que la suivante : 

(34) Sa = j3ok' — YÔJ', 

au moyen des trois auxfiiaires 81', h'. Sk', qui sont les composantes suivant 
Mx', My', Mz' de la rotation instantanée bien connue attachée au déplace
ment infiniment petit considéré. Les variations 8a;, 8y, Sz sont les projections 
sur Ox, Oy, Oz, du déplacement infiniment petit éprouvé par le point M ; les 
projections S'a;, 8'j, S'z de ce déplacement sur Mx', My', Mz' s'en déduisent 
immédiatement et ont pour valeurs : 

(351 ^ S'y = Sa;'-h z'Sj'—/Sk', S'y =:= 5/+ a;'8K'— z'Si', 
'' ^ ( S'z == h' •+ y'Si' _ a;'Sj'. 

Proposons-nous dedéterminer les variations S|.;, S»-;, SÇ;, Sp„ Sg,,., Sr.; éprou-
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véos respectivement par ?j, ru, Ki, pu q„ r,. D'après les formules (3i), nous 

' ^^ \opi ' opi 

Remplaçons 07. par sa valeur pos' — -,""/, et 5a', ,.. î-/'par leurs valeurs 
analogues ; il vient : 

b'>l' , , ., , ., O'.J ••',,'. 

(30) ;', 

'̂•i = ~-.'+-pi'''—1i'^^-

Les formules (33) nous donnent de même trois formules dont la première 
est : 

OS; = --— H- g.'.z' _ r;M'' -h z og; — /(.r^ ; 
opi 

remplaçons Sp,-, 8g,-, or, par leurs valeurs données par les formules (36) ; il 

vient : 

ii = viiOK' — Ç,oj' -t- --_ -f- g;0 :,• — r,'.y 
bpt 

(37) 'I 57,; == Ç;S,' _ $;5k' + ^ + rfi'y - P;3'-. 

8Ç; = $i8j' — 7;,.Si' -+- —- -h P:'/z — g.o'.r, 

en introduisant, pour abréger l'écriture, les trois symboles ô'.r, S'y, o'.- défi
nis par les formules (35). 

33. Action euclidienne de déformation sur une surface défor
m a b l e . — Considérons une fonction W de drii.i- positions infiniment voisines 
du trièdre M.r'y'z', c'est-à-dire une fonction de p,. Pj, de .r, y, z, ̂ i, a.', ... -f 
et de leurs dérivées premières par rapport à p, et P:. Conservant les notations 
du § 3i et posnnt : 

^0 — \ ''o'.'io '''0 • 

pi'opo3on.s-nous de délcrminor quelle doit èiro k foruie de A\' pour que l'ia-
té"i'alc 

JJ^^•A„dp,Sp.„ 
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étendue à une portion quelconque de la surface (M,) ait une varialion nulle, 
quand on soumet l'ensemble de tous les trièdres de la surface déformable, 
prise dans son état déformé à une même transformation infinitésimale quelconque 
du groupe des déplacements euclidiens. 

Il s'agit, en définitive, de déterminer AA'̂  de façon cpie l'on ait 

SAA^ = o, 

lorsque, d'une part, l'origine M du trièdre Mx'y'z" subit un déplacement infi
niment petit, dont les projections ox, oy, Sz sur les axes Oa;, Oy, Oz sont 

8a; = (ui -h UoZ — cojy) Si 

oy = (a-i -T- (Oga; — ojjz) ht 

ôz = («3 H- (Ojy — oo.jx) Si, 

où «J, 02, 03, oij, 0)2, cuj sont six constantes arbitraires et ot une quantité infi
niment petite indépendante de px, po, et lorsque, d'autre part, ce trièdre 
Ma;'y'z' subit une rotation infiniment petite, dont les composantes suivant les 

axes Ox, Oy, Oz sont 

(DjOi, (OoOi, CùjOf. 

Observons que, dans le cas présent, les variations 8^^, or^i, Si^j, Spj, Sg,, Sr^ : 
Sç,, 8t),j 8Ç2, Sp,, Sqr,, Sra des douze expressions ^j, 7)j, Ç,, Pi,gi, r, ; ^2, r,2, t̂ , 
Pi, <Jî' ^2, sont nulles, c o m m e cela résulte de la théorie bien connue du trièdre 
mobile, et c o m m e nous pouvons d'ailleurs le vérifier immédiatement au 
moyen des formules (36) et (87), en y remplaçant S'a;, S'y, S'z; 81', Sj', 8k', 
par leurs valeurs actuelles. 11 en résulte que nous obtenons une solution de 
la question, en prenant pourAA' une fonction arbitraire do Pj, Pa et des douze 

expressions f,, r,̂ , t̂ , p^, g^, r̂ , ; î i ''la. Ça. Ps. g-2, rj, ; nous allons maintenant 
montrer que nous obtenons ainsi la solution générale (* ) du problème que 
nous nous sommes posés. 

Observons à cet effet que les relations (3i) permettent, au moyen de for
mules bien connues, d'exprimer les dérivées premières des neuf cosinus œ, a'... 
7" par rapport à Pj et à p^, au moyen de ces cosinus et de p^, q^, /y, p^, ga, r2. 
Remarquons d'autre part que les formules (3o) permettent de concevoir qu'on 
exprime les neuf cosinus a, a'. ... y" au moyen de ^j, r̂ ,̂ ç̂ , et des dérivées 
premières de x, y, z par rapport à p,, ou au moyen de ?2, v^, î  et des déri
vées premières de x, y, z par rapport à p2. Il est d'ailleurs inutile, dans ce 
dernier cas, que nous fassions une hypothèse sur le mode de résolution, car il 
est clair que nous n'obtenons pas une forme plus générale quecelle dont nous 
sommes partis, en supposant finalement la fonction AV que nous cherchons 
une fonction quelconque de Pi,P2 de x, y, z et de leurs dérivées premières par 

C) Nous supposons, dans ce qui va suivre, que la surface _ déformable est susceptible 
de toutes les déformations possibles, que, par suite, l'état déformé peut être pris absolu
ment arbitraire ; c'est ce que nous exprimons en disant que la surface est libre. 
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rapport à pj, p.,, et enfin de ç,, •(),, Çj, p,, g,, r̂ , ; ^j,, /.j, Çj, Pj, gj. r̂ . ce que 

nous indiquerons en écrivant : 

A\ 
, / b.r by bz bx y ., ., \ 

= \\ p,,p„a;,y, z,—-. --f. . - -••.••, î̂ ,-̂ i, ̂ p ;, ..,.pi, g„ ri,p2... 1, 
\ "?i 'îl "r̂ : '"•' / 

Les variations 3^, ... or,, o\.,, ... 5;-̂  étant nulles, dans le cas actuel, ainsi 
(pi'on l'a remarqué il y a un instant, nous avons finalement à écrire, pour la 
nouvelle forme de W , que l'on a, en vertu des formules (38), et quels que 

soient a,, ao, a^, u),, w^. '"a '• 

.AV J bVV. b\V. v^/bAV.b.'/; b W . B y bAV.,..z^ 
ox -H oy -h - ''̂z -h > / 0 ̂  - H 0 -J- -\ 5 — 

^̂•'' l'y f'- •^ I „ ôa: bp; ôy ép; bz bp,-

bAV 
0.7; -H oy -1- - o; -|- > / o ̂  - H o -''- -( ô — \ = o, 

b.r by ' ^ bz .^\ bx bpi . ôy <••?; x ̂  p̂,- ' 
ôp: ô,=i bpi 

Remplaçons Sa;, Sy, Sz par leurs valeurs (38) ctî—^, 3-i. 5 — p a r les 
bpi bpi' bpi 

valeurs qu'on en déduit en dinérentianl ; égalons à zéro les coefficients de 
«1, a.,, 03, 10J, Uj, 103 ; il nous vient les six conditions suivantes : 

bW _ bW _ ^ _ 
bx ' by ' bz ' 

•^ / bAA' bz b W by 
= 0, 

qui sont des identités, si nous admettons que les expressions qui figurent dans 

W ont été réduites au nombre moindre. 
Les trois premières nous montrent alors, ce que l'on pouvait prévoir facile

ment, que W est indépendant de x, y, z ; les trois dernières expriment que 
A\'' ne dépend des dérivées premières de .t, y, z que par l'intermédiaire des 
quantités 8, 9", rj définies par les formules (3a) ; nous voyons donc finale
ment que la fonclion A\' cherchée a la forme remarquable : 

^ (Pi. (>s, 5i. ^11. Ki ; I2. la. K, ; Pi. Qi, r, ; p.,, g«, r.), 

analogue à celle rencontrée précédemment pour la li;;no déformable. 
Désignons par A la quantité analogue à A,, définie par la formule : 

yi nous multiplions AV par l'élément d'aire dffo = A„dpy/p, de la surface (AIJ 
le produit AVAodpjdp, obtenu est, dans le groupe dos iléplacemcnis euclidiens, 
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un invariant analogue à-F élément d'aire, de la surface (M).. D e m ê m e que la 

valeur de l'intégrale : 

J Je, 
T- Aodpidp^ = 11 /ydp/pj 

Oo"o JJa, 

prise à l'intérieur d'un contour G, de la surface (Mj), ou du contour corres
pondant G de la surface (M), détermine l'aire du domaine délimité sur (M) 
par C, de même, en associant dans l'esprit la notion d'action au passage de 
l'état naturel (M,) à l'état déformé (M), nous adjoindrons la fonction AV aux 
éléments de définition de la surface déformable, et nous dirons que l'inté

grale : 

^ r' 

jjo, 
\YA,dp,d?^ 

est l'action de déformation, à l'intérieur du contour C, sur la surface déformée. 
Nous dirons d'autre part que AV est la densité de l'action de déformation en 

un point de la surface déformée., rapportée à l'unité d'aire de la surface non, 

déformée • AV -^ sera cette densité en un point, rapportée à l'unité d'aire de-
' A 

la surface déformée. 

34. La force et le moment extérieurs ; l'effort et le moment de 
déformation extérieurs ; l'effort et le m o m e n t de déformation en. 
un point d'une surface déformée. — Considérons une variation quel

conque de l'action de déformation à l'intérieur d'un contour C de la surface-

(M), savoir : 

r r r r ^ / b A v . , bAv. bAv,,. bAv, , b W . 

jj^ wvp,dp2=jj^ 2 ( f °̂^̂-̂  ̂  '̂ "̂  ̂ ^ ^ ^ '' ^ °̂ ' Cl 

+ \;r^rA A/pidpj. 

Nous pouvons l'écrire, en vertu des formules (36) et (87) du § 32 : 

' / X ™ * * - = / X | [ f (''''' 

„ -. / bo a; r,, »,/ 

- ^ ( , S l ' - ^ ; 5 K ' - ^ f H-.5'._p;S'z 

.^(^;8,'-,;8i'+f -Kp.8'y-g.S'. 

. ^W /bSi^ ^ 8,, _ ,j,A -H ^^ (5^ + r.8i' -p.8k' 
bpi \bpi '̂ ' y Mi Vôpi 

.«W/ôSk;^ V-g.Si')lA„dp,dp2. 
bri \bpi /J 
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Appliquons la formule de Grées aux termes qui renferment explicitement 
une dérivée par rapport à pi ou par rapport à p̂  ; il vient : 

. rCr , , rr/ôW,, b'W., , bW., bAV., bAV„,,bAV.A , 
BJj^WAodp.dp2^j^^L(^.'.+-oy-.^o'z+_oi^_o,-H-oK')v, 

_ m^ o'x + ^ 5'y + f ô'z H- ^W ,, + ôW 3, ^ bW ^ A-| 

2ri b /, ôAv^ bAV oAvn., 
.. La-oô7;(^°^)^"w-^''^J^^^ 

, V Ti ô /a '^^W\ bAV bAVl.; 

, vPi ô /, bW\ ûW bAV bAV , ûAA'l ., 
+ 2Ub7;(^oi^j+7.^-'-.^ + -v^-?.-^-Joi 

, V r I ô /. ôW\ bAV bAV „ bAV , bAAH , , 

^Vfi ô /a ôAV\ bAV bAV , bAV bAV"!..,). , , 

L'intégrale curviligne, qui figure dans la formule précédente, doit être 
précisée en indiquant quel est son sens de parcours ; ce sens se définit, 
comme l'on sait, au moyen de la rotation qui amène la partie positive de la 
courbe (p^), c'est-à-dire la partie qui correspond au sens dans lequel la coor
donnée pi qui varie sur cette courbe augmente, du côté de la partie positive 
de la courbe (p,). On peut encore préciser celte intégrale curviligne, à 
l'exemple de Beltrami, en la mettant sous la forme qui prowent de l'appli
cation des formules : 

dĥ > 
0 

où <f. désigne une fonction do Py, p̂ , où ds, ost la valeur absolue de rélémcnt 
linéaire do la courbe (Co) ot où n, indiipio la direolion delà normale au 
conlonr (C,,), (racée dan.s le plan langent de la surface (M„) et dirigée vws 
l'cxlériour do la région liniiléepar co conlonr. Pour obtenir la nouvcllo forme 
do l'intégralo curviligne, il suffira de remplacer sous lo signe d'intégrafion, 
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dans la première forme obtenue, d?,, et dp, respectivement par les valeurs 
suivantes : 

—. fgi ^i -+- (=> ̂ pA ds, /„ ûpi , ̂  bp,\ ds, 
[̂ ' bn, + §0 bï,) Ao' (S» é + ^» 7rt,) f 

Si nous désignons par l,', (x/, v»' les cosinus directeurs, par rapport au 
trièdre M,p:,'y,'z,', de la normale extérieure au contour C„ qui vient 
d'être considérée, on peut donner aux deux expressions précédentes, qui 
doivent être substituées à dp^ et dp,, les formes respectives suivantes (') : 

(39) - (V;(§' + i^oW + H'm ^'5, (X;?(o) H- (xo'r.io) + Vo'CfJO ^' 

en vertu des formules : " 

y, = |(0) ̂  _̂ . (̂0, ô_P, , ̂  ,0) bp. , b_p, ^ bp, bp 

qui déterminent Xp', [Xj', Vo'. 

Posons, en désignant par dso la valeur absolue de l'élément d'arc du con
tour Co tracé sur la surface (M^) : 

V ' — A f̂ ^̂ 'dp., ûAVdpA /b'VVdp, bAVdpi 
^^-^'>[-w;i7,-W.ii,)' ^ ° = ^ « f c d 7 : - ^ d i ; 

n' = A „ / ^ ^ ^ _ 5 W ^ V 
" " V ôÇi dso bÇ2 ds. 

T ' _ A f^^^ ̂ ?^ ^̂ "̂  * A T ' — A /ûW dp2 bAV dp,\ 
°̂ - ^ o U p , ds„ - bp, ds,)' ''-'^'\bf[i7,-ïf;d7'' 

Ko'^Aof^"^^-5^^,PiV \brj dsg brj ds„ 

les signes de dp^ et dp^ étant précisés par le sens de parcours indiqué plus 
haut de l'intégrale curviligne, ou encore les valeurs de dpj et dp, étant celles 
que l'on vient d'indiquer et où figure la normale extérieure au contour Cj 
située dans le plan tangent de (Mo). Posons en outre : 

_L A /a ^^\ 
Ao 8Pi V ° ûf J 2 [ ; 

ï 
y \- -
.4^ l_Ao ̂ pi 

X i [ao ôpi V ° Ki ) 

Ao bpi V " 'bpil 

bAV 

bAV 

bAV 

bW 
* br. -

^' bçJ - ^« 

a ' ^ 1 - 7 ' 

bAV bAV 
bgj bÇj 

^ bAV' 

y n AfAo^-^Ur/-^-p;^-^+t.^^_^/-Wl^M„' 
4 ^ LAo ûpi V agi / api ^ ôri ̂  -" bf; bCi J 

Vfï ô /, bAV\ , bAV bV^^ bAV bAVT ^, 

(*) On a naturellement des formules analogues en introduisant les cosinus directeurs 
À', |j.', v', par rapport au trièdre Mâ '/z', de la normale extérieure au contour G qui 
correspond à C,. 

6 
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nous aurons : 

S rr WAodptdp2= f (Fo'S'a;-FGo'5'y4-IIo'5'z-T-Io'8i' + Jo'8j'-)-Ko'oV)dso 
Jjo, Je, 

- ff (xfo'x + Yo'î'y + Zo'5'z -^ Lo'5,' + Mo'5.i' -h N,;Sk') Aod?idp2. 

En ayant d'abord égard à l'intégrale double qui figure dans l'expression 

de 8 I I AVAodpidp2, nous appellerons/orcÊ extérieure eOnomeni ea;iéneuraiî 
J Je, 

point M , rapportés à l'unité d'aire de la surface non déformée, les segments avant 
leur origine on M et dont les projections .sur les axes Ma;', My', Mz' sont res

pectivement \,', Y,', Z,' et Lo', Mo', No'. En ayant ensuite égard à l'intégrale 

curviligne qui figure dans o / I AA'^Aodpidp2, nous appeUerons e^ori exlérieur 

et moment de déformation extérieur au point M du contour C de la surface défor
mée, rapportés à l'unité de longueur du conlonr G,, les segments issus de ce 
point M et dont les projections sur les axes ̂ la;', My', Mz' sont respectivement 

— Fo', - Go', - Ho', et - lo', - Jo', - Ko'-
Ces six dernières quantités, en un point déterminé M de C, ne dépendent 

c o m m e on l'a vu, que de la direction de la normale extérieure à la courbe C, 
menée au point Mo dans le plan tangent de \}\,) ; elles restent invariables, si. 
la région considérée de (Mo) variant, cette direction do la normale extérieure 
ne change pas, et elles changent do signe si cotte direction est remplacée par 

la direction opposée. 
Supposons quo, à l'intérieur de la surface déformée limitée par le contour C, 

on trace une ligne S circonscrivant, soit seule, soit avec une portion du 
contour C, une partie (A) de la surface, et désignons par (B) ce qui reste de 
la surface en dehors de la partie (.A). Soit Z, la courbe de (M„) qui corres
pond à la courbe S de (M), et soient (k,) cl (B,,) les régions de (Mo) qui cor
respondent aux régions (A) et (B) de (Al). Séparons par la pensée los deux 
parties (A) el (B) ; on pourra regarder los deux segments (— Fo', — Go', — H,/) 
et (— lo', — Jo', — Ko')> déterminés pour le point Ai et pour la direcfiondela 
normale menée à 2^ dans le plan langent de (Af,'; ot à l'extérieur de (Ao). 
c o m m e l'effort et le moment de déformation oxléricurs au point Al du con
tour S de la région (A) ; on pourra regarder do m ê m e les deux segments 
(Fo', Go', llo') et (lo', Jo', Ko') c o m m e l'effort et le moment de dcl'ormaù.ni 
extérieurs au point M. du contour S de la région (B). E n raison de celle 
remarque, nous dirons que — l'V, — Go', — W,' et — If — J,/, — Ko'sont 
les composantes suivant les axes Vix', My', M;' de l'effort cl du moment de 
déformation exercés en M sur la portion (A) (/(• la surface (Al), et quo Fo', *-'.m 
Ifi'. 1)'. J»', Ko' sont les composantes suivant les axes M.r', My'. Alz' de /'('//ort 
et du nuimanl île déjormalion c.rereés en M sur la portion (B) dt; la surface (.M)-

L'observation j)résonléo à la lin du § 9, au sujet du remplacement du 
trièdre M.r'y':' par un trièdre qui lui est inxariablcment lié, se répète ici sans 
modification. 
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35. Spécifications diverses de l'effort et du moment de défor
mation. — Posons : 

A/ = i.f, B,=..*, c/ = A.f, 

N^ •*•'• ^'•'• ^ *='• " vi''''^t *'• ^ "'•'-^™'"'"*-
pectivement les projections sur Ma;',M y'. Mz' de l'effort et du moment de défor
mation, qui s'exercent au point M sur une courbe qui admet m ê m e tangente 
que pi = consL; cet effort et ce moment de déformation sont rapportés à 
l'unité de longueur du contour non déformé. A l'égard de p.2= eonst., l'effort et le 

momentdedéformationontrespectivementpourprojections -^ A ', ^-^ B ' 

I , , v/go ' V s ô 
-y=C2'et^P2', -^Q2', -^R2'. 
VBo v/êo v/êo \/go 
Les nouveaux efforts et les nouveaux moments de déformation que nous 

venons de définir sont fiés aux éléments introduits dans le § précédent par 
les relations suivantes : 

i;(f -^9^'- '^B/) = A„X;, F„' = A/fe_A,'|, 

i ; ( f + - A / - p A ' ) = AoY„'. Go'=B,J._B2'î;. 

i;(f +P^^ - <i^^^) - AoZo', H„'=c/^ea_ c/^Pi, 
ds, ' ds, 

rdPi . 2 ( V + ?̂ ï̂ '̂-'-̂ Q̂' + 'îA'-rA') =A„L/, v_p^.|._p^.^ei 

.2 (§'-^ "-^^ -M/ + ?^A/ - ?^c/) = A„M„', j; = Q,'f^ - Q.'l^ ^ 

où, SI l'on veut, dp, et dp, sont à remplacer, dans les équations de droite, 
par les valeurs (Sg). 

O n peut se proposer de transformer les relations que nous venons d'écrire, 
indépendamment des valeurs, calculées au moyen de W , des quantités, qui y 
figurent. Ces relations ont fieu en effet entre des segments attachés au point 

M et auxquels nous avons attribué des noms ; au lieu de définir ces segments 
par leurs projections sur Ma;', My', Mz', nous pouvons tout aussi bien les 

définir par leurs projections sur d'autres axes ; ces dernières projections seront 
liées par des relations, transformées des précédentes. 

Les relations transformées s'obtiendront d'ailleurs immédiatement, si l'on 
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remarque que les formules primitives ont des interprétations simples et 

immédiates ('), [par l'adjonction aux axes mobiles des axes qui leur sont 

menés parallèlement par le point 0. 
i. Considérons d'abord les axes fixes Ox, Oy, Oz; désignons respectivement 

par Xo, Yo, Z, et par L,, M „ N» les projections sur ces axes de la force exté
rieure ot du moment extérieur en un point quelconque M du milieu dé
formé ; par F„, G„, U, et par 1„, 3,, K„ les projections de l'effort et du mo
ment de déformation qui sont relatifs à la direction (dpi, do,) de la tangente 
d'une courbe C, qui sont rapportés à l'unité de longueur de la courbe non 
déformée G„ el qui ont été définis précédemment; par Aj, B;, C; et par P;, 
Qi, R; les projections de l'effort (A/, B/, C/; et du moment de déformation 
(P/, Q/, R/). Les transformées des relations précédentes sont évidemment ; 

bA b A s _ ^ 

'^7 ûp^'^ ° °' 
bB bB2__ Y 
ep, ^ b p , - ^ " ^ " ' 

bCi bCj _ . „ 

•Vl ^ ^ p , - ^ " " ' 

'^Pi^ûp,+^'bp,+ 

bR, _j_ ûRg _^ g bx _^ 

''?1 ÛP2 ' Ûpl 

G, 

Âs 

B, 

by 

'ÔP2" 
bz 

bx 

-B, 

-G, 

-A, 

bz 

ûp'ï" 
bx 

^ i " 
by 

-B, 

-C, 

-̂ 1 

bz 

'0P2' 
ba; 

'7p,--

>bp.f 

= AoLo, 

= A„Mo, 

==AoNo. 

•'.=*'|-

«.=B.t-:-

H.='=.S-:-

• - ^ • t -

'.=«.Sr 

K.=».|-

A '̂•' 

-B ''•'' 
^̂ ds7 

- C ^ 
'ds,' 

pd?, 

^— et -j-^ doivent être remplacés respectivement par 

I /, ba;n by„ bzA I /, bx„ , by„ , bz,\ 

, d?, dp., 
"'ds' ds'P^^ 

A V bp.-
by ôz \ 1 /, b.r , bv , b: \ 

^ i ^ \ T , ) ' A l ^ ^ + ^b-p;-^^)' 

on désignant par l,, ix,, \i, les cosinus directeurs, par rapport aux axes fixes, 
do la normale extérieure à C,, et par X, p., v ceux de la normale extérieure a 

C. 
Ces équations donnent, en particulier, les équations relatives à k déforma-

liiin infiniment petite d'une surface plane dont se sont servis Lord Relvix et 
'fArr(^). 

2. O n peut donner aux équations relatives aux axes fixes O x , Oy, Oz une 

(') Une inlorprétalion inlôrossanla i noter ost l'analogue do celle donnée par A .«.Rwsos 
îi propos do la slaliquo ot par P. SAnT-Cliiii.nEM i propos do la dynamique, 

C ) Treatise on Natural Philosophy, vol. I, Part. II, g 6 4 4 , p. iSfi-it̂ S. 
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nouvelle forme. Nous pouvons exprimerles neuf cosinus a, a',... f" au moyen 

de trois auxifiaires ; soient \, l „ \ trois telles auxifiaires. Posons : 

y^-id'^ = —2^^'^ —,ra/dX, -^- w,'dl, -I- TOg'dXj, 

Vady = —2^da = Xi'^^^i + X^'dK + X/'^^s' 

y pda = —'^oid? = a/dX^ -h 'y,'dl, -1- aj'dXj. 

Les fonctions ra/. X*'» '^Z <3s ^i' "'''-' ^3 ^^°^^ définies satisfont aux relations : 

ÔTjy,-' bcs/ , ; ., /,/ r, 
bx:-â;-^"^^^^-^^-'^-°' 

5X/ _ ?Xl' + <j.'̂.' _ a/in/ = O, (i, J = I, 2, 3), 
bXj bAj-

et l'on a 

^ - S - ^ - ^ ' x ; - w x / = o, 

i'^^'^' b"^-^'^^ Wi^""' ôPi' 

, bXi , , bX^ , ._, , ô'̂ a 
g.=xi'^ + x.'^; + x3 -,̂> 

, îX , bX.2 , „ , ûXg 

Désignons par w^, xu H les projections, sur les axes fixes O x , Oy, Oz, du 
segment dont les projections sur les axes Ma.', My', Mz' sontiiTi, yj , ̂ i ; nous 

aurons ; 

Va'da" ̂ — ^ a " d a . ' = r^^dl, + ^,dl, + nr^dX,, 

^al'do^ = —2«'^«" = V.id'^^i + Xa^^'a + Xa'^^a-

^ a d a ' = — ^ ^ ' d y - = <̂ ,dXj + ^^^2 + '3'̂ ^̂ 3-

en vertu desqueUes (i) les nouvelles fonctions cj;, y,:, <Ti de X^, X.„ X3 satisfont 

aux relations : 

^' _ 5X? ^ <,.^ _ a.n'i, (i, j = 1, 2, 3), 
bli bkj 
brjs bai 
^ , - b - x ; = " ^ ^ - - " ^ ' ^ ^ -

(1) Ces formules peuvent servir de définition directe aux fonctions tn;, x*- ̂ i «t être 

substituées à „ , , • 
wi = avu + PX' + T"̂ ' 
yy = a'W -i- p'yy' + y'<Ji' (i = i, 2, 3) 
(ji=a"W -f i3"xi'+ï"«'-
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Nous ferons encore la remarque, qui nous servira plus loin, que si l'on 
désigne par SX^, SX^, 0X3 les variations de Xj, X^, Xj, qui correspondent aux 
variations Sa, 8a',... S^" de a, o!,... y'', on aura : 

81' = to/SXj -4- rn-pX, -I- Wa'SJj, 

0,,' ̂  x/oX, -h yfoL^ -4- x^'SXs, 

Ok' =: ff/oX^ -I- CS-.lol'., -4- G.joj.;., 

81 iẑr aoi' -f- p8j' H- yOK' = WiôXi -(- cr̂ oXa -H ̂ 38X3, 

8j = a'8i' -H p'îj' -1- y'8K'= X,8>., -+- yf̂ i., -f- 7.8X3, 

Sk =«"oi' -I- P"3j' -l-y"8K'= criSXi -t- ̂ ,8X^ _(- cr./:/,, 

où 81, 8j, 8k sont les projections sur les axes fixes du segment dont les pro
jections sur Mx', My', Mz' sont 81', Sj', Sk'. 

Posons maintenant 

^0 — ra/V -l- Xi'Jo' -f- c/Ko' = raJo -b XiJfl + ^iK'„ 

> =^ ^ H à + Xa'Jo' + =/Ko' = raJo -+- Xî-ïo -t- îKfj. 
Dîo = rag'If,' -I- yJ3o -H Gj'Ko' = roslo -f- X3J0 -i- ̂ .;K'j. 

'C, •• wi'Lo' + Xi'Mo' + or/No' = wiL„ -H XiMo -!- ̂ iX,,, 

J b o ^ W L o ' -f- Xa'Mo' -1- ajX,' =cj2Lo -4- XîiAIo -I- 'Xi,, 

% o = TiTs'Lo' -1- Xs'Mo' -t- <Ja'No' = WsLo -t- X3AI0 -t- t̂ ŝ 'c 

Introduisons en outre les notations suivantes : 

Hi = lîj/P/ + X/Q/ -^ a/R/ = î̂ :P; -f- x.Q. + ^.Ro 

X, = m^'P,' 4- yjq! + a/R/ = nT,P, 4- x.,Q, -^ a.,R,-, 

2; = ^ / P / -H X3'Q/ + a/R/ = T̂.,P,. + X3Qi + =̂ 3̂ ,-; 

nous avons, à la place du dernier système où figurent soit P,', Q. , R;'. soit 
P,-, Qi, R;, le suivant : 

^0 =2[e^ - ^^'^'^''^' - ^''^') - ^^''('^''î' - '^--^ - C'"-''-^ - ""^''^ 
i 

-p/(5^ + ,..i-.xi')-Q/(|;^-^-.-P.r) 

avec deux équations analogues. Si l'on remarque que les fonctions ;. r,;. ',,, 

Pi, q,, rt de X, X.,, Xj, —-, --?, —.̂  donnent lieu aux formules : 

-f- g.-cr/ — r;X. , 

_t_ r:^: — p^f 

+ PCLl — qi^j, 

|i + lLl%i - ^ j % = 0. 

Z ^ <«^ - -/̂ ' = °' 

^-,-./.,-x/$,=o. 

bp; bro/ 
bXy 'bpi' 

Mi _ »X;' 
^Xj ÛPi 
br,- bcr/ 
b\y 'bâr 
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qui résultent des relations de définition des fonctions ro/, yJ, <?/ et des neuf 
identités qu'elles vérifient, on peut donner au système précédent la nouvelle 
forme : 

•"» —Z\b^i ~^' bx; — ^'bkl- ^' bXl ~ ^' bX7 "~ ^' bXi ''' bXJ' 

avec deux équations analogues. 
3. A u fieu de rapporter aux axes fixes Oa;, Oy, Oz les éléments relatifs au 

point M , envisageons, pour définir cos éléments, un trièdre trirectangle 
Ala-i'yj'zi' mobile avec M et dont l'axe Mz/, est normal à la surface (M) en M . 
Pour définir ce trièdre Mx/yi'z/, rapportons-le au trièdre Ma;'y'z', el soient, 
par rapport aux axes de ce dernier, l, V, l" les cosinus directeurs de M x f m, 

m', m" ceux de My,', et n, n , n" ceux de Mzj' 
Nous définirons d'une façon précise les cosinus n, n', n" par les formules : 

;i=l-(^,î,_^^), n' = l(tif,,-U,), n"^l{^,r^,-hr>i)-

Nous admettrons que le trièdre Mx^y'^zi a même disposition que les autres, et 
nous ne ferons pas pour le moment d'hypothèse particufière sur les autres 

cosinus. 
Désignons alors par ̂ W, r,W, !;(!' les composantes de la vitesse de l'origine 

M des axesMa-î, Myi', Mz; suivant ces axes, quand P; varie seul ot joue le rôle 
du temps; soient égalementplj.t, g(.p, 7-(|) les projections sur ces mêmes axes 
de la rotation instantanée du trièdre Mx^y'z'^ relative au paramètre p, ; dans 
ces dernières définitions, le trièdre Ma;j'yj'zi' est naturellement rapporté au 

trièdre fixe Oa;yz. Nous aurons : 

^W = Zf,.+ rv)i-HZ"Çi, -oW^mtH m'-rii-^ml'ti, ^W ^n^;-1-n'-^;-h n"Ç.i = o, 

et trois formules telles que la suivante : 

p.V^Zp.-KZ'g.+ fr.-H^"'^.' 

les trièdres considérés ayant même disposition. 
Désignons respectivement par Xo", Y,", Z„"etparL„", M„",N„'les projections 

sur M x / , My^', M z / , de la force extérieure et du moment extérieur en un point 
quelconque M de la surface déformée, rapportés à l'unité de surface de la sur
face non déformée, par F;, G„", H„" et par l,", 3,", TL," les projectfons sur 
les mêmes axes de l'effort (V,, G,, H„) et du moment (!„, 3,. li,), par A/, 
B/, Ci" et par P/, Q/', IV les projectionsde l'effort (A;', B;', C/) et du moment 

(P/, Q/. R/) précédemment définis. 
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Los transformées des relations précédentes (ou des relations primitives) sont 
évidemment (') ; 

2 (^ + g<i)C/- rfOBi") =. AoXo", Fo'=A/g-A/|. 

•V ('?--- -t- rd'A•" — ni'icA — \ Y " i^- " 'R "'^P'^ rs »"',^ 
Z\'°Pi ^ ' )-^<'^o, 
i 

i 

2 (1;'+3''"!^'" - ^''i'Q/' + ^''i'c/') = AoL,;, 
^ ^ ^ I /bPi" 

2 ( § ^ + r(!)P/_pO)R/ _ ^ W c A = AoAi;, 

"0 — 

lfo"= 

Iû"= 

Jo"= 

-J.., 

=c. 

P̂o 

=Q. 

ds, 

„d02 
ds. 

''^h_ 
ds„ 

,1 

ds, 

"% 

-C/ 

-P^-

-Q2' 

•7 
"••5o 

ds, 

bpi 

2 (~ +P<i'Q/'-g'PP/'+?(!'Bi"-,(!)Ai'')=A„\/' K,;'=R/^^-R/|i. 

Au lieu de remplacer, dans les éclations de droite, dpi, dzr, par les valeurs 
(89), ou par les analogues relatives à (Al), nous pouvons, en désignant par 
(X", fx", o) les cosinus directeurs, par rapport au trièdre AIa;/yi'z,', de la nor
male extérieure au contour C, prendre les valeurs suivantes : 

_ ()/'^(i) _|_ ^''r.i])) "^«^ ()yMi) _}_ ./rW) — ; 
A ' A 

nous obtenons ainsi : 

fT7v^So_v.^'!'A/+^'i'A/ , „^(i'A/^.'''A/ 
\ 0 ~j" — '' » r- p. , = • 

(4i) ' '̂^ ^ ^ \ 
( ^° ds "= ^' Â ^ f" A 

et deux systèmes de deux formules analogues. 
Ces formules conduisent à substituer aux douze auxiliaires A", B f C;', Pj', 

Q;". R;", douze nouvelles auxiliaires qui seront les coefficients de X" et g', 
dans les expressions précédentes dos efforts et moments rapportés à l'unité de 
longueur de C, ou qui seront liés à ces coefficients d'une façon simple, '̂ous 
poserons : 

^ — iNl. -_^- -= 1 - .S, 

Ç(j)B/'+ ̂ (,0B/ „,_^„ r,(;>B/'-)-V.!'B.» .. 

${j)C/'-|-f(.l)C," „ V|1C,» -+- r,Vl>C„" ^, 
A " " ='''' A "-"- = ^̂-

C) Il suffil do romplacor $,-, ... A.', ,,, par $,('), ... A,", ... ot de tenir compte Jos 
hypothèses Ç(j) = 0 ; pour un Irlèilro quelconque do sommot .M, on aurait los nièaû s 
calculs. 
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en introduisant six premières auxifiaires N^, R„ ï, S^, S,, S,, et de même 

cijvp/+ |(,5)p . v,mp/'+ ^(;)P/ 

iM::+J!i!Qi' = s + 9' ^-W + ^As'Q/ ,, 
A " -t- J3. -^— = ,io,, 

liPE7+j(i)R^'_ ,U)R/ + ,(,,R,,.. 
A — -̂-̂  A = ^" 

en introduisant six autres auxiliaires %^. %,, S, ÇS.i, y.,, ^3. 

^ Les douze équations que nous venons d'écrire peuvent être résolues immé
diatement par rapport aux au.tifiaires primitives A;", B/, Ci", P/, Q/', ]\". 
Observons que, en vertu de l'hypothèse faite sur la disposition commune de 
tous les trièdres, on a : 

l l ï' 

= I ; 

les formules qui définissent ̂ W, r/i) donnent, en conséquence, 

l'I'^j'â' — ?<i''^'î' = A. 
Il vient par suite 

A/ = N.riC) - (T - S3) |(|), A/ = (T — S3) f(;) - N,V1', 

B / = (T 4- S3) r,(i) _ N,f (.i), B / = N,f (J) - (ï + S3) r,{J), 

Cl" = Sr./-!) - Si^(<), C/' = Ŝ f({) - S.Vî'. 

et six formules analogues pour P/, Q/, R/, avec des lettres en italique dans 
les seconds membres. E n portant ces valeurs dans les relations (4o) et (4 t), 
on aura les équations relatives aux efforts et moments de déformation et aux 
forces et moments extérieurs, sous la forme qu'elles prennent avec les nou
velles auxiliaires ('). 

O n peut évidemment donner aux composantes de l'effort et du moment de 
déformation des désignations analogues à celles qui sont en usage pour la 
ligne déformable. Ainsi, on peut appeler les composantes Ni, Na de l'effort 
des efforts de tension ; les composantes T — S3, T -(- S3 sont des efforts tran

chants dans le plan tangent à la surface déformée; les composantes S.i, S^ 
sont des efforts tranchants normaux à la surface déformée: D e m ê m e les com
posantes % i , % 2 du moment de déformation peuvent être regardées c o m m e 
des moments de torsion ; les composantes 5 — S'a, S -H ^3 ont le caractère de 
moments de flexion; les composantes iSi, Êfa pourraient s'appeler moments de 
flexion géodésique. 

36. Remarques relatives aux composantes Sj, S.j, Sj et ^i, iS^, î^s-
— A l'égard des expressions Si, Sa, S3, et des analogues tfi, ̂2, S'a, faisons 
explicitement la remarcjue suivante, que l'on a utilisée plus haut pour écrire 
les équations transformées. 

(1) Oa remarquera que le coefficient de S3 dans la troisième de ces équations est nul. 
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Soit, d'une façon générale, un segment dont les projections , sur Ox, Oy, 

Oz sont 

by ̂  bz .̂  -bz I, te p te „ _ ôj A.. 
b | C ' - b 7 , ^ " ^ > ' - B 7 i C ^ ' '̂ .̂ ^ -bPi-̂ " 

en envisageant ce segment comme le moment d'un vecteur (Aj, B^, Cj) appli-

cfué au Doint ( - , ̂  . — V on voit que ses projections sur Ma;', My', Mz' 
•̂  •• \Û?i Ûp! ?̂il 
seront 

.̂Ci' _ m { , ?.A/ - fiCi', ?,Bi' - r.ik;, 

et sur Mxf My/, Mz/, 

v)(!)Ci", -S'pC/, ?(;)B/-7,(pA/. 

Il résulte de là, que le segment dont les projections sur Ox, Oy, Ozsont 

2(Ï--Sb,), 2(Sa,-Sc,), 2g;B.-|4 

! 1 ' 

aura pour projections sur Ma;', My', M.:', 

SC'l^Ci'-ïiB/), ^{t,ikl -r Î.Ci'), ^('^'^^ - •'^^' 
i i <• 

et sur Mx/, My/, Mz/ : 

2V«C/=:ASi, _2^'i'C/==-AS„ 2G'IW-^'!*A/)==aAS,. 

i i ' 

Une proposition identique a naturellement lieu pour les lettres en italique. 

On en déduit que les conditions : 

Si = o, S.i = 0, 83 = 0 

reviennent aux suivantes : 

2(1 A' - ïiB/)=0, 2 (^'^'' - ^'^'')=°' ]Sv-^^'' - '""'•^'') =-°' 
i i i 

et que les conditions : 

EJ'l = o, If.; =: o, ifs •-= o 

se ramènent à 

2;(r)iR/-ïiQ/) = 0, 2(yV-^iR/) = 0, ^[^X^i-r,^i) = 0. 
i i i 

On arrive, dans les doux cas, à un système do deux conditions qui ne dépend 
pas du choix du trièdro M̂ î/yi'-i'. 
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Si les conditions Sj = 0,82 = 0,83 = 0 sont des conditions qui résultent 
de la forme de W , alors 'VV vérifie les trois équations aux dérivées partielles r, 

Y/oW .àWs_ yr^( b^W ,bW\ V/tî-W ôW\ 
2.l'"-^-^*W-°'2.l^'-br-^^^)=°'Z(^^^--''^-^)=°' 
ï t i 

ce qui entraîne que W ne dépend de i.i, r,i, l̂  que par l'intermédiaire des 
expressions 

ê = Tr + Vif-I-Ç?, ê? = eiç^+ 11-12 +ClÇ2, § = ^|-H^H-çi. 

Si les conditions JCi = o, ^2 = o^ 9*3 = o sont des conditions qui résultent 
de la forme de W , alors W vérifie les trois équations aux dérivées partielles : 

ce qui entraîne cpie W ne dépend de pi, q-,, r^ que par l'intermédiaire de» 
trois expressions : 

Pi^l + gi1l+''i?i- Pl^2+îl')2 + ''lÇ2+P2^1+fMl + ''2?i. ft?2+Î2l2+''2?2^ 

expressions qui, lorsque t,^^ t , = o, se réduisent aux coefficients de dpf> 
dpydp, et de dp| dans l'équation des lignes de courbure de (M). 

Observons encore que si l'on pose simplement les.conditions 

Sj = 0, 83 = o, 

cela revient à dire que le segment, dont les projections sur Ma;', My', Mz'ont 
les valeurs indiquées à la page précédente, est parallèle à Mz/, ou qu'il est 
perpendiculaire à la fois aux deux vecteurs (l̂ , -q̂ , ÇJ et (̂,, r,̂^ ç^), ce qui 

donne les conditions : 

qui 

î(-rfi,'-

?2(-1lC/-

s'écrivent : 

Cll?2 -

{̂ î . -

- C.B2') 
- ?iB/) 

- î î ) V 
-?il2)A/ 

+ 
-1-

-H 
+ 

-iifeAs' 

^2(ÇiA/ 

(?1?2 -

(i;i?2 -

- ç̂ ĉ ' 
- ^^Ci 

•?1?2)B2 
•?i?2)B/ 

') + ïi«2B/ 
')+C2(?iB/ 

' + (̂1̂2 -
' + {̂ i% -

- -12̂ 2') = 

- I1A/) ̂  

i.yG/ = 
')iyc/ = 

= 0, 
=:0, 

= 0, 
• 0, 

et, sous cetteforme, expriment que les vecteurs (A/, B/, C/) et (A^', B/,C2') 
sont perpendiculaires à la normale M z / ; on trouve ainsi deaa; conditions cpil 
sont indépendantes du choix da trièdre Mx./y/z,,', et que l'on vérifie immédia
tement a posteriori, en se rapportant à la signification des efiorts tranchants. 
Sj, Sj. Si les conditions Sj = o, 83 = 0 sont des conditions qui résultent de 
la forme de W , alors W vérifie les deux équations aux dérivées partielles 

(•01^2 — Ç1I2) ^ + (Ç1Î2 - ^^y ^ + {h%—iiy -^ = o. 

b?, "--̂  ^''"br„ '̂'- - - b Ç ^ 
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ce qui entraîne quo W est une fonction qui ne dépend de î, r,i, t,i cpie par 

l'intermédiaire des trois expressions g, S", Ç. 
Le m ê m e raisonnement prouve quo les conditions : 

3-1=0, ^2 = 0 

reviennent à deux conditions indépendantes du choix du trièdro Ma;/y/z/ 

que l'on peut écrire finalement 

(11̂ 2 - ?ri2)P/ + U , - \ ; q ^ i + (?.'i. - -oi^^)!^!' = o, 

(•')l?2 - ïri2)P2' + (Çi?2- Î,Ç2)Q2' + (?r''2 - -''6.)̂ 2 = O-

Si les conditions y, = o, ffj = o sont des conditions qui résultent de la forme 

de W , alors W vérifie les deux équations aux dérivées partielles : 

, ,. „ , b'VV ,., ,. ,. „, b'W , ,, , -, ô W 
M , - Ç1I2) ̂  + (̂,̂2 - ^.y ^ + (̂.'̂.2 - -11̂ 2) ^ = o, 

(ii?2 - Si'Ib) I? + (Çi?2 - ^ly S^ + G'1^2 - -^nid §:=o. bp, -̂'-̂  '̂ ̂ ' bq 2 "' 2 

ce qui entraîne que W est une fonction qui ne dépend dep;, Çj, r; que par 
l'intermédiaire des quatre expressions : 

Pl^l+îl'ni+''lÇl. Pl?2 + îll2 + ''lÇ2. P2Çl+fi2-1l+''2Çl. P2Ç2+g2';î+'•.,?.,. 

Envisageons de même la condition 

83 = 0; 

elle exprime que le segment, dont les projections sur Mx', My', M;' ont les 
valeurs indiquées à la page io34, est perpendiculaire sur Mz/, ce qui donne 
la condition : 

i i 

+ (hn, - 'iî a) 2 (̂ .B/ - 'i>Ai') = o, 
i 

qui ne dépend pas du choix du trièdre j\I.r,'y/zi', et qui conduit à une équa
tion aux dérivées partielles vérifiée par A\ , lorsque la condition S^ = 0 
résulte de la forme de AV ; cette équation est : 

(?2ê — ^g!) --r + ir,.,b — r„9) -h (r,,8 — t,-,v) -^^-

,. ̂  . ,̂. b W , _ ,, b\V ,„ - ,, bAA'̂  
+ (̂sSî — lifj) ^ + (r).p' - T),(;) -̂ ^ + (!:,;i' - ,̂lj) -̂^̂  = o. 

qui s'intègre facilement, car elle admet los intégrales particulières formées 
respectivemont par ['., iJ, CJ. 

Le m ô m e raisonnement s'appfique à la condition 
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qui correspond encore à une condition indépendante du choix du trièdre Mcci'yi'zi', 
et qui conduit, lorsqu'elle résulte de la forme de W , à l'équation aux dérivé'es 
partielles 

+ m - ^l§) - + {•r.S' - .!§) 'g + (?2g* - ?!§) '^ = O, 

dont l'intégration est immédiate. 

37. Equations obtenues en introduisant, à l'exemple de Poisson, 
les coordonnées x, y c o m m e variables indépendantes à la place 
de pi, P2- — Proposons-nous, en poursuivant une certaine analogie avec ce 
que nous ferons pour le milieu déformable à trois dimensions, de former des 
équations analogues à celles du § 35, mais dans lesquelles les variables indé

pendantes seront a;, y. 
Pour abréger l'écriture, désignons pour un instant par %,', '̂ .̂f, Z, , 

,̂', àh,', %,' les premiers membres des relations à transformer, c'est-à-dire 

posons : 

_, , bAi bAo . Y a, r sBi , bB, . -y ^, bCi bCa . y 

et 

5P1 bP, by by_ bz_^_ L„, 
" bpi bp, bpi ^ bp2 bpi bp2 

„ , bQi i>Q-2 , \ ^̂  , K ^̂  r ^̂  r ^̂  A M 
" V = , ^ + J ^ + A i ^ + A 2 - - C i - - C 2 - - A o M „ , 

,V_5Ri + 5Rj+Bi^H-B2^-^-Aif-A2g:-AoNo. 
" bpi bp2 bpt bpa bpi bp̂  

Nous pouvons résumer les douze relations du § 35, dans lesquelles on a rap

porté les éléments aux axes fixes, dans la suivante ; 

o = rr (^o'>i+v^'-+*^»'^2 -^ ^°''^' "^ ^^"'f"'' ^ °'vt^3)'dpidp2 

(H.-«.£+'^'ë) » ~ ' ' ds7 ̂  " ̂  dSo 

+ (Jo - q * + q4^) :̂^ +(^«-^'È + ^ ^ S '̂ !'̂ -ds-,-^^'ds,l''-' ' V " ''«2 "dSo 

où Xi, X2, X3, pti, Fo, Vs sont des fonctions arbitraires et où les intégrales 

sont relatives à la courbe C„ de la surface (M») et au domaine limité par 

eUe. 
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Apliquant la formule de Green, la relation que nous venons d'écrire de

vient la suivante : 

— i i (X, Xi -+- "YoXa + Z0X3 -I- LoUi -h Molli + Nofxs) Ao dpi dp^ 

-h i (FoXi -H G0X2 H- H0X3 -I- loHi -h Jo|Jt2 + Kol^s) dso 

+ 

/ / ( -

• / / ( ^ • 

/ / ( I 

bXi 
bp'l 

b|Xi 

&?i 

•Cl 

+ 

-h 

+ 

A ^̂ ^ 

p_^bjxi 
-bp2 

^ C 2 
ÔP2 

+ 

+ 

— 

Bi 

Qi 

bz 
bj, 

bl, 

ÔPt 

61̂ 2 , 
ôpi "^ 

- B i -
1 

B2 

Q2 

az 

Ô?2 

ôXj 
Ôp2 "^ 

Ô?2 "" 

B ï ) ^ 

Cl 

Ri 

d?i 

0X3 
bpi 

' "pi 

, d?2 

+ 

-1-

^ 1 ) ^ ' 

«•:?)* 

idpî 

•id?2 

-h 

jj ( S "̂^ "̂  £ ^^ ~ 5 ^̂  ~ S -̂̂ i"̂  ̂ p' '̂p̂  

rr (^ Bi+,? B2 - -'y A. - ^^ A.2),., dpi dp.=o. 
J J Vfpl ÔP2 ÔPI Ôp2 /''•'•-

Cherchons la transformée de cette dernière relation, lorsqu'on prend pour 
nouvelles variables les fonctions x, y de pi, Pa. Si l'on désigne par -̂  une 
fonction quelconque de Pi, p,, qui devient une fonction de x, y, les formules 
élémentaires d u changement de variables sont : 

bo 
^ 
bo 
bp. 

bo ba; bo by 
ba; bpi by bpi 
bo bx ^ bo by 
ba; ûp2 "^ by bp. 

Appfiquons ces formules aux fonctions Ai, X2. X3, pu, ̂.., jjl» ; G indiquant 
toujours la courbe de (M) qui correspond à la courbe (Co) de (̂M,.V désignons 
de plus par X, Y, Z, L, M , N les projections sur O.r, Oy, Oz de la foree et 
du moment extérieurs appliqués au point M et rapportés à l'unité d'aire de 
la surface déformée (M), et par F, G, H, I, J, R les projections sur Ox, Oy, 
Oz de l'effort et du moment de déformation qui s'exercent au point M sur G, 
rapportés à l'unité de longueur de C. Introduisons enfin douze nouveUes auxi
liaires Ai;), BiJ), C(>) ; A(,i), B'^), C('^ ; P(|), Q./, R(j) ; P(J), Qv.». R»/. p,a,-les 
formules 

A A(l) = Al ̂  H- A ^ î . A p, , _ p bx b,r 
.̂1 P̂i ôpa Al * ' bpi ̂  • bpa 

A A(i) = A, |1 + A2 ?^. „A p(i, _ p^ 1̂; ̂ _ p^ ^ . 
•'̂i bp, bp3 A; - ' bp, ̂  ^ bpa 

et par les analogues obtenues on remplaçant 

Al, A,., At|), AU), Pi, P.,, P(j), Pa) 
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respectivement par 

Bi, B2, B(;), B(.i), Qi, Q„ QV, Qt^), 

puis par 

Cl, Co, C({',G(.0, Ri,R,„R(;), RH. 

Nous appelons A, l'analogue de A ; nous posons donc 

/ 
Al = t / I 

h 

\{xj \byj 

Nous obtenons la relation transformée 

— TkXXi h- TXj-t- ZX3 -J- Li-Ti -^ Mp.3 -h NiJ-aj Al dx dy 

-f- r(FXiH-GX2H-HX3-t-Ii,ii-hJHî+ li'^s) ds 

-//(p'i'S+p<i'^f+Q'i'S+Q'-^''f+P^'i'S+î^'^'^)^-^^ 

. rn/G(')---B(')-'-B(|)Vi+(-A(i)-i-'-Ï.A.W-Cw),,x24-(B(i)-Â(.i)),^sjda;dy=o, 
J J l\ ^ bx ^ by - /' ' Vte i by - / ; 

où les intégrales sont relatives à la courbe C de la surface (M) et au domaine 

limité par eUe, ds désignant l'élément d'arc de C. 
Appliquons de nouveau la formule de Green aux termes qui renferment 

les dérivées de Xi, X.j, l„ p.„ jx,, p.,, par rapport à a;, y, ; il vient, puisque 

Xi, X,, Xg, [ni, p.,, U3, sont arbitraires, 

5M^+f'= AiX, 1^=A...Î-Aq.g 

f^+f^ = AiY, G=B(1.|-B(.g 
bx by 

^ + ^=AiZ, -H=C(oJ-Cng 
ba; by 

^ + ^_^ + C<.. - ^- B(l. - ^î B<|. = Al L. I = P(î) J - n^ J 
bx by bx by 

^_Q^ + ?Qi'+^^A(0+^-U(|)-C(i) = AiM, J'=,Q(|)|-Q(-i'J 
bx by bx '' by ' 

5Ml + 5M'+B(î.-A(|') = AiN, ^^=I^'1'|-P^''i'i-
ba; by 

Ces formules peuvent se déduire a posteriori de celles données précédem-
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ment ; prenons, par exemple, celles de droite ; on a vu (§ 3 5 , i) que F, G, 
Il peuvent s'obtenir en remplaçant dans 

A do, . dpi -r, dp2 -r, d?i ^ dp^ „ dpi 
^'di"^^3F' ^^'IJ-^'ds' ^'^-^'~dJ' 

, . dpi dpo 
les expressions -4- , ->f respectivement par 

I /., bas by ^ bz\ i i\ bx . bv bz\ 
A V bps bp2 bp-i] A V ôp, ' ' ôpi opi/ 

en désignant par X, p., v les cosinus directeurs de la normale extérieure à C, 
ce qui donne 

•' = s;[('-"S)+'^'i'(^ + '|H. 

«=s;[(^-S) + '"i'(^ + %|)B'f]. 

« = î.[(» + -S)'='i'+(>'+'|H. 

et de même 

ï=i[(^-%-:)p'i'-^(^-v|)p4 

ce cjui revient à dire que l'on a : 

dy_^ + ''£^ ^£__^"i%y 
''s Al ' ds ~X 

Or ces dernières relations résultent de ce que les formules 

entraînent 

dx 
Ts 

dv 
ds 

d: 
__ ^ <?;•• 

Ty) ^-^te ^ ^ - . ; ; ^ i ^ ( g ) V ^ p 

lo signe du dernier rapport correspondant au sens de parcours de C, qui 
figure dans l'emploi do la formule de Green. 
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38. Introduction de nouvelles auxiliaires fournies par la consi
dération dès trièdres non trirectangles formés de M z / et des tan
gentes aux courbes (pi) et (p2). - Dans le § 35, 3, nous avons envisagé 
un trièdre trirectangle Ma;i'y/r/, dont l'axe Mzi' est normal à (M). Les 
formules donnant F,", G»", Ho", lo", Jo", Ko", nous ont conduits à intro
duire de nouvelles auxiliaires ; mais nous pouvons aussi considérer les équa
tions indéfinies et les rapporter au trièdre, qui n'est plus généralement tri
rectangle, formé par l'axe Mz/, et par les tangentes aux courbes (pi) et (P2). 
Ceci se fait aisément en utUisant les calculs déjà effectués par l'intermédiaire 
de Mœ/yi'zi' Il nous suffit de partir des équations obtenues à l'égard de 
ce dernier et de mettre en évidence les combinaisons 

X„n(,)+Yo"r/î), X"oe<y + Y„"r/u, Lo"?(l)-|-Mo"vi(}), Lo"^(|)+Mo"r/,i). 

Posons Jbi" = (̂,y A/' -+- r/J) B/, Jli,/ = |(.0 A," + r/̂ ' B/, 
SB/' = $(J) Al" + r/J) Bi", S2" = ?<î) A/' + r/}) B2", 

et quatre formules analogues pour SE/', a/', £3", %j' ; nous en déduisons : 

, , _ n(,̂) %/ — r// i»/ „ r/|) 332" - r,C{) V 
Al _ , A2 = ^ , 

Bi - ^ . B2 = ^ .. 

et des formules analogues pour P/', Q/, P2", Qj". Les équations • s'écrivent : 

^V^—S2Jbi"—23Jl>2"—e2®i"—63932"—A2)'C/'-Affi"C2"=Ao(?(^)Xo"-l-^(|)Yo"), 

^-i-^-2iJbi"—22^W—ei33/'—62952"—A®C/—A®'C2"=Ao(^(i)Xo"-l-r,(î)Yo"), 

aC/ , aC/ gg'-g'a , ç s - g s ) ' , , m"~^<3)' „ e.s-ê?a" „ _ „ 
ôPi-; ' ôp.2^ A "*'^ Â ''̂ '̂  A •*2+''—^ J32—AoZo, 

^V^-22Si"-23e2"-e,ai"-e,a2"-A2)'Ri"-AS"R2"-AC/'=A„(?(|)L;-F-^(|)Mo"), 

^+^—SiS/'-S2f2"-0i2i"-e-2S2"-A2)Ri"—A3)'R/-FAC2"=Ao(;'î'L„"-hi(|>Mo"), 

aRi" bR2" ê®'-g?a „ e s - g ^ „ ê®"-gF2)'_„ , §a)'-g?s"^„ 
api apj A ^' "^ Â "̂^ "' Â ^' '̂^ Â -̂^ 

gjt/'_l_g;(jl,/_^/)_ea./ , 
i X î̂  zioî o » 

Dans ces formules, on désigne par S,.,, I,,, Sj, ôj, 63, 63, les six symboles 
de Ghhistoffel : 

— 8 t-2fe s» — (S hS" agi — 
9P2 api api _ ^ api spi ^o. 

^1 3 a2 ) Wi 
g ^i _ gf 5i 

y _ ôpi ap2 _ 
i 2 — - 2^2 > U2 — 

g _ ?. -I- gr J , — ai» — 
„ ÔP2 ôpl 5 ^ Cl 

2A' 

^ Ô?2 ôpi 
2A^ ' 

^ apa "̂  ôpi 02 
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et par K-'S), A^ffi', A^2)" les trois déterminants définis par l'identité (*) : 

ôa; ôa; ô̂ a; , â a; j , . ?!Ëf;„2 
^r-dp?-l-2 "Piflp2-t"r-ï"p2 

ôpiap2Ô?p "̂^ apiôp2 ap| •-
A^ (adpf -(- affi'dpidpa -h ®"dpD = È L ^ ^ d p f H - 2 - ^ f dpidp2-Fgdp| 

api ôp2 aPï apiôp. ap| '-
ÔZ ÔZ s'z ô'̂ Z â z -dpf-+- 2 dpidp,-\-—d?l 
api api aPi ôpiap2 ap| -

Pour les calculs précédents, nous avons utifisé les relations : 

p(}) = |{}) S' _ 5(1) s , q W = r/i) S' — t/.|) s , 

p'i' = S(î' S" — |(|) ®', g(|) = r,(|) S" — r/|) 2)', 

|i -^ ^iri = 61^1 -^ v^ï^^ |! _ r„r, - J - v)ir2 = 02?! 4- S,î„ 
bpi bpi bp2 

M ? _ -̂ ,r2 = 63$i -4- 23Ï2, 
Ôp2 

bï) t;- + ^ifi = 6i1i -f- 2112, . 
bpi bpi 

bï)? * bï/i ,. r. , ̂-
'̂  • l,ri = ^ -h ?ir2 = e-jr̂  -I- 1,T,5, ÔP-2 

b'Î2 ?2r3 = 637)1 H- Sjïij. 

39. Travail virtuel extérieur; théorème analogue à ceux de 
Varignon et de Saint-Guilhem. R e m a r q u e s sur les auxiliaires 
introduites dans les §§ précédents. — Nous donnerons le nom de tra
vail virtuel extérieur sur la surface déformée (M), dans une déformation virtuelle 
quelconque, à l'expression : 

SS, = — r (Fo'8'a; -H Go'S'y -4- Ho'S'z -f- lo'Si' + Jo'^j' + K,/8k') ds» 
Je, 

-h i (X,'S'x -f- Yo'8'y -f- Zo'8'z H- Lo'Si' -h Mo'Sj' -^ N'o'îk') Ao rf?i d?2-
JJa, 

O n peut donner à cette formule d'autres formes, en introdmsant d'autres 
éléments ; supposons, par exemple, que l'on introduise les expressions Xo, !(,, 
Zo, Lo, M o , No ; Fo, Go, Ho, lo, Jo. Ko- A cet effet, désignons par Si, h , Ex 
les projections sur les axes fixes d u segment dont les projections sur M.r, 
My', M z ' sont Si', 8j', Sk.', en sorte que l'on a, par exemple, 

_ Si = a"8a' -{- p"Sp' + Y h ' = — {«•'̂'='' -+- 9'W H- •l'h')> 

en supposant toujours les axes que l'on considère de m ê m e disposition. Il 
vient alors : 

SSe = — I (Fo8fl3 H- GoSy -|- HqSz -f- loSi -t- JoSj -|- RoSk) ds, 
Joo 

-^ l (X,Sx H- 'YoSy -4- ZoSz + L081 -i- M,h -h No^K)\,d?,dp.,. 
JJa, 

(') G o m m e nous lo rrprloroiis plus loin, nous dôsignons ici par i=";i), A-;b', '̂iĴ'i 
les quantités quo M . Dauboux dôsigiio par D, D', D". 
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La force (X»', Y f Z,') ou (X„ Y„ Z„), le moment (Lo', M„', No') ou (Lo, 
Mo, No) sont rapportés à l'unité d'aire de la surface no;i déformée ; l'effort 
(Fo', Go', Ho') ou (Fo, Go. Ho) et le moment de déformation (lo', Jo', Ko') ou 
(lo, Jo. Ko) sont rapportés à l'unité de longueur du contour Co non déformé. 
Partons de la formule : 

JJc, 
s (WAo) dpidpa = — Sfc„ 

*PP%'i^6 à une portion quelconque de la surface déformable limitée par un 
contour Co. 

Comme 8 CWAo) doit être identiquement nul, en vertu de l'invariance de 
W et de Ao dans le groupe des déplacements euclidiens, quand les variations 
Sa;, oy, Sz sont données par les formules (9), page 960, savoir : 

Sa; 
Sy: 
Sz 

= (aiH-

= («2 + 
= (ffl3 H-

(d2Z 

103a; — 

(Oiy — 

-a)3y)Si, 

• Cûiz) ot. 

• «23^) 8̂ , 

et quand 01, oj, Sk. sont donnés par 

81 ^ Oi^at, £j = 01,'it. 8k. =: Ix>s0t, 

et cela quelles que soient les valeurs des constantes ai, a,, a-^, coi, 0)2, toj, nous 
en concluons, d'après l'expression précédente de 86^, que l'on a : 

I ¥,ds, — I I XoAodpidp2 = o, I G,ds, — / 1 YoAodpidpa =: o, 
Je, JJc, Je, JJc, 

I Hod^o — I I ZoAjdpidpa = o, 
J a, JJc, 

I (lo -1- yHo — zGo) ds,— i\ (Lo -t- yZo — zYo) Aodpidps = o, 
Je, JJa, 

et deux formules analogues. 
Ces six formules se déduisent facilement de celles que l'on écrit d'ordinaire 

au m o y e n d u principe de solidification (••). O n peut concevoir, dans ces for
mules, qae le contour G, est variable. 

Les auxiliaires introduites dans les §§ précédents ne sont pas les seules que 
l'on pourrait envisager : en nous bornant à leur considération, nous ajoute
rons simplement quelques remarques faciles. 

Nous avons, en définitive, introduit deux systèmes d'efforts et de m o m e n t s 
de déformation relatifs à u n point M de la surface déformée ; les premiers 
sont ceux qui s'.exercent sur les courbes (pi) et (P2) ; les autres sont ceux qui 

C) Le passage des éléments rapportés aux unités d'aire de (Mo) et de longueur de Co 
aux éléments rapportés aux unités d'aire de (M) et de longueur de G est tellement 
immédiat qu'il suffit de se borner, comme nous le faisons, aux premiers, par exemple. 
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s'exercent sur des courbes orthogonales de définition arbitraire et à préciser, 
et dont les tangentes Ma;/, My/, ont des directions arbitraires rectangulaires 

et à préciser, dans le plan tangent en M à (M). 
Les formules que nous avons indiquées donnent les derniers éléments au 

moyen des premiers et inversement les premiers éléments au moyen des 

seconds. 
Supposons maintenant que l'on introduise la fonction W ; les premiers 

efforts et moments de déformation ont des expressions déjà indiquées et on 
en déduit immédiatement les expressions relatives aux seconds. Mais, dans 
ces calculs, on peut rendre explicites les fonctions que l'on veut mettre en 
évidence suivant la nature du problème, et qui seront, par exemple, x, y, z 
et trois paramètres(^) l,, l̂ , I3 au moyen desquels on exprime a, a',... 7". 

Si l'on introduit x, y, z, Xj, X,, I3 et si l'on continue de désigner par W 
la fonction portant sur Pi, P2, sur les dérivées premières de a;, y, z par rapport 
à pi, P2, sur Xi, 1,, I3 et sur leurs dérivées premières par rapport à p,, P2, et 

obtenue en remplaçant dans la fonction W (p,, U, ''a, ïn Pi) lu '"0 l̂ s diffé
rentes quantités 'ki, ̂ij, Ç;, Pi, qi, r, par leurs valeurs données au moyen des 

formules (3o) et (3i), on aura : 

A'=^''-S' ^'=^'-^' ^'=^'-Vz' °'=^°^)-' ^=^°;^2' ^'-^Ti\-
b — b ̂  b — b -—' b -- a — 
bpi bpi bpi bpi bpi Ofi 

40. Notion de l'énergie de déformation. Etat naturel de la sur
face déformable. — Envisageons les deux états (M^) et (M) delà surface 
déformable limités par les contours G, et C, et considérons une suite quel
conque d'états partant de Qll,) pour aboutir à (M) ; il suffit à cet effet de con. 
sidérer des fonctions x, y, z, a, a',... f" de pi, po et d'une variable/i qui, 
pour la valeur o de la variable h, se réduisent respectivement à x,. y,, z,, i,, 
a,',... '(,", et, pour la valeur h de h, se réduisent respectivement aux valeurs 
X, y, z, a, a',... f relatives à (M). 

En faisant varier le paramètre h de o h h d'une façon continue, nous obte 
nous une déformation continue permettant de passer de l'état (M,) à l'état 
(M). Envisageons, dans celte déformation continue le travail iotai effectué par 
les forces et les moments extérieurs appliqués aux différents éléments super
ficiels de la surface et par los efforts et moments de déformation appliqués 
aux différents éléments du contour ; il suffit, pour obtenir ce travail total, 
d'intégrer de o à A la différentielle obtenue, on partant de l'une des expres
sions de SSj du § précédent, el en y substituant aux variations de .r, y, z, a, 
a',... f" los différentielles partiefies qui correspondent à l'accroissement dh de 
h ; la formule 

86,=- rr S (WAo) dpidp., 

c*) Comme toUos auxiliaires Xj, Xo, X3, on ]ieiit prcndro. par exemple, les compo
sanlos do la rolalion qui aniÈno les axos Ox, Oy, Oz à être parallèles respectivement 81 
•M.X', My', Mz'. 
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donnant, pour la valeur actuelle de SÇ^, l'expression — I I • • . "'dhdpidp^, 

nous obtenons, pour le travail total. 

Le travail considéré est indépendant des états intermédiaires et ne dépend 

que des états extrêmes considérés (Mo) et (M). 
Ceci conduit à introduire la notion d'énergie de déformation, qui doit être 

distinguée de celle de l'aclion envisagée précédemment ; nous dirons que 
— W est la densité de l'énergie de déformation, rapportée à l'unité d'aire de 

la surface non déformée. 
Ces considérations ne sont que la répétition de celles que nous avons pré

sentées dans le § 1 2 ; de m ê m e les observations relatives à l'élat naturel de la 
ligne déformable, qui font l'objet d u § 13, peuvent être reproduites à l'égard 

de la surface déformable. 

41. Notion du trièdre caché et du W caché. — Dans l'étude de la 
surface déformable, il est naturel, c o m m e dans celle de la figne déformable, 
de porter l'attention d'une façon particulière sur la surface géométrique des
sinée par la surface déformable ; ceci revient à envisager à part x, y, z et à 
considérer a, a',... y" c o m m e de simples auxiliaires; c'est ce que nous pouvons 
également exprimer en concevant que l'on ignore l'existence des trièdres qui 
déterminent la surface déformable et que l'on ne connaisse que les sommets 
de ces trièdres. E n nous plaçant à ce point de vue, pour envisager les équa
tions aux dérivées partiefies auxqueUes on peut être conduit suivant les cas, 
nous pouvons introduire la notion du trièdre caché, et nous sommes conduits 
à une classification résultant des diverses circonstances qui peuvent se pré

senter dans l'élimination de a, a',... 7". 
Une première étude qui se présente est donc celle des réductions qui peu

vent se produire dans l'élimination de a, a',.../; dans les cas particuliers 
correspondants, où l'attention est portée d'une manière presque exclusive sur 
la surface ponctuefie dessinée par la surface déformée (M), on pourra m ê m e 
parfois faire abstraction de (M^), et, par suite, de la déformation permettant 
de passer de (M,) à (M) ; c'est à ce dernier point de vue que nous pourrons 

retrouver la surface dite flexible et inextensible des géomètres. 
Le trièdre peut être employé d'une autre façon ; nous pouvons faire sur 

lui des hypothèses particulières, et de m ê m e sur la surface (M) ; tout^ ceci 
revient à envisager des déformées particulières de la surface déformable libre. 
Si les relations que nous imposons sont de simples relations entre ?;, T)i, Zi, 
Pi, qi, rt, c o m m e ce sera le cas dans les applications que nous aurons à étudier, 

nous pourrons tenir compte de ces relations dans le calcul de W et déduire 
de W des fonctions plus particulières ; la question intéressante qui se posera 
sera d'introduire simplement ces formes particulières, et de considérer, en 
quelque sorte, c o m m e cachée, la fonction W générale qui aura servi de point 
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de départ. Nous aurons ainsi une théorie qui sera spéciale aux déformées par
ticulières mises en évidence par les relations données entre u, r̂ , Çj, p̂ , q̂ ^ n. 

Nous verrons que l'on peut ainsi, au moyen de la théorie de la surface dé
formable libre, rassembler à titie de cas particuliers et comme provenant 
d'une m ô m e origine les équafions qui sont le résultat des problèmes spéciaux 
que l'on a seulement abordés jusqu'ici. Dans ces derniers, on se place quel 
quefois dans des circonstances propres à éviter la considération des déforma
tions ; en réalité, ils ont besoin d'être complétés ; c'est ce que l'on peut faire, 
dans les applications pratiques, en envisageant la déformation infiniment 
petite. 

Prenons le cas où la force et le moment extérieurs ne renferment tout an 
plus que les dérivées premières des inconnues x, y, z et Xj, X,, X3 ; les dérivées 

secondes de ces inconnues ne seront introduites dans les équations aux dérivées 
partielles que par W ; or les dérivées de x, y, z ne figurent que dans u. r,i, :,;. 
et cefies de Xj X2, X., ne se présentent que dansp^, ĝ , r,-. O n voit donc que si 
W ne dépend que de ̂,., rj;, Ç;, ou ne dépend que de p„ qi, r,-, il y aura réduc
tion dans les ordres des dérivées entrant dans le système d'équations aux 
dérivées partielles. Nous commencerons par examiner le premier de ces deux 
cas. 

42. Cas où W ne dépend que de pi, p2, ^i, 0,, Zu t,, r,,, Ç,. La surface 
qui, dans le cas de la déformation infiniment petite, conduit à la 
m e m b r a n e étudiée par Poisson et L a m é . L a surface fluide renfer
m a n t c o m m e cas particulier la surface envisagée par Lagrange, 
Poisson et M . D u h e m - — Supposons que W ne dépende que des quantités 
Pi) çi) Vi, Ki et non des p;, qi, r,- ; les équations se réduisent aux suivantes : 

1 ôlWAo) b b(WAo) _ û W 
bpi ^ ba; + b72 ~ S S ~ ^ -̂ o-̂ »' W , ^ Aoio = 0 , 

b — û 
bpi bp2 

_b_ b(WAo) , b b(WAo) _ A Y '̂'̂ '̂ ^ A n ûpi j,ôr bp2 ^ ^ "»"'" b\, 
ôpl bp2 

^ bJWA^) ^ 5 (WAo) _ . 2 b W 
bl ^bZ + bp2 ̂ ^ - ^°^«' ^X7 + '^«^^ = °' 

bpi ' ùp2 

dans lesquelles W ne dépend que de p„ P2, ^^-,... ~^, l„ l.,, \; eUes nous 

montrent que, si nous'prenons le cas simple où X„, Y,, Z „ u",,, d\, Tb^ sont 

des fonctions données(') de pi, p,, x, y, z, f",... ̂ . Xi, X,„ X.,. les trois 

équations de droite peuvent être résolues par rapport ù X„ X.„ X„ et on 
obfient finalement trois équations aux dérivées partielles ne renfermant, avec 
nos hypothèses, que Pi, p,, x, y, z et leurs dérivées premières et secondes. 

C) Nous supposons que X„, Y,, Z„ :f,„ ,%„ %, ne renlor.uenl pas de dérivées do 
Al, As, A3 pour simpUPior l'exposition, ot pour indiquer plus iacilomonlco à quoi nous 
voulons faire allusion. 
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Bornons-nous au cas particulier, dans lequel les fonctions données ^£„ ,§•>„ 
%, sont nulles ; il en sera de même pour les valeurs correspondantes des 
fonctions de l'un quelconque des systèmes (L^, M „ N^), (L,', M,', N/), 
{Lo", M,", Nq"). Il en résulte que les équations 

aW _ aW _ o W _ 

retiennent soit à 

ûpi ûpi '• bp2 ^ bp2 - ' 
bz . bx „ ôz . bx n 
—- Al — — Cl -f- -- A2 — — C2 = O, 
ôpi bpi bp2 bp, 
^^ T> ûy . ^ bx ĵ  by . 
— Bl — -i Al 4- r- B2 — -i As = o, 
bpi bpi bp2 bp2 

soit à : 
Si = 0 , 8 2 ^ o, S3 =r O, 

en sorte que l'effort en un point d'une courbe quelconque est dans le plan 
tangent à la surface déformée et que les efforts tranchants s'exerçant sur deux 
directions rectangulaires sont égaux. 

Ceci posé, observons que si l'on part de deux positions (Mo) et (M) supposées 
données et que l'on en déduise, comme aux §§ 34 et 35, les fonctions ̂ o. JM'o. 
fh,, il peut arriver, dans le cas où ces trois fonctions sont nulles, que ce 
résultat se présente accidentellement, c'est-à-dire pour un certain ensemble 
de déformées particulières ; mais il peut arriver que ce résultat se présente 
queUe que soit la déformée (M), que ce soit une conséquence de la nature 
des (M), c'est-à-dire de la forme de W . 
Envisageons ce dernier cas, qui est particulièrement intéressant ; W est 

alors une simple fonction (') de pi, p2, &, S'j Ç, ces trois dernières quantités 
étant définies par les formules (Sa) du § 31 • Les équations déduites des §§ 34 
et 35 se réduisent soit à : 

2 ( f + 5A'-r^/)=AoXo', 
i 

2 ('̂' + nki' - p,c/) = AoYV, 

2('^-hp/B/-g/A/)=AoZo', 
i 

V' 1 — IS, id?2 f, idpi 
»̂ - ^ ' dFo"^^ 17,' 

Go'=B/*^ B / * ^ 
ds, 2 5̂̂  

^o-^i d7,-^' 17,' 

OÙ l'on a : 

A / A / . ôW , bW\ „ , . / bW • bW\ 

A / ôW ,. bW\ 
G/=Ao(2Çl^g-+Ç2,g,). 

, , ^ /, b W , bW\ „, , / b W bW\ 
A.2' = A„ (?i ̂  + 2U ^ ) , B2' = Ao (,i ^^ -h 2r,,_ ). 

bW , bW\ 

C) Le trièdre est complètement caché ; nous pouvons aussi concevoir que nous ayons 
une surface simpleinent ponctuelle. 
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soit encore à ; 
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bAi bAa -y 
S^-^-blT-^o^»' F„ = Ai^Ç?-A2-^ei, 

ds, dsr. 

bBi 0B2 
bpi bp2 

bCi bC; 
bpi bpi 

' An 1-01 

îlCi , bCj „ 

dpi „ dpi 
^̂ 'df' 

H„ 
^'17-^'-

dpi 

où l'on a : 

. . / bx b W bx b W x „ 
^' = ^'>Vbi,^ + ^ , w ) ' ^ 

p _ A / S2; ̂ W bz b W \ 
^ ' - ^ " V m ^ ê ' - ^ ^ ^ w ) ' 

^» V b?i ̂  "^ ̂ 2 w j ' 

. . /ba;b'W" , ba;b'W\ -p . /byb^^' 

„ . I bz bW bz b\N\ 
C2 = An I : 7 ^ -i- 2 — I ' 

ÔT b W 
Ôp2 b§ 

bpi bS* 
soit encore à : 

bp, bÇ / 

2 i ^ A L _)_ „(!)C" — r(!)B"\ — A T " F " — A." '̂ P? — A " '̂ P', 
. V ôPi ^ ' ' ' . «> j — AoAo , 1 „ _ Al A2 3-, 

"V / ^ -4- r(!)A-" — dWC-"^ — a y " fi '' _ R ff ̂P^ T> ff dpi 

2 (-^ + î '-̂ 'Ŝ " - 9'''̂ '-") = ^oZo'. H„" = C / '^ - G,' g i , 

ou 1 on a : 

A/ = Ao(.Mî)g^H-^(..^), B/=Ao(2,a)§-^,(| 
09;; aïc, 

ôW 
Cl" = Ao ( aÇ({) ̂ gi -F C<i' ̂ -

.,=,.(s,,5«.,.,.,^), B,=..(,,,,gy.,„,i.f) 

C2' = Ao Çtp ̂ " + aÇ(i) . 
00 OU 

soit enfin aux équations : 

ô 
dpl 

a 
ÔPl 

p'i' 

Ni $(.1) 

T $(|) 
N2 ^«i) 

T $(,i) 
N j -ol'U 

- rt}) 

-+- r(j) 

- 9 ' i ' 

T ?(|) 

N2 Va' - â 

Ni (̂̂ ) 
-hpU' 

?(}) N , 
•n'I'T 

ÎJ) T 
V,l' xN, 
t(i) T 

— r(.î) 

-br(^) 

- t ^ 

>)(;) N21 

?"/ Ni 
l'I'T 

•riti) T 

— Ao-H > 

— A Y' 

— \ Z " 
A.i'Ja 1 

Fo" J» = X"Ni + [."T, Go" J» = X"T 4- !."N.„ Ho' = o, 
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où l'on a : 

Ni=.^j(,U).^W_^^,.,^,,,aW^(^,,,^.W|, 

N.==.^j(..|>)^f-..<{Vpf-t-(V^.)f(-

Ainsi que nous l'avons dit, l'effort est dans le plan tangent à la surface 
déformée ; Ni et N2 sont des efforts normaux, c'est-à-dire des efforts de tension 
ou de compression ; T est un effort tangent à l'élément linéaire sur lequel il 
s'exerce, c'est-à-dire u n effort tranchant. 

La considération de la déformation infiniment petite, appliquée à la surface 
précédente, permet de retrouver la surface ou membrane étudiée par Poisson 
et Lamé (*). 

Observons que nous avons, en outre de la formule déjà utilisée qui donne A, 
les suivantes : 

g = ($(1))^-t- (VlOn # = ?(})?(|) + V{)r,(|), § = (?(l))^ H- (r,(|))% 

en vertu desquelles Ni, T, N2 peuvent être considérés comme des fonctions 
terminées de pi, p, et de <̂}', ̂ t^, rj(|)j t](i). 

U n cas particulier intéressant, que nous appellerons le cas de la surface 
fluide, s'obtient en supposant, à l'égard des trois fonctions ainsi définies, que 
l'on a : 

T = o. Ni = N2. 

Si nous observons que l'on a les identités (-) : 

(ç(}))^Ç-2?(})?(|)gî + (?(|))^8 = A% 
(̂i)̂ (i)ç _ (̂(i)-̂(i) + (̂i),,(j)) g; + ^(i)Vi) g = o, 

(t)(;))̂  ç — 2ri(l)-ri(|' !? -f- (V^V)^ 8 = A". 

qui résultent des valeurs : 

g = (?(}))2 -^ (•v.î))^ sf = i^iW + Vi'Vi', § = ilW + WiT 

des expressions g, 9>, Ç. définies par les formules (Sa), on voit que les deux 
conditions que nous venons de poser reviennent aux suivantes : 

ôW 
ag' 

aW 

2^ 

aW 

g" 

(ï) Poissos. — Mémoire sur le mouvement des corps élastiques, p. 488 et suiv., Mém. 
de l'Inst., ï. VIII, 1829 ; G. Lamé, Leçons sur la théorie mathématique de l'élasticité des 
corps solides, 2" édition, 1866, 9" et 10= Leçons. 

(5) En vertu de la seconde de ces identités, si T = o, quel que soit l'élément linéaire, 
on est amené aux conditions qui suivent, et par suite Ni,= N2 ; on peut se contenter 
de poser T = o. 
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qui entraînent que 'W ne dépend de g. S", Ç que par l'intermédiaire de la 

quan fi té A == V ^ Ç — 3"'̂ , et est par suite une fonction de pi, p, et de 

(1 = I. En continuant de désigner par W l'expression de "VV au moyen 
Ao 

de Pi, Pa, p., on aura .• 

Ni = N2.= ^^-, T = o. 

Il est facile d'obtenir la forme particufière que prennent les différents 
systèmes d'équations examinés, qui ne sont d'ailleurs que des combinaisons ou 
conséquences simples de l'un d'eux ; en particulier le système de la page io48 
prend, en vertu des équations vérifiées par les ç'*', ... r'P, et en désignant 

aW 
par N l'expression , la forme suivante : 

en utilisant la formule 

I I 

api 

api 

N (.'-

.P<i'l'l' 

-.'i'| = W 

-^^'i'i^^oV, 

, I 'N _ Ao 7 „ 

— P<i';U'-t-g'.l'r,(J)-- ç'i'r/j) 

dans laquelle figurent les rayons de courbures principaux 3li et 3L de la sur
face déformée (M). 

Si nous envisageons le cas particulier dans lequel W ne dépend que de ;j, 
et dans lequel (M^) ne figure pas explicitement, nous nous trouvons en pré
sence de la surface considérée par Lagrange ('), dont l'étude a été reprise 
par M. DuHBM (̂ ) ; nous avons à faire ici des observations absolument ana
logues à celles que nous avons présentées à propos du fil flexible et extensible 
de Lagrange. Si, comme le supposent Lagrange et M. Duhem, la surface (M,) 
ne figure pas expUcitement, cette surface (M,) ne figure que par la quantité ji; 

son existence n'est plus révélée que par cette quantité ; si l'on suppose que la 
fonction W est donnée, à la quantité p., que nous pouvons introduire comme 
inconnue auxiliaire dans les problèmes habituels, nous pouvons substituer 

l'inconnue N ; si la fonction 'VV est cachée, N devient encore une inconnue 
auxiliaire, mais dont la connaissance ne donnera plus rien à l'égard de (M;,). 

Dans le cas où la surface (M,) ne figure que par la quantité [j., on peut 
prendre, au lieu de pi, P2, deux autres variables quelconques, ,c, y, par 
exemple, et si W est donnée, on a deux inconnues et trois équations ; si V̂  
étant cachée, pt ne figure que dans W , on est dans le m ê m e cas ; dans le pre-

(') LAniuNHiî. — Mécanique analytique, I"" Partie, Section V, Ghap. III, § II, 
n"» /i/i-ZiS, p. i58-i6a de la 4° c'ailion. 
(2) P. DuiuiM. — Hydrodynamique, Elasticité, Acoustique, T. Il, p. 7S et suiv. 
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mier cas, la remarque faite par Poisson est rappelée par M. Duhem (*). Déve
loppons explicitement cette remarque, en mettant les équations sous la forme 
donnée par Lagrange et plus expficitement par Poisson et M. Duhem (̂ ). 

Résolvons les équations précédentes par rapport à — et par rapport à **- ; 

nous obtenons : 

bf = + A (^o"^'!' + ^V'-''i')' bl = + X (^o'W + y;^'^') ; 

mais, en introduisant, pour un instant, les cosinus directeurs l, V, l" de Mx,, 
m, m', m!' de M y f n, n', n" de M z / par rapport aux axes fixes, on a : 

^(.):= Z^H_ Z'.^J+ l«^, 
bpi bpi bpi 

. (Il ûœ , by , „ bz 
p̂i ô?i ?̂i 

yn\ &2; , by „ bz 
Ç(i) = n — -h n' f- + n!' -.̂-, 

bpi bpi bpi 
et 

Y "f(i) _L Y "tiO X ^^ _i_ Y *̂  -J- 7 ^̂  . 
Ao ̂  i + ï« IV - -̂ 0 ̂ . + ïo J- + ^0 ̂ -̂

Le système précédent s'écrit : 

?N _ Ag /y bœ by bz 
b?i~ A \ "bp,'^ ^Ûp,'^^"^^ 

Ô?2 A V »bp, 'bp,^ Up,, 

^"(è + at)=A(^o« + Y„n' + ZX); 

c'est celui que l'on trouve, aux notations près, à la page 86 du Tome II du 
livre déjà cité de M. Duhem (le sens de la normale à (M) est seul changé). 

Introduisons les variables x, y, au lieu de Pi, p2 ; observons à cet effet que 
les deux relations, qui renferment les dérivées de N, peuvent se résumer dans 
la suivante : 

dN = -^ (X,dx -I- Y^dy -{- Z,dz), 

ze qui correspond, dans le cas particulier où pi figure seul, à la remarque faite 

bar M. Duhem en haut de la page 90 du Tome II de son ouvrage. 

(') P. Ddhem. — Même ouvrage; T. Il, p. 92, en haut de la 
(*J P. DuHBM. —- Même ouvrage, T. II, p. 86 et 91. 
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Si X, y sont pris pour variables, nous avons le système 

4-(Xo-^2o 

^".(Yn-hZo:-!. 

»N Ao /.̂  J bz 

î^N _ Ao /y , z »£ 
by ~ AV^o^^Oby 

< i - ^ è ) = A ( V + Yon'-^V"). 

qui n'est autre, aux notations près et avec une convention convenable sur le 

sens de la normale, que celui des équations (3i) et (82) de M . Duhem. 

Si nous considérons, avec Poisson et M. Duhbm, le cas où -^ X„ -^ Y„ 

-^° Z, sont des fonctions données de x, y, z (nous pourrions m.ême supposer 

aussi des dérivées de z), nous avons trois équations renfermant deux incon

nues N, z. 
Dans le cas particulier où les fonctions données de x, y, z, dont il vient 

d'être question, sont telles que -°- {X,dx -h Y,dy -h Z,dz) est la différentieUe 

totale d'une fonction V, le système de trois équations, qui s'écrit, comme 

nous l'avons dit, 

dN = -^- {X,dx -h Y„dy -1- Z^dz), 

revient au suivant : 

N se 

ella 

calcule 

surface 

par 

(M) 

N — V = C07ÎSi. 

< k ^ à - ) = 

la formule 

N : 

= c. 

bV 
bx 

= Y-t-C, 

vérifie l'équation (̂) : 

bV 
by 

-hn' 
bY 
bz 

^ ' \3li Si,/ bx by b: 

43. La surface flexible et inextensible des géomètres. La sur
face fluide incompressible. L a surface de M . Daniele. — Nous avons 

(') Comparer Duhem, Elasticité, etc., T. U, p. 9-1. qui .Vest inspiré des pages 179-
181 de t'ois.'ios, Mémoire sur les surfaces éUtstiiptcs. lu lo i""" août iSi4, publié par 
extrait dans lo n" do mai i8i5 du Tome III do la (;iinv,-;;>a;i(?diuv sur l'Ecole Polrlech-
nique, p. i54-i59, puis dans los Mémoires de l'Institut de Prance. année iSia, seconde 
Partie, qui ont paru ou 181O. 
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considéré le cas particulier où W ne dépend pas de p;, qi, ri et différentes 
particularisations de ce cas ; nous allons montrer comment, par l'étude de 
déformations particulières, on peut parvenir à diverses surfaces déjà considé
rées, au moins en partie, par les auteurs. 

Partons d'abord du cas simple dans lequel le trièdre est caché, c'est-à-dire 
en définitive d'une surface simplement ponctuefie et supposons que ce soit 
d'abord le cas général dans lequel W est une fonction quelconque de pj, p,, 

8, &, Ç. 
i. Nous pouvons concevoir que l'on porte l'attention uniquement sur les 

déformations de la surface pour lesquelles on a : 

g ^ So' S' = ^,, Ç r=: Çj. 

Il suffit, dans les définitions des forces, etc., d'introduire ces hypothèses, et 
si les forces, etc., sont données, d'introduire ces trois conditions ; dans ce der
nier cas, les problèmes habiluels, correspondant à la donnée de la fonction W 
et au cas général où g — ê„, 9* — ÏÏ',, fi — 6., ne sont pas nuls, ne peuvent 

se poser que si les données sont particulières. 
Si nous supposons que seule la fonction W , , obtenue en faisant g ;= &,, 

<§ = ,̂, Ç = Çj dans W(Pi, p,, g, 3', Ç), est donnée, que l'on ne connaisse 
pas les valeurs des dérivées de W par rapport à g, S", Ç, pour g = ĝ ,, gj = gîj, 
Ç = Çj, qu'ainsi W soit cachée, nous voyons que Nj, T, Ng deviennent trois 
auxifiaires que l'on doit adjoindre à x, y, z, de sorte que, dans le cas où les 
forces agissant sur les éléments de surface sont données, nous avons six équa
tions aux dérivées partielles à six inconnues ; cjn n''a alors un problème déter
miné que si l'on adjoint des conditions aĉ e.îscâres. Si la figure déformée est 
assignée a priori, on a trois équations entre les fonctions inconnues N,, T, Nj. 

Les équations, auxquelles nous parvenons, sont celles qui définissent k 

surface flexible et inextensible des géomètres. 
2. Nous pouvons concevoir que l'on cherche à définir une surface défor

mable sui generis, dont la définition tient déjà compte des conditions 

g = g^, g; = s;„, ç = § 
y'O-

Pour définir la nouveUe surface, en restant dans le m ê m e ordre d'idées que 
précédemment, nous définirons encore ¥,', G,', ... 'N,' par l'identité 

ff S(WAo)dPidp, = f [¥,'S'x + Go'S'y H- ... + K,'Si,')ds, 
JJc, Je, 

(X,'S'x -H Y„'S'y -^ ... -f- N/3k') A,dpidp., ; 
JJo, 

mais cette identité ne doit plus avoir lieu qu'en vertu de 

g = êj, g' = gl,, ç = Çj ; 

en d'autres termes, nous envisageons une surface dont la théorie va résulter 

de l'adjonction a posteriori des conditions g = g^, êF = ÏÏ',, Ç = Ç, à la con-
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naissance d'une fonction W(Pi, p,, g, §<, Çj et de trois fonctions auxiliaire 
p.̂ , p„ [ij de pi, p,, au moyen de l'identité : 

jJ [SW -^ |XiS(g - g,) -H ij.,S(^ - ^,) + ,.35 (§ - §o)]Adpidp, 

=J^(Fo'S'a^+Go'S'j+...-HK/oK')d.o-jT(Xo'2'a;+Yo'S'y+...+N„'SE')A,,è.,|. 

Ceci revient à remplacer, dans la théorie générale qui précède, "VV par 
'Wi = W Hh |x, (8 _ 8„) + p.̂  (g; _ g;,̂; _^ ,̂^ (ç _ ç^), puis à fah-e 8 =8,, 
.'r = gî„. Ç = Ç„. 

Nous revenons, on le voit, à la théorie de la surface flexible correspondant 
à la fonction W j de p,, p„ 8, S'', Ç, dont on se borne à étudier les déforma
tions qui correspondent à g = 8^, ff = &,, Ç = q,. 

Si nous nous plaçons dans le cas du 'VVj caché, en supposant que l'on 
connaît simplement la valeur AV^ (pj. p.̂ ), que prennent simultanément'U' 
et W'i pour 8 = 80, 9" = S'a, Ç = Ç,, nous retrouvons la théorie classique 
de la surface flexible et inextensible. 

Observons que si, pour constituer la surface flexible et inextensible, nous 
tenons, par un changement dos auxiliaires, compte apriori dans W des condi
tions g = gj, gï = &,, Ç = : Ç^^ nous sommes conduits à remplacer, dans les 

calculs relatifs à la surface déformable générale, "VV par p̂i (8 — SJ -5- p., (5—S,) 

+ 1̂3 (§ — Ço)> et nous tombons sur des formules qui ramènent encore à 
l'étude d'une surface flexible, dcuit on se borne à étudier les déformations qui 
correspondent à g = 8„, !Fp=i%, (̂  = §, ; ces formules, en supposant ;a,, 

1̂ 2. 1̂3 "0" connus, nous ramènent encore à la surface flexible et inextensible 
des géomètres. A ce dernier point de vue, nous retombons ideniiquemeni, sur 
l'exposition donnée par Beltrami, dans le § 2 de son Mémoire bien connu. 
Nous pouvons observer que, dans le cas où X„, Y„, Z,, exprimés au moyen 
des équations, sont les dérivées partielles par rapport à x, y, : d'une fonc
tion o de Pi, p,, X, y, z, les équations,.dans lesquelles figurent X^. Y^, Zj,ne 
sont autres que les équations des extrémales du problème du calcul des varia
tions, consistant à déterminer un extremum de l'intéOTale 

/ / ' 
Aoçdpjdpj, 

sous les conditions 

8 = C,„ iT = ;v 'J = Ço-

Plaçons-nous dans le cas où la surface (M,,) disparait des données et ne se 
présente pas dans la question; los variables ,y. Pj apparaissent comme un 
•système do coordonnées ani|uel ost rapportée la surface ; si ces variables ne 
figurent pas dans les données, on pont alors introduire à volonté deux autres 
variables à leur [liaco. Vm se motlaut à ce point do vue, qui est celui généra
lement adopté, les équafions précédemment étabfies donnent, à litre°de cas 
particuliers, los diverses écjuations connues étmliéos par les auteurs, pour les-
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quelles nous nous bornerons à donner quelc[ues indications bibfiographiques 
dans le § suivant. 

Supposons que nous partions de la surface formée au moyen d'une fonc

tion W de Pi, p,. A, ou, si l'on veut, de p^, p, etde pt = -r- — i. Concevons 

que l'on porte uniquement l'attention (*) sur les déformations de la surface, 
pour lesquefies on a : 

p. = o; 

on se trouvera alors dans le cas de la surface fluide incompressible. Il suffit, dans 
les définitions des forces, etc., d'introduire cette hypothèse, et, si les forces 
sont données, de poser cette condition ; dans ce dernier cas, les problèmes 
habituels, correspondant à la donnée de la fonction W et au cas général où p. 
n'est pas nul, exigent que les données soient particulières. 

Si nous supposons que seule la fonction W „ obtenue en faisant p . ^ o dans 
a'W 

'V\''(pj, p,, p.), est donnée, et que l'on ne connaisse pas la valeur de pour 

p = o, qu'ainsi W soit cachée, nous voyons que l'expression N devient une 
auxiliaire que l'on doit adjoindre à x, y, z, de sorte que, dans le cas des 
forces données, nous avons quatre équations à quatre inconnues. 

O n peut encore partir d'une fonction W , qui peut renfermer les ?,-, t);, d-
aussi bien que les p;, g,-, r,-, et chercher la forme qu'elle doit avoir pour que 
l'effort s'exerçant sur un élément linéaire quelconque lui soit normal et de 
plus soit dans le plan tangent de (M). Il faut et il suffit que W ne dépende 

des ii, ij. Ci que par l'intermédiaire de l'expression A ^ y gÇ — g*̂ . 
Nous mentionnerons aussi la surface qui se déduit d'une fonction 

W(Pi, p,, g, S", Ç) par l'adjonction des conditions g = g^, Ç = §o - ^̂ '̂ ^ ^̂  '̂ ^̂  
où W ne dépend pas de g», on arrive à une surface dont l'étude a été commencée 
par Dahiele(^). Le cas où W dépend de S" peut être rapproché d'une manière 
intéressante de celui de la surface flexible et inextensible ; il parait corres
pondre mieux que ce dernier à ce qu'on peut appeler les surfaces armées, 

ou aux enveloppes, telles que ceUes des aérostats, formées d'une substance 
élastique, dans laquelle se trouve noyé un tissu à fils inextensibles. 

44. Quelques indications bibliographiques relatives à la sur
face flexible et inextensible des géomètres. — La surface flexible et 
inextensible des géomètres a déjà donné lieu, au point de vue mécanique, à 
un grand nombre de travaux. Il nous a paru utile de rassembler ici les indi
cations bibliographiques suivantes, qui se rattachent à cette surface. 

Lagrawge. — Mécanique analytique. 3" édition, i"= Partie, Section V, Ghap. III, § 2, 
p. i38-i43 ; Note de J. Bertkasd, p. iljO ; 4''édition. Tome XI des OEiiures cJe 

C ) Ce point de vue parait être celui auquel s'est placé M. Duhem, dans son ouvrage : 
Hydrodynamique, etc. ; voir p. gi du Tome II, les quatre dernières lignes, et p. 92 la. 
fin du § 5. 

(̂) E. Dahiele. —• Suiv equilibrio délie reti, Rend.del Circolo malematieo di Palermo, 
13, p. 28-85, 1899. 
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Laghakoe, i" Partie, Section V, Chap. III, § 2, p. 166-162; Note de M. D.uiboui. 
p. 160. 

Poisson. — Mémoire sur les surfaces élastiques ; lu le i" août i8i4 ; inséré dans les 
Mémoires de la classe des sciences mathématiques et physiques de l'Institut de France, 
année 1813, 2° Partie, p. 167-225. 

CisA DE GriSsï. — Considérations sur l'équilibre des surfaces flexibles et inextensibles 
(Memorie delta R. Accademia délie scienze di Torino, vol. XXIII, Parte I, p. 259-29/1, 
1818). 

BoBDOKi. — Suiv eqailibrio astratto délie volte [Memorie di Matémalica e di Fisica délia 
Società Italiana délie Scienze, résidente in Modena, 1 9 , p. i35-i86, 1821); Memorie 
delV I. R. Istitato Lombarde di Scienze, Lettere ed Arti, 9, p. 126-142, i863 ; Sulla 
stabilità e Vequilibrio di un terrapieno (Memorie di Matematica el di Fisica delta Società 
Italiana délie Scienze, résidente in Modena, 2 4 , p. 73-112, i85o) ; Considerazioni 
suite svolte dette strade (Memorie delV I. R. Istitato Lombarde di Scienze. Lettere ed 
Arti, 9, p. i43-i54, i863). 

MossoTTi. — Leziàni di Meceaniea razionale, Firenze, i85i. 
Baiosani. — Intorno ad alcuni panli delta teorica délie superficie (Annalijli Tortolini, 3, 

p. 293-821, i852). 
Jellett. — On the properties of inextensible surfaces (Transactions of the Royal Irish 

Academy, 2 2 , p. 343-378, i853). 
Maihabdx. — Note ehe risguardano alcuni argomenti délia Meceaniea razionale ed appli-

cata (Giornale clelV I. R. Istitato Lombarde di Scienze, Lettere ed Arti, 8, p. 3o4-
3o8, 1806). 

Lecorsu. — Sur Véquilibre des surfaces fiexibles et inextensibles (C. R., 9 1 , p. 809-
812, 1880 ; Journal de VEcole Polytechnique, 48' cahier, p. 1-109, 1880). 

Beltrami. — SulV equilibrio délie superficie flessibili ed inestendibili (Memorie delta Aca-
demia délie Scienze delV Istituto di Bologna, Série 4, 3, p. 2x7-265, 1882). 

KôTTER. — Ueber dus Gleichgewicht biegsamer unausdehnbarer Flâchen, Inaugural Disser
tation, Halle, 6 février i883 ; Andwendung der Abelschen Funclionen auf ein Problem 
der Statik biegsamer unausdehnbarer Fldchen (Journal fur die reine und angeicandlt 
Mathematik, 1 0 3 , p. 44-74, 1888). 

MoREHA. — Suiv equilibrio délie superficie fiessibili ed inestendibili (AUi delta Reale 
Accademia deiLineei, Transunti, Série 3, 7, p. 268-270, iS83). 

VoLTEHHA. — SulV equlUbrlo délie superficie flessibili ed inestendibili. IVola I et ̂ oia II 
(Atti delta R. Ace. dei Lincei. Transunti, Série 3, 8, p. 214-217, 244-246. iSSV ; 
Sulla deformazione délie superficie flessibili ed inestendibili (.itti délia R. Acead. dei 
Lincei, Rendiconii, Série 4, 1, p. 274-278, i885). 

Maggi. — SulV equilibrio délie superficie flessibili ed inestendibili (Rendiconii dei R. Isli-
tuto Lombardo di Scienze ed Lettere, Série a, 1 7 , p. 6S3-6g4. iSS4). 

Padova. — Riecrehe sulV equilibrio dette superficie flessibili e inestendibili, Nota I et 
Nota II (Atti delta R. .Ace. dei Lincei, RendicoiUi, Série 4, 1, p. 269-274, SoG-Sog, 
i885). 

Pennacciuetii. — SulV equilibrio délie superficie flessibili e inestendibili (Palermo Rend., 
9, p. 87-95, 1895). Sulle equazioni di equilibrio délie superficie fiessibili e ineslendi-
bili (Atti Ace. Gioenia [l[), 8, iSq.M, Sulla integra:ione deW equa;ioni di equilibrio 
délie superficie flessibili e inestendibili {Atti Ace. Gioenia, (.'1), 8, 1895). 

Bakumanimov. — Equilibre d'une surj'uce flexible inextensible (̂on russe). î Recuci! de la 
Soc. math, de Moscou, 19, p. 110-181, iSgS). 

Lecornu. — Sur l'équilibre d'une enveloppe ellipso'idale (Comptes rendus, 1 2 2 , p. 2iS-
220, j8(j() ; Annales de VEcole normale supérieure (o), 1 7 , p, ôoi-ôoi), iqoo. 
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De raASCEsco. — Sut moto di un filo et sulV equilibrio di ana superficie flessibile ed 
inestendibile, Napoli Rend., (3), 9, p. 227, 1908 ; Napoli Atti (2), 12, igoS. 

45. La surface déformable obtenue en supposant que Mz' est 
normal à la surface (M). — Nous nous proposons d'introduire la condition 
que M;' est normal à la surface (M) ; nous pouvons concevoir cette introduc
tion, soit en partant de la surface déformable précédemment définie, et en 
étudiant les seules déformations de cette surface qui véri fient les conditions 

(4a) Çi=o, Î2 = o, 

soit en définissant une nouvelle surface déformable, dont on développera la 
théorie, par analogie avec celle de la première, mais en ayant égard aux 
condifions (4 2). 

Plaçons-nous au premier point de vue et étudions les déformations de (M) 
qui vérifient les conditions (42) ; supposons en outre (*), en vue de l'étude 
dfe la déformation infiniment petite et afin de pouvoir former une suite con
tinue de surfaces à partir de (M,), que l'on a Ç<°' == Ç(§' = o. 

Il suffit d'introduire les hypothèses (/la) dans les formules des §§ 3 4 et 
suivants, pour obtenir les expressions des différents éléments c[ui figurent 
dans la théorie. Inversement, si on nous donne, pour fixer les idées, les 
forces et moments extérieurs, on devra adjoindre aux six équations qui 
résultent do cotte donnée, les deux équations (42), ce cpii montre que si la 
fonction W , qui sert de point de départ, est donnée, on ne pourra pas se donner 

arbitrairement les forces et moments extérieurs. 
Mais observons qu'en limitant l'étude des déformations à celles qui véri

fient les (42), nous avons surtout en vue de constituer une surface particu
fière ; nous sommes donc amenés, en suivant cette idée, à distinguer trois 
cas : i. la fonction l'̂  est cachée, et nous ne connaissons que la fonction W ^ 
relative aux déformations particulières mises en évidence et constituée avec 
les éléments essentiels de ces déformations; 2. la fonclion W étant encore 
cachée, (c'est-à-dire non donnée), nous connaissons des relations (différen
tielles, par exemple), qui relient V>', et les traces (ici trois fonctions) de la 
fonction W ; 3. la fonction W étant toujours cachée, nous connaissons, par-
tieUement ou totalement, les fonctions qui nous rappellent l'existence de W . 

Développons cette indication, en entrant dans le détail des calculs. Par le 
fait des conditions (42), le trièdre, au lieu de dépendre des six paramètres 
X, y, z, Xj, l^, Is, ne dépend plus que de cjuatre paramètres, par exemple 
X, y, z, m, en désignant par m l'angle défini par la formule : 

tg m = r-'. 

qui représente un des angles faits par l'axe Ma;' avec la courbe (pa) de (M). 
Désignons par A^S, A^S', A^2)" les déterminants définis par l'identité que 

nous avons écrite au § 38, page 1042, qui ne dépendent c[ue des dérivées de x, 

(') Les conditions ̂ (J) = Ç(§) = o peuvent être omises dans notre exposition actuelle 
et ne figureront en somme que dans l'étude de la déformation infiniment petite. 
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y, Z et sont indépendants de m et de ses dérivées ; rappelons en outre les 
formules du m ê m e paragraphe (symboles de Christofpel'» : 

— g- H2g- rf — 
„ ÔP2 f̂i £Pi 
Si — -- J ^ 

•"^ 2 A'-' 

et, d'après les conventions faites, 

A = ?ir,2 — ,̂r,i. 

O n a, pour déterminer les rotations pi, q,, n , pa, q̂ , r,, les formules sui

vantes (') : 

Pi = "U-S)' — \ & , (f = r,{S)' — •r,:/à), 

p, .= ^lO)" — l/i)'. q., = r,,1i' - r,̂ '̂, 

ôm î iA ôm ^2-^ 
Ôpl 0 " Ô.̂-T o 

Les translations se calculent au préalable par le système : 

^ = tgm, il-^-ril = $, fi^, -H 01^2 = i?, çH-'i: = f 
SI 

Les translations, on le voit, s'expriment au moyen de m et des dérivées pre
mières de X, y, ; ; les rotations pi, q,, p^, q.̂  s'expriment au moyen de m et 
des dérivées premières et secondes de x, y, z ; enfin les rotations Tj, r» 
s'expriment au moyen des dérivées de m et des dérivées premières et secondes 

de X, y, z. 
Si l'on porte ces valeurs, dans la fonclion obtenue en faisant t, = tj = o 

dans W', fonction que nous allons désigner, pour éviter toute confusion, par 

W", nous obtenons la fonction W o de pi, p>, m, — , — , de .r, v, r et de 
ôOi bip-, 

leurs dérivées premières et secondes, qui dépend par suite des expressions m, 

— . ... par l'intermédiaire des neuf expressions indépendantes : 

m, r.. ff', (j, r„ 7-0, M̂ ^ ;ii'. [F, 

ou ce qui revient au même, des neuf expressions indépendantes ;,, r,, ;.„ r,^, 
r„ r,. '.D, 'J)', 3)". 

Désignons par W / la ioncfion de ces neuf dernières quantités qui, après 
substitution de leurs valeurs, donne W , ; W,' résulte de >\ " par la subsfitu-
lion dcpi, q,, p.,, q.,. 

Nous avons une fonction ^̂',' cjui, en dehors de p,, pg renferme los neuf 
arguments qui viennent d'être énuniérés, alors que W , en dehors de Pi, fi. 
Çi, i-'..., renfermait les dix nrgninenls ̂ ,, ri,, i.,̂  ?;., ,̂, g,, ,•,,, p,, q.,, ;•„. 

C) M, Darboux, L,v,i,s, T. U, p. .'Ui,'!.. p. 378-879, n"4;)5 ot 5o;i donne dosformules 
identiques ou équivalontos ; nous rrpa-sontons par A-!J\ À'-iuV, A'':J)' los quantités que 
M. Daudoux désigne par D, D', D", 
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Nous devons nous arrêter sur ce point important qui, en définitive, résulte 
de la considération de l'une des équations auxquelles M . Dahbodx donne le 
n o m d équations de Codazzi, savoir pir,, _ ^i^, _ p,r„ + g.,?̂  = o, et étu
dier les équations de la statique de la surface déformable, dans le cas où nous 
nous plaçons. 

La foncfion W „ ' se déduisant de W » par la substitution des valeurs de pi 
•gi, Pî, g2, 

Pi = c,g)' — i^, q, =r 7),2)' 

p , = J,2)" — 1,3)', q, = •n.̂ Sf' _ r^é 
r,2-̂ , 

il en résulte que l'on a : 

^'1 û,'i spi ap, ' ' j,t^ gf^ ^p^ J) — -^i\ 

bWf ̂  ôW» ̂  aW» ^, ̂  aWo ̂ „ ôTV _ ôW» _ aW» a W ,., 

"̂'ii '̂'îi agi ô?3 ' an, a-f,2 arpi sf/, "" ' 
-aWo ^ a W ° gVV^^ _ ^vv» 

a'"! ô̂-i ' ar, — dr, ' 

^ol ̂  _ ô W \ _ ^W» ôW„' _ ôW» a W 
ô® ôpi ̂- agi ''=' Yâ"' — ^ ' ^ + ^^"i^' 

ôWo'_ aW» , a W aW» a W 
ô®'" ~ '̂ ̂  ~ ^̂  1 ^ ̂  'l' ̂ ^ - '''̂ ^ ' 

•en contmuant de désigner par W le résultat delà substitution de pi, pa, Çi, 

Supposons qu'on introduise, dans ces formules, les expressions des lettres 

AU moyen de m, — , ... et que l'on tienne compte des (42). Observons que 

les formules 

Ci-Ao^-^-, C., = Ao,-ç^-

ne permettront pas de calculer Gf G,' si W est caché, car il faut tenir 
•compte des (42) ; mais les autres formules donneront les autres expressions 
Al', ..., au moyen des valeurs des dérivées de W ; on a, en efi'et, par 
exemple : 

/'aW\ _ aW" 

Upi/Çi=o, C2=o~ ôpi" 

Les neuf formules que nous venons d'écrire donnent donc actuefiement : 

Ao ^ = Al' -h S'P/ H- ffl'T/, A„ ^ = Aa' — 3)P/ — ffi'P/, 

\^ = Bl' + ffl'Qi' + S"Q/, A„ ^1° = B,' - 2)Qi' - £D'Q/, 

A ?Wç, _ p A ôWo _ |, , 

Ao ^° - - ^aPi' - -OaQi', Ao ^? = fiP.,' -t- r,iQ/, 

Ao ^,5 = iiPi' -H -liQ/ - ?.A' - %Q^2', 
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où nous mettons Wo au lieu de W,' pour indiquer que l'on doit remplacer 
1 3'n 

les arguments lu 2)" par leurs valeurs en fonction de m, — . ... 

Nous n'avons plus, pour calculer les dix auxifiaires A,', .., autres que G/, 

G/, quo neuf équations, lorsque la fonction W „ est seule connue ; il restera 

donc, en définitive, lorsque \Y, sera seul connu, trois arbitraires. 
Pour étudier le système des équations de la statique de la surface défor

mable, appfiquons au trièdre Mx'y'z' les formules relatives au trièdre Mxi'j/zf 

dans lesquelles figurent les auxiliaires définies par les formules : 

Jbi' = ^,Âi' -h r„Bf A / = aA,' + r,,B,', 

33/ = ^.Ai' + •')iBi', a,' = '^iK + •':iW, 

et par les quatre analogues pour S f %', S,', S/ ; les neuf formules précé

dentes s'écrivent ; 

^{^J'^if^-^^'^)-^^'^^'^^'-^^'^^''^^^^^^ 

Ao(\i^+.i^)=^i'+a'ai'+a''s/,Ao(^iÇ-.-.i'^^)=s'./--S2/-m^ 

^° Tr; -^" ^' ^r, - "^^ ' 

a W o _ _ ^ , . ô}Vo _ 0) / _ $ ' A„ — » ° = 2,'. 

Considérons les six équations d'équilibre données au § 38 ; les deux pre

mières d u second groupe donnent A C / et ^fiJ 

AC/=^?i^-f-?i'-sy£/--23$/--e,2/--e3a/--AJ'R/-A3''R/--Aoa.A/-^^,îM/) 

--AC/=--*'-h^'-2.f/--s,,ir./--0,2/-e..O-.'-AfflRi'-Aâ}R/--A,-,(;iLo'-f-';,M,') 
^ <")Pi aP2 " ' 

Portons ces valeurs dans les trois équations d u premier groupe ; écrivons la 
troisième équation d u second groupe, et il nous reste le système : 

Uî = —(à,,' -h a'S/ -t- îî":r./) H- -^- (Jb.,' — S;f / — ;?'£./) 4- îJ^-'-^— 2:Ji'^ 
api " ap2 api apj 

^. 2)' ̂ .':M -p. S' A (a/ _ £ / ) _ v.Y ̂,̂  '̂ _,ĵ 'JF.̂ (_̂ ;Ĵ ••<î ŷ  _ v̂ ^̂  J,. _.j^,f ̂  —uf':?,') 
ÔP2 ÔPl ' , 

_02(ai'-i-a'ai'-i-S)".a-2')—0a(95..'—ij'^a /—:i^',o;)-f- 2(3S;!j^'—s. ĵ  — isoĵ );?! 

— (63® — 3 e,S)' -H B/11") (a/ — Î 2 ' ) — Â'.!̂;Ĵ " — :Ĵ---) R/—A„ù,\\,'-^-rAV) 

-h AoaV(Ç,Lo' + --riMo') - Ao3"(^iLo' + ^ , M ; ) = 0 , 

'U J = - -i- (®/ -1- Ln'.o, ' -h fi)"2.,') •+- *̂  • (ffi./ — :>-) / — :î'.'J..') -+- a -i^ s .i-\ ' — sV ) 
eipf ' ' ûpi • 0?8 

-f. a 01' ̂-•̂' _a)« ̂ r^' „ ;ii ̂ *L — s , (,il. /-. hlî ';?/ -i-:Ĵ ":-e-.'̂ —s.<,i.,.'—;ĵ ;f, '— ;i>':P-/) 
ap.j ap, op,. 

••--«,(gJ/-|-:iV,o/̂ -;J1''.9./)_eo(!:•)X/--Lfl•-̂ '--•-!Ĵ '2s')-H;̂ ••—̂ 1̂ ''>:•!"''•-!-e;î '•̂  
H-(2i;.,'ii' - i:;ii' - v.iJi) (2,' - ;f/) -1 • A(!J^:F - ui'=) U / - Ao [l,X,' -{->) Jo') 

-̂ 1- AoîJi (ï,l; h- r„,Mo')- Ayjv (r,Lo' -4- v),M'„) = o, 
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A\ api opi apa àpl I A api ii apa A api ^ ^ ~' 

-^|^A(a/_.î.,3_5L%:+îM^52L+rA^-_.^^^4(2,2)»_s'.)]$/ 
Aap'2 A api A apa^LapjA api A A^ -̂ j 

g2)' ;>')) PO) cirOI' 
H — ^ (M' + 3'a?/ -h a'%') H- fcL__i^ (35/ -H Sia/ -h ®"22') 

-K ^ "^ - (V - sa;/ — ffl's/) -h y.:^ "^-"^ (95/ — sa/ — s'a/) 

- --- (3'Ri' ^ ffl'lV) -î- -^- (fflR/ -i-S'R/) - :^T-^.» (f,Lo' H- r„Mo')l 
ôpi ' ap2 oPi L -̂  J 

+ g^ [-" (çiLo' + vjiMo')] - A„Zo' = O, 

10 ^ Ë^V _^ ôR/ g , , ^,^ , 2)„2 ,^ 
api ôp.2 A ̂  

+ ? [jfc/-sf l'-s'f/-(g5i'-h2'a/+ a"a'2)]-1 (iB,;-ffiai'-®'22')-AoNo"=o, 

en remarquant, pour la formation des trois premières équations, que les 
équations de Codazzi sont, avec nos notations actuelles ('), 

2)2)'/ _ 2)'2 ̂  X, 

^ _,M^ + v^2) _ 3 2,2)' ^_ v^2)" = O, 
apa ôpi 
32/ _ aay 2j _ 2 0,2)' -{- 0i3)" = o, 
api apa 

en désignant par 5x l'expression formée uniquement au moyen de g, 9", Ç et 
de leurs dérivées premières et secondes, qui représente la courbure totale de 
la surface, et en remarquant aussi que 

iM^ _ e, + Sa, -"-^i^sA _ ea + S3, 
opi sPa 

â  lo2r A 
et que, par suite, en égalant les deux valeurs de -^7-°r^ > 
aOa aSi aSa aSs 

api apa 3p2 ôpi 
ou 
9 2_a _ ^ S, ̂  _ / ^ e^ _ ^ 02\ I /ôe? _ aSi „ ê sa -h e,2,) 
,A api A Vapa A api A/ AVapi apa / 

1 /aSa aSj _ Q^^^ ̂  g^^^, _ 
apa A api A 

AVapa api 

C) Ces équations se déduisent immédiatement de celles données T. III, p. 246, 
348, des Leçons de M. Darboux, en effectuant le cliangement de notations et en obser
vant que 

^ = 6H-2a, ^ ^ = «. + 3̂. 
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46. Réduction du système du § précédent à une forme analogue 
à celle qui se présente dans le calcul des variations. — Il résulte du 
calcul précédent, ce qui est aussi une conséquence a priori des considérations 
habituelles au calcul des variations, lorsque les expressions des forces et des 
moments extérieurs ont des formes données particulières, que les auxifiaires 
A/,..., ou, ce qui revient au môme, les auxiliaires .%,,,..., s'éliminent toutes 
quoique leur nombre soit supérieur d'une unité à celui des équations. 

Nous allons mettre les équations, résultant de cette élimination, sous la 
forme que l'on pourrait déduire du calcul des variations, dans le cas où les 
expressions des forces et moments extérieurs sont données sous une forme 
particulière. 

Commençons par remplacer dans W o les arguments ;,, r,,, î̂ , a,, en fonction 
des arguments m, g, ff>, Ç, par leurs expressions déduites des formules : 

^ = tgm, $f-^-ViJ = g, U, + r„-r,, = ff, t=-p-Y;^ = Ç, 

auxquelles nous adjoignons la formule déjà utilisée : 

çT'ia — 'iiqi = A, 

qui ne fait que préciser le signe de ?a, ''ia-
Nous déduisons de là : 

çi = ^/g cos m, ?,:=:-— cos m sin m, 

- S* A 
•Tl = i/g sin m, T.., = -— sin m -\——, cos m, 

/ê /e 
en désignant par v/g une détermination du radical. 

En désignant, pour un instant, par [Wq] la fonction de pi, pa et de m, 8, 
ff, Ç, Tl, r,, :ii, ay, 2)" ainsi obtenue, nous avons les relations : 

a[WJ__._/ a W a'W„\ i A a W a W „ \ Ç f, a W , a W ^ 

ag -28l^'^ir'^^'^~SV'"'"^+''l^/+FgAl''^^~'"Wy' 

• hff —^\'- afa "'-a-oa )' 

<MW„]_ I / a W o _ a_Wô  
oÇ — 2ÂV' avia ^' a£o /' 

a[Wo]_ aW„ a'Wo a'W,, aW„ 
"^'am—^'"a-^, ~'''1^"+"^^ ar,a ~^'^ âa ' 

Posons, pour abréger l'écriture, 

a,' = ,;i,/ - ) - yV:!?/ -I- !jïHV, a/ = .b/ — ;â :f/ — :ĵ ';î/. 

b,' = gj/ H- îJi'.'j/ -i- !y".2/, b.J = ;[•>..' — : M / — ĵ̂ 'J.' : 

nous avons les relations : 

f, "^^\''^") + „ '^(^yp^ = 6/, f, 'HWoAo) ^ .y(M:^) _ j,y 
o;i av)| a;-j av;.. 



LA SURFACE DÉFORMjVBLE 111 

d'où nous déduisons les expressions suivantes des dérivées de (WoAo) : 

a(WoAo)_ria6i' —Tjia/ a(WoAo) _ r,,6./ -^ r^Oa' 
a,'i" ~ A ' â a ~ A ' 

a(WoAo)^^ia/ — g-abj' d f W ^ ̂  ijof^-JM ^ 
aT"! A ' av;a A 

qui nous permettront de calculer, au moyen de a/, 6/, af b,', les diiïérentes 
combinaisons formées avec les dérivées de CWoAo)- Nous obtenons ainsi : 

^o^ = ,?,^^'-re^ ^ Jli-A^^ ^A''^ r^g"^ +ïlA5"'--2gA^^^ • 

a[Wo]__3; Ç,, 
^° af — A'- -^A-^ " 

" ag aA"' - aA^ 

^»-am =A«^+a('^^-^')-a''-

d'où l'on déduit : 

"^ — C '^^ ~i^i" ^ » " ag ^ ^^^ ag-' ' 

6'_.gA ^nVol + gfA ^f^^ 

a'-AA U^'[Wo] , ,g^[Wo]^ 
a, — AAo^>^ gg; +2L,- aç $. 

6'-AA U't'^^ + agî^iw^^ 

de sorte que, si nous désignons par W, la fonclion ["VVoJ, les dix auxfiiaires 

autres cpe G,', G, sont définies par les neii/formules suivantes : 

..a' - Sfi' - ®%' = A J f ^-%^-°) -^ .q. '-^^ \, 

&' - sa/ - s'aa' = A S g ^-(^^ + .ff ^5^ , 

C/==Ao^. C.a' = Ao^". 
^ ° ari ara 

Définissons les cosinus directeurs y, f, y" de la normale Mz' à (M) par les 

formules : 

_ i a(y,_^ 1^ ' a(z, x) y ='A ^i^'j) 
^ ~ Aa"(pi, Pa)' "̂  Aa(pi, Pa)' Aa(Pi, Pa)' 
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Nous avons d'abord l'identité suivante, dans laquelle nous introduisons, au 
lieu des dérivées de W,, les notations que nous venons d'indiquer à l'ins
tant, 

."1, û(.̂ '̂oAojl _^ <>'- a(WoAo) _^ a^ a(WoAo) _ a_a(WoAo)__ j^a(SV,à,) 
ap|- ù^.x apiOpa d^x ùp'r, b'^x a^, aa; a?9 bx 

7i , a-—-— '- a—.y ' a - '̂ a — 
àp, ap.apa ap.j ap, apa 

,a(WoAo)„ j^^d^'') ^-[i(^^'-^^')] ^-(ja^' 
aa; ~ ( apf apiopa ap^ 

^ /g?;^_g;5^ 
_, _a_<_a_i apa a?, p , 

aPi/apA gA ' 

a W 6 / ë F W _ f Ç 6 / \ a « /_f«2' Çè-A aa; 
api r V 8 OA^^ gA=^ ) ap, "^ V Â^' "^ 'A^" / ap-a 

+ 

ax _ ax 
- — ; j ' — -

apa api 
gA 

-S'y ^i. -I 

f 
r „ ax ^ax 
8 s e — 
apa api ap» 8A 

-2)'t C' 

ax 
a — 
api 

api 

affi' 
ax 
a — 
ao 

l A^ A^japa"^-^'*"' +-J^.Ca ^^:t, 

a'î)' '̂ il" 
-̂̂  (a/-.'i'.,')+-:^-a,' 

ax -
a — 
as.. 

ex 
a — 
apa 

Pour obtenir cette identité, sous la forme que nous venons d'écrire, nous 
avons utilisé les relations (') ; 

a8 
2(86,-t-gîs,), 

'-'P-i ap, t .. I- ' .J, a ^̂  ^̂  

af. 
—- = a(t.ea -I- ji'XaV 

a(j?e, H-c;s,), 

^ = a(i7ea-^,;v,). ac, a(;'î''f-\) + C|S;;), 

qui, résolues, donnent les valeurs des symboles do CuKisroFFKi, S,, :Sa, i:,, 
H,, H.j, e^, ou inversement les valeurs des six dérivées do t'., ;T', cJ, et permet-, 

iNoua avons aussi conliruK' à utiliser "̂  '"'"' "̂  = t-), -U ï, L!£S.j^ — h u. v-
ba, ' I -' ^̂ -i, — >• a -f- -3. 
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tent d'éliminer ces dérivées de g, ff, Ç ; nous avons aussi utilisé les rela
tions C) ; 

a^x o ax , ̂, a.x ^. 
api api apa ' 

a-x ax „ ax _,, 
•̂^ .v: + 2:a ̂-- -h :i)'Ay, apiapa • " api ""- ap 

ô^x „ ax „ ax 
a?r — ^ ' ^ , ^ ^ ' ^ ? 

qui permettent d'éliminer les dérivées secondes de x, y, z et qui donnent 
fieu à deux séries de formules analogues obtenues en remplaçant x, y par 
y, 7' et ;, f, les cosinus directeurs y', y" étant définis par des formules qui 
se déduisent par permutation circulaire de celle relative à y. 

Considérons les différentes expressions qui se sont présentées dans le calcul 
précédent. 

Soit d'abord 

^SiA / 
ar, g a l 
ax ax ax \ 

a — a — a — \ 
api api api 

- 8 ^ - i -
30» 

, „ agï _ a8 
f-28 U' — 

api api 2A8 

ax a8 , ax ay lax aie ̂ a-'x 
_ 2AS1 ax 2i / a x _ ax\ , ~apiâ?i"^ ̂ a^iap7~2apr2 3p^~ "'a^ 

g^ api AgV'f'api apa/"^ Ag 

__2Ax,ax__^. ax_^axx , ^g(^ei+gXi)-g(8ei-K^.0-.g 

— & api A8V'''aPi âpa/"^ A8 

on a d'autre part 

„ ax ^ax ag ax „ a^x aS'ax ^^a^x „ ax ̂ .ax 
a apa api ap, apa apiâpa ap,api apj 
api Ag Ag 

-^,-g^[8(ei + .a) + | J 

A8 

^P^ _^?1 [g (61 -H Sa) H- 2 (86, + gîSi)], 
A8' 

d'où résulte 

^ Si A g 5^ _ g? ûJi 
_8 a_ apa api <^i.. 
ax api Ag 

a — 
api 

(») D-iBBOcx. — Leçons, T. III, n" 702, p. 351. 
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On a de même 

aro 8_ __ _ a I ap, " apa 
ax m: ax \ 2A8 

a — - a a \ / 
a?i ao, ,)?, 
opi 

aS-.A ax 
ax aÇ I ax ag ^ a^x 

— -. ;, e : if 
v:̂ ' api A8\^api ap./ "^ ̂  Ag 

, oa:,-,^ , ^^v ax,,,̂ _, , ^̂ ,. ^ â x 
aS.Aax Sa/^ ex ,t; ax\ , j' apr '̂  ap, ̂  ^ ap,ap2_ _ -̂  p "-̂  _.y; i'::'! _| 
8- ap, Ai.\'' api " ap^/ | Ao 

mais d'autre"part 

,, ax ,-axl fat. ax „a-x a."? ax -''â 'x '„ax _ax,- ,.̂  
a apg api) 'apaapa ap| apaap, apiepa apa ap, &(»,-{-L̂ )-i--—i 
apa Ag l—\ Âg Ag^ ''-' 

_2g(8ea+S'Sa)-^8(e3g-^-S3g-^a'A,)-g(ge3-ugv,-^?iea+gSa}-g;^ 

A8 
n ax r;; ax 

"'^ Ag2 "'' [8(ea + 23) + 2(8ea + .f S.a)], 

d'où résulte 

O n a encore : 

ar, -̂  r. 
ax ax 

a — a — 
aoa ap.> 

SaA 

ax 
a 
ap. 

- • ( -ax \ 
a — \ 
ap, 

0 ax 
G 

a apa 
apa 

ao. -h 

a 

g; ̂ ^ 

A8 

^ aŜ  - a8 
' ao, ap. 

1A8 

,̂ a-.r I a.r ag 
,, ax _ ax\ ' apf 2 api ap, 

A8 \ ùpi ^ api/ • t'A 

^ , , • 8(ei''''''--hSi''-''-H;i^Ay)-'''"(8ei--;Ts,) 
_. _ Si/p a.i; _-ax^N ^ 'ap, 'a?a '/ ap,''̂  [ _^,j,^^ 

ACv apa ' a p j ' 'At^ 

L'-:., /,. ar? _ ag' 
ar» i, a l a-;, ao.. 
ax àx a.r \ 2AI. 

a — a a \ 
apa apa apa 

i, a-.r 1 a.r a 8 
S, / ax j_ a.r'v '̂ ,->p,̂ p< 2 api apa 

""" A8 V ' ao. ' ao, / A!" 

_Sa/i.;ax_^,^ax\ 
Ue.,̂ -'' H-v,,̂ -'' .,^:,vA-r)-.^£(8e-,+;Ts„^ 

"aoi apa 
A8V apa * api/ A8 

— - ='b';'. 
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Modifions l'identité que nous avons obtenue et qui nous en donnera deux 
analogues en remplaçant x, y par y, y', puis par z, y". 

Nous aUons développer les parenthèses de façon à mettre en évidence les 
premiers membres des équations de la statique de la surface déformable, 
abstraction faite des forces ; nous utifiserons à cet effet les relations (') : 

ay ^ ff;D' — §!3) ax ^a)_—_8ay ax 
api A api A apa 

api apa A api "̂  A hoJ 

qui donnent lieu à deux systèmes analogues obtenus en remplaçant x, y par 
y, y' puis pai- z, y", et qui entraînent : 

>l 
a?i 

'l 
ô?a 

c'est-à-dire : 

» 1 
apa 

»i 

5̂ 31' — C{-D ax 
A° api "̂  

ff^ — ê 'D' ax 
A'̂  apt + 

ffi' apa api 
^ ' A^ 

g ^ _ S i ^ 
2)ff apa api 

gïO) — gg)' ax 01 
A^ apa 

ff%' — gffl" ax 02 
A'- apa 

«N ̂  ap, apa 
•̂  A^ 

q), ̂  api apa 

H-, Sa 
A " 

+ 23 
A '•' 

01 -t- Sa 
A 

0 2 + S3 
A^ A'-

Nous arrivons ainsi à constater que, si l'on désigne par Ua, U,, V, 'W les pre
miers membres des équations de la statique de la surface déformable, 
l'expression que nous venons de considérer reproduit tous les termes indé
pendants des forces et moments extérieurs, qui figurent dans : 

ax ^ ax „ ax ^ ax l p ax ^ ax ) 
— ff'— g ff— \g ff'— / 

-̂ ^ TT ^ i _?£2 "" 
A'- '"^a?l( Ag' 

Y "̂  api apa T7 apa api .,, a < apa ap, ary ,• 
'̂  Â5 ' ' A'- ^ + r^ Ag 1 

Le changement de x, y, en y, y', puis en z, -;'' donne deux résultats analogues. 
D'autre part, l'équation W = o s'écrit : 

a (WoAo) .a^aCWoAo) _ a(WoA„) ̂  ^ n- , = o. 
aoi am apa am am " " 
' a — a —-

ap, apa 
V^) Daeboux. — Lésons, T. HI, n" 698, p. 24/i-245. 
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On voit donc que si l'on pose : 

„ ax ^ ax 

^A=^.^.+è[-'|"('-4f.+»«.£+«.S)--"'-B^w] 

- ' h .^+M„^^ + No 
A V 'api • "api 

az 
]• 

et deux formules analogues obtenues en remplaçant %,, X,, x, y respective-

ax ment par '̂ ,̂, Y „ y, 7', puis par %,, Z,, 2, y" (en dehors de L, -, + ... et 

deL ax 
0 1- ...), les équations de la statique de la surface déformable peuvent 
api se résumer dans la relation suivante (') : 

\\ oCWoAo)dpidpa -^\\ b.,(%,lx -V- '\],^y X,'om)dp^dp, = 0, 

où l'on n'a égard qu'aux termes c£ui, finalement, se présentent sous le signe 
d'intégrale double. 
Le résultat précédent peut se généraliser ; supposons qu'on exprime 
?i> •'11) ?2, r,, en fonction de m, 8, ff', (^ par les formules : 

?i = V 8 cos (m H- !î), ?., = -^ cos (m -h u) .-- sin (m -h a), 

r\i = Vg sin (m -h u), ^^ = -^ sin (m + u) + —: cos (m -h a). 
V/8 \/e 

où u désigne une fonction quelconque des seules lettres 8, ;i, ĉ  ; l'équafion 
'\\j = G peut encore s'écrire : 

. a_ a (WoAo) ^ a (WoAo) _ a (AV„A„) 
api am ap. am 

a r— ' " a — a?.) 

E n formant la combinaison 

,T ax _ a.T 

a»! 

., a.r 

+ A„N,/ = o 

a.r 
- ï V ap. a?->Ty apa ap, ,-

y ax _ a.r 
a?a ap, au "pa 

A8 a.r 
api-

4.. 
a p., { a.r ,̂ 

•/ ^Va \ 

C) Cotte relation ost analogue ù la ibrmulo T'' (ST + V.')dl = o quo Tisskr.wb 

donne p. k du T. I de son 7V„,7,' de Mécanique èéle.^le, pour le principe d'IkjnLTQs 



LA SURFACE DÉFORMABLE II? 

et les deux analogues obtenues en remplaçant x, y par y, 7', puis par z, y", on 
trouve ti'ois écpiations dont la première est : 

cûo(WoAo) ^ a^ a(WoAo) a^-a(WoAo) a a(WoAo) a a(WoAo) ^^ ^ ^^^ 
j:'7 a-.T a?iap-3 â.x ao| â.x a?, ax aoc, ex 0 0 > 
•' a-^r a '̂  a - ^ ^ a — '" a — 

aoj aoiapo aoa aoi apa 
en posant : 

. . , . ( A A' , " ^ Ao/r ax 
AA,=AoXoH-g^)ïxl^oi? 

a ( An /r ax ,, ay 
- W y ^ Lo--4-Mo--^ apaj' A V"ap, 

es quatre équations peuvent se résumer dans 

|8(W„Ao) + A,{:X,,ox -h \},By -^ So8z — N/Sm) | dpidpa = o,-
JJc, 

où l'on n'a égard qu'aux termes qui, finalement, se présentent sous le signe 

d'intégrale double. 
La forme résumée à laquelle on vient de parvenir, et qui doit être traitée 

suivant les règles du calcul des variations, est particulièrement commode pour 

effectuer les changements de variables. 
E n supposant les expressions %,, '\j.„ % „ ̂ ,' de forme particufière, on aura 

les équations des extrémales d'un problème du calcul des variations. 
Plaçons-nous dans le cas particufier (') où 'W,A, ne dépend pas de r,, r, et 

ne dépend de ?i, ̂ a, 'li, Oa que par l'intermédiaire de ê, ff, Ç ; ceci revient à 
„ , , „ - , 1, , J am <>m . 

dire que l'expression finale de W , à , ne dépend pas de m, — • — , est une 

fonction de Pi, Pa et des six fonctions 

8, ff, Ç, S, 3)', S" 

des dérivées premières et secondes de x, y, z. 
Supposons en outre que No' = o; si % „ '̂ •o, Zo ne dépendent pas de m, 

nous avons finalement trois équations relatives seulement à x, y, z, qui 

peuvent se résumer dans la formule : 

ff 2(WoA„)dpidpa + ff Ao(^o8x + ^,iy + %,^dp,dp, = o. 

(i) Ce qui va suivre peut s'appliquer aussi au cas où. Yf,\ est quelconque; l'hypo
thèse essentielle est celle faite sur L„, M„, No ; on pourra aussi envisager le cas où 
'W,\, est du premier degré par rapport à n, r,, les coefficients de ces derniers étant 
constants ou plus généralement indépendants respectivement de pa et de pi. 
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Dans le cas particulier où, U désignant une fonction de p,, pa et de x, y, z, 
I afy, z) I II . 
7 = -7 r — N I 1, il on a en outre : 
ï Ao a(Pi, Pa)' " ' ' 
•y. ail Y ^U „ aU 
^°~^' ""ay' ' — "^J 
L,i!lH-Mo-'^-H-No-^i=-/2Ï-^-i-^-ï_^ aU^\ 
" api "api "api I »ï ^ î>_^ ^î a .^J ^"'^a-^^-j' 
\ apa apa apa/ 
•r ax , .,, ay ,, az /aU oA a'U aA aU aA \ 

I H Mo -=^ + No — = / i •,- j- —r, \, 
apa apa apa I ay '2^ W 5/ '>Y a '*" ) 

V ap, '*ap^ 7fJ 
L,y + Moy' h- Noy" = O, 
on a alors : 
A ^ = '^(^"^o) _ ±. ^Mo) a ^(UAq) 

° " ax ap, ax apa ax ' 
a — a — 
api epa 

et deux formules analogues, et on obtient les trois équations des extrémales 
relatives à l'intégrale 

//' 
Ao(Wo + U)dpidpa ; 

les formules précédentes reviennent à poser : 

^ - ^ f -

M. = , . g -

N . . , - -

-^ ay" 

~ " ~ii< 
a-r 

_y«-U. 
< ay ' 

tout ceci résulte de ce que y, y', f vérifient les systèmes suivants définissant 

une fonction Fde — ,-^, ... — : 
api api ' apa 

aF aF 
^ a.x ay 
a — a -
epi api ï t' " 

aF 
ar 

a 
ap. ~ .̂„ . 

aF 
a.r 

a -
api Y 

aF aF 
ar a: 

a -̂̂  a 
apa ap. — -, — •̂' 

U n cas particulier intéressant du précédent est celui dans lequel l'̂ xpressioa 
AoWo , , 
•"£-, lorsqu on prend x et y comme variables, ne dépend, en outi'e de .-r, v, 
que des dérivées de z par rapport à ;r. y : il est facile de trouver k forme 
de'Wo. 
Observons que les deux expressions 

dfx' -I- dy^ H- di\ — (dtdx -t- dt'dy -h dfd:) 
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peuvent s'écrire 

8dpf -H aff'dpidp, -H cjdpl, A(2)dpf -f- affl'dpidpa 4- &dpf), 

d'où résulte que, en vertu des formules : 

J.» ax , , ax , 
dx =: —- dpi H dpa, 

api apa 

, ., . , "?i apa 
on a les identités 

gdpf H- aMpidpa + §dp| = (i -H p^)dx2 -h 2pqdxdy + (i -f- q'^)dy^ 

A(2)dpf -1- affl'dpidpa -f- £D"dp|) = - [ (rda'^ h- asdxdy -h Idy"-)^ 
/r -I- p^ -1- 5'-

D'après la théorie des invariants des formes quadratiques, on a : 

gÇ-.'^=(H-p^ + ./)[|^gJ, 

AW-a'^) = ,^^^^a[^jJ. 

Mm -h gffl"- 29?®') = (i + f)r + (1 + p'-)< - 2p(7S ra(x,y)T^ 
^^ ' ^i-^p^-i-q^ La(Pi,POJ ' 

et par suite, en passant aux invariants absolus. 

w cn'2 '"' -̂2)"- = 
(1 -h p2 -H g2)2 

Ç2) -H g®" — 2 9?^' _ (1 -f- g'-')r — 2pqs -h (i -p- p ^ 

^ (1 -f-p2H-f/)5 

Nous retrouvons les deux expressions bien connues de la courbure totale et 
de la courbure moyenne. Le cas que nous avions en vue est donc celui dans 

lequel —r-^ est une fonction © de pi, pa et des deux expressions : 

_i 2)2,'. __ «^/a 1 , _L _ gg) + m"—2ff>3}' 
^.1^2"" ' S'H^Si,- A ' 

où 3li et Sla désignent les rayons de courbure principaux. 

La formule, qui résume les équations de la statique de la surface défor
mable, s'écrit, en prenant x, y comme variables : 

^jj ^\/T+p^Tfdxdy-{- j I ^°(^o8a;-F°y,oSy-fSoSz)/i+pM^dxdy=o. 

La fonction sous le signe I j dans la seconde intégrale est : 
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et par conséquent les équations du problème seront, puisc[ue (p ne renferme 

pas les dérivées de pi, pa, 

»' 3(?\/?+?+7-) _ a a((p f i + f + q ' ^ ) ^ Aq^/^ ^ ^ 
ax^ ar ' ' ay ag A 

|_ (, v/r+'pM-T^-) + (%og +'1^0^f:) A-^^+p'' + 5^ = °' 

^(Tv/rT7^+-?) + (^og+^y-.g)^/i+/ + g^=o. 

Supposons, en particufier, que 9 ne dépende pas de pi, Pa et dépende uni-

cfuement de ; = , — ^ ^ et de ̂ 5-5,- : il vient les équations : 
i âli + 3la StiSla 

a^ a(pv'r4^?^+~'f) , , A" , 5 5 ^ 
-̂ J-ï -f -'-' + ... + . v̂ i -h p2 -h 7- i=o = o, 

ax^ ar û ' •* 
%o = o, \}o = o. 

On peut écrire : 

Nous pouvons combiner les deux équations %, = o, "^o = o, avec cellequi 
les précèdent ; par exemple, nous pouvons nous arranger de façon à introduhe 

la combinaison yŜ o + f^a + t"2=o. en prenant : 

a- 3(0/1 H-p^ + q̂ i Ao / » si . ,,. •!, , p~\ ^ 
_ S.1 J HJ + ... + _̂ o /i ^ p2 ̂  ç3 _,, ̂ .,•,0,+.. •lj,+^,^.,)=o. 

Si les données sont convenables, dans l'équation que nous venons d'écrire 
ou dans telle autre combinaison, p,, Pa pourront ne plus apparaître, et on 
aura ainsi, par récjuation précédente, une équation relative à la surface, les 
équations 

%, = o, 'tjo = o 

servant à définir pi, pa en fonction de .r, y (ou inversement) et pouvant être 
laissées de côté, si on fait abstraction de l'étal naturel. 

Considérons le cas particulier, dans lequel la fonction o est une fonction 
( ï J \ 2 J 
gr—t- -., - j et à .. ' , c'est-à-
.̂, nia/ sRitRa 

dire une foncfion de la forme 

k(- " -I- -i V -I- B —i-- -I- C 

où A, .13, C sont dos constantes. La constante B disparaît de la question, 
d'api'ès une remarque faite d'abord par Poissom, dans son mémoire sur les 
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surfaces élastiques ('), puis reprise et généralisée par Gunde Rorrigues (=), et, 
dans le cas ou toutes les forces extérieures sont nulles, nous résumons l'équa-
tion de la question dans 

JJ VS^ ^ i) ^i + p"- + ¥ dxdy + CSjJ/n-p2_H^-2 dxdy = o, 

ce qui est alors la conclusion à laquelle Poisson est arrivé dans ses recherches. 
Observons, en terminant, que les développements généraux de ce para

graphe conduisent facilement, par la considération de la déformation infini
ment petite, aux théories de Thomson et Tait (') et de Lord Raïleigh (*) ; 
nous laissons au lecteur le soin de faire ce rapprochement et d'étudier en dé-
tafi le cas (̂) où ils se sont placés. 

47. Dynamique de la ligne déformable. — La dynamique do la ligne 
déformable se rattache à l'exposition précédente, où fi suffit de regarder l'un 
des paramètres, p, par exemple, c o m m e le temps l ; on a alors une action 
simidtanée de déformation et de mouvement. Sous l'influence du trièdre, la 
vitesse d'un point de la ligne déformable entre dans W par les trois argu
ments l,, r),, l̂ , et l'on se trouve en présence de la notion d'anisotropie ciné
tique dqà envisagée par Rankine, et qui s'est introduite depuis dans plusieurs 
théories de la Physique, dans la théorie de la double réfraction et dans celle 
de la polarisation rotatoire, par exemple. 

M ê m e si W est indépendant des rotations et conduit à des moments exté-
riems nuls, l'argument de pure déformation ?f + ,̂2 + çs et l'argument 

la + î)! + tl sont généralement accompagnés de l'argument ?,?2 4- •r|̂ ]̂, -h Ç,Çj, 
un tel genre d'argument n'est pas non plus nouveau dans la Mécanique et 
apparaît notamment, c o m m e nous le montrerons plus loin, dans la théorie 
des forces à distance. 

Quand W ne contient pas l'argument mixte Ç,̂ ^ -+- rî r,, -i- Z^t„ il faut, en 

général, considérer l'état de déformation et de mouvement infiniment voisin de 
l'état naturel, pour se trouver dans le cas de la Mécanique classique, où l'action 
de déformation se sépare complètement de l'action cinétique. O n obtient alors le 
principe de d'Alembert en supposant la force extérieure et le moment exté
rieur nuls, c'est-à-dire en exprimant que la ligne déformable n'est soumise à 

(1) Poisso.'». — Mémoire sur les surfaces élastiques, lu le i^"^ août i8i4 (Mémoires de 
la Classe des Sciences mathématiques et physiques de l'Institut de France, année 1812, 
seconde Partie, p. 167-225) ; un extrait de ce mémoire a d'abord paru dans le Bulletin 
de la Société Philomatique, puis dans la Correspondance sur l'Ecole Polytechnique, 
T. III, p. i54-i59, i8i5. 
(2) RoDRiGUES. — Recherches sur la théorie analytique des lignes et des rayons de cour

bure clés surfaces et sur la transformation d'une classe d'intégrales doubles, qui ont un rap
port direct avec les formules de cette théorie. Correspondance sur l'Ecole Polytechnique, 
T. m , p. 162-182, i8i5 ; voir en particulier p. 178 et suiv.. 
(̂  Thomson et Tait. — Treatise, Part. II, n» 644. 
(*) LoKD Ra-ïleigïï. — Theory of Sound, vol. I, 2° édit., 1894, p. 352. 
{̂) Il s'agit de la déformation infiniment petite d'une surface primitivement plane. 

9 
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aucune action du -monde extérieur, et en introduisant, par suite, la notion 
fondamentale de système isolé, dont nous avons parlé au début de cette note. 

La dynamique de la surface déformable pourra s'établir de la m ê m e »ina-
nière, au moyen de la théorie du milieu déformable à trois dimensions, que 

,nous allons maintenant exposer. 

3.V. — STATIQUE ET DYNAMIQUE DU MILIEU 
DÉFORMABLE. 

48. Milieu déformable. Etat naturel et état déformé. — Les théo
ries de la ligne déformable etdelasurfacedeformablequenousvenons.de 
faire connaître conduisent d'une manière très naturelle à envisager un milieu 
déformable plus général que celui considéré habituellement dans la théorie 
de l'élasticité, qui nous paraît atteindre le but qu'ont poursuivi Lobd Kelvi-\ 
et lÏEtMnoLTZ dans les théories de la lumière et du magnétisme. 

Considérons un espace (Mo) décrit par un point 'Mo, dont les coordonnées 
sont X,, y,, z, par rapport à trois axes rectangulaires fixes Ox, Oy, Oz : nons 
pourrions regarder ces coordonnées comme des fonctions de trois paramètres 
Pj, p2, Pj choisis d'une manière quelconque ; mais, pour simplifier, nous sup
poserons que ces coordonnées sont prises pour variables indépendantes. 
Adjdignon-s à chaque point Mo de l'espace (Mo) un trièdre trirectangle dont les 
axes 'MoXo, Moyo, MoSoOnt, parrapport aux axes'Ox, Oy, 0 : des cosinus direc

teurs qui sont respectivement a,, a',, «„ ; Po, ?o' 'î'> • '''o' '''ô' "•''''• ̂ ^ qui-sont des 
fonctions des variables indépendantes Xo, y,, r,,. 

L'ensemble continu à trois dimensions de tels trièdres MoXo'Vg'z,,' sera ce 

que nous appeUerons nn •milieu déformable. 
Donnons au point M , un déjllacement M^^I ; soient .t, y, z les coordonnées 

du point M]par rapport au trièdre frxe Oxj'j. Imprimons en outre an trièdre 
MjXo'yo'V une rotation, qui amènera finalement ses axes à être ceux d'un 
trièdre Mx'y'z' que nous adjoindrons au point M ; nous définirons cette rota
tion en^ nousj donnant, par rapport aux axes fixes Ox, Oy, Oz, les cosinus 
directeurs a, a', a» ; p, p', p" ; y, y', y" des axes M.r', My', Me'. 

L'ensemble continu à trois dimensions des trièdres Jl.r'y'c' sera ce que nons 
appellerons l'étal déformé du milieu déformable considéré qui, dans son état 
primitif, sera dit'h. l'état naturel. 

49. Eléments cinématiques relatifs aux états du milieu défor
mable- — Pourjla commodité de l'écriture et des notations, nous introdui
rons .parfois .dans ce qui va suivre, au lieu de .r„, y,, ,y, les lettres p,, p.v. Pr 
ce qui ne constituera c[u'un changement commode de notations, exprimé par 
les formules 

^0 = Pu .''o =^ Pâ' -0 =-' ?-.,• 

qu'il sufllra d'avoir présentes à l'esprit. 

Désignons par î(»), r,W, Ç(f) les composantes do la vitesse de l'origine % 
des axes .MpîTo', Moyo', ̂ '̂ «"o suivant ces axes, quand p, varie seul el joue le 
^ôle du temps ; soient également/i(?), gt?), r(J') les projections sur ces mémos 

http://etdelasurfacedeformablequenousvenons.de
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axes de la rotation instantanée du trièdre MoXo'y„'z„' relative^au paramètre p^. 
Nous désignerons par Ê,-, r,,-, .Q et parp,, qi, n les quantités analogues pour 
trièdre.M.x'y'î', lorsqu'on le rapporte,.comme le trièdre M,x,'y,'z,' au trièd 

le 

„ ^ -- trièdre 
fixe Ox)". 
Les éléments que nous venons d'introduire se calculent à la façon habi

tuelle ; en particulier, on a : 

H = ~\ z 

\ api ô?i dpi \ P ' ~ ^ ^ iPi ~ — Z / ap,; 

(43) •r.i ̂ f ^ + P' ̂ ^ + P" ̂ . (44) ^̂  = - V oĉ -I = _ V y ^ . 
\ api api ôpi ^ ^ j ̂  ,,^ ap; .̂ ^ ' ap; 
\ r ,, ̂ ^ _i_ ,/ ̂ y _i_ '»'a2 f •^ -n 3^ ^^ 0P 
V Ô?i Ô?i ' Ôp; V ^•:ÔPi .^ api 

L'élément linéaire du milieu déformé (M), rapporté aux variables indépen
dantes X,, yg, Zg.est défini par la formule : 

ds^-= (t -F-as^)dx„^ + (i +.2s.,)d7^-+- (r ^-'s^dz'; 

+ ayidy^dzo + 2y,dz,dx, -+- 2-{^dx,dy„ 

où Cl, c'a, Sj, y^, y,, yg se calculeront parles doubles formules suivantes : 

.-^[(5j-(2:)'-(5)--]-;<9-^î-«-). 

lax ^ ^ ay a£ az _.. = .^ .^ 
ôjo 3̂ 0 ayo â o ôJo Ŝ o 
ax ax ay ay az az ^ » ^ „ 

"f̂ "-̂ -az7 ̂  ^ ^ o ' ^ + aFo ̂ 0 ~ ^̂ ^̂  "^ •̂ •̂''̂  "^ ̂ ^ •" 
ax ax ay ay az az ^ ̂  „ » 

^^- a"^-^-^ a^oVo -^-aF„ aj^„—''^"^ + '"'̂^ "^ '̂•̂ -

• Désignons par x', y', z' les projections du segment OM sur los axes 
Mx', My', Mz', en sorte que les coordonnées, par rapport à ces axes, du pomf 
fixe 0 seront — x', — y'. — z'. Nous aurons les formules connues" 

(46) li-5î^-gz'^ry'=o, -,,,-^^--rx'H-pz'=o, Ki-^-py'+qx'r^o, 
<>pi ôpi °9.i 

qui donnent de nouvelles expressions de li, 'o,;, U-

50. Expressions des variations des vitesses de translation et de 
rdtatron du trièdre relatif à l'état délormé.— Supposons qu'on imprime 
à chacun des trièdres de Fétat déformé un déplacement infiniment petit pou-
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vaut varier d'une façon continue avec ces trièdres. Désignons par ox, Sy, oz ; 
8x', By', 8z' ; 8a, 8a', ..., of les variations respectives de x, y, z; x', y', z* ; 

a, a', ..., y. Les variations 8a, 8a', ..., S-/" s'exprimentpar des formules telles 
que la suivante : 

(47) o« = poR.' ^- yoj', 

au moyen des trois auxiliaires 01', îj', ok', qui sont les composantes suivant 
Mx', My', Mz' de la rotation instantanée bien connue attachée au déplacement 
infiniment petit considéré. Les variations Sx, oy, oz sont les projections sur 
Ox, Oy, Oz du déplacement infiniment petit éprouvé par le point M ; les pro
jections 8'x, S'y, û'z de ce déplacement sur Mx', My', Mz' s'en déduisent im
médiatement et ont pour valeurs : 

(48) 8'x=8x'-|-z'8j'—y'Sii.', 3'y:n^By'-|-x'SK'—z'Si', o'z=5z'-|-y'oi'—x'cj'. 

Proposons-nous de déterminer les variations SÇ;, o-i]^, SÇ,., Sp;, 8^,^ or^ éprou

vées respectivement par Ç;, tij, Ç,-, p,-, qi, ri. D'après les formules (44), nous 
avons : 

2 / a P •̂  a3p 

•^ (ay ., aS-A 
Z.J Vapi api / 

>ri /a« .̂„ , „ a5a\ 

Remplaçons 8a par sa valeur PSk' — ySj', et 8a', ..., Sy" par leurs valeurs ana

logues ; il vient ; 

// \ ^ aoi . ^ , *> / ^ aôj », T. , % aoK 5. , >, 
(49) op;= - --)-(jf;8K'—rjoj', 65i=---.-f-riSi'—piOK', o r i = - — -(-pjèj'—,7,01'. 

"Pi opi df/j 
Les formules (46) nous donnent de même trois formules dont la prenfière est : 

Sîi = --Î- -H qih' — l-jSy' -h z'Sqi — y'8r,. ; 

remplaçons 8pi, S^j, Sr; par leurs valeurs données par les formules (49) ; il 
vient : 

ni = tijSk' _ Z,V + ^^î" + q:l'x - r,^'.,-, 

(5o) } 8,,..= Ç,8i' _ {,.Sk' -i- 5^^' + r..8'y - ,,,5':. 

K - ^i^ - r,i^i' + ''^? -hPi^': - qi^'x. 
Ort 

en introduisant, pour abréger l'écriture, les trois symboles S'x, S'y, S'j définis 
par los formules (48). 
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51. Action euclidiennne de déformation sur u n milieu défor
mable. — Conservons les notations du § 49, et introduisons la quantité 
connue A définie par la formule : 

D(--̂ , y, z) _ 
•'-'(•''0) Jo> ^o) 

ax a.T ax 
axo 
av 

axo 
az 

:^y 

az 

azo 

axo ayo azo 

et dont le carré, formé par la règle de multiplication des déterminants, 
s'exprime, en fonction de Ej, z,, e^, y^, y^, y^, par la formule : 

A2 = 
l + 2̂1 

13 
Ta 

Ï3 
l -

I + 2£, 

Considérons une fonction W de deux positions infiniment voisines du trièdre 
Mx'y'z', c'est-à-dire une fonction de x,, y,, z,, de x, y, z, d, p, y, a', p', y', 
a", p", -f et de leurs dérivées premières par rapport à x,, y,, z,. Proposons-

nous de déterminer quelle doit être la forme de W pour que l'intégrale 

/ / / 
WdxodyodzQ, 

étendue à une portion quelconque de l'espace (Mo) ait une variation nulle, 
quand on soumet l'ensemble de tous les trièdres du milieu déformable, pris 
dans son état déformé, à une même transformation infinitésimale quelconque du 
groupe des déplacements euclidiens. 

Il s'agit en définitive, de déterminer W de façon que l'on ait : 

Ô W == o, 

lorsque, d'une part, l'origine M du trièdre Mx'y'z' subit un déplacement infi
niment petit, dont les projections Sx, Sy, Sz sur les axes Ox, Oy, Oz sont 

(5i) 

Sx = (a, 

b = («2 1O3.X — o>iz)̂ t, 

ôz = (Cj -1- o)|y — ui,x)ôt. 

où a,, a„ flj, U),, (jû.̂, (Oj sont six constantes arbitraires et ôt une quantité infi
niment petite, indépendante de Xo, y „ z„ et lorsque, d'autre part, ce 
trièdre Mx'y'z' subit une rotation infiniment petite, dont les composantes sui

vant les axes Ox, Oy, Oz sont 

01,01, Oi,Ôt, oî ol. 

Observons que, dans le cas présent, les variations 8?;, Sy],-, 8^^ ; Sp^, ôqf, Sr; 

des dix-huit expressions ^i, r,i, Zi', Pi, qi, r, sont nulles, c o m m e cela résulte de 
la théorie bien connue du trièdre mobile, et c o m m e nous pouvons'd'ailleurs 
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le vérifier immédiatement au moyen des formules (49) et (5o), en.y rempla
çant S'x, S'y, 8'z; 01', oj', Sk' par leurs valeurs actuelles. 11 en résulte que' 
nous obtenons une solufion de la quesfion, on prenant pour W une fonction 
arbitraire de x „ y,, z, et des dix-huit expressions ;;, r̂ , Ç; ; p;, cp,, ri ; nous 
allons maintenant montrer que nous obtenons ainsi la solufion générale (*) 

du problème que nous nous sommes posé. 
Remarquons à cet effet cjuo les relations (44) permettent, au moyen 

de formules bien connues, d'exprimer les dérivées premières des neuf 
cosinus ot, a', ..., y' par rapport à x,, y,, z,, au moyen de ces cosinus et de 
jl;, qi, ;•;• D'autre part, les formules (43) permettent de concevoir qu'on 
exprime les neuf cosinus a, a', ..., f au moyen de ;,, Oi, ï, et des dérivées 
premières de x, y, z par rapport à x,, ou au moyen de ç̂ , r,,, 'Ĉ  et des déri
vées premières de x, y, z par rapport à yo, ou enfin au moyen de Çj, ',.̂, i, et 
des dérivées premières de x, y, z par rapport à z,,. U est d'ailleurs inutile, 
dans ce dernier cas, que nous fassions une hypothèse sur le mode de résolu
tion ; car il est clair que nous n'obtenons pas une forme plus générale que 
celle dont nous sommes partis, en supposant finalement la fonction ̂ V que 
nous cherchons, une fonction quelconque de x,, y,, -,, de x, y, z et de leurs-
dérivées premières par rapporta Xo, ,yo, ̂ o' ̂ ^ enfin de li, r,, t,-, p,-, qi, r,-, ce 
que nous indiquerons, au moyen des notations p, = x , , p, = yo, ?;;=-.;i 
en écrivant : 

,,- „-, ïix <y)' dz y ^ , 
^ ^ = ^ ^ (3. X, y, ,, _̂ ,̂ _̂-̂, - . Ci, r,i, ::, Pi, qi, r,). 

Les variations Sç;, Sr,,-, 0^;, Sp,, oqg. S;-, étant nulles, dans le casactuel, ainsi' 

qu'on l'a remarqué il y a un instant, nous avons finalement à écrire, pourr 
la nouvelle forme de W , que bon a, en vertu des formules (51), et quels que 

soient a^, a,, a,, co,, u)„ oig, 

aAV, aW. aW. v ' / ô W . a x aV, ,̂  a-,- , aW . az 
ax ay •' az -^1 ax op,- ay a,-; _̂  a: ap,-

\^ aPi' ô?i ' ôp, 

Remplaçons Sx, Sy, Sz par leurs valeurs (di) et S '-,0 '•-. S ^^- parles va

leurs qu'on en déduit en différentiant ; égalons à zéro les coefficients de 

a,, a.,, a,, coi, w,, uj ; il nous vient les six conditions suivantes : 

(') Nous .supposons, dans ce.qui va suivro, que le milieu est susceptible de toutes les 
déformations pos.'tiblcs, quo, par suite, Vétat déjormé peut cire pris absolument ai-btlrairc. 
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qui sont des identités, si nous admettons que'les expressions-qui-figurent 
dans A\ ont été réduites au nombre moindre. 

Les trois premières nous montrent, ce que l'on pouvait prévoir facilement, 
que W est indépendant de x, y. z; les trois dernières expriment que W ne 
dépend des dérivées premières de x, y, z, par rapport à x,,y„ z„ que par 
l'intermédiaire des quantités Ej, ̂ „ s,, y^, y,, y, définies par les formules (45) ; 
nous voyons donc finalement ĉ ne la fonction ̂ W cherchée a la forme remar
quable : 

^* l^'oî J'oi -^0) Çiî r,i. Ci, Pi, qi, ri), 

analogue à celle rencontrée déjà pour la figne déformable et pour la surface 
déformable. 

Si nous multipfions AA' par l'élément de volume dx,dy,dz, de l'espace (M,), 
le produit AA d.xydy^dzo obtenu est, dans le groupe des déplacements euclidiens, 
un invariant analogue à l'élément de volume du milieu (M). 

De m ê m e , que la valeur c o m m u n e des intégrales : 

ff] 
A I dx,dy,dz,„ i 11 daây-dî ,.. 

prises respectivement à l'intérieur d'une surface Sg du milieu (Mo)''-et à l'inté
rieur de la surface correspondante S du milieu (M), détermine, le volume du 
domaine limité parla surface. S, de même, en associant dans l'esprit la notion 
d'action au passage de Pétat naturel (M^) à l'état déformé (M), nous adjoin
drons la; fonction A¥ aux éléments de définition du milieu.déformable, et nous 

dirons que l'intégrale 

Yfdx,dy,dz, 

est l'action de déformation, à l'intérieur de la surface S, sur le milieu déformé. 
Nous dirons d'autre part que AV est la densité de l'action de déformation 

en un point du miUeu déformé, rapportée à l'unité de volume du milieu non 
AV 

déformé, et que . est la densité de cette action en un point, rapportée à 

l'unité de volume du milieu déformé. 

52. La force et le moment extérieurs ; l'effort et le moment de 
déformation extérieurs ; l'effort et le m o m e n t de déformation en 
un point du milieu déformé. — Considérons une-variation quelconque de 
l'action de déformation à l'intérieur d'une surface S du milieu.(M), savoir : 

jJJ^o 
Wdx,dy,d2 

2 
/aAV, aAV, i W „ aAV, aAV, a W , \, , , 



+ '̂Ol' pfOK. 

128 THÉORIE DES COHPS DÉFORMABLES 

Nous pouvons l'écrire, en vertu des formules (49) et (5o) du § 5o : 

AVdXodyodzo == jJJ 2 I ?? ^''^'' - '-^'' + ff ^- 'i''' - ''^^'y) 

+ -^-^^ (Ci^i' - L-'-.^' + ""''/ + 'y"a; - y>,S'z) 

aVV -,, , ,, aS'z ,, ,, , 
+ -.--r (5î->' — '.i-ri' + - - + pr^y — V' '•'') 

Ù'̂l o,f, 
aAV/aSi' , , , ,\ aW/aSj' 

H H q{'^ — r,'.i -h ( — 
api \ aPi '̂ / Mi \ <̂.'i 
aAV /aÔK' , , -1\ / 1 J 7 

Appliquons la formule de Green aux termes qui renferment explicitement 
une dérivée par rapport à une des variables p^, p„ Pg ; il vient, en désignant 
par l,, m,, n^ les cosinus directeurs, par rapport aux axes fixes Ox, Oy, Oz, 
de la normale extérieure à la surface S„ qui limite le milieu avant déforma
tion, et par da, l'élément d'aire de cette surface : 

^/, ô'VA' , aAV , aAV\ „ /, aAV aAV aAVi,, 

^/, aAV ô A V ^ aAV\,, , /, aAV aAV o A T w , 
+ '0 ^ '"0 ^ "0 ) or + 'n 1- "In H "n Ĵ 

\ " ap, " ap, " ap3 / \ 07, " a-y, ̂  » aç. y 
aAV a\V , aAV\, , / , 
-rj " ar^ ̂  ° arj/ \ " 

( Tv/'"^ oW a\V aA-Vxl ., 
jLlfel^-^'?^.r,-''a,7)_r•^• 

Tv/ B ôW aAV aAV\l w 

ar, 

0 

+ 

_a_ a W . '-̂ W _ ,̂ aAV _̂  .̂  aAV _ „ a}}" 
api api '̂ ar; '' a;/, ''' ar, '̂ a-/;," [ S 

r V / <•• a W aAV a\\ a'W aAV 
L2j Up, ̂ p + '•'• 1^ ~ /" "aT; + '̂ l̂t: - '1^ 

fy/.^ ^^^:h_„^^_5,^W_^ aAV_ aW^l ,̂ i,_,. , ,.. 
|_X4\ap; ar; " â i ^'ap; 'ar,,- '"oï.-'J \ 
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Posons : 
129 

V ' — l s"̂ '̂ , ,„ â "̂ , „ ôAV , aAV . aAV aAV 
-̂ 1̂ açj aÇj » ap, » ap., ̂  " apa 

5^-i-„, a W , „ ô̂ "̂ T/ , ô W , aAV aAV 
«0' = '» i;;: -^ "'» aliT + "» a-^' • ' o - '0 agT + '«o a-ĝ  "- "« igT' 

M ' - 7 ̂  _̂ „, ^̂ '̂ -^ n ^^^ K ' 7 ̂ "̂ V _^ aAV , aAV 

_ VI r_a aW a^X _ ôWl 
^0 -Z^Lap;. ar,.,.+''̂  aï.. -P' a ç j ' 

__ -y f^ aW aW _ aWl 

/ _ V r » aAA" 5W _ 5^' ^Jï _ r ?]ïT 
^» -Zjl_ap; api ̂ 'ï' ari '' ag, ' ̂ ^ a?,; '̂̂  a o j ' 

"^ r a aAA" aAA" aAV „ aAA'' , aAVl 
Mo = 1 [g^-^^ +'-̂  ̂  - P-^: + ï̂ -gr - -̂,̂ 7 J • 

^., X^Pa aAV aVS' aW , aAV aAVl 
^o=2L5^ar:-^^^^-'/^ap.+-^^^-^-âd' 

nous aurons 

AVdxodyodzo= I I (Fo'3'x4-G„'S'y-l-Ho'8'z+Io'Si'+J„'Sj'-hKo'SK')d<i„ 
JJso 

(X/S'x -+- Yo'S'y -+- Zo'S'z + Lo'Si' -H Mo'Sj' + No'Sk') dx,dy,dz,. 
s" 

En ayant d'abord égard à l'intégrale triple, qui figure dans l'expression de 

8 I I I Wdx,dy,dz„ nous appellerons/orce extérieure et moment extérieur aa 

point M, rapportés à l'unité de volume da milieu non déformé, les segments ayant 
leur origine en M et dont les projections sur les axes Mx', My', Mz' sont res

pectivement Xo', Yo', Z,', et Lo', Mo', No'. 
En ayant ensuite égard à l'intégrale de "surface qui figure dans 

S / ( ( AVdxody„dzo, 

nous appefierons effort extérieur et moment de déformation extérieur au 
point M de la surface S, qui limite le mfiieu déformé, rapportés à l'unité d'aire 
de la surface S„ les segments issus de ce point M et dont les projections sur 
les axes Mx', My', Mz' sont respectivement — F , ' , — G,', — E,' et — 1,', 
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— if —Kg'. Ces six dernières quantités, en un point déterminé M de (S), ne 
dépendent que de la direction de la normale extérieure à la surface (S) ; elles 
restent invariables, si la région considérée de (Mj) variant, cette direction de 
la normale extérieure ne change pas, et elles changent de signe si cette direc
tion est remplacée par la direction opposée. Supposons qu'à l'intérieur du 
milieu déformé limité par la surface (S), on trace une surface (2), circonscri
vant, soit seule, soit avec une portion de la surface (S), une partie (A) du 
milieu et désignons par (B) ce qui reste du milieu en dehors de la partie CA). 
Soit (S„) la surface de (Mo) qui correspond à la surface fs) de (Mj et soient 
(Ao) et {B,) les régions rie (Mo) qui correspondent aux régions (A) et (B) 
de (AI). Séparons par la pensée les deux parties (A) et (B) ; on pourra regar
der les deux segments (— Y,', — G^, — H,') et (— l,', — J,', — IL,') dé
terminés pour le point Al et pour la direction de la normale menée à (ïj) 
vers l'extérieur de (k,) comme l'effort et le moment de déformation exté
rieurs au point M de la frontière (S) de la région (A) ; on pourra regarder de 
m ê m e les deux segments (F,', G,', Hj') et (\f 3 f K,') comme l'effort et le 
moment de déformation extérieurs au point M de la frontière (S) delà région 
(B). E n raison de cette remarque, nous dirons que — F,', — G^', — Hp' et 
— lo' — Jo', — Ko' sont les-composantes suivant, les axes Alx', M / , Mz', de 
l'effort et du moment de déformation exercés en M sur la portion (A du mdieu 
(M), et que Fo', G,', îî,', et lo', 1,', Kq' sont les composantes suivant les 
axes Mx', My', Mz' de l'effort et du moment de déformation exercés en M sur- la 
portion (B) du milieu (M). 

L'observation faite à la fin des §§ 9 et 3 4 au sujet du remplacement du 
trièdre Mx'y'z' par un Irièdre qui lui est invariablement lié se répète ici sans 
modification. 

53. Spécifications diverses de l'effort et du m o m e n t de défor
mation. — Posons : 

\ / _ aW g.' _ aW „, _ aAV 

P' = ^. Q/ = ^^, R/=^^^: 
api ag, ' ar; 

A/, B;', C/ et P/, Q,:', R/ représentent respectivement lesprojections sur Al.r', 
My'. Mz' de l'clfort et du moment de déformation qui s'e>;orccnl aupointMsm' 
une surface qui, avantdélormation, avaitpour normale intériomc au pointVbila 
parallèle à celui des axes coordonnés O.r, Oy, Oz qui correspond à l'indice i ; 
il suffit, en effet, de se rappeler qu'on a déjà convenu de remplacer par p,, 
pj, pj les lettres ./•„, y„, z, qui correspondent rospoctivoment, d'après celte 
convention, aux indices i, a, 3. Cet effort et ce moment de déformation sont, 
rappelons-le, rapportés à l'unité d'aire de la surface non déformée. 

Les nouveaux efforts et les nouveaux moments de déformation que nous 
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venons de définir sont liés aux éléments introduits dans le § précédent par 
les relations suivantes : 

Fo' = l,k,' -i- moA,' -H n,Af l,' = l,P/ + m„P^' -t- n,V,', 
G,' = l,B/ + m„B,' + n,B.f J,' = l,Q̂ ' -^ ,n,Q,' -t- n,Q.J, 

Ho' = T,G,' + m,G.,' + ;i„Ca', K,' = l,R/ -^ m,B,' -h n,R,'. 

^ + r,A/-p.A')-Y„'==o, 

Z{f^'^Pfii'-qt^-A-Z,' = o, 

2(^ + qA' - '-iQi' + -iC;' - f,B/) _ Lo' = o, 

X'/aQi' 
^ l a p , ^ 
^ ^ - ^ + r;P/ — p,R;' + ZiX/ - È,C/ ) - Mo 

a,'; 
• pfy/ - giP/ + iiB/ - îA;' - N„' = o, 

On.peut se proposer de transformer les relations que nous venons d'écrire, 
indépendamment des valeurs, calculées au moyen de AV, des quantités qui y 
figurent. Ces relations ont lieu, en effet, entre des segments attachés au point 

M et auxquels nous avons attribué des noms ; au lieu de définir ces segments 
par leurs projections sur Mx', My', Mz', nous pouvons tout aussi bien les dé
finir par leurs projections sur d'autres axes ; ces dernières projections seront 
liées par des relations, transformées des précédentes. 
Les relations transformées s'obtiendront d'ailleurs immédiatement si l'on 

remarqua que les formules primitives ont des interprétations simples et im
médiates (̂) par l'adjonction aux axes mobiles des axes qui leur sont menés 
parraUèlement par le point 0. 

1. Bornons-nous à la considération des axes fixes Ox, Oy, Oz-; désignons 
respectivement par X,, Y „ Z, et par L^, M,, No les projections sur ces axes 
de la force extérieure et du moment extérieur en un point quelconque M du 
milieu déformé, par Fo, G,, Ho et par l,, 3,, K, les projections de l'effort et 
du moment de déformation sur une surface dont, avant déformation, la nor
male intérieure a des cosinus directeurs l,, m,, n, ; par A;, B,;, C, et par P;,. 
Qi, R;les projections de l'effort (A/, B/, C/) et du moment de déforma-

(') Une interprétation intéressante à noter est l'analogue de celle donnée par 
P. .Saimt-Gdilhem à propos de la dynamique du trièdre. 
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lion (P/, Q/, R/). Les transformées des relations précédentes sont évidem

ment : 

Fo = i!oA.i + moA.2 + noAa, 
Go = ôl̂i + nioBa + noBa, 
Ho = luG, -h moC, + n,Gs, 

aA| , aAo , aA:, ,• 
- H = H :' — \„ = o, 

oxo aro az„ 
aBi aBi aBj „ 

-i- 1 — lo = 0, 
axo ayo azo 
aCi aC) <}G', „ 
— - -f- — = H ^ — Zo = o, 
8x„ ayo azo 
aPj , aPâ , aP , ̂  ay , p ay , ̂  ay „ az „ a: „ az , 
a.r,, ayo az„ ' axo ayo azo ax» ayo dz, 
aQi aQ.) aQs . az . az , az „ ax ,, ax „ ax ,, 
axo ayo i>z, ùx, "ayo azo axo avo az,, 
aRj aR> aR» „ ax n ax ri ax , ay , ay » av ,, 
axo ayo dz, bx, 'dy, ^dz, dx, dy, dz, 
relations qui sont des généralisations pour trois dimensions, des équations de 
LoKD KblvijN et Tait pour une et deux dimensions. 

2. Observons maintenant que nous pouvons exprimer les neuf cosinus i, 
a.', ... y" au moye n de trois auxiliaires ; soient Xj, Ij, A3 trois teUes auxi
liaires. Posons : 

^ydP = — '^^d'i = TOi'dXi -1- m^d>,i + rs-Jd),,, 

^ady = — '^•^da = yfdli •+- yfd\, -)- //d/.;, 

^Pda =. — ^««'P = 'j/'^i + ^-^dli -^ j/d).,. 

Les fonctions cj/, y/, a/ de 1,, X,, I3 ainsi définies satisfont aux relations: 

?^-^ + <'^-''-^>' = «' (''i)=-'^'3-

ôa,.' aj;' 
dt - dh + ""̂ ^̂  - /̂î̂'-' = °' t'.. ' 

et r on a : 
/ aA| , aA.i , aA.̂  
ap; - ap; '' ap; 

/ aAi , aAo , aA;i . , , 
q: = Xi' ̂ p. + y ^ ~ + X»' ̂ . (ou x„ = Pi, ro = p,, :, = f,) 

r — n' ^^' 
ap; 

Désignons w;, y.,, a, .les projections, sur les axes fixes O.r, Oy, Q:, du 

, dl., 
'' ap; 

., aX, 

' 'Vi 

-t- 7.» 

+ tf;/ 

, oX., 

aPi ' 
aX;, 

ap,:" 



anry 
aX, ~ 

?Xi 
aXi 
ao-y 
âX^ "" 

dWi 

- ^ = -f-J--J^u 

d̂i 
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segment dont les projections sur les axes Mx', My', Mz' sont cr/, x/, <^i ; nous 
aurons : 

^a'da" = — 2a"da' = lUidXi -|- Tn-.dX̂  -f- Ws,dh, 

Va"(/x = _ ^ada" = j^^dX, + y_,dl, -H XadX,, 

^ada' = — ^"''^" = "t^'^i + '^adXj -1- cxjdXj, 

en vertu desquelles ('), les nouvefies fonctions tn;, ^j, a^ de Xj, Xj, X, satisfont 
aux relations : 

{ i , j ) — I, 2, 3. 

Nous ferons encore la remarque, qui nous servira plus loin, que si l'on 
désigne par 8Xj, SX,, 8X3 les variations de Xj, X.,, X3 qui correspondent aux 
variations Sa, Sa', ... 87" de a, a', ... y", on aura : 

61' = roj'SX, -p- rs^ôX, ->- mfoX^, 

8/ =: Xi'SXi -1- Xa'SXa -H yfôli, 

8k' = ffi'oX^ -i- (j.iôX̂  + o-j'SXs, 

Si = a8i' -1- gSj' -f- ySR' = iïri8X.i -(- ÛJ2SX2 + ^38X3, 

Sj = a'Si' -!- p'Sj' -I- v'Sk' = X18A1 + X2SX2 -h X3SX3, 

Sk = a"Si' -(- p"Sj' -I- fô-n' = cTiSXi H- 0-28X2 + 538X3, 

où 81, OJ, Sk sont les projections sur les axes fixes du segment dont les pro
jections sur Mx', My', Mz' sont Si'̂  Sj'^ Sk'. 

Posons maintenant 

3o = cJi'lo' + Xi'Jq' + î i'Ko' = roJo + XiJo + cfiKo, 

Jo = W V + 7f3,' -h a^K,' = CÎ2I0 + X2J0 + <̂ 2Ko. 

3i, = TŜ 'l,' H- Xs'Jo' + (̂ s'Ko' = rajlo -(- X3J0 + "̂ sKo, 

se„ = *t/Lo' + xi'Mo' + t/No' = T̂ jLo + xiMo + <JilNo, 

Jbo = raa'Lo' + X^'^o' + <J2'No' = Tn,L, -h y^,M, -j- a,E,, 

%o = -^s'W + Xs'^o' + tfa'No' = -̂ sLo + X3M0 + asNo-

Introduisons en outre les notations suivantes : 

t], = THi'P/ + xi'Q/ + ^l'R/ = '^iP-i + -/Mi + 'lï^" 
Xi = w,'v^ -^ x^'Q/ + '2'R/ = '̂ P̂i + x^Q' '-'- ''-î̂ " 
2; = i!T3'P/ -f- Xa'Qi' + â'Ri' = ^sPi + yjQi + '3Ri, 

C) Ces formules peuvent servir de définition directe aux fonctions mt, Xj, a; ot être 
substituées à 

vsi = ami + ?yj + t'̂ ù 
Xi = ami' + P'yJ + i'̂ i, (' = I, 2, 3) 
a; = a"cTi' 4- p"Xi' + y V -
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nous avons, "a la place du dernier système, où figurent soit P/, Q^', R/, soit 
P;, Q;, R;. lo sulvaul : 

^o-S[S-P/(^+...'-^^/)-Q/(^+W-PiV)-R/(^+P^.'--,,,) 

+ A;' (x/t; - a/r,;) + B/ (a/^i - WQ + c/ (z^,'r„ - y/È,)], 

avec deux équations analogues. Si l'on remarque que les fonctions ï;, t,„ J,., 

Pi, qi, /•/ de Xj, Xj, Xj, --J. ̂  ^ _ .^3 donnent lieu aux formules : 
ap, dpi api 

E l ^ ~, 'f I „ <>Pi ara,-' , , 

|_.;,_^,_o, £;=^+p^/-Si^', 

qui résultent des relations de définition des fonctions ra,', yJ s! et des nenf 
identités qu'elles vérifient, on peut donner au système précédent la nouvelle 
forme : 

^ ^ Lapi ""̂  ax. ^̂  aX. " ^̂  g")" " P-' i x l " Q' aX. "^^^ a,;;j' 

avec deux équations analogues. 

3. Les équations que nous avons introduites précédemment consfituent 
aussi la généralisation de celles que nous avons développées dans un travail 
antérieur (') ; nous pouvons les transformer de façon à obtenir la généralisation 
des équations bien connues de la théorie de l'élasticité qui sont relafives à 
l'effort ; il nous suffira, à cet effet, de reprendre la méthode déjà employée 
dans le travail que nous venons de rappeler. 

Pour abréger l'écriture, désignons, pour un instant, par ;V„.'llo, S;,, 
'f'o. .1'l''o' Ib'o les premiers membres des relations à transformer, qui renformenS 
respectivement X„, Yo, Z „ L,, M,, N» et observons qu'on peut résumer les 
douze relations que nous avons étabfies dans la suivante : 

j JJ (^o'^ + Ijo'^s + So'Xj -t- .'i;,'hi + .-'ll.o'f^., + 'rifp.,)dx,dy,iz, 

~jj ^^^^ ~ '"'^^ ~" "'"^^ ~ '"-o^if^i + (Go — ^0^1 — »'oB-. — noB3)X2 

+ (llo — 'o'Ci — m,G, — ,i,G,)\ -f- (I, _ l,V, — m,V, — n,P^)p, 

+ (Jo — 'oQi — "îoQa —noQa)^» + (K,, — ^o^i — '"oR^ —"0^5)^1 \ d<̂ , =-- 0, 

où Xj, l,, X,„ p.i, [J.3, |i;i, sont dos fonctions arbitraires et où les intégrales sont 
relatives à la surface Sj du milieu (Mo) et au domaine fimité par elle. Appli-

C) E. et V. CossEivAT. — Premier mémoire sur la théorie de l'élasticité; Annales de la 
l'acuité des sciences de Toulou.ic (>), 10, p. Ij — ï̂ „̂ 1896. 
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quant la formule de .Qreem, la relation que nous venons d'écrire devient.la 
suivante : 

(X,\ -t- YoXj -i- Z,!^ -H L„Hi -+- Mo Ha 4- No[i3)dXodyodzo 

— j i (T'o^A + GoX, -h HjX. -L- l,p., -H J,<x, -+- K,p.,)d<J, 

4. Cff (aj ^ -^ A, "^,+ A3 -'-i + B, ^-'^ -^ B2 ^^ + B3 ^^ 
j J J \ axo ayo" dz, dx, dy, dz, 

+ Cl ^^ + Cali-^ + C3 |-^)dxodyodz, 
axo ôyo dz,/ 

V, ^ + P., ^ + P3 ^ 4- Qj ^ + Q2 ^ + Qa "^ 
' ôxo ̂  ' ay„ ̂  •' ôz„ ̂  ^' axo ^- ayo ^ dz, 

^ ^^^+R,l^+l\,^)dx,dy,dz, 
dx, dy, ô̂ o / 

Cj ^ -f- C2 ^ + C3 ^ + Bl i^ + B,2 ^ + B3 ^) Hdx,dy,dz, 
'• dx, -dy, ' dz, ' dx, dy, dz,/ 

^ + A, ^ + A3 ^ + C J -^ + C2 ^-î- + -Ce 1^) p.,dx,dy,dz, 
dx, -dy, " dz, dx, dy, e^o/ 

- f f f 

-fffi 

-fffi-

_rrrfBj^+B2^+B3'-"- + Aj|^+A,|f+A3^)lx-3dx„dyorf.o=o. 
J J J \ axo ' 'ayo 'dz, dx, dy, d.,/ 

' Cherchons la transformés de eette dernière relation, lorsqu'on prend pour 

nouveUes variables les fonctions x, y, z de Xo, yo- Zo- Si l'on désigne par o une 
fonction quelconque de Xo, yo. «o q"i devient une fonction de x, y, z, les for
mules élémentaires du changement de variables sont : 

ôo 
axo 

ôo 

ajo 
ao 
BZo 

ÔO ÔX 
ÔX ÔXg 

ao ÔX 
ax ayo 

ao ax 
dx dz. 

ao ôy ôo 
ôy ôXo az 

ao ar ao 
+ — -^ + —^ 
^ ay ayo az aç ay 00 

ây azg az 

ÔZ 
ÔX„' 
az 

ajo' 
az 
azo 

Appliquons ces formules -aux fonctions X^, Xj, X3, p-i, [i2> P-s ; S indiquant 
toujours la surface du mfiieu (M) qui correspond à la surface So de (Mo), 
désignons de plus par.X, Y, Z, L, M , N les projections sur Ox, Oy, Oz de la 
force extérieure et du moment extérieur appliqués au point M et rapportés à 

l'unité de volume du mifieu déformé (M), et par F, G, H, I, J, K les projec
tions sur Ox, Oy, Oz de l'efi'ort et du moment de déformation, qui s'exercent 
au point M sur S, rapportés à l'unité d'aire de S. Introduisons enfin dix-huit 
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nouvelles auxiliaires p,„ p,,„_, p,„ p,,^, p^^, p,^, p^^,, p^^, p^^, .q^^ g,^,., g^^, g^^ 

qi/y q=>i' '/'=' 'Za=> '/::=i par les formules : 

A,, A '^^ _i_ \ ax . ÔX . T) ax n ax _ dx 
Î Pxx = A, --; 1- -̂ 2 - - + A3 , Af/,, = Pj h P., (- P, Z± 

ax, ayo ''ôZo' '•"' ' d x , ^ ' dy,^''''dz,' 

^P- = Sï; - ^. 4?; - '^. 5. A... = P. ,| + P. ^ + p. 5, 

et par les analogues obtenues en remplaçant : 

Aj, Aa, A3, p^^, pij^, p.,,, Pj, Pj, Pg, g^^, q,^^, q.^, 

respectivement par : 

Bl, B2, B3, p^y, p,j,j, p.jj, Q,, Q,, Q3, g^^, g^y, g.j^, 

puis par : 

Cl, Co, Cj, Pi,-, Pij., p„, Rj, r,, R3, g„, g^., g_.. 

Nous obtenons la relation transformée : 

j j j (X^i + YX2 + ZX3 -t- LfXj -H Mpi2 + NF3)dxdydz 

— j (P^i + G'^a + HX3 H- Ipc, -h Jpt2 + K,U3)da 

aX| aXj aXj aXj aX., . oÀ., 

' ô.t; ^ •' ay •'̂  ar / 

-h (if (a ^^-+-n ^^'-t-n ^^'^ ^ a;^^2 ou. a,u., 

, „ afij au.;, , ausN , , , 

~ o'J J ' ^^^' ~ ^'"^ ^' "*" ^^"' ~ •^"^ ^- "'" ^P-'-' ~ P'J"^ ^-^ I dà-dyd: = 0, 

où les intégrales sont relatives à la surface S du milieu (M) et au domaine 
fimité par clic, der désignant l'élément d'aire de S. 

Appfiquons de nouveau la formule de Green aux termes qui renferment 
les dérivées do Xj, X̂ , X3, Hi, Hi, Us par rapport à x,, v, z et désignons par 
(, m, n los cosinus directeurs, par rapport aux axes fixesj de la normale esté-
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rieure à la surface S ; il vient, puisque Xj, l,, Xg, fjtj, p.,, p.^ sont arbitraires : 

F = /p^^ -!- mpy:,. -1- np.̂ ., I = 

G = Ipxy + mp,j,j -h Jip̂ ,̂ , J = 

H = Ipji:: + mp,j- -1- np--, K = 

^ - + 5&5 + sp̂ - _ X - 0 
ÔX ôy ÔZ 

ÔX ̂  ay ^ az ^ — °' 

ap«_^ap, op.. 
ÔX ôy ÔZ 

ag^ ag,. ^9- . „ n -
ÔX ^ ay ' az ^ P'-" P''-' 

ï + - $ ' + -S'+f—^.=-

ï f - ^ + ï + o ^ - / - -

= 'g« + 'ngj/x + ng=.T: 
= Zĝ rj, + mq,j,j -H ng.^. 

= ?ga;3 + mq,j- -+- nq,-

— L = 0, 

- M = 0, 

- N = 0. 

La signification des dix-huit nouvelles auxiliaires pî x, •••) g^x. ••• résulte 
immédiatement des relations que nous venons de trouver. Il est clair, en 
effet, que les coefficients p̂ -,., p„j, p^- de l dans les expressions de F, G, H 
représentent les projections sur Ox, Oy, Oz de l'effort qui s'exerce au point M 
sur une surface dont la normale intérieure est parallèle à Ox, et que les coef
ficients g^, q.„j, qj.- de l dans les expressions de I, J, K sont les projections 
sur Ox, Oy, Oz du m o m e n t de déformation en M relatif à la m ê m e surface. 
Les coefficients de m et de n donnent lieu à une interprétation analogue à 
l'égard de surfaces dont les normales intérieures sont parallèles à O y et à Oz. 

Les auxiliaires que nous venons d'introduire et les équations qui les lient 
ne paraissent pas avoir été jusqu'ici envisagées sous une forme aussi générale ; 
à notre connaissance, elles n'ont été considérées que dans le cas particulier où 
les neuf quantités ĝ ,̂ , ..., q̂ - sont nulles, et le premier travail qui traite 
alors de la question semble être celui de M . Voigt (*). 

(') "W'iLDEMAR VoiGT. — Thcoretische Studien Uber die Elasticitdtsverhâltnisse der 
Krystalle, I, II, Abhandlungen der kôniglichen Gesellschaft der Wissensehaften :u GSllin-
gen, Bd. 34, 1887. Le premier paragraplie intitulé : Ableitang der Grundgleiehungen 
ans der Annahme mit Polaritât begabter Molekûle, a ig pages (3-52) ; le deuxième inti
tulé : Untersuehung des elastisehen Verhaltens eines Cylinders ans krystallinischer Substanz, 
aufdessen Mantelflâehe keine Krâfte wirken, wenn in seinem Innern wirkenden Spannungen 
ISngs der Cylinderaxe constant sind, a 48 pages (53-ioo). On pourra également consul
ter le travail de M. Voigt ; L'état actuel de nos connaissances sur Vélasticité des cristaux 
(Rapports présentés au Congrès international de Physique réuni à Paris en 1900, 
T. I, p. 377-347), où il est fait allusion à Poissoh, Mém. de VAcad., T. XVIII, p. 3, 
1842 fvoir p. 289). Consulter aussi Larmor, On the propagation of a disturbance in a 
gyrostatically loaded médium (Proc. Lond. Math. Soe., nov. 1891) ; Love, Treatise on the 
mathematieal theory of Elastieity (Camb. Universiiy Press, i" éd., 1892, 2° éd. 1906) ; 
GoMBEBiAc, Sur les équations générales de Vélasticité, Bull, de la Soc. Math, de France, 
T. X X X , p. 108-110 et p. 342-247. 1902. 
10 
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Nous pouvons observer en terminant que si, dans les six équations qui ren
ferment X, Y, Z, F, G, H, on effectue un changement de variables de 
façon à introduire les variables primitives x,, y,, z„ on trouve immédiate
ment des équations dont les trois premières constituent la généralisation 
d'équations étabfies par M. BonssiNESQ. 

54. Travail virtuel extérieur ; théorème analogue à ceux de 
"Varignon et de Saint-Guilhem. Remarques sur les auxiliaires in
troduites dans les §§ précédents. — Nous donnerons le nom de travail 
virluel exlérieur sur le milieu déformé (M), dans une déformation virtuelle 
quelconque, à l'expression 

SS, = -ff (Fo'S'x + G„'S'y -h E,'ô'z + I„'5i' -^ 3,'ô/ -^ K,'ô^')d., 
JJb, 

(X,'ô'x + Yo'5'y + Z;S'z + L,/3i' -t- Mo'3/ - X,'ô^')dx,dy„dz,. 

Reportons-nous aux notations d u § 5 0 , et désignons de plus par ôi, Sj^ ok. 
les projections sur les axes fixes d u segment dont les projections sur Mx', M r , 
M z ' sont ôi'j Sj'j ok', en sorte q u e l'on a, par exemple : 

— Si = a"ûa' -^- p"3p' -h fôy' — — (a'oa" -}- p'â?' -|- -fl-f), 

en supposant toujours les axes que l'on considère de même disposition. 
Cela étant, supposons au § 5 3 que l'on attribue aux arbitraires X,, X», Xj, 

l-̂i, [1-21 V-1,1* signification définie par les formules : 

X, = Sx, X2 = Sy, X3 == oz, fx^ = 01, p,, = Sj, fij = Sk. 

Nous voyons alors que les relations obtenues précédemment entre les nouvefies 
auxiliaires introduites ne font qu'exprimer la condition suivante : 

Quels q u e soient les déplacements virtuels d u § 5 0 imprimés au miUeu 
déformé, le travail virtuel extérieur 8Ç5 est donné, soit par la relation : 

Ô'&c 

M ' 

p« 

g« 

ôix 
ÔX 

aSi 
ax 

+ 

+ 

Pv̂  

giA' 

a^x 
âj' 

aSi 
ay 

+ P.X 

+ Pt; 

+ ?= 

+ g,t3 

ao,-c 
az 

aSz 
' ax 

ôS> 
a; 

aSK 
ax 

+ P.r!/ 

+ p.. 

+g.^-!/ 

d^y 
a.r 

ôô: 
' ay 

a.r ' 

+ P,w 

+ P---

+ ?«/ 

aSiv , 
+ '].v. , v + g 

a-v , 
,f+P. 

aoy 
•' ô; 

, ̂ ^ d.Tdyd: 

f + ' 

4 ' ) 

ÔOJ 

d.rdyd 

+ J j j \ (P»= - i'-/)̂ i + ilh.,: - p.n,)ôi -l- y r , - p,,)5k \ d.rdyd:. 
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où les intégrales sont étendues au milieu déformé, soit par la relation : 

ol.\. 
i i f f\ aSx . aSx . aSx „ aS-r „ aSy _ aS'v 

- M Aj H A» —- +- A3 h Bj ̂ -i -t- B.., -^ -H Bs —<• 
J J J V axo ayo dz, dx, - dy, dz, 

^' S "̂  ^̂  I; ^ ^' 5 ) '̂'=''̂ °̂'̂'° 

CCCfv) aSi , -o aSi , T, ôSi , „ ôQj , „ ô8j „ aSj 
— \^i z ^ 1 •> H P3 h Qi — + Qo 1- O3 — 

J J J \ axo -dy, dz, ^' dx, ̂  -̂ dy, ̂  ^' azo 
+ 1^1 -^ -H R3 I^T + ï^3 -|::^ ) dx,dy,dz, 

ox, OJ, O^, I 
-^ rrr(Cj^-^C2^+C3^-Bj^-B2^-B3^'! Sidxody^ 

JJJ V 'aâo ayo 'azo 'axo V o az„/ » •f" " 

+rrr (bi^+B,^+B3^-Aj-^-Â2-^^—A,-^^->Kdxodyodzo, 
J J J \ ax, ay„ ''aẑ  'dx, dy, 'dz,) ' •"" 

où les intégrales sont étendues au milieu non déformé, car la formule 

.SS,=-jJ (Fo'S'a; + Go'S'y + Ho'S'y + lo'Si' + Jo'Sj' + K„'3K')d.„ 

-+- fff (X„'8'x + Y„'S'y + Z„'S'z + Lo'Si'+Mo'Sj'-1-NV3K')dx,dyodz, 
J J J s, 

donnée plus haut, pour servir de définition au travail virtuel extérieur, peut 
aussi s'écrire : 

5S, = -^ / I (F,ôx + GoSy -L I-I„Sz -h I„Si + J„o,i + Ko8K)dffo 
J Js, 

+ ]\\ (XoSx -i- YoSy -I- Zo8z -H L„Si H- MoSi + NqSk) dxjdyodzj,, 
JJJs, 

en vertu de la signification de X,,, Y,, ... X,, F„ G,, ... l\,, et également 

8S, = — ff (FSx -+- GSy -1- H8z -+- I81 -h J8j -1- KÔK)d,^, 

+ i i i (XSx -h Yoy 4- ZSz -h LSi -H MSj -h Nor) dxdydz, 

en vertu de la signification de X, Y, ... N, F, G, ... K. 
Partons de la formule : 

f f i 
ÔWdx,dy,dz, -t- 86, = o. 
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applicjuée à une portion quelconque du milieu limitée par une suriace S,. 
C o m m e S W doit être identiquement nul, en vertu de l'invariance de W 

dans le groupe des déplacements euclidiens, quand les variations Sx, oy, Sz 
sont données par les formules (5i), savoir : 

Sx = (ûj -f- w,z — b>.,,y)ôlj 

ôy = («2 + 0>3X OJiZ)Ôt, 

ôz = (ûj -1- (o,y— a)2x)Si, 

et Si, Sj, Sk par 

Si = lOjO/j OJ = : 0)̂ 5/, ÔK = 0̂ 38;, 

et cela, quelles que soient les valeurs des constantes c^, a„ 03, ui, oi,, o)..,, 
nous en concluons, d'après les expressions de 85^, sur lesquelles (') nous 
venons d'insister, que l'on a : 

I I 'Fod'^o — } j i Xodxjdyodzo = o, 
JJs, JJJs, 

ff (lo + Hoy - GoZ)d.o - fff (Lo + Zoy - Y„z)dxody„dz„ = o, 
JJs, JJJs, 

et quatre équations analogues. Ces six formules se déduisent facilement de 
celles que l'on écrit d'ordinaire au moyen du principe de solidification. 

On peut concevoir, dans ces formules, que la frontière S, est variable. 
Les auxiliaires introduites dans les paragraphes précédents ne sont pas les 

seules que l'on pourrait envisager ; en nous bornant à leur considération, 
nous ajouterons simplement quelques remarques faciles. 

Nous avons en définitive introduit deux systèmes d'efforts et de moments de 
déformation relatifs à un point M du milieu déformé ; les premiei-s sont ceux 
qui s'exercent sur des surfaces qui, avant déformation, ont leur normale 
parallèle à l'un des axes fixes Ox, Oy, O z ; les seconds sont ceux qui s'exercent 
sur des surfaces qui ont leur normale parallèle à l'un des m ê m e s axes fixes 
Ox, Oy, Oz. 

Les formules que nous avons indiquées donnent les derniers éléments au 
moyen des premiers ; mais, par une résolution immédiate, sur laquelle nous 
ne nous arrêterons pas, on obtient inversement les premiers éléments au 
moyen des seconds. 

Supposons maintenant que l'on introduise la fonction ^̂ ' ; los premiers 
efforts et moments de déformation ont des expressions déjà données, et on en 
déduit immédiatement les expressions relatives aux seconds. •Mais, dans ces 
calculs, on peut expliciter les fonctions que l'on veut mettre en évidence, 

(i) Le passage des éléments rapportés aux unltrs do volume du milieu non dôformé 
ol d'aire do la frontiûro Sj, aux ('déments rapportés aux unités do volume du milieu 
déformé et d'aire de la frontière S ost toUonvont immédiat, qu'il suffit de se borner, 
comme nous lo faisons, aux premiers, par oxomplo. 
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suivant la nature du problème, et qui seront, par exemple, x, y, z ou x', y', z' 
et trois paramètres (') X,, X.,, Xj, au moyen desquels on exprime a, a' ... y". 

Si l'on introduit x, y, z, \̂ , X,, Xj, et si l'on continue de désigner par 'W 
la fonction portant sur x^, y„ z,, sur les dérivées premières de x, y, z par 
rapport a x,, y,, z,, sur X^, X,, X3 et sur leurs dérivées premières par rapport 
à a;o, y,, z,, obtenue en remplaçant, dans la fonction W(xo, y,, z,, ̂ i, t„., ç̂ , 
Pi, qu fi), les difi'érentes quantités î, r,f, Ç,., p.̂  qi, n par leurs valeurs données 
par les formules (43) et (44), on aura : 

A aW 
^' - ax • 

a — 
ax„ R aW 

^^ = ,ay' 
ÔXo 

p ôW 

d ^ 
dx. 

" • -^ôxr 

api 

A aW 
A, = , 

ÔX 
ô — 
ajo B,= ^̂ "̂, 

ajo 
p ôW 

ÔZ ' 
ô — 
ajo Y aW 

-̂ ' aX, ' 
a — 
a?i 

, aW 
^^ = -ax 

a — 
azo 

dz. 

r aW 
^ ' - ÔZ 

a — 
ÔZ„ aW 

'̂ - ^ 3X3 
api 

55. Notion de l'énergie de déformation. T h é o r è m e qui conduit, 
c o m m e cas particulier, à celui de Glapeyron. —Envisageons les deux 
états (Mo) et (M) du milieu déformable limités par les surfaces (So) et (S), et 
considérons une suite quelconque d'états partant de (Mo) pour aboutir à (M) ; 
fi suffit à cet efi'et de considérer des fonctions x, y, z, a, a', ... f de Xo, y,, z, 
et d'une variable h qui, pour la valeur zéro de la variable h, se réduisent 
respectivement à x,, y,, z,, a,, caf ..., ŷ " et pour la valeur h de h, se rédui
sent respectivement aux valeurs x, y, z, a, a.', ... f relatives à (M). 

En faisant varier le paramètre h de o k h d'une façon continue, nous obte
nons une déformation continue, permettant de passer de l'état (M,„) à l'état 
(M). Considérons, dans cette déformation continue, le travail total effectué 
par les forces et les moments extérieurs appliqués aux différents éléments 
de volume du milieu et par les efiorts et moments de déformation appliqués 
aux diflarents éléments superficiels de la frontière ; il suffit, pour obtenir ce 
travail total, d'intégrer de o à A la différentielle obtenue, en partant de l'une 
des expressions de ôlB,, du paragraphe précédent, et en y substituant aux varia
tions de X, y, z, x, a', ..., f les différentielles partielles qui correspondent à 

l'accroissement dh de h ; la formule 

SSe = — I I I ôWclx,dy,dz„ 
JJJs, 

(') Comme telles auxiliaires Xj, \,, X3, on peut prendre, par exemple, les compo
santes de la rotation, qui amène les axes Ox, Oy, Oz à être parallèles respectivement à 
Mx', Uf, Mz'. 
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donnant pour la valeur actuelle de 85^ l'expression — I | I —r- dhdx,dy,dz,, 

nous obtenons pour le travail total 

-X"(//X w "^'"W ""=-fffS'- - '^'-^'"""""'-

Le travail considéré est indépendant des états intermédiaires et ne dépend 

que des étals extrêmes considérés (Mo) et (M). 
Ceci conduit ù introduire la notion d'énergie de déformation, qui doit être 

distinguée de celle de l'action envisagée précédemment ; nous dirons que 
— W est la densité de l'énergie de déformation, rapportée à l'unité de volume 
du milieu non déformé. 

La proposition que nous venons de rencontrer, qui détermine le travail 
total, effectué par les forces et les moments extérieurs, ainsi que par les efforts 
et les moments de déformation appliqués à la frontière, donne, par la con
sidération de la déformation infiniment petite et par la particularisation du 
milieu, le théorème de Clapevron ('). E n effet, introduisons d'abord simple
ment l'hypothèse, sur laquelle nous reviendrons au § 5 8 sous forme plus 

générale, savoir que 'W est une simple fonction de £], H> h> '.'i- ï-2> 'd ', nous 
pouvons alors envisager les formules : 

^ ô W o__aW o ^ a W _ , ^ a W _.^a\V ^ ^ ^ . 
'• ôEi • "- ~ as.; ' ' — dH ' '̂ ' — ôYi ' '̂- ay, ' ' d-;. ' 

c o m m e définissant un changement de variables remplaçant les lettres ei, ̂ , sj, 
Yi) Y'J. Y3 par les lettres ûj, ù,, O3, E,, H,, 33. E n vertu de ce changement 
de variables, W devient une fonction W de Oj, Q,, Q^, ̂ i, E^, H.,. 

Ceci posé, passons à la déformation infiniment petite, et plaçons-nous dans 
le cas envisagé au § 31, p. 74-76 de notre Premier Mémoire sur la théorie de 
l'élasiicilé ; W et W deviennent des formes quadratiques W-. de «i, f;, e.;. 
9ij 9i' ̂ 3 6t Wa' de %>i, %.,, % 3 , Si, G2, 60, cette dernière étant au facteur 

J près ce qu'on appelle la forme adjointe de W » ; nous obtenons, pour le tra

vail total dont il a été question, et dans le cas de la déformation infiniment 
petite, l'expression 

j j j 'WJx,dy,dz,, 

Particularisons encore ot supposons que l'on ait (*) : 

W2(ei,^Tj)=--(- +|J. ) (ei + e, + f ;,)=--,^ (g'î + (/S+</=—4<-ie3--4ejei--4ri<-0, 

(*) C'est Lamé qui semble s'ûtro chargé, dans sa Note des Comptes rendus, T. \X-K\ . 
p. /|59-4(i.'i, i8.'52, puis dans ses Leçons sur la ttiéorie mathématique de Vélastici'c des 
corps solides (t''" éil., ii'̂ Sa, a° éd., 1866), de faire connaître lo théorème do Cl.'ii'evuox ; 
00 n'est quo lo I"' février i858, on ollot, qu'a paru la note suivante : Ci..vpeïrO-\, 
Mémoire sur le travail des forces éltisliiiues, dans un corps solide déformé jutr Vaetion de 
jorees extiricurea. Comptes rendus, T. XLVI, p. ;io8, iSTiS. Consulter aussi TonuoNTER 
et Pearson, A Hislory of the Theory of EhtsIicilY, etc., g^ 1 0 4 1 et 1067-1070. 

(*) E. ot P. tJossKu.vT. —• Premier mémoire sur la théorie de Vélasticité, p. 7^. 
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nous aurons 

W/(%,,6,)=-I \ 1Ê±M.-^ "t^l ^ (''•fci + %. + ^hf . s? + SI + SI ], 
^ l 2,U 2|Jl 3X -h 2(J- H- ) 

ou 

X 
i + -

w,'(%.,G,-)=—I ( s x q : ^ Ĉ '''i+°'"*»î+'̂ b3)̂ — -̂  i;%2%3+%3%i+Ui%2—S'j—s'3—SI) j-

On voit que l'on retrouve exactement le résultat de L.4mé, si l'on remarque 
que, dans le cas de la déformation infiniment petite, le travail total des forces 
extérieures et des efforts à la frontière se réduit évidemment à l'expression 
qu'il indique. 

56. Etat naturel du milieu déformable. — Dans ce qui précède, nous 
sommes partis d'un état dit naturel du milieu déformable, et nous nous 
sommes donnés un état dit déformé ; nous avons indicpié des formules per
mettant de calculer la force extérieure et les éléments analogues dès que, au 
mfiieu déformable, est adjointe la fonction W représentant l'action de défor
mation en un point. 

Arrêtons-nous u n instant, c o m m e précédemment, sur cette notion d'état 
naturel. 

Ce dernier est jusqu'ici un état qui n'a subi aucune déformation. Concevons 
que les fonctions x, y, z, a, a', ... f, qui déterminent l'état déformé, dépen
dent d'un paramètre, et que, pour une valeur particulière de ce paramètre, 
on retrouve l'état naturel ; ce dernier nous apparaît alors c o m m e un cas par
ticulier de l'état déformé, et nous sommes amenés à essayer de lui appliquer 
les notions relatives à ce dernier. 

O n peut, sans changer les valeurs des éléments définis par les formules du 
§ 52, remplacer la fonction "W par cette fonction augmentée d'une fonction 
déterminée quelconque de x,, y,, z,, et, si on se laisse inspirer par l'idée 
d'action que nous associons au passage de l'état naturel (Mo) à l'état dé
formé (M), on pourra, si l'on veut, supposer que la fonclion de x,, y,, z, 
définie par l'expression : 

W(^o.jo.^o-^'?', Vf. ?<?'./''?'.'g'?).'•'?') 

est identiquement nulle ; mais les valeurs obtenues, à l'égard de l'état naturel, 
pour la force extérieure et pour les éléments analogues, ne seront pas 
nécessairement nulles ; nous dirons qu'efies définissent la force extérieure 
et les éléments analogues relatifs à l'état naturel (̂ ). 

L'état naturel se présente, dans ce cjue nous venons de dire, c o m m e l'état 
initial d'une suite d'états déformés, c o m m e un état à partir duquel nous étu-

(') Nous pouvons parler alors de force, d'effort, etc., parce que nous regardons l'état 
naturel comme la limite d'une suite d'états pour lesquels nous savons ce que c'est que 
la force, l'effort, etc., la force, l'effort, etc. n'étant définis pour nous jusqu'ici que 
lorsqu'il y a déformation capable de les manifester et de les mesurer. 
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dions la déformafion ; on est par suite conduit à se demander s'il n'est pas 
possible de faire jouer .à l'un des états déformés le rôle que nous avons fait 
jouer à l'état naturel, et cela de façon que les éléments définis au § 5 2 (force 
et m o m e n t extérieurs, effort et m o m e n t de déformation extérieurs), calculés 
pour les autres états déformés, aient la m ê m e valeur, si on rapporte les pre

miers de ces éléments à l'unité de volume du milieu déformé, et les seconds 
à l'unité d'aire d'une surface déformée. Cette question ne peut recevoir une 
réponse que si l'on introduit et si l'on précise la notion d'action correspon
dant au passage de l'état déformé à un autre état déformé. 

L'hypothèse la plus simple consiste à admettre cjue cette dernière action 
s'obtient en retranchant l'action correspondant au passage de l'état naturel (M,,) 
au premier état déformé (M') de l'action correspondant au passage de l'état 
naturel (M,) au second état déformé (M). Si nous désignons, à l'égard de (M'), 
par ?/> r,i', Ki, pi, qi, ri les quantités analogues (*) à ;,, r,̂, 'r-, p,-, q̂ , n rela
tives à (M), on est alors conduit à adopter, c o m m e action de déformation 
relative au passage de l'état (M') à l'état (M), l'expression 

(52) j j j ^ \'W(x„y„z,,'qi,r,i,li,Pi,qi,ri)—W(x,,y„z„'z/,r./,tl,pi',rf,rl)] dx,dy,àz„ 

que l'on peut écrire, si A' est la valeur de A pour (M') : 

(53) I I I •Wo'(xo, yo, Zo. i.i- r,i, Ç;, p,-, q,, r^ \ A' 1 dx.,dY,dz,, 
JJJs, 

en désignant par S' la surface de (M') qui correspond à S,, de Mo), et par 

Wo'(«oj Jo> -o> U' '')i' Çt. Pi. îi. r,-) l'expression 

\ W(xo, yo. z„ h, ra, Ç,-, p„ qi, n) - W{x„ y,, z„ ?,', rJ, II, p!, ql, r/) \ r~-y • 

On pourra d'ailleurs, si l'on veut, d'après la remarque faite au début de ce 
paragraphe, substituer à l'expression (53) la suivante : 

(53') j i I W ( x „ , yo, Zo, i,„ r,i. C„ Pi, qi, r,) \t'\dx,dy,J:, 

où 'W'(xo, yo, z,, f,' r,;, Ç; Pi, rp, ri) désigne l'expression 

W(xo. yo, Ml, i-, v,,-, Ç/. Pi, q;. r,-) ,^., . 

Si l'on remarque que l'on a, par exemple, 

I ^, I aW'(x„, y„,:„ ,̂-, ... n) _ aAV(.r„, y,. :„, t.-, ... r,) ̂  
â i a;; 

il est clair que l'applicafion des formules analogues à celles du § 52 à l'expres
sion (53) ou à l'expression (53'), on partant de (Af) c o m m e état naturel, mais 

C) On doit rcnianinor que Ç,', r,/, ^f'. p;', i;,', ;•/ no sont pas los analogues da 
S'!''i r^P, CI?), pif), (/(J'I, /•(;", car ils no sont pas formés au moyen des coordonnées 
x, y', :' do (M') <lo la oiiiuo façon quo f̂?!, r,(i'), :(?), p(»), '̂ (O), ,-(?) le sont au 
moyen de x,, y„ z,. 
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en supposant (W) rapporté au système de coordonnées x„ y,, z, et en admettant 
que les formules du § 5 2 sont modifiées en conséquence, donne les mêmes 
valeurs de la force et du moment extérieurs relatifs à l'état (iVI), rapportés à 
l'unité de volume de (M), ainsi que les mêmes valeurs de l'effort et du 
moment de déformation rapportés à l'unité d'aire de (S). 

Ainsi, nous pouvons considérer (M) comme un état déformé dont (M') serait 
l'état naturel, pourvu que la fonction W associée à l'état (M) soit actuefie
ment (t) W o ' ou W . 

Supposons que, conformément à ces indications, la force et le moment 
extérieurs soient, pour fixer les idées, donnés au moyen de simples fonctions 
de Xo, yo, «0 et des éléments qui fixent la position du trièdre Mx'y'z'. Suppo
sons aussi que l'état naturel soit donné. Nous pouvons considérer les équa
tions du § 5 2 relatives à la force et au moment extérieurs comme des équa
tions aux dérivées partielles relatives aux inconnues x, y, z et à trois 
paramètres X^, 1,, Xj au moyen desquels on exprime a, a', ... -(" ; les expres

sions li, r,i, tî  pij qi, ri sont alors des fonctions de — > ~ , — , Xj, X,, X3, 
aX ôX, ôX . ^̂ * '̂'' '̂̂  
—-S —^j —5 (en posant toujours pi = x,, p, = y,, p̂  = z,), que l'on cal-
ri Pï pÎ 
culera au moyen des formules (43) et (44)-

Supposons que Xo', Yo', Z,', L,', M,', X,', ou ce qui revient au m ê m e 
Xj, Yo, Z,,L,,M,, X „ soient des fonctions données de Xo,yp> Zq. ̂ 'J'̂ i'̂ i 1̂ 2, ̂ s-
L'expression W est, après substitution des valeurs de î, r,i, tj, Pi, qi, ri, 
tirées des formules (43) et (44), une fonction déterminée de Xo, yo, z„ 

— ! • • • > ̂ ^, X1, X,, X,, —-, ..., — , que nous continuerons à désigner par 'W, 
axo azo ÔXo az„ ^ d 1 > 
et les équations du problème peuvent s'écrire : 

ô ô W 
ÔXo g ax 

ÔX„ 
a a W 

ax„ ^ dy 

dx. 
a ô W 

ôx„ az 
" a — ax. 

a a W 
axo g ôX,, 

ax„ 

ô aW 
axo ̂  ôX., 

axo 

ô ôW 
ÔXo ̂  0X3 

ÔXo 

, a a W ô ôW 
"^ ayo ^ ÔX azg ^ ax " 

ayo azo 
a ô W ô a W 
ajo g ay ' az„ ̂  dy_ ' 

ayo azo 
1 a a W 1 ô ô'W' 
ajo g az azo ̂  az 

ajo azo 
a a W ô ô W 
ayo f̂fi_ azo ^ ôX, 

ajo azo 
ô ô W ô ô W 

"^ ayo ̂  aX^ ' dz, ̂  dl, 
ajo â D 

a a W a a W 
' ayo g aXg azo ^ 0X3 

ajo az„ 

= Xo, 

= Yo, 

= Zo, 

aW 
ax;-

ôW 
aX, = 

ôW 

a>3 " 

^^ 0 : 

= 311 

= U, 

(') Ceci nous permet, comme nous l'avons dit au début de ce paragraphe, de généra
liser la notion d'état naturel que nous avons d'abord introduite. Au lieu de faire cor-
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'I,, .m,, %o étant les fonctions de Xo, yo, ^o, ^, y. «. ^-u ^'2. h 1"^ résultent 
des définifions du § 53. 

Ceci résulte directement des formules des paragraphes précédents, soit 
d'une façon plus immédiate de ce queies formules de défmitiondeXj, Y^,Z„ 
'£,, ;)ll„, % o peuvent se résumer dans la relation 

S I I I Wdxody^-dzo + ô-fj, = o. 

c'est-à-dire dans 

S J J J \Ydx,dy,dz, = J J {F,Ôx + Goîy -hHoSz + 3,,SX, - ^ % ô ) . , ̂ X,ô-,;)d, 

— fff(X,ôx -+- YoSy + Z,ôz + ^«SX, + SU „S), + %/rA,)dxodyodzo. 

57. Notions du trièdre caché et du W caché. — Dans l'étude du mi
lieu déformable, il est naturel, c o m m e dans ceUes de la ligne el de la snrfaœ 
déformables, de porter l'attention d'une façon particufière sur le milieu ponc
tuel dessiné par le milieu déformable ; ceci revient à envisager à part x, y, z 
et à considérer a, a', ..., y" c o m m e de simples auxiliaires ; c'est ce que nous 
pouvons également exprimer en concevant c[ue l'on ignore l'existence des 
trièdres, qui déterminent le mifieu déformable, et que l'on ne connaisse que 
les sommets de ces trièdres. E n nous plaçant à ce point de vue, pour envisager 
les équations aux dérivées partielles au.xquelles on peut être conduit suivant les 

cas, nous pouvons introduire la noti-on du trièdre caché, et nous sommes con
duits à une classification résultant des diverses circonstances qui peuvent se 

produire dans l'éliminafion de a, a', ..., y"-
U n e première étude qui se présente est donc celle des réductions qai 

peuvent avoir fieu dans l'élimination de a, a', ..., y" ; dans les cas particuliers 
correspondants, où ratlenfion est portée d'une manière presque exclusive sur 
le miheu ponctuel dessiné par le milieu déformé (xM), on pourra mêmeprlbis 
faire abstraction de (Mo), et, par suite, de la déformation permettant de passer 

de (Mo') à (M). 
Le trièdre peut être employé d'une autre façon, c o m m e nous l'avons déjà 

dit pour la ligne et la surface déformables ; nous pouvons faire sur lui des 
hypothèses particulières, et de m é m o sur le milieu ( M ) ; tout ceci revient a 

envisager des déformés particuliers du milieu déformable libre. Si les relations 
que nous imposons sont de simples relations cuire ̂,-, ••,:, ̂ i, pi, g,-, r,-, comme 

rosjiondro simplement à ce mot Vidéo d'un élat particulier nous pouvons, 
d'une façon plus générale, lui faire corrospondro l'idée d'un élat quelconque à partir 
du([ucl nous étudions la (léformalion. Lo fait d'avoir introduit .r̂ , v̂,, Zj au début do 
la théorie somhlo faire jouer à (Mo) un rôle particulier ; mais on ne doit pas considérer 
'"()' ^0' -̂0 autromonl cpin oonuuo dos ooordonm'os servant à définir les différents milieitu 
ot non pas souleinent (M,,) ; on a choisi ces coordonnées d'nno fai;on particulière, et en 
liaison avec un uiiliou particulier (M,), afin qu'on puisse ensuite porter l'altenfion sur 
(M,,), i'i propos do k déformation inCuimcut petite. 
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ce sera le cas dans les applications que nons aurons à étudier, nous pourrons 
tenir compte de ces relations dans le calcul de W et déduire de "W des fonc
tions plus particufières ; la question intéressante qui se posera sera d'intro
duire simplement ces formes particulières, et de considérer, en quelque sorte, 
comme cachée, la fonction VV générale qui aura servi de point de départ. Nous 
aurons ainsi une théorie qui sera spéciale aux déformés particuliers mis en évi
dence par les relations données entre ̂,-, tj,-, Ç̂ , p^, cp, r̂ . 
Nous verrons que l'on peut ainsi, au moyen de la théorie du milieu défor

mable fibre, rassembler à titre de cas particuliers, et c o m m e provenant d'une 
même origine, les équations qui sont le résultat des théories spéciales que l'on 
rencontre dans la Physique \ ' ) . 
Dans ces dernières, on se place quelquefois dans des circonstances propres 

à éviter la considération des déformations ; en réalité, elles ont besoin d'être 
complétées ; c'est ce que l'on peut faire, dans les applications jaratiques, en 
envisageant la déformation infinimeint petite. 
Prenons le cas où la force et le m o m e n t extérieurs ne renferment tout au 

plus que les dérivées prenfières des inconnues x, y, z et Xj, X^, Xj ; les déri
vées secondes de ces inconnues ne seront introduites dans les équations aux 
dérivées partielles que par W ; or les dérivées de x, y, z ne figurent que clans 
li, r,i, ti, et ceUes de À^, X,, X^ ne se présentent que dans p.;, cp, ri. O n voit 
donc que si W ne dépend que de ç,, '"li, ti, ou ne dépend que de p;, g,-, r,-, il y 
aura réduction dans les ordres des dérivées entrant dans le système d'équa
tions aux dérivées partielles. Nous examinerons ici le premier de ces deux cas, 
qui correspond à la théorie ordinaire de l'élasticité des milieux matériels et à 
la théorie des différents milieux éthérés envisagés clans la doctrine des ondes 
lumineuses. 

58. Cas où "SV ne dépend que de x„ y,, z„ li, ï)i, ti et est indépen
dant de Pi, qi, ri. C o m m e n t o n retrouve les équations relatives a u 
corps déformable d e la théorie classique et a u milieu de l'Hydro
statique.— Supposons que W ne dépende que des quantités x,,y„z,,li, r̂ , tj 
et non des pi, qi, r; ; les équations du § 56, qui se réduisent aux suivantes : 

_ô_ ̂ W ^ d_ dW_ d_ aW ^ ,̂ aW 
ÔXo ax ' dy, dx dz, ÔX "' ôX, 

a — a — • a -
ÔXo ôyo â o 

± _aW_ d_ J.W ^ d̂  aW ^ Y ôW 
aâ o T a j "^ ây„ ' ^ ' azg ay »' aX, 

O, 

a -•'- •' " a 
aXo ôyo dz, 

ô W d ôliV , a a W y ô W , , _ 
— ^^ d l f — ' ^ ' — ' 

ô 
ÔXo _̂  ôz_ "^ dy, •̂"' a£ ^ az„ ̂  _ôz 

ÔXo ayo azo 

(*) Toutes nos considérations s'appliquent jusqu'ici aussi bien aux milieux matériels 
qu'aux différents milieux éthérés ; nous n'avons prononcé nulle part le mot maii'ere, et 
ce que nons exposons est, comme nous l'avons dit au début, une théorie de Vaetion sur 
l'étendue et le mouvement : pour avoir une idée plus complète de la notion de matière, 
nous aurons à expliquer plus tard comment on doitrapprooher cette dernière du concept 
à'enlropie, suivant la vue profonde que Lippmahn a introduite .en Electricité. 
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dans lescfuelles "W ne dépend que de x,, y,, z,, —- , •-.. ---• '*'i> ''•2. '-3. nous 
axo dz, 

montrent que, si nous prenons le cas simple où X,, Y,, Z „ $„, Jbo, %„ sont 

des fonctions données (') de Xo, yo, «o» ^1 J» ^' —' "••' ^~' ''i' ''2> ^s' •'^strois 
ÔXo dz, 

équations de droite peuvent être résolues par rapport à a^, ').,, X3, et on obtient 
.finalement trois équations aux dérivées partielles ne renfermant, avec nos 
hypothèses, c[ue x,, y,, z„ ot que x, y, z et leurs dérivées premières et 
secondes. 

Envisageons d'abord le cas particulier dans lecpel les fonctions données 
.'l'o, .'lb„, % o sont nulles ; il en sera de m ê m e pour les valeurs correspondantes 
des fonctions de l'un quelconque des systèmes ( L f M,', X,l), (L,, M„, N,), 
(L, M, N) . II en résulte que les équations : 

aW a'W a'W 
-T— = O, -=1— = O, -V- = o 
ôA, dK, aA, 

reviennent à 

Cl 

A. 

B. 

.V_+C,^-^-+C3^-
axo ayo ^ azo 
az A az . az 

h A„ h A, 
dx, dy, ^ dz. ax _ ÔX n ax 
àx, ' ayo "^ ' azo ~ 

-B, 

-G, 

-A, 

az 
ax„ 

ax 
axo 

dX, 

-''^ayr 

„ ÔX 
"^^a7o-

' ay„ 

T> az 
- B 3 , - = 0, 

dz. f, ÔX 

-A3^^=o, 
ô-o 

c'est-à-dire à 

Pll̂  P=V1 P^X p.! T., PxlJ Pj/II 

dont l'interprétation est immédiate. 
Ceci posé, observons que si l'on part de deux positions M̂,,"* et (M) suppo

sées données et que l'on en déduise, c o m m e au § 5 3 , les fonctions;f,,.,if,!.'l'oi 
il peut arriver, dans le cas où ces trois fonctions sont nulles, que ce résultat 
se présente accidentellement, c'est-à-dire pour u n certain ensemble de défor
més particuliers ; mais il peut arriver que ce résultat se présente quel que 
soit le déformé (M), que ce soit une conséquence de la nature des mifieux M), 
c'est-à-dire de la forme de W . 

Envisageons ce dernier cas, qui est particulièrement intéressant : AY est 

alors une simple fonction {̂ ) de p^, pj, p3 ot des six expressions si, s..:, ̂ s, yi, -y ".'' 
définies par les formules (45). 

C) Nous supposons qne X„, Y„, Z,„ ;i\,, ,\l,. % j no ronforment pas de dérivées da 
Xj, X,, Xj, pour simpHfîor l'exposition ot pour indiquer plus facilement 00 à quoi nous 
voulons faire allusion. 

(") Lo trièdre est complètoraont caelié ; nous pouvons aussi concevoir quo nous ayons 
un milieu simplomont ponctuel. 
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Les équations déduites des §§ 52 et 53 se réduisent soit à 

/aA/ 

14-9 

2 / a A i 
. V api 

Vapi 

aC/ 

api 

qiGl - nBl^j = X,' 

,..A/-pA')=Y„' 

F,' ==: ;„A./ -f- m,^i' H- n„,A3', 

Go' = l,B̂ ' -̂- m,B.,' -I- ,i„B3', 

2 ( -^ + pfil - q A ' ) = Z,' E,' = /„C/ + m„C./ + ,i„C3', 
i 

OÙ l'oB a : 
, , , aW ^ , ôW _̂  , ôW 

aŷ  
„, ôW , ôW 

C/ = îi 

soit encore à (^) : 

a:,-
aW 
ÔSi 

art 

ô W \ ,. • 1 5\ 
"''' ayl ' ̂'''̂  '' 

?i 
ôW 
ÔT,- ïi 

ôW 
ay* 

F„ = l,Ai -I- m„A2 -H n^Aa, ôAi 0A2 _j_ ô A3 ^ 
ÔXo ayo ' az„ "• 

ôBj ̂  a_B, _^ aBs ̂  y (j^ _ ^̂ g-i + m„B., + ,i„B3, 

ÔX„ ajo 
ôCj aCa , dG, 

dx„ ajo 
= Z„ PL = Zo^i + "loC^ + AoCa, 

où l'on a 

A. == Q, — + 
' '• ax„ 

_ ÔX _̂  ax 

A, = 3, ̂  + Q̂  
dx, 
ÔX 

ajo 
ax 

^ ax 

., ax 

ax 
3̂ = S, ̂  + È, ̂ ^ + O3 _,̂^ 

^'-^^'ax„^"^ayo + "^az„ 

B2 = •^s ^:r + "2 ;;^ ^^ -1 ar 
ax, ajo 

B, = -S -51 -H s 51 + 
ax„ ajo 

az„ 

ÔZ„ 

^i - "1 5 ^ ^" ^'ôyo ^ ^az„ 

'-'i — -3 ^:r ^ "2 -,y„ + 1 a2„ 
ax„ ajo 

r w az , ,_. ô: 

az, 
ÔZ 

ÔX„ ajo 

C) Comparer E. et F. Cosser.̂ t. - Premier Mémoire sur la théorie de Vélasticité, 

p. 45, 46, 65. 
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en posant, pour abréger l'écriture, ùt = '^—-, 3; = --— , soit encore à (*) : 
d'i a H 

: Y, G = Ip̂ n̂  + mp,„j + np,,j. iPxy dp,,., dp,,, 
ÔX ay az 

Ï? + >;'+ lu'=^ ^' H=:Zp„ + mp„, +np,„ 

où l'on a : 

/ax^2 I F/̂  / ax\^ ^ (dxV^ ^ /ax\- _ ôx ôx _ axôx-, „ ax ôœ'l 
" = aL"'(ôF„) +"4aT„) -^Ki-zJ +=-ay;ôzo+^-^ô7o^+-'i5;i^J' 

et des formules analogues pour pj,.,,, ..., A ayant la signification que nous 
avons donnée au § 51 et quo nous allons rappeler dans un instant. 

Nous retrouvons, on le voit, le mifieu continu déformable, dont il estquK-
tion dans la théorie ordinaire de l'élasticité. 

U n cas particulier intéressant s'obtient en cherchant pour queUe forme 
de W on a les identités ; 

Pyz = O, p„i, = O, Pxv = O, 

ax quels que soient — , ... O n trouve que ̂\ doit être une simple fonction de 
axo 

x „ y,, z, et de l'expression A définie par les formules (̂ ) : 

a(x, y, z) 
a (xo, yo, Zo) ' 

I +asi 
ys 

T2 

"3 
I -k-2Z, 

71 

Tj 
Vi 
I --aEj 

ce que l'on peut voir, par exemple, en remarquant que si l'on se reporte aux 
formules données précédemment ('), qui fournissent /i.,., p., r)...,... en 
fonction de Ai, ..., on a : 

ôW 
0.x 

ô axo 
aA -
ax 

aW 

a -'̂  
»7o 

~ aA 
a.r 

a -
ayo 

â V 
a.r 

a — _ ar„ 
~" aA 

ô±^ 
a--o 

C) Comparer E, et F. Gossiîu.vi'. — Premier Mémoire sur la théorie de Vélislicitc, 
p- 4o, 44, 05. 

(̂) Comparer E. ot V. CoasERA.T. — Premier mémoire sur la théorie de Vélasliàti, 
p. a3, 24. 

(̂) Cas formules sont actuellement celles do la page 47 de notre Premier mémoire: 
sur la théorie de Vélasticité. 
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et deux systèmes analogues ; W étant supposé une simple fonction de x„ y„ z, 
et de A, on a ensuite : 

n — n a W 
P^^~P'j,=P..= ^ -

Si nous considérons le cas particufier dans lequel W ne dépend que de A, 
et si nous admettons que l'on nous donne X, Y, Z exprimés en fonction de 
X, y, z, les équations de la question, qui sont : 

ap _ ^ ap _ ap _ 
ax ~ -̂' ay ~" *' dz ~ '̂ ̂' = V, & = W> H = np, 

en posant P = ^ , deviennent ceUes qui servent de base à l'hydrostatique (i) ; 

le mifieu initial (Mo) n'apparait que par A, et on peut remplacer l'inconnue A 

par l'inconnue p qui lui est liée par la relation P = ^ - Si la fonction W 

n'est pas donnée, est cachée, on a les équations précédentes, où p est une 
auxfiiaire dont la signification est bien connue. 

II nous suffira d'indiquer que le cas où les fonctions i'o, Mh,, %o ne sont 
pas nuUes comprend la théorie de tous les mifieux éthérés que depuis Mac-
CuLLAGH jusqu'à LoHD Kelvtik OU a considérés pour l'étude des ondes lumi
neuses, mais ici la théorie de ces mifieux est complètement mécanique. Nous 
mentionnerons également cpie le cas plus général, où il reste, dans les expres
sions du moment extérieur, la trace des dérivées de l'action W par rapport 
aux rotations p,, g,-, Tj, conduit de la manière la plus naturefie à la notion 
d'induction magnétique introduite par Maxwell. 

59. Le corps invariable. •— Nous avons considéré le cas particulier 
où ̂ '̂ ne dépend pas de p,-, qf, ri et différentes particularisations de ce cas ; 
on peut, soit par l'étude de déformations particulières, soit par l'étude de 
nouveaux mUieux définis par une théorie des liaisons qui profite des résultats 
déjà acquis parvenir à d'autres mfiieux considérés au moins en partie par les 
auteurs. 

Partons, par exemple, du cas simple dans lequel le trièdre est caoAé, c'est-
à-dire en définitive d'un milieu ponctuel dans lequel W est une fonction de 

^0. Jo) Zo, El, H, H, "li, Ï2, '{3. 
I. Nous pouvons concevoir que l'on porte l'attention uniquement sur les 

déformations du milieu pour lesquelles on a : 

^1 = % = ^3 ^ ïi = Ta = Ts = 0. 

Il suffit, dans les définitions des forces, etc., d'introduire ces hypothèses, 
et, si les forces sont données, d'introduire ces six conditions ; dans ce dernier 
cas, les problèmes habituels correspondant à la donnée de la fonction W et au 
cas général où les Ej, y; ne sont pas nuls, ne peuvent se poser que si les 
données sont particulières. 

(*) Comparer Ddhem. —Hydrodynamique, Elasticité, Acoustique. 
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Si nous supposons que seule, la fonction'W» obtenue en faisant b, = z, = c, 
=z Y, = y, = 73 = 0 dans W(pi, pa- ei •••) est donnée, que l'on ne connaisse 
pasles valeurs des dérivées de W par rapport à El, z,, ... Ts, pour Sj = % = ... 

= : •Vj = o, qu'ainsi W soit cachée, nous voyons quep.^,., .•• Pzz, par exemple, 
deviennent six auxiliaires quo l'on doit adjoindre k x, y, z; de sorte que, dans 
le cas où les forces agissant sur les éléments de volume sont données, nous 
avons neuf équations aux dérivées partiefies à neuf inconnues, auxquelles on 

doit adjoindre des conditions accessoires. 
Remarquons maintenant que l'on sait intégrer le système : 

la déformation étant supposée continue, l'intégrale correspond à un déplace
ment d'ensemble du milieu ; il reste donc à déterminer les six constantes 

d'intégration et les auxiliaires pxx> ••• 
Si les forces et les efforts qui agissent sur le milieu sont donnés, en suppo

sant connus X ... en fonction de x, y, z, les six équations du § 54, avec les 
simplifications apportées par la forme du \Y, appliquées au corps entier, 
détermineront les six constantes d'intégration ; il ne restera donc, pour com
pléter, qu'à déterminer ultérieurementp^x ••• O n voit qu'en laissant de côté 
cette détermination ultérieure, nous retrouvons les problèmes habituels de 
la Mécanique des corps invariables. Mécanique dans laquelle on suppose peut-
être plus ordinairement que la fonction W cachée ne dépend que de A. 

2. Nous pouvons concevoir que l'on cherche à définir un mfiieu sui generis 

dont la définition tient déjà compte des conditions : 

Pour définir le nouveau milieu, en restant dans le m ê m e ordre d'idées que 
précédemment, nous définirons encore Fo', ... X,' par l'identité ; 

z, -= f f (F,'ô'x -^ ... -h Ko'Sk') d̂ o 
J J s , 

ôWdx,dy,d 

- fff (X,'ô'x + ...+ No'3k') rfxodyodz,; 
JJJs, 

mais cette identité ne doit plus avoir lieu qu'en vertu de ^i :=: ... = yj = o: 
en d'autres termes, nous envisageons un milieu dont la théorie va résulter de 
l'adjonction a posteriori des conditions îj = ... = ŷ  = o à la connais
sance d'une fonction W (xo, yo, z,, ei, b„ ... ŷ ) et de six fonctions auxi
liaires {X,, ... p, de Xo, yo, z,, au moyen de l'identité : 

f (ôW-i-p^^-^i^^^,-i-... + p,y,)d.v,dy,d:,= ij (F,'Ô'.r.+...)d7, 
JJJ'H JJa, 

(Xo'S'a- + ...) d.v,dy,d:, 
- f f f : 
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ceci revient a faire ei = ... = vg = o, dans la théorie générale qui précède, 
où l'on a commencé à remplacer ̂ V par W , = 'W -f- pijSj + ... -|- fî-ys-

Nous retombons, on le voit, sur la théorie du milieu élastique correspondant 
à la fonclion W , de x „ y,, z,, ê , ... ̂ 3, dont on se borne à étudier les déforma-

lions qui correspondent a Sj = .., =1.3 == o. Si donc nous nous plaçons dans le 
cas du W ^ caché, si nous supposons que l'on connaît simplement la valeur 
"̂ Vo(xo, Y„ z,) que prennent simultanément ̂ W et W ^ pour é̂  =:...= yj = o, 
nous retrouvons la théorie qui comprend celle habituelle du corps invariable. 
Observons que si, pour constituer le corps invariable, nous tenons, par un 

changement des auxifiaires, compte a priori, dans W , des conditions ê  ̂  ... 
= "3 = o. nous sommes conduits à remplacer, dans les calculs relatifs au 
mifieu général, W par p.,'̂^ -1- ... -i- p̂ -̂ j.̂ , et nous trouvons également des 

formules qui ramènent aussi à l'étude d'un mifieu élastique, dont on se borne 
à étudier les déformations qui correspondent à e, = ... = yg = o ; ces for
mules, en supposant p,, ..., p, non connus, nous ramènent de nouveau à la 

théorie qui comprend celle habituelle du corps invariable. A ce dernier point 
de vue, nous revenons à l'exposition que l'on peut faire d'après les idées de 
L.iGaAXGE. Nous pouvons observer, en particufier, quedanslecasoù X,,, Y(„Z„ 
sont données comme les dérivées parfielles par rapport à x, y, z, d'une fonc
tion tp de X,, y„ z,, x, y, z, les équations dans lesquelles figurent X„, Y„, Zo
ne sont autres que les équations auxquelles on est conduit en cherchant à 
déterminer un extremum de l'intégrale 

///' 
'çdx,dy,dz, 

JJJ 
sous les conditions 

H=H = H = 'li — T2 = Ts = O, 

3. Exposons un troisième procédé (*), pour constituer un milieu dont la 
théorie conduit toujours aux mêmes équations et qui sera un cas limite du 
milieu primitif. Ce procédé est à rapprocher du premier, et s'applique aussi 
aux différents cas de ligne et de surface déformables. 
Concevons que le W qui sert de définition au milieu primitif soit variable, 

et, pour fixer les idées, supposons-le, pour les valeurs Sj, ... y.̂  voisines de 
zéro, développable en série de Maclaurih par la formule : 

W = W, -t- w, + ... -h Wi -1- ..., 

où Wj représente l'ensemble des termes du i" degré. Admettons que les coef
ficients de W a (qui peuvent dépendre de x,, y,, z,), dans leur variation, aug
mentent indéfiniment ; si nous voulons queY^ conserve une valeur finie, nous de
vons supposer que Ej, ..., ŷ  tendent vers zéro ; autrement dit, nous ne pouvons 
alors considérer que les déformations qui satisfont à ê  = ... = ŷ  ;=:: o ; en 

C) Comparer Thomson et Tait. — Treatise, vol. I, Part. I, p. 271, à partir de la 
II" ligne comptée du has. 

11 
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d'autres termes, le corps auquel nous parvenons à la limite ne peut prendre 
c[ue des déplacements d'ensemble. Nous pouvons supposer que les dérivées 

^—-, ... tondent vers des limites lorsque W, variant comme on vient de le 
ÔEj 
dire, on fait varier également en conséquence une déformation étudiée de ce 
milieu. 

Pour expliquer d'une façon plus précise ce qui précède, concevons que les 
coefficients de W , , W^, ... dépendent d'un paramètre h, de sorte que lorsque 
h tend vers zéro, ceux de W ^ augmentent indéfiniment ; pour fixer les idées, 

i 
supposons ces derniers coefficients finéaires par rapport à , ; concevons égale

ment que X, y, z, qui définissent une déformation étudiée, varient avec A et de 
sorte que £[, ... tendent vers zéro ; nous supposerons en outre que e,, ... sont 
infiniment petits du premier ordre par rapport à h, par exemple que e„ ... 
se développent suivant les puissances de h, les premiers termes du développe

ment étant ceux en h. Dans ces conditions, W tendant vers zéro, - -, ..., — 
a--i 3̂ 3 

tendent vers certaines limites (qui pourront être des fonctions de x,, y„ z,) ; 
si donc, nous considérons les équations du § 52, qui servent de définition à la 
force et au moment extérieurs, elles nous conduisent finalement à des for
mules permettant de les définir, et qui ne sont autres que les équations du 
point de départ, dans lesquelles la notion de la fonclion W a dispara, et dans 
lesquelles figurent six auxiliaires F,', G,', B.,', l,', 3,', Ko'. 

60. Milieu déformable en mouvement. — La théorie du mouvement 
de la ligne déformable et celle du mouvement de la surface déformable se 
sont présentées très naturellement comme des particularisations de la théorie 
de la surface déformable et de ceUe du milieu déformable ; il a suffi pour cela 
de donner à l'un des paramètres pj de la surface ou du milieu la significafion 
du temps. C o m m e nous n'envisageons pas ici la statique d'un milieu à plus 
de trois dimensions, nous devrons, dans ce qui suit, exposer directement la 
théorie du mouvement d'un milieu déformable ; mais nous lui donnerons 
néanmoins une forme entièrement analogue à celle que nous avons indiquée 
pour la dynamique de la ligne déformable et de la surface déformable. 

Considérons encore un espace (M„) décrit par un point M,, dont les coor
données sont Xo, yo, z, par rapporta trois axes rectangulaires fixes t),-!;, Oy, 0:, 
et adjoignons à chaque point Mo de l'espace (Mo) un trièdre trirectangle dont 
les axes MjXo, Moy'o. M,'z, ont, par rapport aux axes Ox, Oy, 0: des cosinus 
directeurs qui sont respectivement <j.„ a,', a,"; p,, p,', p," ; ŷ , ŷ '. y/, et qui 

sont des fonctions des variables indépendantes .r,,, y,, z,. 
L'ensemble continu à trois dimensions de tels trièdres Mo-ro',;'o'̂ o' ̂ ^nt être 

considéré comme la position à nn inslanl délorminé l, d'un milieu défor 
mable défini de la façon suivante. 

Donnons au point M , un déplacement M ^ M fonction du temps t, delà 
position du point Mo et s'annubint pour i=^l, ; soient x, y, z les coordonnées 
dupointM, que nous considérerons comme des fonctions de Xu.yj, z,, i. Impri-
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mons en outre au trièdre M„x,'y,'z', une rotation qui amènera finalement ses 
axes à être ceux d'un trièdre Mx'y'z' que nous adjoindrons au point M ; nous 
définirons cette rotation en nous donnant, jpar rapport aux axes fixes 
O x , Oy, O z les cosinus directeurs a, a', a"; p, p', fi" ; y, y', v" des axes 
Mx', M/.. JIz' ; tous CBS cosinus seront, c o m m e x, y, z, des fonctions de 

'̂ Ô* .)'o' 0̂> 
L'ensemble contimi à trois dimensions des trièdres Mx'y'z', pour une valeur 

donnée d u temps t, sera ce que nous appeUerons l'état déformé d u milieu défor
mable considéré à cet instant t ; l'ensemble continu à quatre dimensions des 
trièdres Mx'y'z' obtenu en faisant varier t sera la trajectoire de l'étal déformé 
du mfiieu déformable. 

Pour la commodité de l'écriture et des notations, nous introduirons parfois 
dans ce qui va suivre, c o m m e nous l'avons déjà fait, au lieu de x,, y,, z,, les 
lettres p.,, p^. pj. Nous continuerons de désigner par y ' , Tiif',, f̂ C) les compo
santes de la vitesse de l'origine M,, des axes M^Xj', Moy',,, M^Zq' suivant 
ces axes, quand pj varie seul et parp/^lj g^C', r/"'! les projections sur ces m ê m e s 
axes de la rotation instantanée d u trièdre M,x,'y,'z,' relative au paramètre p,. 
Nous désignerons par ?j, <-,;, Ç; et par p^, ç; r, les quantités analogues pouj- le 
trièdre Mx'y'z', lorsqu'on le rapporte, c o m m e le trièdreMjjXp'y^j'Zp', au trièdre 
fixe Oxyz. 

Q u a n d le temps t varie, et que le m o u v e m e n t d u trièdre Mx'y'z' est rap
porté au trièdre fixe Oosyz, l'origine M a une vitesse dont les composantes 
suivant les axes Mx', My', Mz', seront désignées par ç, vj, ̂ , et la rotation 
instantanée d u trièdre Mx'y'z' sera,définie par les composantes p, q, r. 

Les éléments que nous venons d'introduire se calculent c o m m e au § 4 9 ; 
on a d'abord les formules : 

ÔX , ôy „ az ,/ 'V -ap X'' •s ay 
•ôpi ap; JÔPi ^ ' ' ..̂  ' dpi -^ ^ Ôpi 

<>?,• ' •" api ' '' d?i' ^""•^y'—Zà'^dpi- ^^ôi' 

ax , ar , , az 'f _ Y , r a^ _ ^ ' V „ .52. 

auxquelles s'ajoutent les suivantes : 

I, dx ,dy „dz I _ _ ^ d? _ y , „ dy, 

(54') !, = p^^-^p'| + p"J. (55') .,=.241—2^5' 

dx , dy ,idz j "V PI '̂'̂  — V a ^ , 

enintioduisant dès maintenant la disthiction des notations pour les dérivées 

par rapport au temps suivant que l'on prend x„, yo, %. < ou x, y, z, i pour 

variables indépendantes. 
Supposons qu'on imprime à chacun des trièdres de la trajectoire de l'état 
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déformé un déplacement infinimentpetit pouvant varier d'une façon continue 

avec ces Irièdres. Avec les mêmes notations qu'au § 50, nous aurons : 

(56) 3a = P^k' — ySj', 

(57)?'x = Sx'-+-z'oj'—y'3K',3'y=y + x'oK' —z'2i',S'z=Sz'+y'Si'-x'Sj', 

ôli =r„8K'- Ç/3i'+ 5jî-H qiô'z - nô'y, f Sp^ = ^^' + qfi^'- rfif 

(58) <! 3-^i=yi'-yK'+5^^ + r,yVx-p,:3'z, (5g)} hi=^^. +ri3i'-p-V, 

8C,:=E^'-r,i3i'+5^^^ +p.,3'y_r^;3'x, f îr,=^^+p,3r'-g;oY, 

[ 8? = ^Sk' - Ç3i' + ^- H- gS'z - rS'y, ( Ôp = ^'1+^îk'- r3/, 

(58') I 3^== ÇSi' - ?Sk' -hÇ + rS'x- pS'z, (59') j ôq = -^-t- rîi'-pSii', 

f 8^ =, eSj' - -oSi' + Ç + p5'y -g3'x, [ 3r = ^'f^+pS^'-Ç^''-

61. Action euclidienne de déformation et de mouvement sur un 
milieu déformable en m o u v e m e n t . — Considérons une fonction ̂ Y de 
deux positions infiniment voisines du trièdre Mx'/z', c'est-à-dire une foncfion de 
Xo, yo, z„ t, de x, y, z, a, a', ..., f etde leurs dérivées premières par rapport 
à Xo, yo, z,, i. Proposons-nous de déterminer quelle doit être la forme de'^\ 

pour que l'intégrale quadruple : 

'Wdx,dj,dz,dt, 

étendue à une portion quelconque de l'espace (Mo) et à l'intervalle de temps 
compris entre les instants l, et i,, ait une variation nulle, quand on soumet 
l'ensemble de tous les trièdres de ce que nous avons appelé la trajectoire du 
milieu déformable. pris dans son état déformé, à une même Iratxsjormalion 
iifinitésimale quelconque du groupe des déplacements euclidiens. 

Il s'agit, en définitive, de déterminer "\¥ de façon que l'on ait : 

SW = o, 

lorsque, d'une part, l'origine M du trièdre M.x'y'z' subit un déplacement infi
niment petit, dont les projections Sx, 8y, Sz sur les axes O.r, Oy, Oz sont 

l̂  Sx = (Oj -\- WjZ — ti'aJ')̂') 
(60) 18y = («s + w,jX — to,î)S«, 

( Sz = (03 + w , y — iô .r)ôt, 

où a,, a,, a..,, lo,, Wj, Wj sont six constantes arbitraires et ôt une quantité 
infiniment petite indépendante de XoO'o» "o- '• el lorsque, d'autre part, ce 
trièdre Mx'y'z' subit une rotation infiniment petite, dont les composantes 

suivant les axes Ox, Oy, O2 sont : 

w,5(j WjSi, lOgSi. 
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11 nous suffit de répéter le raisonnement que nous avons fait déjà à plu
sieurs reprises, pour voir que la fonction W cherchée a la forme remarquable : 

^^(Xo, y „ z„ t, ii, Tii, Ci, Pi, qi, n, È, ti, Ç, p, q, r), 

analogue à celle rencontrée pour la ligne, la surface et le mifieu déformables 
en repos. 

Nous dirons que l'intégrale 

•'h rrr 
y\/ dx,dy',dz,dt f" fff, 

ti J J J s , 

est l'action de déformation et de mouvement, à l'intérieur de la surface S, sur le 
mifieu déformé en mouvement et dans l'intervalle de temps compris entre les 
instants t, et t,. Nous dirons d'autre part que W est la densilé de l'action de 
déformation et de ihouvement; en un point du milieu déformé pris à un ins
tant donné, rapportée à l'unité de volume du milieu non déformé et à l'unité 

W 
de temps ; en donnant à A la même signification qu'au § 51, r̂rr est la den

sité de cette action en un point et à un instant donnés, rapportée à l'unité de 
volume du milieu déformé et à l'unité de temips. 

62. La force et le moment extérieurs ; l'effort et le moment de 
déformation extérieurs; l'effort, le m o m e n t de déformation, la 
quantité de mo u v e m e n t et le m o m e n t de quantité de mouvement 
du milieu déformé en mouvement, en u n point et à u n instant 
donnés. — Considérons une variation quelconque de l'action de déformation 
et de mouvement à l'intérieur d'une surface (S) du milieu (M) et dans l'inter
valle de temps compris entre les instants (j et t,, savoir : 

f;;ffff^.^.-.--£ffi\m * - '^ '- - f ^^' 
ôW . aW , , aW „ \ aW ,, aW „ aW .,. 

-t ''•Pi H °qi -i or, -\ ^ oç + ôr, -\ i,- of 
api ^ ' dqi '̂ dri V aç ^ aiQ ' ̂  aC 

ôW aW aW ) 
-1 Sp-I ôg-l ôr}dx„dy„dz„dt. 

ap ^q ar l 0 ./o 0 
Nous pouvons l'écrire, en vertu des formules (58), (58'), (59), (Sg'), 

'X7/X"*-*''-'"=X'7/XJ2[f (-"'-»'•-
ao'x .,, .,, . 
" ^ i -^v^^-^^'y) 

-T:r{^i''^—ii''^-^-^^riô'x—p{''z)+-~--{ii'>:i'—c,i^.i!+—-^Pir>'y—qfi'x) 

aW/aSi' , , , A aW/aSj' ,, , A aW/aîs' , , .Al 
apAapi '̂ r dqiXdpi ^' /^ di^i\dpi '̂ •" y j 

ôW, . , „•̂  , do'x „, ,, ̂  , aW,,., , J.» , dô'y ., 
.^(•oSk.'— Çoi'-h -^-hq'^'z — ro'yj -t- _̂~ (Coj'— W + " ^ + ro'x —pi'z) 

a'W,.. , ., dô'z ., ., , , d W fdoi' , . , , 
--ç(|oy_,,8i'+^+po'y-g.'^)+^(-^+go«^'-n 

'^{^ + rôr'-pô.'y-^(;^ + pô.'-qô.')l^dx,dy,dz,dt. 
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Appfiquons la formule de Green aux termes qui renferment explicitement une 
dérivée par rapport à une des variables p,, p„ p^ et effectuons une intégration 
par parfies sur les termes qui renferment explicitement une dérivée par rap
port au temps i ; il vient, en désignant par l,, m„ n, les cosinus directeurs 
par rapport aux axes fixes Ox, Oy,.Oz, de la normale extérieure à la surfeci 
So, qui limite le milieu avant déformation à l'instant t, et par dî„ l'élément 
d'aire de cette surface : 

Sp fffwdx,dy,dz,dt^ 

, ôW , bW ôWn., /, ôW bW ?>WA 

«dz,{ 

f f f 
J'i JJs, 

l, &W bW ôW\», /, bW bW d̂ Nx 
+ (̂° ̂  -̂  '"̂  iC; + "° bÇ-)̂ '̂  +(^0 ̂  +-0 f +«0 f )3i' 
, /, bW , bW , bW\j, /, bW aW •bY'i; ) 

,^ CCC l^^R' , ^W., , bW., a'W., bW., àW \ K 

P rrr^rv/'^^w_^ bw bw\ dbw bw awi, 

_^rv / ô aW , bW aW\ d aW bW bWl , 
•^lZ[^i^,-^ ' ' ̂  -p^ wf)+ dt^-^'-i^-p - w T ^ 

fv^/b bW bW bW\ d bW bW ôWl. 
lZ[ï^i ̂ - ^ P ' ^ - ' ] ' bi:j+ d t ^ - ^ P ^ - 1 ^ Y ' 

fv/A^ bW_ bW bW ôW\ 
l ^ W i P̂i '̂  ̂' ar, '"' bg; "̂  ̂' ôC.- ' ̂  ̂ j 

d b W b W b W , a W . bSYl., 
-̂  di ̂  + 3 IF - '^^ + "' T r - ^ ̂ J ° ' 

-FV/A. ^Z , ?W _ bW bW , 6W\ 
LZ^Vbpi bĝ  ̂ " '"' r>pi P' di-i + '̂ ̂  — '•' ^ 7 / 

b.rj'^ 

+t 

•[ 

dbW bW aW_^^ôW ,bWl.. 

X^/ b bW , bW bW , bW bW 

^ d bW , bW aW , .OW ou |. ,1, , , ,, 
+ ;?71̂ 7 ->- P i;;r — 5 -Kir + ^ -;r — ^ \£ '>̂':d.r,dY,dz,di. 

bW bWlj. ,), , 

Posons, comme au § 52, 

F ' _ / »W bW , ù'W T / , »W bW bW 

ûW , .„ aW , bW ï , , bW ôW bW a ' ; °" , bVV , bV¥ , , , ... 
^0 — 'o ;. + Mo cr- + no ̂^̂  ̂  , J»' = l, ̂^̂̂-̂  -h m„ ,~ -t- n, rz 
H'_7 "'''' , ÛW , i<W rr I , bW 
« — 'o bÇ_ + m, --ç̂  -h n, ̂ ç̂̂  , Iv, =«0(5- + m, ̂  -̂  i\ 

b., -- "'0 5;i; •- "» b,, ' "0 = '0 bg; -̂  '"o,~ + ".,- • 
^̂ ^ , „ & W , . b W ., , , a'W , bA\- b W 
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et en outre 

A'==l?, B'-5lV c'-'^ 

p _ ^ W o,_bW bW 
ap ' ^ ôg • "̂  —' br ' 

posons d'autie part : 

YA„V/'^ '̂̂ ~̂ , aW bW\ d bW aW 
'» - ^l,bp, bv,,. + '̂̂  ̂ , - ft bl7; ̂ dî ^ + '' ̂  "" 
7 ' _ V / ^ '̂ '̂̂  , , »W bW\ d bW bW 
^o-^[rpiWi^p^^,-i^^,)+dt'^+PT',-

j , V / ^ ^^^_^„ ûW aW , ûW ,. bW\ 
L» -Z[d^id^i-^'i^lFi-''^^i+^'Wi-^^^i) 

bW 

bW 

bW 

Mo 

d; bW , bW bW bW ôW 
"^ di ap "^ 5 bT ~ '' b^ + "1 ̂  ~ ^ "S^ • 

2 f ^ ^ . ^ ^W bW J. bW\ 
Ibp, bg, ̂  '"' dpi - P ' dn + '̂' W •" '̂ bt 

d bW bW _ bW ôW , bW 
di bg "̂  '' bp P dr '^^'W ^ bÇ ' 

bW' 

, d èW bW bW ^ dW bW 

nous aurons : 

^, x^/ô ôW bW aW , bW 
^ » - 2 t e ^ - ^ - ^ ^ ^ - î ' - ^ + ^''^-^^ 

s / j j l Wdx,dy,dz,dl 

= f'ff (Fo'S'x + G„'S'y + Ho'S'z + I„'Si' + J„'3j' + Ko'8n')d^„df 
t̂tl J J s , 

0 ( 
(Â'3'x 4- B'S'y -F C'S'z -h P'Si' -+- Q'Sj' 4- R'SK')dx5dyodzo 

- I II r (X„'3'x-hY„'8'y-i-Z„'3'z-f-Lo'5i'-f-Mo'8j'-t-No'SK')dx„dy„dz„di. 
t/̂i J J J s , 

En ayant d'abord égard à l'intégrale quadruple, cpfi figure dans l'expression 

de 3 I i j I Wdxgdyjdzodi, nous appellerons force extérieure et moment 
/f - -- . 

extérieur aa point M et à l'instant t, rapportés à l'unité de volume de la position du 
wiliea à l'instaiit t,,, les segm.ents ayant leur origine en M et dont les projec
tions sur les axes Mx', My', Mz' sont respectivement Xo', Y,', Z,', et L^', Mo'.N,,', 

En ayant ensuite égard à l'intégrale triple prise par rapport au temps et 
étendue à la surface S,, nous appeUerons effort extérieur et momeai de défor
mation extérieur au point M de la surface S, qai limite le milieu déformé à l'ins

tant t, rapportés à l'unité d'aire de la surface S,, les segments issus de ce point 
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M et dont les projecfions sur les axes Mx', My', Mz' sont respectivement 
— Fo'' — Crj', — H.,' e t — Id', — J,', — K,'. Ces six dernières quantités, 
en un point déterminé M de (S), ne dépendent que de la direction de la 
normale extérieure à la surface S ; elles restent invariables, si la région con
sidérée de (Mo) variant, cette direction de la normale ne change pas, et elles 
changent de signe si cette direction est remplacée par la direction opposée. 

Supposons qu'à l'intérieur du milieu déformé limité par la surface S, on 
trace une surface i;, circonscrivant, soit seule, soit avec une portion de la 
surface S, une partie (A) du milieu, et désignons par (B) ce qui reste du 
milieu en dehors de la partie (A). Soit Sj la surface de (M,) qui correspond 
à la surface S de (M) et soient (A„) et (B„) les régions de (M,) qui corres
pondent aux régions (A) et (Bj de (M). Séparons par la pensée les deux parties 
(A) et (B) : on pourra regarder les deux segments (— F,', — G,', —E,'] et 

( • ô'' — Jq'- — Ko')' déterminés par le point M et pour la direction de la 
normale menée à 2„ vers l'extérieur de (A„), comme l'efi'ort et le moment de 
déformation extérieurs au point M de la frontière S de la région (A) ; on 
pourra regarder de m ê m e les deux segments (Fo', G,', lï,') et (I/, J/, K/) 
comme l'effort et le moment de déformation extérieurs au point M de la fron
tière S de la région (B). En raison de cette remarque, nous dirons que 

l'o ' Go ' — Ho' <5' •— lo'' ~" Jo'' — ^o' sont les composantes suivant 
les axes M.x', My', Mz' de l'effort et da moment de déformation exercés en 21 sur 
laporlion{A) du milieu [M), et que F„', G,', E,' et l,', J,', K,' sont les com
posantes suivant les axes Mx', My', Mz' de l'effort et du moment de défornmtion 
exercés en M sur la portion (B) du milieu (M). 

Enfin, en ayant égard à l'intégrale triple étendue au volume de (M) à l'ins
tant l, dont les valeurs sont prises aux instants extrêmes t̂  et l.„ nous appel
lerons quantité de mouvement et moment de quantité de mouvement aupoinlM 
du milieu déformé (M) à l'instant t, les segments ayant leur origine en M et 
dont les projections sur les axes Mx', Mr', Mz' sont respectivement -V. B', C 
et P', Q', R'. 

63. Spécifications diverses de l'effort et du moment de déforma
tion, de la quantité de m o u v e m e n t et d u m o m e n t de quantité de 
m o u v e m e n t — Posons, comme au § 53, 

A.'_5lY B'-^^^' T'-'"^^^" 
'-^a^;' ^ • - ^ ' ^'--df 

P' = 5^ 0 ' = '-- B ' — "̂-ï 
ayii • ^' "ag,- ' ' a;-; " 

A,/, B/, G/ et P;', Q,:', R,' repré.scnlont rcspocfivomenl les projections sur M.r', 
My', Mz' do l'efi'ort et du moment de déformation qui s'exercent au point M 
sur une surface qui, avant déformation, avait pour normale au point M, la 
parallèle à celui des axos coordonnés Ox, Oy, Oz qui correspond à l'indice t; 
il suffit, en ollet, do se rappeler qu'on a déjà convenu de remplacer par pj, 
Pj, p.j, les lott)-cs :i',„ y„ z,, qui correspondent respectivement, d'après cette 
convention, auximfices i, a, 3. Cet ofibrl et ce moment de déformation sont, 
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rappelons-le, rapportés à l'unité d'aire de la surface non déformée à l'ins
tant t. 

Les nouveaux efforts et les nouveaux moments de déformation que nous 
venons de définir sont liés aux éléments introduits dans le § précédent par 
les relations suivantes : 

F,' = l,k,' + m,Ê,,' -H n,Af l,' = l,P,' + ,„„P.,' + n„P/ 
Go' = l,B/ -+- m,B,' -+- noB3'. J„' = ;„Q/ -|- m„Q/ -^ ̂ oQ^' 
h; = l,G/ + m,G,' + n,Gf K,' = l,R̂' + m,B,' + n,B,' 

2 ('¥ + I^C/ _ r.B/) + f; 4- gC - rB' - Xo' = o 

ff + riAl - PiCi') + f + rA' - pC - Y„' = o 

2 (^ + P^î - 5*^/) -^ ï + PB' - gA' - z; =. o 

' ^ + g,R/-nQ/+ïi.C/-&B/)-i-^ 

aUi , „p/ r,.T! ' I !" A ' tPM I V 

2(^+giR/-nQ/+ïi.C/-&B/j-l-^+gR'-rQ'+riC'-ÇB'-L;=o, 

2 ( ^ + '-iP/ -piR/ + riÂ/-eA') + ^ +rP' -pR'+a'-^C'-M„'=o, 

2 (^' +PiQ,:'- g,P/ + ?,B/ —^,.A,/) 4-^1^ -^pQ'-gP'+ÈB'—qA'-N„':=o. 

On peut se proposer de transformer les relations que nous venons d'écrire, 
indépendamment des valeurs calculées au moyen de W , des quantités qui y 
figurent. Ces'relations ont lieu, en effet, entre des segments attachés au point 
M et auxquels nous avons attribué des noms ; au lieu de définir ces segments 
par leurs projections sur Mx', My', Mz', nous pouvons tout aussi bien les dé

finir par leurs projections sur d'autres axes ; ces dernières projections seront 
liées par des relations, transformées des précédentes, Les relations transfor
mées s'obtiendront d'ailleurs immédiatement, si l'on remarque que les for
mules primitives ont des interprétations simples (') par l'adjonction aux axes 
mobiles des axes qui leur sont menés parallèlement par le point 0. 

I. Bornons-nous, comme pour la statique, à la considération des axes fixes 
Ox, Oy, Oz ; désignons respectivement par Xg,Yo, Z^etparL^, Mj, N;, les pro
jecfions sur ces axes delà force extérieure et du moment extérieur en un point 
quelconque M du milieu déformé à l'instant i, parF„,Gg, H^etpar !„, Jo.Koles 
projections de l'effort et dumomentdedéformationsurunesurface dont,avant 
déformation et à l'instant t, la normale extérieure a des 'cosinus directeurs l,, 
m,, nj.parAj, B,-, C;, et par Pj, Qi, R; les projections de l'effort (A/, B';, C/) 
et du moment de déformation (P/, Q/, R/), par A, B, C, et par P, Q, R les 
projections de la quantité de mouvement (A, B, C) et du moment de quantité 

C) Une interprétation intéressante à noter est l'analogue de celle donnée par 
P. Saist-Gdilhem à propos de la dynamique du trièdre. 
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de mouvement (P, Q, R). Les transformées des relations précédentes sont 
évidemment : 

bo = ^0^1 -+- '^0^2 -+- "0^3- lo = ^oPi + "oP^ -+- «oPa» 
Go = 'ol̂ i -t- '«0^2 + f^o^s' Jo = 'ûQi -+- '^oQa + "oQs-
Ho — l,G, + m^G, + rt,Gs, K, := Z„R, + m,¥i, -h n,B.̂ , 

aA, aA„ aA,, dA ,. 
ôx„ ôVo ôZo dt ° 

ô'B, aB, aB. dB ^ 
ÔXo ' ôyo ôz„ d< " ' 

5î x _,_ 5Ç2 _L 5pa _L. ̂ Ci 7 _ ^ 
ôx; ^- ayo ^ ôz„' ^ df '•'O — °' 

ôP_ ô_P a_P, dP ^ ^ ay dy 
axg ayo dz, dt dx, ^ dy, - dz, dl 

B d z •,-, az T> az •,, dz T 
Bj B, B j: — Lf, = o, 

' ax„ ^ ôyo ^ ôz„ d< " 
°J.+5Q.,H_5Q3 + ^ + A,^^-hA,-^ + A,ii + Aj 

ôx„ dy, dz, dl ' dx, dy, " dz, dl 
COJ.J £-̂  OïA.* -̂  Oui/ J—1 \X^ -w c 

1 L.., (j- — Li -y, -Un = o, 
' ÔXo ayo ' ôz„ di " 

ôR. aR„ aR, d R t, ax t> ax t, ax t. dx 
—! _l ? _̂  3 _j_ , _(_ B. 1- B, f- B, 1- B j-
axj ayg az^ dl ' dx, '• dy, •' dz, - dt 

-A^!!L_K,^-k,'l-Af~-X, = o. 
' ôXj ^ dy, ' az„ dt " 

a. Observons maintenant que nous pouvons exprimer les neuf cosinus a, 1!, 
.,. y" au moyen de trois auxiliaires X,, X,, X3. Posons : 
Sydp = — 2(3dY = TiJ,'dXj -I- m./dX, + ^f:l\, 

Sady — — Sydx = y/dX^ -f- yfdk. H- Xs'dX̂ 'j 
Spda = — SxdS = cr/dX, -I- <7,'dk, -\- afU... 

Les fonctions to;, j(„ a; de X,, X^, Xg, ainsi définies satisfont aux relations, 
que nons avons déjà écrites plusieurs fois. 

cl l'on a • 

/); = m, 

q: = 7.1 

ri = "; 

dmj aî i , , , , , 
ôXr aX, + X.<^/ x A / = 

ôXi aX; ^ ' •> •» ' 

acf'/ a»/ , , , , , 

' ''''̂1 _i_ r, ' '̂ â _1_ ̂  ' ''̂.1 
ao,:'+ »̂ ap, + ^' ap, • P 

, aX, , aX,, , aX., 
ap: + x.',p; + x:/,,;. q 

ap< ^ " api ^ ^ a?,: ' 

- 0, 

^0. ('.d=r, 2.3\ 

= 0, 

, dl, , dX„ , dX, 
=^"' di -^"» -Hf + ^ d t ' 

'~ ' d/ ^ ŝ d/ +^3 w 
, dX̂  / dX, , dX, 



dTHj 
ôXj 

ôXj 

5i', 
ôAv 

ÔtîTj 
aX, = ^̂^̂' 

axi 

âi 

• Xfi 

t̂ jW, 

/̂X 
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oùXo = Pu Jo = ?2.i "o =^ Pi- Désignons par roj, Xj, tr^. les projections, sur 
les axes fixes Ox, Oy, Oz, du segment dont les projections sur les axes Mx', 
Mv'. Mz' sont es/, X/, 0-/, nous aurons : 

Sa'da" = — Sa"da' = tnjdXj -H ro^dX^ -|- ̂ ^d\,, 
Za'ch = — 2=.da" = XjdXi -H XadX, H- XgdXj, 
Sada' = — Sa'da = : UjdX^ -H u-̂ dX̂  H- UjdXg, 

en vertu desquelles [f) les nouvelles fonctions ro,, Xi, o't, de X^, X^, Xg, satis
font aux relations : 

('.J = 1. 2, 3). 

nous ferons encore la remarque, qui nous servira plus loin, que .si l'on dé
signe par oXj, Kk,, SXj les variations de Xj, X^, Xg qui correspondent aux va
riations oa, 8a', ... Sy" de a, a!, ... f, on aura : 

ôi' = cj/ôXj -f- iŝ lok, -f- ro'gôXg 
ôz' = x/SX, -^ x.'SX, + yjô\, 
Sk' = <^'ô\ -t- '^:ô\ -1- tJg'SXg, 
01 = aSi' -I- pSj' -j- yoR' = THioXj -1- ra^SX., H- cîgSXj, 

S r = a'Si' -r- P'S/ -+-/Sk'= Xi^X. + X.SX^ -+ Xs^^s-
Sk = «"Si' -h ^"8/ -!- /Sk' = a.SX̂  + a^SX^ -|- ag SXg, 

où Si, Sj, 8r sont les projections sur les axes fixes du segment dont les pro
jections sur Mx', My', Mz', sont Si', 8j', Sk'. Posons maintenant 

\ =-- ^iV + Xi'J„' + ''l'K-o' = '^'Jo + Xjo + ^iKo' 
% = ^/lo' H- Xs'Jo' + -̂ aK'o' = -̂ l̂, + X2J0 + sKo, 

3Ç„. = Vj^i^ -H Xg'Jo' + ag'R„' = HTgl, H- X.JO + agK„, 
\Z, = w'h,' -h x/Mo' + ^/No' = rir.L̂  + x,Mo + a,N„, 
db„ = w^L,' + X,M',' + a/N„' = ^,h, -+- y,M„ +-a,N„, 

U„ = TUg'L; + Xs'Mo' + 's'No' = ^sU + X3M0 + -sNo-

Introduisons en outre les notations suivantes : 

ii;= ra/p/ + x/Q/ H- ^l'W = ''iPi + 7iQi + ^iR» 
X, = nr/P/ -t- x/Q/ + a/R,' = ^,P, -1- ŷ Qi + u.R,, 

Sj = c3g'P/ -h Xs'Q/ + •̂ s'W = '̂ sPi + XsQi + «̂ sR» 
H = ,n/P' + x/Q' -h <t/R' = tïjjP + y,Q -h .yR, 

X = nr/P' + x,'Q' + =/R' = ^,P + XsQ + .̂R. 

s = nrg'P' + Xs'Q' + ŝ'R' = ^.P + XaQ + -.R' 

(*) Ces formules peuvent servir de définition directe aux fonctions Wi, yj, o-j et être 
•substituées à 

Wi =• a W + Pxi' + T"'''' 
2̂ , = a'W -h p'xi'- -t- y'a/, (i = 1,2,3). 
a,. = a"TO/ + j3"X/ + y V . 
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nous avons, à la place du dernier système où figurent soit P/, Q/, Rj', P', 

Q', R', soit Vi, Qi, Ri, P, Q, R, le suivant : 

-^o+I:[S;-p/(^+7.v-''.z/)-q/(|^+^^/^v)-r/(Ï^+p.x,^k) 

+ A/ (yf-Q-^fr,,) + B/ (a/?; - ^/?,) -^Cli^fr,, - ^/ï,)] 

+ '̂' (Xi'C - ^/^) + B' (a/ë - ẑ /Q -^ C (zn/v; - x/ï; = o, 

avec deux équations analogues. Si l'on remarque que les fonctions ç;, ';,•, ?;, 

p„g,r;et^,^,Ç,p,g,rdeX„X,,X„J^, 5^.. 5^, ^A , ^?, ^? donnent 

lieu aux formules : 

:x;+x/?.-^/..=o, g;=^+..^/-.x/' 

5J;^./ç,-.;c. = o, 5^^|^ + .^y_,,;, 

aCi , , ,t dri da- . . 
dij-^^'''^-y-^^' = °' ^ ^ ^ + p'̂ -' -'p"^'' 

a? ,„ , ôp dm,' , , 
'ôX-. + -̂'̂  - -̂ A' = °' ôi = Ht + -̂^̂  - '•>'-•' 

ÔT) , ,£ ,,, ag dyf 

aÇ , / ,f dr dnl , 
dij -*- ̂ ^ '' - y-' ̂  = °' 5x;̂  = -df + ^^/ - ?̂ - ' 

qui résultent des relations de définition des fonctions wf yl, a,' et des neuf 
identités qu'elles vérifient, on peut donner au système précédent la nouveUe 
forme : 

(fo-Vr^"' A ' ^^' Pî'^^' P'''^; Tii'^Pi n-ag; T>,ar,-] 
- ^ ^ ^ Z \ ^ i - ^' ax; - ^' aX; - ^' aX. " ^̂  gX", - *̂' aX, " '̂' SlJ 

+ ^"-A'-^^^-~B'^f _C'5^_F '-'/i_Q'';'/,__R' ^/'^o, 
"£ aA, aXj aXj aX, ^ aX, aA; ' 

avec deux équations analogues. 
.). Nous allons cnlin faire subir aux équations quo nous nvons introduites 

précédemment une transformation analogue à collo qui nous a conduit au 
,§ 53 à la généfalisatiou dos é(piations de la théorie de l'élasticilé qui sont re
latives à l'cfiort. 

Pour id)régori'é(u-i turc, désignons pour un instantparft''o','l)o'..'ïo',UV',.llv/.%/ 
les premiers membres dos l'olations à transformer, qui renferment respec-
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tivement X„, Y„, Z,, L„ M„ 'N,, et observons qu'on peut résumer les douze 
relations que nous avons établies dans la suivante : 

A JJJs,^°'^' ^°^J-°'^^ + -""'^^ + ~°'f^' + *o>^ + "^o't'.)dx,dy,dz,dl 

"^X i/s„^^^° ~ ^""^^ ~ '""^'^ ~ """^^^^^ + ^^» - ^»^' - '""^^ - "0B3) X, 

-f- (Ho - l , G , - m,G, — n^Cg) Xg + (I„ ~ l , V , — m,V, — n,V,) pt, 

+ (Jo-Wi-moQ. —'ioQ3)f^. + (Ko —W —moR. —noR3)f^3|da„df = o, 

où Xj, l,, Xg, [i,, fi^, [Xg sout dcs fonctious arbitraires et où les intégrales sont 
étendues d'une part à l'intervalle de temps compris entre les instants t̂  et t , 
et sont relatives d'autre part à la surface S„ du mifieu [M,) et au domaine 

fimité par elle. Appliquant la formule de Green et le procédé d'intégration 
par parties, la relation que nous venons d'écrire devient la suivante : 

"ij ' JJJs, ^^°^' "^ ^'°^' "^ ^°^' + L„^j + M,p, -+. N„tig) dx,dy,dz,dt 

'^Jl JJ< ^^°''' '^ ^°''' "^ ^"'^^ -^- loKi + Jo,«2 + K0H3) d<j,dt 

(AXj -k bx, + CXg + P(Xj + Qf., -h RfXg) dx„dyodz„ I 

''2 
,-,J^ + A,5LiH-A3^-^.'-l-A^^ + B . j ^ - ^ B , ^ - H B ^''^-^R'^>'^ 

Jti JJJs,\ â o ajo 'â o ^̂  'a^^o^ 'byo^^^b"5o-"^^^ 
ÔX3 , r, bXg bX, , _, dl: 

C 

+ C' blà + c, ̂-; + C3 ̂ ' + C :^ j rfxodyodzod. 

^RiS + R^^^-f-Rg^ + R^s),,^,^,^,,^,, 

3 

^«I JJJso ^ ^^0 ôyo ÔZo dt 

dz ^ t̂z .f̂  dz _ dz u;i _ _ oz .p oz dzN , , 
bx„ ''''^,-^' b7o ~ ^ rfi j y-idxodyodz,dt 

Bj /il._ B, :!± - B, 5? 

as , A az , , bz , rfz , u.i , UZ , oz . 
Al w + ^2 .r + A.3 — + A h J J J s , \ axo by„ bzo ̂  dz 

P ÔX „ bx ^ bx p dx\ , , , , 
"̂^ bx„ ^̂  b);̂  - ^̂  b-̂^ ~ ^ -dt l'-̂ -d̂ odyodz,dt 

+ / III ( B ^ ^ - t - B ^ ^ - ^ - B a ^ ^ H - B ^ f 
'• ' ' ' > bxo by„ •̂ bzo di 

.»;)i_A„i^-_A.,5y_A£'y 
^ "̂^ bx^ - ^^^"o - ^^ bTo - ^ dt) ̂ '̂̂ ^̂ dy,dz,dt = o 
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Cherchons la transformée de cette dernière relation, lorsqu'on prend, en con
servant l, pour autres nouvelles variables, les fonctions x, y, z. Appliquonsks 
formules élémentaires du changement de variables rappelées au§ 5 3 aux fonc
tions X„ X„, X3, p.„ P., y-. ; s indiquanrtoujours la surface du mdieu ,M) à 
l'instant l qui correspond à la surface S, de (M„), désignons de plus par 
X Y Z L, M , N les projections sur Ox, Oy, Oz de la force extérieure 
et'du'moment extérieur appliqués au point M à l'instant t et rapportés à 

l'unité de volume du mifieu déformé (M), et par F, G, H, I, J, K les projec
tions sur Ox, Oy, Oz de l'effort cl du moment de délormalion, qui s'exercent 
au point M sur S, rapportés à l'unité d'aire de S. Introduisons enfin, comme 

au § 53, dix-huit nouvelles auxfiiaires p„, ..., g„, ..., par les formules : 

?,-»• b-r bx . I-. ûa= Tl ax -JJ bx 
^p« = A , 5 + A . ^ ^ + A3g, Ag-̂  = P.b-5^^P^^^^'s-o' t>x, dy, 

V„ = A, i| + A. I + A. a. H,. = P. £ + P. ?. + I-. |. 

et par les analogues obtenues en remplaçant : 

Al, A2, A3, pxm, Pyx, Pzx< Pi. Pi> Pj' q^' q-p-' I-'" 

respectivement par 

Bl, B2, B3, pn̂ j, py,j, p̂ j,, Ql. Qi, Q3. qxii' q w 1=v' 
puis par 

C,, C,, C3, p«, P!/=. P:=='Ri'Ri'R3'g«'5!/='-i==' 

la quantité A ayant m ê m e expression qu'au § 53. Nous obtenons la relation 

transformée : 

— r fff (^''' + ^^^ '^ ^^' "^ ^^' "^ ^^^' ^ X'fy)dxdydzdl 
Jli JJJs 

-t- I fil (FX, -h GX2 H- HX3 -t- Ipii + 3p... -1- Kfjis) d<!dt 

Jl, 

I Xi -h I Xj -h ̂ - X3 + -̂  [xi -H ̂  (.3 + 2̂  p^)d.vdydz \ 

"'^ rrr i ^Xi bXi bXj , bX. bX,, 
' ' ' '̂ P» âx + P'"̂  b7 + P-~̂  -̂z + -P̂ " bx + - + p- ^ 

A d\ B dX„ C dXjN , , , ,, 
^-Ad/+Ad/-^Âa/)'^-"'-^-'^--'" 

bll, bu, bu., b-J... bUs 
^ ix -^ ''"•' df ̂  'P- {7 + 5-" IF + - ^ •?- i? 

P dp, , 0 </,uL, , R dj. 
Jll JJJs 

^ % + 5 - J i - ) * * * ' " 

f' r r r w cdy Bd.-\ / Adz cdxY, 
"il j J i l\P''~P''-''''^àdï-hJt)^^ + V'''-p-'^-Kdt-irtl''' 

/ B dx A dv\ ) , , , ,, 
+ (/'.n/ —/ij/x + 2 Ji — A ,/, j 1̂3 drdyd;d< = o, 
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où les intégrales sont relatives d'une part à l'intervalle de temps entre les 
instants t̂  et fe, et d'autre part à la surface S du mifieu (M) à l'instant / et au 
domaine limité par eUe, du désignant l'élément d'aire de S. 
Appliquons de nouveau la formule de Green aux termes qui renferment 

les dérivées de Xj, X._j, Xg, p^ p,, p.̂  par rapport à x, y, z, et une intégration 
par parties aux termes qui renferment les dérivées de X^, X2, X3, p.̂ , p,, p^ 
par rapport (') à t, et désignons par l, m, n les cosinus directeurs, par rapport 
aux axes fixes, de la normale extérieure à la surface S à l'instant t ; il vient, 
puisque X̂ , X.,, Xg, [j.i, p,, p^ sont arbitraires : 

nqzij, 
nqzz, 

bx 

ÔX 

q̂xz 
bx 

F = 
G = 
H = 

' ay 

ôy 

^ ôy 

: Ip^ -h mpyi, -h np^^, I = ?ĝ ,̂ -h mg,̂ ^ -h 
: Ip̂ j -f- mpyy -1- np-̂ y, J = Zç̂ y -|- TOÇ;^ -|-
: Zp̂ ^ -h mpy;, -h np^^, K = Zg^ + mq.y:, -h 

ap:.̂  apj,̂  bp̂ -̂  I dA y _ _ 
bx "^ by "^ bz "^ A di -̂  ~ °' 

a/Jxj, . ôp,,y , bp̂ -̂  I dB Y _ 0 
bx "^ by ' bz ̂  A di ^ ̂  °' 
ap.. ap, bp. i d C 
bx ay bz A di 
bg^ 1 dP G dy B dz 

bg-,, i dQ A dz C dx 
+ l'+P^^ P^^^Adt^Adt Adt 

bg-. • i dR B dx A dy 
+ -if +P.V-PV. + Â dl + A dï - A di 

— L = 0 , 

— M = o, 

La signification des dix-huit nouvelles auxiliairesp̂ .̂ , ..., qxx, ••• résulte im
médiatement des relations que nous venons de trouver. Il est clair, en effet, 

que les coefficients p̂ j,, p^y, Pxz de Z dans les expressions de F, G, H repré
sentent les projections sur Ox, Oy, Oz de l'effort qui s'exerce au point M sur 
une surface dont la normale intérieure est paraUèle à Ox, et que les coeffi
cients q^, q„j, q̂ z de Z dans les expressions de I, J, K sont les projections sur 
Ox, Oy, Oz du moment de déformation en M relatif à la m ê m e surface. 

64. Travail virtuel extérieur; théorème analogue à ceux de 
"Varignon et de Saint-Guilhem. R e m a r q u e s sur les auxiliaires 
introduites dans les paragraphes précédents. — Nous donnerons le 
nom de travail virtuel extérieur sur le milieu déformé (M) entre les instants t̂  
et t,, dans une déformation virtueUe quelconque, à l'expression : 

•2 SS, = — n n (A'8'x + B'S'y -h C'S'z -h P'Si' + Q'Sj' + R'SK')dxody„dz, 
[JJJs, ]i,l 

- f' ff {F,'ô'x + Go'S'y -t- H„'S'z + i;5i' + J/S,' + E:„'SK')da„di 
Jti JJs, 

Jll 

C) Comme le champ d'intégration varie actuellement avec t, nous effectuons cette 
intégration par parties en passant par l'intermédiaire des variables x,, y,, z, ; nous 
supposons que A est positif et égal à | A|. 

'0 
'k . . . 

(X„'3'x -h Y(,'8'y -l-Z„'8'z-i- Lo'Si' -l- Mq'Sj' h- N„'SK')dxody„dzodi. 
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Reportons-nous aux notations du § 60, et désignons de plus par Si, Sj, Sk 
les projections sur les axes fixes du segment dont les projections sur 
Mx', My', Mz' sont Si', Sj', Sk', en sorte que l'on a, par exemple : 

— Si = a"Sa' H- P"Sp' H- f Ô f = — (a'Sa" -H P'Sp" H- y'Sy"), 

en supposant toujours les axes que l'on considère de m ê m e disp,psition. 
Cela étant, supposons au § 63, 3 que l'on attribue aux arbitraires X,, X̂ , Xg, 

p,, p.,, p.., la signification définie par les formules : 

Xj = Sx, l, = Sy, Xg = Ôz, p., = 01, p., = OJ, jig = Sk. 

Nous voyons alors que les relations obtenues précédemment entre les nou
velles auxiliaires introduites ne font qu'exprimer la condition suivante : 

Quels qae soient les déplacements virtuels du § 6 0 imprimés à la trajeetoire da 
milieu déformé, le travail virluel exlérieur SS^ est donné, soit par la relation : 

r'2 r r r l aSx aSx aSx , aSy , , aSz 
~ ° ^ A JJJ^ \p^^Vx^P'^''^-^P-^^P-^^x^--^p--M 

A dSx B dSy C dSz\ , , , ,, 
-^ A ^ ^ A'di ̂  A-dt)^^^^^'^^ 

aSi aSi ôSi aoj aSx 
g.« -5- + 5,/- ̂  + g - ^ + fe ^ -^ - + Î-- "ôF 

p doi Q dSj R dox \ , , , , 
+ A -di" + A "df ̂  Â dr) '̂ '"̂ '̂̂  

Cdy Bdz\^ r Adz Cdx\. 
P'^-^-P^'J+Adt-Adt)'' -^[P--P-^Adt -Adt)'" 

B dx A. dy\ ̂  ) , , j ,, 
P^j - P ' j ^ - ^ A T t - A di) '̂ l̂ '̂̂ y''-̂ '̂ 

où les intégrales sont étendues à Vinlerualle de temps compris entre les instants 
ij el t, el aa milieu déformé, soit par la relation : 

'•T r ̂  r r C l a aSx , aSx , . aSx „ aSr „ ao: 
— 06, = A, H A„ 1- A, h Bj ̂  •• -f-... -j-C, •—-

Jt, J J J s A ' a.T„ = ayo = azo 'a.r, ^ dz, 

C 

. dSx 
" 'cU ^ ̂i t " ^ ^ ^dt) ''••̂'ô Ĵ'o'̂ ô* 

, . JJs,\ ax„ ay„ •> az„ ^' ̂ a.T„ ' a:,, 
,., dSi doj div. \ , , J 1, 

• ^ ^ - d f ^ ^ i û ^ ^ -df ŷ ^̂ ŷ '<̂ ' 

-'^^^-l'4-D4-BJ;)jid.vbyd:,rf. 
L r r̂  r* , 

[ ï i I, az . a; . a,- , dz 
A, ̂  vA^- i-A„- + A ' 

h J J j s , \ a,r„ ayo « a:„ dl 
- '̂ ë ; " ̂ = aiy - ^̂  azi - ^ ;f() ̂ -'d.i;dy,dz,àl 

- f fff f B. ̂  + B, f + Bg ̂ •': + B '̂;; 
Jll J J J s , \ ' a.c„ ^ ay„ ^ a.y, ̂  dl 

~ ^' dx,-'^^ l y - -Vi li' — ^\ifY^dx,dy,ds,ë, 
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on les intégrales sont étendues à l'intervalle de temps entre les instants i, et t, et 
au milieu non déformé à l'instant t, car la formule : 

°^^' ^ ~ \jJJs, ^^'"'"^ ^ ^'°'^ "^ *^'°'^ ^ ^'°'' + ^'^'' + ^'^^^')d=^,dy,dzf 

~Jt ' JJs ^^"'"'"^ "^ ^"'"'^ "^ •^^"'"'^ ^ lo'Si' + Jo'Sj' + Ko'Sii')da„di 

Ji "jX((^o'8'a;+Y„'8'y+Z„'8'z+L„'8i'+M„'Sj'+No'SK')dxody„dz„di„ 

donnée plus haut, pour servir de définition au travail virtuel extérieur, peut 
aussi s'écrire : 

8S, = —] Il (AÔx + BSy q- C8z -+- PSi -H QSj H- R8k) dx,dy,dz, [ 
'JJJs, )/j 

— / ii (F,ôx H- GjSy + H„8z -1- I„Si h- J^Sj q- K„8r) d<j„di 

+ r (M (X„Sx-l-Y„8y-f-Z„Sz4-L„8n-M„8j-|-N„8K)dx„dy„dz„di, 

en vertu de la signification de X„, Y„, Z„ h,. M,, X„ F„ G,, E,, l,, 3,, 'K,, 
A, B, C, P, Q, R, et également 

— j II (Fox -h GSy + HSz -h ISi -f- JSj -1- KSK)dadi 
Jli JJs 

-^ \^ WI (X°a; -+- YSy + ZSz + L81 H- MSj -f- m-i.)dxdydzdt, 

en vertu de la signification de X, Y, .., N, F, G, ..., K. 
Partons de la formule 

J(i 
ôy^dx,dy,dz,dl H- SS^ ̂ ^ o. 

appliquée à une portion quelconque du milieu limitée par une surface Sj 
et à l'intervalle de temps compris entre les instants ij et ij. C o m m e S W 
doit être identiquement nul, en vertu de l'invariance de W dans le groupe des 
déplacements euclidiens, quand les variations Sx, Sy, Sz sont données par 

les formules (60) du § 61, savoir ; 

Sx = (Oj -t- cojz — iu3y)8i, 

8y = (a, -H WgX — (OjZ)Si, 

8z = (Og -Jr w,y — Wj.x)Si, 
12 
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et 8i, 8j, Sk par 
Zl = o>,ôt, ôl = oi,ôt, Sk. = ojgSi, 

et cela, quelles que soient les valeurs des constantes a,, %, a,, o)j, u^, Ug, 
nous en concluons, d'après les expressions de SC,, sur lesquefies (') nous 
venons d'insister, que l'on a : 

|/j;(;AdXody,dz„(; -^J'JJWt -J^'^'JJJx,dx,dy,dz,dt=o, 

JJJs ^^' ^^y~ ^^-ld-'--,sdyiidzr + r ' jT (I„ H- H,y - Goz)d^„di 

~Ji JJJb ^'"° '^^<^ — ^oVdX'/yod^odl ^ o, 

el quatre équations analogues. On peut concevoir, dans ces fornmles, que la 
frontière S, est variable. 

Les auxiliaires introduites dans les paragraphes précédents ne sont pas les 
seules que l'on pourrait envisager ; en nous bornant à leur considération, 
nous ajouterons les mêmes remarques simples qu'au § 54. 

.Nous avons en définitive introduit deux systèmes d'efforts et de moments 
de déformation relatifs à un point M du mifieu déformé à l'instant t; les 
premiers sont ceux qui s'e.xercent sur des surfaces qui, avant déformafion, 

ont leur normale parallèle à l'un des axes fixes Ox, Oy, Oz; les seconds 
sont ceux qui s'cxoiccnt sur des surfaces qui ont leur normale parallèle à l'un 

des mêmes axes fixes Ox, Oy, Oz. Les formules que nous avons indiquées 
donnent les derniers éléments au moyen des premiers ; mais, par une résolu

tion immédiate sur laquelle nous ne nous arrêterons pas, on obtient inverse
ment les premiers éléments au moyen des seconds. 

Supposons maintenant que l'on introduise la foncfion W ; les premiers 
efforts et moments de déformation ont des expressions déjà indiquées, et on 
en déduit immédiatement les expressions relatives aux seconds. Mais, dans 
ces calculs, on peut expliciter les fonctions quo l'on veut mettre en évidence 
suivant la nature du problème, cl qui seront, par exemple, x, y, z et trois 
paramètres Q ) X,, Xj, Xg, au moyen desquels on e.xprime ;.. x', ... f. 

Si l'on introduit .r, y, z, X,, X^, Xg et si l'on confinue de désigner par M la 
fonction portant sur .r,, y,, :„, sur les dérivées premières de ,r, y, ; par rap
port à..T„, y „ z,, l, sur Xj, Xj, Xg et sur leurs dérivées premières par rapporta 

'"o' Jo. -0' '. obteiuic on remplaçant dans la fonction ^Y (x,. y„ -'o, f, 

(')Lo passage dos élémonts, rapportés aux unités de volume du aùlieu non déformé 
et dairo .lo la frontiôro .S,„ aux mômos olomenls rapportés aux unités de. volume du 
milieu déformé ot .l'uiro <lo la (Vonlièro S i\ l'inslant t, est tollomont immédiat qu'il 

,; r "̂  ̂ ° " Z ' ''°'""'° " ° " ' '° '''"̂ °"̂ '' «nxpreniiors, par exemple. 
santos d n T " ', •"' """l'"'™^ ^1- K Xa. on pout prendre, par exemple, les compo-
r" .' M y T ' ° " ' ''"' "'"^"° '"' "'°^ °'̂ ' O-'-' 0-- '̂  '̂̂^̂  parallèles rospectivemant 
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li. r,.-, Ki, Pi, qi, ru I, yi,t,p, q, r) les difi'érentes quantités kx ru. Ko pi, qi, n, 
l ri, Ç, p, q, r par leurs valeurs données par les formules (54), (55) et (54'), 
(55'), on aura : 

A _ aW bW bW , bW 
A i - — - , " ^ ^ - 7 ^ ' ^^ = ~ ^ - ^ = -d!x' 

o -— b b — b 
a«o ay, bz„ cZi 

R _ ûW bW ^ m „ bW 
' ~ ; ^ ' ^ - ; ^ ' ^ ' ^ ; ¥ ' ^==-^^' 

â o ajo ô2ĵ  dt 
p _ - b W „ bW „ dW „. ôW 
^ ^ bz •' ^ ôz ^ bz ' dz 

b-— Ô-— b-— b'-jr 
bXu ôy, bz„ di 

„ _ aW Y _ û'*̂  V _ ôW 
' - z w f '~75x;' '̂ — ^ ^ ' 

s —i b — ^ ô —'' 
bpi ô,Oj bpi 
b-VV ^ b W ^ d W 

'li 'w 'dt 

65. Notion de l'énergie de déformation et de m o u v e m e n t . — 
Nous ferons remarquer que l'exposition actueUe contient comme cas particu
lier la statique des corps déformables ; il suffit, en effet, de considérer une 
modification virtuelle réversible dé l'action, au sens de M . DumsM, au lieu d'en
visager, comme nous venons de le faire, une modification virtuelle réalisable. 

Cette observations va nous conduire à la notion d'énergie de déformation 
et de mouvement. Proposons-nous de déterminer, pour une modification réelle, 
le travail des forces et moments extérieurs et des efforts et moments de défor
mation extérieurs pendant un intervalle de temps quelconque ; il nous suffit 
pour cela de calculer le travail élémentaire relatif au temps dt. Ce dernier est 

(IX,' 4- r,Y„' + ...) dx,dy,dz, -Jf (?F„' + -oGo' -^ ...) da] dl ; 

si L'on y remplace X,', Y,', ,.., F,', G,', ... par leurs expressions en fonction 
de l'action, et si l'on effectue un calcul inverse de celui qui a conduit à leur 
définition, on obtient immédiatement, en vertu des équations de Cobazzi: 

\JJ£^{ft^fi-)'^''^'^y^'^'^\'^'' 

en posant 

p tb'w bW .,dW bW m bW „r 
â  bv) ^ b̂  "̂  bp •' bg br 

Si l'on considère en particulier le cas dans lequel W ne contient pas t expli-
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citement, en sorte que ~ est nul, la valeur précédente devient la difi'éren-

tielle par rapport au temps de l'expression 

Edx,dy,dz„ 

qui peut être appelée l'énergie de déformation el de mouvement à l'inslanl t. 
A u point où nous venons d'arriver, nous pouvons faire quelques remarques 

générales importantes, qui trouveront de nouveau leur application dans la 

suite de la théorie de l'action euclidienne. 
La seule notion d'acfion euclidienne de déformation et de mouvement suffit 

pour nous fournir, dansun cas très étendu, une définition consiracZiuÊ de la quan
tité de mouvement et du moment de quantité de mouvement, de l'effort et 
du moment de déformafion, de la force et du moment extérieurs. On peut 
distinguer une partie dynamique et une parfie statique dans la force et le 
moment extérieurs, en groupant d'une part les termes qui seuls contiennent 
l'accélération dynamique, et d'autre part les termes qui seuls confiennent 
ce qu'on pourrait appeler l'accélération cinématique ; cette distinction exprime 
évidemment une extension du principe de d'ArEMBERT. D e même, supposons le 
travail extérieur nul, l'énergie de déformation et de mouvement reste inva
riable dans le temps ; nous obtenons donc la notion de conservation de l'éner

gie, qui traduit simplement l'hypothèse que le milieu est isolé du monde 
extérieur. Nous retrouvons par suite toutes les idées fondamentales delà Méca
nique classique, et il est manifeste que la forme particulière qu'elles prennent 

dans cette dernière vient de ce qu'on envisage seulement l'état de mouvement 
et de déformation infiniment voisin de l'état naturel, où l'on suppose que A\ et 

ses dérivées sont nulles. 

66. Etat initial et états naturels. Indications générales sur les 
problèmes auxquels conduit la considération d u milieu défor
mab l e . — Dans ce qui précède, nous avons considéré la trajectoire de l'état 
déformé, et, après avoir mis en évidence la position itùliale (M,) à un instant 
déterminé t, de cet état déformé, nous lui avons rapporté la position (M) à 
un instant quelconque t ; des considérations analogues à celles développées au 
§ 56, et dans lesquelles le jviramètrc, qui a été alors introduit, est actuelle
ment remplacé par le temps i, peuvent être reprises ici en vue de faire jouer 
à l'un des états déformés le rôle que l'on a attribué à l'élat initiar(iMji). 

Mais on peut aussi concevoir que les fonctions .r, y, z, ...,qui déterminent 
la trajectoire do l'étal déformé, dépendent d'un paramètre et que l'on dis
tingue une valeur particulière de ce paramètre ; on définira ainsi une suite 
il'étals que l'on pourra (pialificr d'états nalnrcls, o! leur trajectoire qui pourra 
être appelée la trajecloii-e des élats naliwels ; on pourra utifiser le nouveau para
mètre c o m m e nous l'avons fait dans notre A'o/c sur la dynamique dn point et dit 
corps invariable el étudier en particufier la trajectoire des étals déformés infi
niment voisine de la trajectoire des élats naturels. 
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Supposons que, conformément aux indications précédentes, la force et le mo
ment extérieurs soient, pour fixer les idées, donnés au moyen de simples fonc
tions de Xo, y,,z,,tel des éléments qui fixent la position du trièdre Mx'y'z. Nous 
pouvons considérer les équations du § 62 relafives à la force et au moment 
extérieurs comme des équations aux dérivées partielles relatives à x, y, z et à 
trois paramètres Xj, X^, X^ au moyen desquels on exprime», o.', ... f. Ce point 

de vue est un de ceux qui se présentent le plus naturellement. Les expres

sions li, K)i, ti. Pi, qi, ri, l, r), t,, p, q, r, seront des fonctions d e ^ . ̂ . ^ , 

dx dy dz . bX, dX • , • 
Ti' d V di' ̂ " — ^•- •••' I t ' •••• '̂" P°''"* ̂ ""J"""' P' =''°' P^=^«' 
p.. = z,) que l'on calculera au moyen des formules (54), (55) et (54'), (55'). 
Supposons c[ue Xo', Yo', Z,', h,'. M,', X,', ou ce cjui revient au m ê m e 

X „ Y,, Z„ L,, M „ No, soient des fonctions données de x,, y,, z,, t, x,y, z, 
Xj, Xg, Xg. L'expression 'W est, après substilufion des valeurs de ̂ j, ..., r,-, 

, r tirées des formules (54), (55) et (54'), (55'), une fonction déterminée de 
• ••)' 

bx dz dx dy dz y , bXj bX^ dXj dl, dXj 
^o.Jo.^o.'.^^.-M^^' jî' a f 5i'^"^2'''^'b^ dz,' dt' l i ' dt' 

que nous confinuerons de désigner par W, et les équations du problème 

peuvent s'écrire : 

b bW b aW b bW d bW ^ -^ 
i>x,^dx-^ iiy,^dx i>z,^dx dt^cfx--''" 

dx, dy, dz, dl 

a b W a b W _b̂  a W d hVi ^ ^ 

^U^^'^U^'^'^Oi^ ^^d'^~ °' 
bXo dy, dz, dt 

b dŶ ' d ô W b b'W d̂  b W „ 

bXj d)', iiz, dt 

d _ m _ _ô_^V_ _b_bW_ d dY\T b W _ ^ 
b'S;'^ "̂" ôy„ ̂  "^ ÔZo ĵ  bXj "^ di .̂  dX^ bX, — »' 

bx„ byo bz„ di 

aaîo'/X, + ôyo j^b^a + bz»^ bX,' dt ^d\ d\ "' 
dx, dy, iz, dt 

d b W , a b W b b W d b W b W _ .̂̂  
bx„^bX3'^by„^bX_3 azo^bXj di^dX, bX, »' 

bXo byo bZo dt 

t„ Jk,, %, étant des fonctions de x,, y„ z,, t, x,y, z, Xj, X^, X^, qui ré
sultent des définitions du § 63. Ceci ressort directement des formules des 

paragraphes précédents, soit d'une façon plus immédiate de ce que les for-
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mules de définition de Xo, Y„ Z„ <£„ Jlb„, %„ peuvent se résumer dans la 

relation 

' X 7 / X 
Wdxjjdyodzodi + SÇ̂ , =: o. 

0' 
0 

c'est-à-dire dans 

J l I I 'Wdx,dy,dz,dt 
l, JJJs, 

= J fjj (ASx + BSy -p GZz -|- PoXj -t- QSa, -+• RSX3)dxody„dzj ' 

+ f' ff (Fo8x + GoSy + H„Sz 4- 3o3Xi + %ôl, + 3l,pl,)da,dl 
Jll JJs, 

— f ' fff (X,ôx + YoSy + Z„Sz -h So"''. + -^^^''-2 -+- "^o^' 3) dx,dy,dz,dL 
Jll JJJs, 

67. Notions d u trièdre caché et d u W caché. Cas où Yt' ne dépend 
q u e de x,, y„ z„ t, ,̂, ru, ti, l, r], ç et est indépendant de p;, g,-, r;,p, q, r. 
Extension de la d y n a m i q u e d u corps déformable classique. Le 
milieu gyrostatique et l'anisotropie cinétique. — Les considérations 
que nous avons exposées précédemment à l'égard du trièdre caché et du 
'VV caché sont toutes encore applicables au mOieu déformable en mouvement. 
Il sufiit seulement d'ajouter que le YV caché pourra correspondre à un mou

vement caché. 
Nous allons examiner particulièrement le cas où Vt ne dépend que des 

quantités x,, y „ z,, t, È,-, r,;, tj, l r„ Ç et non despi, 5,-, n, p,q,r; les équa

tions du § 66 se réduisent alors aux suivantes : 

b d W d 
dx, ̂  bx + dy, 

bx. 

b d W b 

aâ o J, ̂  "^ ay„ 
bx. 

b b W b 

bXo 

b"VV b b W d dY\' __ ̂  
bx ^ bz„ bx ~^ dt ̂  dx ' •" 

b — " b — b -rr 
by, bz, dl bW b bW d bW 

, ^ + az„^^y+di>--^-
by, bz, dl 

b W b b W d b\\ y 
^b^ + bz„;-bz+di-^J-^o' 
ajo az„ dl 

ï - ^ - « > 

§ ; - « • . = -

- . . , , = 0 , 

dans lesquelles YV ne dépend que do x„ y,, z„ l, — > •••> :;̂  ' ,", ' ,"; » jj' 

Xj, Aj, Xj|, cl elles nous montrent que, si nous prenons le cas simple où 
Xo, Yo, Z,, ft'„, ,l\i[>,, '%, sont des fonctions données (') de .r,, yo, z,, t, x, y, :, 

(') Nous supposons que X„ '\',, Z,,, '.{,, M\,, 'H'o no rcnforracnt pas de dériwos de 
Xi, X.j, Xs, pour simplilîor l'exposition ot pour indiquer plus facilement ce h quoi 
nous voulons faire allusion. 
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bx bz dx dy dz .^ .^ .^ , . , . , , •, 
, ..., _ , _ , , ;̂ _̂ /̂^̂  ̂^̂  Ugg trois équations de droite peuvent 

êtie résolues par rapport à Xj, X^, X^ ; on obtient donc finalement trois équa

tions aux dérivées partielles ne renfermant, avec nos hypothèses, que 

^0' 7o' ̂ 0" ̂  ̂^ 1'̂ 6 a, y, z et leurs dérivées premières et secondes. 
Envisageons le cas particulier dans lequel les fonctions données ̂ „ M>,, %, 

sont nulles ; il en sera de m ê m e pour les valeurs correspondantes des fonc
tions de l'un quelconque des systèmes (L,', M,', X,'), (L,, M,, X,), (L, M , N ) . 
Il en résulte que les équations 

bYv b W 
bXj — °' b\. 

reviennent à 

'bx, ^dy, ^bz, 'bx. 

A az . dz , . dz r̂  bx 
' bX„ 2 gy^ 3 az„ ' bx. 

^ bx bx J, bx , by 
^'bx„ ' ̂ ^ b y , - ^^^bz, ^'bxo 

c'est-à-dire à 

P..-P.. = i ( B g - c | ) , 

Px'j — Pyx = |- ( 

b^S' 
= °' w = -

_b,-^-^--B3^ = bJ^ 
2 by„ 3 f,̂̂  (Ji 

„ bx ,̂  bx p dx 
-c^b7;-c^bz; = Gdi-

A ay A ^ _ A ^ 
- -̂2 by; - ^3 bz„ - ^ d l 

I /p dx 

:-i^-^'i} 

ndy 
- ^ d i 

dz 
- ^ d i 

- ^ i 

4 ; ) ' 

ce qu'on peut interpréter en disant que le mouvement, dans le corps défor
mable considéré, qui comprend c o m m e cas particulier celui de la théorie 
classique de l'élasticité, fait naître un moment dont les trois composantes sont 

î( 
T, dz „ dy\ I / „ dx . dz\ 1 I k dy „ dx 
^ d l - ^ i ) ' A[^di-^dt)' A[^dt-^di 

qui a pour effet de détruire les égafités : 

Pl/z =^ Psyt Pzx =^ PxZ! Pxy =^ Pyx-

Ceci posé, observons que si l'on part d'une trajectoires supposée donnée et 
que l'on en déduise, c o m m e au § 63, les fonctions %,, M>„ %,,'\l peut arriver, 
dans le cas où ces trois fonctions sont nulles, que ce résultat se .présente 

accidentellement, c'est-à-dire pour un certain ensemble de trajectoires parti
cufières ; mais il peut arriver qu'il se produise cpielle que soit la trajectoire (M), 
que ce soit une conséquence de la nature des mifieux (M) et de leurs mouve

ments, c'est-à dire de la forme de 'W. 
Envisageons ce dernier cas, qui est particulièrement intéressant ; W est 
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alors une simple fonction (') de x,, y,, z„ t, et des dix expressions s,, b,, e,, 

ïi> "1-2, l'ai ?i> fv ?3' '"^ définies par les formules suivantes : 

bx\2 fdy Y /az\^ ) I 
"./ • li5;;-'i = ï K + ': + î!-'), 

.. bx bx dy by bz dz „ ,. 
" ~ ay„ bz, + bj; bz, -^ b7„ ^ - -̂̂ ' + •̂'̂''3 + «̂ «3. 

bx bx by by bz bz , ;. 
^̂  "~ bi^s; + bF, bx, + bi; s ; = '••''' "^ ''3''' + 3̂̂ 1. 

V — .^?. 5^ a.}^ ay bz bz __ ,. , 
'̂ "" È̂ o ajo "^ a-x; bT; + ?^ ^ - «'-̂  + -''̂-''-̂  + 1̂?̂ . 

dx bx dy dv dz bz 
'f̂  = dibx, + dfà, + 37^; = ^ - -^ " •'•" + ^ ?o 

dx bx dy by dz dz ,. ^ 

dx bx dy by fZz bz , 
• » -- di bz„ + dt bz, -*- di b^ ^^ ^ 3̂ -- ''. O3 + , t„ 

•-©•-(S-(î 

Les équations déduites des §§ 62 et 63 se réduisent soit à 

2 (^' + 1*Ci-''<B/) + ^1^ + ryC'-rB'= X,;, Fo'= /,Ai'-Hm„A,'-^»,,A;, 

2 (y + '•.•A./-piC/)+ '[j]' H- rA'-pC'=Y„', Go'= ZoBi'-^n!„Bj'-i-/JoB/, 

2 (^ +M'-ry.A/)H-'J-^'+pB'- 5A'=Zo', lIo'=/„Ci'-hmoC,'-h«oC,', 

où l'on a : 

«' bs,: ^ « ôy. ^ ^' by, ^ ' b'Oi 

T>, a'W bAV bW ôÀa' 
B. = r.i _- + -q, .̂ ^ H- , . ~ + r, ̂  , (.', y, /,• = ,, .. 3), 

r/_. aW aAV bAV _^, bAV 
C''-?^5^ + ?'-ôY, + 0 ^ . + ï-,,̂ • 

., _ I bAV , Y b\V 

•T., I bAV ^ Y aÀ\-
Ĵ  =--ôïr^ + Zj'';'ô^' 

^ —v'bv î^ + ^ ç-' f,o, • 

(I) Lo l,ri6flro ost complètomont oaché ; nous pouvons aussi concevoir que nous 
ayons un milieu sunplomout ponoluol. 



soit encore a 
bAi 
bXo 
bBi 
bXo 
bCi 
bXo 

où l'on a : 

+ 

+ 

+ 

aA2 _ ^ 
ayo 
aBa 
ajo 

55? + 
ayo 

Ai: 

Bi: 

aAj 
bZo 
aBj 
bZo 

aCa 
bZo 

= Q 

= Q 

d A _ 
^ d t -
, d B _ 
^ d t -

dC 
+ dî = 

bx 
' bXo "*-
by 
bx. 

- X o . 

= Yo, 

= Z,, 

w ax 
""'îjo 

ayo 
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Fo = ZqAi H- moAa H- «0^3, 

Go = ZoBi -f- nioBa -f- «063, 

Ho = ZoCi -I- moCa -f- «oCs, 

„ bx dx 
" bZo dt 

V ^JL^(t> '^^-
-^ bzo + ** dl ' 

r ^ az „ bz „ bz ,. dz 
^i = ^' b^ + "-^ b^ -^ "^ s; + *^ dî' 
avec des expressions analogues pour A.2, Bj, G,, A3, B3, C3, et 
, ^ bx ^ bx ^ bx I bAA'^ dx 

•\ := "!>. 1- *!> 1- *<! —^ -1 rr ' 
bXo " byo bZo V bv dt 

T. ,. ay J, ^y .^ ay l bAV dr 
bXo byo bZo v bv dt 
n j^ az , bz ^ bz I bW dz 
b«o ayo bZo v bv dt 
en posant 
Q _ aAV „ _ bAV ^^ ^ bW 
soit encore à 
^P^ ^^Ivx ,^Pzx i_dA __ , 
bx ' by + bz ^ A di ~ ' ^^^ ^ P"'' ^ P'-

zy 
iPxy iPuy i>Pzv , I dB _ ^ P _ /„ _L ,„n -4- nn 
W + V ^ Âdï — '̂ G_ip„, + mp,i, + np. 

^PxZ iPlIZ , an-, I dC „ TT 7 
f^ + 4 ~ + -̂ -̂  -+- -r-,r = Z, E = Ip,.- -h mp,,. -t- np.., 
bx by bz A dl I'- < 1 u- 1 -' 

où l'on a : 
I ( „ /bx\^ ^ /bx\^ fbxY „ bxbx _ bx bx „ bx bX 
Pj3:=-r5 O l - — +0-) — 1 -t-Qi — + 2 H , I-2E., I-2S3 

A( '\bx,J -\ayo/ ••"Vbzo/ ̂  'byobzo "bZobXo^ 'bXoby, 
, bx ^ bx , bx\ dx ) 
' bXo byo ^ bz,l dl ) 
_ I ( „ bx by bx by ^ f^ bx by 
Pux=-ii 5 "I h Oî) h 0-5 ^ 

A ( ' bXo bXo "̂  byo byo ̂  ' bzo bz» 
"*\byobzo dz,by,l "^l^bzobxo' bx,bz,l ^Hèxobyo ajoS^o 

.̂  ay ^ by . by\ dx ) 
^ bXo ^ - by, ^ ' bz,) dl S 

I ( „ bz bx ^ bz bx ,. bz dx 
Pzx~-i 5 Ql r h û, 1- iJs 

A ( bXo bXo byo byo bZo bZo 
,3 (bzbx bz dx\ _, /azax bzbx\ „ (f?^.^^ 
^0^0 ^oWo) "^^âz^ââTo bxobzo/ ""'VbXobyo byobXo 
bz ., bz , bz\ dx + (*̂  bS; + *^ b^; -- -' ^0/ d< 
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avec des expressions analogues pour p^„, pyy, p.,y, p«, Pyz, Pzi- Nous obtenons 
ainsi les équations les plus générales du mouvement du corps déformable 

classique. 
Pour que l'efi'ort satisfasse aux relations 

Pyz = Pzy. Pz., = Pxz, P.y = Pyx, 

il sufiit que l'on ait 

9i = o, o,̂  = O, -i., = O, 

c'est-à-dire que AV soit indépendant des arguments <fi, v,, 03. Si, d'une ma

nière plus particulière, on doit avoir 

P y - ^ = P z v = 0 , P=x='P.,z = 0, p̂.y = py^ = 0, 

AV devient une simple fonction de A et de v, et l'on trouve que 

__ _ _ d W , 
P.,.i. — Pyy Pzz ^£ '' 

on se trouve alors dans le cas du mouvement d'un fluide parfait. 
Lorsque les fonctions $ „ Ah,, "%, ne sont pas nulles, AV contient comme 

arguments les douze translations ii,_r,i, t,i, |, r,, C ; d'une part le milieu peut-
être regardé c o m m e gyrostatique, en donnant à ce mot créé par Lord Kblvis 
une extension justifiée, et d'autre part le milieu est doué d'anisotropie cinéti
que au sens envisagé par Rammnb et depuis par Lobd R,vyleigh. O n fait ainsi 
reposer par exemple la théorie de la double réfraction de la lumière, telle 
qu'elle a été exposée par Lohd Kelvik et Glazebrook., sur une base purement 

mécanique. 

V. — L'ACTION EUCLIDIENNE A. DISTANCE 
L'ACTION DE CONTRAINTE ET L'ACTION DISSIPATIVE 

68. — Action euclidienne de déformation et de mouvement sur 
u n milieu n o n continu. — Considérons un système discret de n trièdres, 
dans lequel chaque trièdre sera distingué par un indice i, qui prendra par 
conséquent les valeurs 1,2,..., n. Soit M; x/ yl z/ le trièdre d'indice i, dont 
le sommet M,; aura pour coordonnées .X;, y,-, z; et les axes AliX,-', Miy/, Mf', 
pour cosinus directeurs a,, a,/, a/'; p;, p/, 3",-; •,-,•. y/, y/, par rapport à trois 
axes rectangulaires fixes Ox, Oy, Oz. Nous supposerons que les quantités .r,-, 
yi, Zi, «i, a/, ..., y/'sont des fonctions du temps i, et nous introduirons les 

six arguments l.i, r,i, t,, pi, qi, ri définis par les formules (54') et ̂ 55') d u § 6 0 

avec l'indice i. 
Envisageons une fonclion AV do deux positions infiniment voisines du sys

tème de Irièdres MiX,;'y/z/, c'cst-ù-dire une lonclion do l, de .r,;, y,, z,-, 2j, a,-', 
..., y/', et de leurs dérivées premières par rapport à i (i prenant les valeurs 

1,2,..., n), l'roposons-nous de déterminer quelle doit è Ire la forme de A\ pour 
que cette fonction reste invariante dans toute Iransforuialion infinitésimale-
du groupe des déplnrcnicnts euclidiens toile quo (Co). Observons que les rela
tions (54'j et (55') du § 6 0 avec l'indice (' permettent, nu moyen de formules 
bien connues, d'exprimer los dérivées premières dos neuf cosinus, a,-, «/, ...,t'<-
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par rapport à t, au moyen de ces cosinus et de p;, cp, r; et d'autre part d'ex

primer les neuf cosinus o,, ô ', ...,y/'aumoyendeei, r,;, t̂  et des dérivées 
premières de x,-, y;, z,- par rapport à t. Nous pouvons donc finalement expri
mer la fonction AV que nous cherchons en fonction de t, de x,-, y^, ẑ  et de 
leurs dérivées premières, et enfin de U> -n» ?,, Pi, qi, ri, ce que nous indique
rons en écrivant 

w - _ - v v / , dxi dyi dzi J. 

Les variations SÈj, Sv;,-, 8f,-, Sp,-, Sg,-, Sr,- étant nulles dans le cas présent, 
comme cela résulte de la théorie bien connue du trièdre mobile, nous avons 
à écrire, pour la nouvelle forme de AV, qu'on a, en vertu des formules (60) 
prises avec l'indice i, et quels que soient a^, a„ a^, m,, u,,, 0)3, 

y.hf^ôxi +i^3 _^aW dW. dxi aW g dyj dW^ d_z\_ 
4̂ 1 ôXi '^dyi-^'^dZi '^ dxi dt^^dyi dt^ dzi''dt}—°-
' \ ^ W ^ 1ÏÏ ^ di ! 

Remplaçons Sx,-, Sy,-, Sz^, par leurs valeurs (60) et S ^. § ^-S 8 f^' par les 
dt dt dt ̂  

valeurs qu'on en déduit en différentiant ; égalons à zéro les coefficients de a^, 
a,. Us, lOj, lOj, W3 ; U nous vient les six conditions suivantes : 

w 2S=- 2f=°. 2f=». 
> i i 

et 

f6A^ yfr-^^ .. 5W , dyi bAV dzi ôAV\_ 
(6^) Z '̂ bz, - dyi + -Jt -Jzi - dt T W i ) - " ' 

' \ ^ dt ^ T tJ 

avec des relations analogues. 

Si nous supposons que les points (xj, y,-, zl) peuvent décrire toutes les tra
jectoires possibles, nous parvenons ainsi à des identités vérifiées par la foncfion 

AV des 6/î arguments x,-, ŷ , ẑ , -J?', -Xi, i^' et des arguments antérieurs ?,-, 

•ni, ?!. Pi, qi, ri, que nous pouvons laisser de côté pour un instant. Cherchons 
à mettre en évidence la forme qui en résulte pour AA''. 

Commençons par traiter le cas du système des trois équations 

bAV bW\ 

aji / 
2 / ^ M V 

V '̂Z~i 

'«̂ ' ''^'('.f-'.fl=o. 

bAV bAA'"\ 
X; — y, — 1 = o, 
' byi '̂ bXil 
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qui déterminent une fonction AV des 3n arguments xj, y„ z,. Nous avons déjà 
rencontré ce système à propos de la statique de la ligne, de la surface et du 
milieu continu à 3 dimensions, dans les cas p == i, p = 2, p = 3. Laissons 
de côté le cas p = i, où les trois équations se réduisent à deux. Pour p = 2 
et p = 3, nous avons trois équations qui forment un système complet. Pour 
p =: 2, nous avons trois équations, six variables et trois solutions indépen
dantes 

'•c? + y? + 2/' (' = 1 , 2 ) . a:i«2 + J1J2 + Zî a ! 

pour p = 3, nous avons trois équations, neuf variables et six solutions indé

pendantes 

x?-+y?-^~i (i= 1,2,3), x,x^--H jfj; + Zjîj y,j = 1,2,3). 

Pour p > 3, le système est encore complet ; pour le prouver, il suffit de 
montrer qu'il admet 3 p — 3 solutions indépendantes, le nombre des équa
tions étant 3 et le nombre des variables 3p ; or nous avons effectivement 
d'abord lesp solutions 

a;;^ + Ji" + z^ (i= 1,2,....p.) 

puis la solution 

«'î i -+- J1J2 + ^1-2. 

enfin les 2 (p — 2) solutions 

^i^i + JiJi + ^iz» oc,Xi -+- y,yi -+- z,Zi (i = 3,4,5,...,p), 

qui sont toutes indépendantes ; AV est donc une fonction des 3 (p — 1) ar
guments indépendants que nous venons d'énumérer. 

Revenons maintenant au système proposé formé des conditions (63) et 
(64). Les conditions (63) prouvent que AA' ne dépend de Xj,...x,„ yi,...y„, 
Zj,. .z„ que par l'intermédiaire des expressions 

X» = X2 — Xi, 
Y2 = y.i — y i , 
Z-i = z-i •— Zl, 

m s d'autre part. 

dxi _ ,-
m - •̂•• + 

X.i = X3 

^3 = J3 

dyi 
dt 

— Xi, 

— Jl. 
-1> 

- Y „ + t) 

., \,i — x „ 

* î * «î J 71 
., z„ = -•„ 

et écrivons que les équations (64) sont vérifiées par la fonclion Â  des argu
ments X2, X.3, ..., Xo,; ; Y.,, Y3, ..., Vo„ ; Zj. Z3, ..., Z,„. Considérons, par 

exemple, la première des équafions (64) ; il vient 

/bAV , bAV , , bAV\ /bAV bAA- bAA^A 
~ y' IbZ, + bZ3' + "• + bzj + - [ix: + bA'3 -̂  - + bTj 

+ (Jl-H Y,) ̂ ^^-(zj + Z,) ?;̂y q-... = o ; 
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yj et z, disparaissent, et il reste la première des équations 

V /v ûW „ bAV\ 

'=2)1 
•V (7 »W Y bAV\ 

I = 2 
i=2/l 
V /\- ^̂ ^̂  X' s'̂ Y\ 

Nous tombons donc sur le système (65) où X;, ji, zi sont remplacés par 
Xi+i, ïi + i, Zi4_j etp par an — i. 

Si nous supposons d'abord n = 2, nous voyons cjue AV est, abstraction 
faite des arguments È;, r,i, t,, p;, Çj, ;\, une foncfion des expressions indépen
dantes : 

X| + Yl + Zi = (x, - xiY + 0'. - Jl)' + (^2 - ^i)^ 

^•'+Yi+zi=(%y+(%y+(§>=??+,?+??, 

_. xi+Yi+zi=.(^y-i-(&)V(%y=^i+.i+q, 

X-A -1- Y,Y3 + Z,Z3 = (xa - X.) '^J; + (y, - y,) J-^ -H (z^ - Zi) ^' -

-X,X, + Y,Y, + Z,Z, = (x, - ^1) ^ + (J-Tl) |'^+ (z, - ^i) §• 

Y Y _i_ w i 7 7 dxi dx, dvi dy, dzi clz^ 
X,X, -h Y3Y4 + Z3Z, = -̂^̂- 37 + ^ ^ + -3t ^ ' 

Donc, finalement, AV est une fonclion de t, li, v);, ïj, p;, g^, r^ et des quatre 
arguments 

(x, - Xj)= + (j, - yj)'- + (z, - z,)S 

(^. - ^.) Ï + (r. - yO % + (^. - ^1) w ' 

{^. - ^i) ^^ + (7. - Jl) -l/.+ (^. - ^1) ij' 

dXj ^2 , ^1 & , ^ dH. 
dt dt dt dt "^ dt dt 

Si nous supposons/i > 2, nous voyons que AV est, abstraction faite des 
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arguments ii, r,i, t,i, pi, qi, n, une fonction des 6 (n — i) cipressinns indé

pendantes : 

fsoit (xi—Xj)2-|-(yi—yj)^+(zi —Zj)2 (i= 1,2,..., n), 

XjXg-t-YjYj-t-ZjZgrrr (x^ —Xj)(x3 — X,) -f- (y,—yi){y% — Jl) + (% — Zi)(23—Zl), 

r soit (x^—Xj)(xj—Xi)-i-(y2—y,)(yi—Ji)+(23 - h){^i~h), 
X,Xi+Y,Yi+Z,Zi=: I ̂ .̂̂  ^̂ ^ _ ^̂ ^ dx. _^ ̂ ^ _ ^_) ̂  ^ ^̂^ _ ^^) ̂ _ 

r soit (X3—x,)(xi-x,)+(y3—yi)(yi-y,)+(z3—zj)(zr- Zj) 

X3X.+Y3Y.-PZ3Z.^=|^^.^ (X3 - ô i) ̂  + (y3 - Jl) t + (̂3 - ^1) t -

Remarquons que l'on a 

{Xi~x,)(xi - X,) -+- (ji—yy)(yi —y,,) + (zi—zj)[zi— z,l)= i (r^/ -t- r;,?— r^/), 

où r est la distança de deux points du système. Par raison de-syméfaie, on 
ipeut avoir à faire, figurer dans AV des arguments non indépendants, et alors on 
peut prendre, indépendamment de ;;, •/];, Çj, p;, g,-, r,-, les arguments suivants: 

rif = (xi - x,f + Oi - yjY + (Zi - zj)\ 
, dxi dxj dyi dyj dzi dzj 
'̂' — UTt'^TtlU'^ Tt 'dt ' 

hj, = (Xi - xj) ^' + (J. - yj) -^ + (Zi - zj) §^; 

les derniers comprennent des arguments à deux indices Ijji et des arguments 
•à trois indices ĵî  ; ceux-ci figurent seulement quand il y a plus de deux 
points, et l'on voit que dans ce cas l'action sur deux points est influencée par 
tous les autres points. Il est facile d'établir les relations de forme assez com
plexe qui existent entre ces arguments non|indépendants ; elles sont analogues 
aux relations connues entre les distances rij, lorsque le nombre des points 
ost à 5. 

Connaissant l'expression de l'action euclidienne AA' sur le système de triè
dres considéré, nous pouvons facilement, par un calcul qui répète ceux que 
nous avons faits antérieurement, trouver l'expression de la force et du moment 
•extérieurs sur un trièdre quelconque. L'action AA' étant une fonction de 

•"r,. yi, Zi, -~,~ , -4-', -^ par l'intermédiaire des r,;, 4',v, ;̂vv, il est commode de 

regarder d'abord AA'' comme une fonction de ,r„ y,-, z-, jn,-^f,-ji ̂ ^ ̂ ^ 

ki, ïli, Si. Pi, qi, ''.• ; nous aurons 

.r 
8 \Ydl 
'il 

=[21(^'^*' + B;Syi + Giôzi q- r;8ii + Q..Sj.. -h R..SKi)l ' 

- f * '^(X-^xi -1- Y;Sy,. -h Z,.5z,: -h LiSi; + M;3i,. + Ni8Ki)df, 
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en posant 

, ô W _̂  „ bAV b W 
^ * - « ^ b?.+P^ br^i-^y^ bti-

^̂  "̂  bÈ, ̂ P^ b-,i +-̂ ^ bî,' 
r _„"ôW bAV ,bV̂  

p bW . bW , b-AV 
^^-«' bp, +P^ bg,+^^ br,-

Q - < - < - ^ / f ' 

^ - < - < - < ' 

où (Ai, Bi, Gj) et (Pi, Qi, R,) sont respectivement la quantité de mouvement 
et le moment de quantité de mouvement du trièdre d'indice i, et 

Y.-%,if ûW \ bAV _ dPi dyi dZi 
^'- dt -^dt{ dxi\-^i' ^ ' - W ^ ^ ' l i ~ ^ ' l i ' 

M dQi , A dzj „ dxi 
^'-m-^^'Ti-^'H' 

„ dCi d / b W \ bAV ^ dR,i „ dxi , dyi 
2 — w + di f ̂ ^ v - ^ ' ^'=-dt + ï̂ ''dF -^^'df' 

où (Xj, Y'i, Zj) et (Li, Mi, N,) sont respectivement la force extérieure et le 
moment extérieur sur le trièdre d'indice i ; il reste, dans ce calcul, ce qui est 
facile, à mettre en évidence les arguments rij, ij'jj, yiy;,. 
Remarquons que l'expression de la force extérieure se trouve déconiposé'e 

en d'eux parties ; la première, qui dépend des segments (A,, Bi, Ci), (Pi, Qj, Rj) 
et de leurs dérivées, est la partie proprement dynamique ; la secondé, c[ui 
résulte dé la présence des arguments rij, '̂ ij, Xiĵ  dans AV, correspond à la 
force que le trièdre d'indice i subit de la part de tous les autres trièdres du 
système. Considérons l'expression 

2.[X. § + Yi fi + Z, ^ + Li(a.pi + Pifyi +. y,iri) 

+ Mi (aj'pi -F- l^lqi + rlrD + N; (ai"pi -\- <^l'qi + tl'rAdt, 

qui représente la somme des travaux élémentaires des forces appliquées aux 
différentstrièdres. Si nous la calculons en remplaçant Xj, Y,, Z;, L;, M,, Ni par 
les valeurs précédentes, nous trouvons, pour le travail élémentaire relatif à la 
partie dynamique de la force extérieure et du moment extérieur, l'expressiMi 
suivante : 

2 [ 
d f, b W b W „ bAV bAV , bAV , bAV\ 
dt[^^^i^^'Mi-^'-'^i-^^'Wi^'^'ni^"'^J dt . 

fl 
b̂i dt ~*~ d-r̂i dl ~'~ "' ~'~ bri dt 
b W dii , b W d-rn , ^ b W dfi\~\̂ ^̂  
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et pour le travail élémentaire relatif aux forces ciui s'exercent entre les triè

dres du système 

d [dxi bAV_ dyi b W dzf b W 
di It ^ 'àxi -^ 'di ' dyi "'" dt bzt 

" di ^ ii 

dl. 
bAV tFx; bAV d % bAV d % b W dxi b W dyj bAY dzj 
~ïïxi d'î  "'• "dr] dt^' "*" ' dz; di' "*" dxi di "'' byi di "*" bzi dl 
^ l i ^ (ii' "̂  di 

Si nous ajoutons ces deux expressions, et si nous posons 

,.\V' ftW bAV 
P^ïfi^l^Tfi^'-'Tr; 

dxi bW dy_i bAV dzj bAA'' „-
•+• dt ~ih-i + dï ;"dyi ̂  dl ^ dzi 

^ li " ii ' Il 

nous voyons que la somme des travaux élémentaires est 

,„ bAA' ,, 
dE + ^ d i ; 

en supposant AV indépendant de t, et en donnant à E le nom d'énergie de 
mouvement et de position du système considéré de trièdres, nous obtenons une 

proposition entièrement analogue à celle du § 65-
11 est facile de déduire de ce qui précède une dynamique des systèmes 

établie sur le m ê m e plan que la théorie classique, sans se borner, comme dans 
celte dernière, à envisager des forces centrales. L'exposition actuelle présente, 
d'ailleurs, cet avantage de rattacher à leur véritable origine les diverses lois de 
force à distance étudiées par Gauss, Riem.ann, AA^eber et Cladsius (*), qui in

troduisent toutes uniquement les arguments ;•,., A,,, y,-yj.. 

69. L'action euclidienne de contrainte et l'action euclidienne 
dissipative. — Les considérations que nous venons de développer à l'égard 
de l'action euclidienne à distance conduisent de la manière la plus naturelle 
à la notion de contrainte, qui est due à Gauss et que Hertz a appliquée, 
comme on sait, à l'étude des fondements de la mécanique, en suivant une 

voie déjà parcourue par Beltrami, R. Lipsciurz et M. G. Darboux('-). 

C) Voir R. Iti:ii-i- ot A. Sommeufeld, t'/icv/.'/o/imd'i' i/<v .1/(i//i. ̂ Yisstmchaftcn, 52, 
p. 3-62. 

(̂) Beltrami, Suiia teoria gcncrali' ilt:i ixiraiiiflri ili[}',-rcn:iart, Mem. délia R. Accaa. 
di ISologna, a5 fov., i8(i(). 

II. Lii'.'j(ini'i'z, Unlrr.-iiirhiiiKjfii eines Problcms drr ]\iriationsrethmmq, in wolchem ias 
Problem der Me.i:h,mik nithullin ist, Journ. Jilr tlif reine imd amjcwaudlr Mathematik, 
7 4 , p. nG-i',;), 1872 ; llrincrliiiiujrn zti tlnn Princip (/e.< hlrinsten Zwaïujes, ibid., 82, 
pp. .'il 1-342, i'877. 

(i. Daudoux, Lofons Siir la tlu'oris qi'm'riilf des surfiuvf, 3" l'arlio. Livre A', Ghap. A'I, 
Vil, V m , Paris, i,S8,). • .1 
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Soit, pour sinapfifier. un point qui, lorsque son mouvement est libre, décrit 
une trajectoire définie par les trois fonctions x„, y„ z, du temps i ; désignons, 

d auti-e part, par x, y, z les fonctions du temps i qui définissent sa traiectoire, 
orsquil est assujetti à des liaisons. Nous pouvons envisager les deux points 
- , ï, /i). (X„ Y„ Z,), dont les coordonnées s'obtiennent, par exemple, par 
tes formules r . r 

^ = ^ - ' ^ ' + i2'"". v. = ..-.*.<« + l S ' < 

qui proviennent du développement de Tatlor limité aux trois premiers termes. 
En admettant que les fiaisons sont sans frollemenl, on peut écrire qu'à l'instant 
t considéré on à 

X = x„, y = y„ z = zi, dx _ doĉ  dy dy, dz- dz, 
^ ^^ " d t - dl' dt~~dt' Tt=li-

Gela, posé, l'introduction de la notion de contrainte due à Gauss revient, 
après avoir considéré, pour les deux points (X, Y, Z) et (X„, Y„, Z,), dont 
nous désignons la distance par r, l'action euclidienne à distance Uj (r), à rem
placer r par sa valeur, de sorte qu'on est amené à la fonction U de l'argument 
y défini par la formule 

/d^ d^y /d^ d^ y i^p^ ^, 

,di- dc' j -+- W — li^) - ^ W - l i -

Si nous appliquons alors la méthode de l'action variable, nous aurons 

en posant 

%^ldU/d^_d^-x,\ q, _idU/d;V dy,\ ^_id\][dH d\ 
y dy V dp dp )' y' — y dy \ dp dP j ' " ~ 7 rf7 \ W — 1 P 

si avec Gauss, on nomme contrainte l'argument y, la force %, %, % peut être 
appelée la force de contrainte appliquée au point (x, y, z) et être regardée 
•comme ayant pour effet d'empêcher le point de prendre son mouvement libre; 
la force — %, — °\̂, — % appliquée au point (x^, y,, ẑ ) a, au contraire, pour 
effet de changer le mouvement libre dans le mouvement contraint. 

La différence essentielle entre la conception actuelle de la force et celle qui 
résulte des lois du mouvement de Newton est la suivante : dans cette der
nière, on considère l'action relative à deux positions infiniment voisines, l'une 
actuelle, l'autre future, sur une même trajectoire ; dans la conception de Gauss 
•et de Hertz, l'action se rapporte à deux positions futures, l'une sur la trajec
toire dite libre, l'autre sur la trajectoire dite contrainte ; dans les deux cas, on 

13 
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a évidemment une théorie qui permet do prédire le mouvement futur, ce qui 
est le but de la dynamique du point ; mais en outre, et c'est le point que 
nous voulions mettre particufièrcment en évidence, l'action est euclidienne. 

Il est intéressant de remarquer à ce sujet que Gauss a établi explicitement 
un rapprochement entre l'action de contrainte et la loi des erreurs, qui ont 
en effet m ê m e forme. O n voit ainsi que lo caractère fondamental de la loi des 

erreurs est l'invariance euclidienne de cette loi, et que la nouvelle branche de 
la Mécanique, qui a élé créée par Maxwf.i.i,, Boi.tzmaxn et \V. Gibbs sous le 
n o m de Mécanique slalislicpie, peut recevoir également la forme déductive que 

nous essayons de donner ici à la Mécanique ordinaire. 
Nous ferons encore observer (pie les forces de liaison traduisent, aussi bien 

dans la Mécanique qu'on peut faire dériver des idées de Newton que dans 
celle qui peut se déduire de la notion de contrainte de Gauss, une indétermi
nation qui se produit dans la définition de la force et qui conduit à introduire 

les multiplicateurs de Lagrange. 
L'idée de Gauss peut s'appliquer aussi au frottement, en envisageant une 

action euclidienne sur les deux points 

dx J, 
' + 3i •"• 

y^îi--

d̂  J, 
z-^j^dt. 

X, = x,^^fdt, 

Yo=Jo + t/'̂ .̂ 

Zo = -'0 + ë dt. z = 

le point X,, y,, z, se rapportant à une trajectoire libre et le point x, y, z à 
une trajectoire parcourue avec frottement. C o m m e il s'agit ici d'un frotte-

. dx dx, 
ment de glissement, on doit faire x = x,, y = y,, z = z,, y- — ^̂  '^j" ' 

-/l = V- -Jf' Tf = (J' 2,° ; on est amené pour l'action à une foncfion de la 

vilesse v, = » /^^V-i- (%ff-h (-If)' affectée du facteur i — [i, ce 

qui répond précisément à la notion de dissipation de l'action libre sur le pomt 

^01 Jo' ^0-
Les arguments rij, iĵy, liĵ , quo nous avons considérés au g 68, traduisent 

en définitive une idée analogue à l'égard d'un trièdro pris isolément dans le 
systèine de n trièdres envisagé ; on peut, si l'on veut, distinguer entre ces 
arguments, et dire que r;j ost un argument po<e«iieZ el il/̂,-, hjk des arguments 
dissipatlfs ; l'iiypothèsc des forces centrales revient ainsi à no considérer dans 
la Mécanique que la dynamique des systèmes sans frottema)! à distance. Des 
arguments Ti;, i}/,y, ljj,„ on peut, d'autre pari, dériver l'argumont particulier 

de Webbr ,'•', et si du milieu non confinu on passe au mifieu continu, dont 

la conception repiaso sur la considération du ds^ do l'espace, on se trouve 

amené à introduire dans l'action AA*" les arqumcnts de viscosité ,̂'. fy, -̂ ,̂ 
dt dl dt 
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dyj d-(, dyg A » r , 
l i ' i r ' It °°^^ *̂ ^̂  arguments, qui ont été envisagés pour la pre

mière fois par Navier et Poisson, on doit évidemment placer aussi des argu
ments tels que l'argument ^,1, -h r,̂ T,, -H ÇjÇ̂  dont il a été question au § 4 7 , 
et tels que les arguments f„ <v,, ̂ ^ du § 6 7 . Nous nous bornerons à ces 
indications sommaires sur la viscosité, qui n'a pas encore été étudiée jus
qu'ici d'une manière suffisamment systématique. 

VI. — L'ACTION EUCLIDIENNE 
AU POINT DE VUE EULÉRIEN 

70. Les variables indépendantes dé Lagrange et d'Euler. Les 
auxiliaires considérées suivant le poiiit de v u e de l'iiydro-
dynamique. - Dans la statique et dans la dynamique du milieu défor
mable, nous avons pris comme variables indépendantes respectivement 
^0'Jo. z, et x„ y,, z,, t; dans le premier cas (statique), on désigne par 
x„, y,, z, les coordonnées du point M , de l'état naturel (M,), en concevant 
que cet état naturel se déforme d'une façon infiniment lente, sans que ses 
points accpiièrent de vitesse, et passe d'une façon continue (') de la position 
(M„) à la position (M) ; dans le second cas (dynamique), on désigne par 
X,, y,, ẑ  les coordonnées de la position M^ à un instant déterminé t, dn 
point qui, à l'instant i, est en M ; la position (M^) dumifieu joue un rôle par
ticulier. 

Le milieu déformable (M) a été considéré comme engendré par un trièdre 
Mx'y'z', dont le sommet M a pour coordonnées x, y, z et dont les arêtes ont 
pour cosinus directeurs a, a', a" ; p, p', p" ; y, y', y" par rapport' aux axes 
fixes Ox, Oy, Oz. Dans le cas de la statique, x, y, z, a, a', ..., f étaient con
sidérés comme fonctions des 3 variables indépendantes x,, y,, z,, et, dans'lé' 
cas de la dynamique, comme fonctions des 4 variables indépendantes 
x,,y,, z,, t. Dans un cas comme dans l'autre, nous dirons que les variables 
indépendantes envisagées sont les variables de Lagrange, et nous écrirons, si 
nous voulons spécifier cette conception : 

(66) x=x(x„y„z,), J = j(a;o. Jo'^o)' z= z (x„ y,, z,), 

ou 

(66'), x = x(xo, y,, Zo, i), y = y(x„y„z„t), z= z(x„ y„ z,, t), 

et'dé-même, soit 

(67) a.^=.a{x,, y,, z,), a' = c,' (x,,y„z,), a" = a" (x„, y», z„), 

O'Dans cette-conception-de là déformation infiniment lente d'un- milieu, analogue; 
à k transformation réversible de la Thermodynamique, nous avons défini la loTce=etle' 
moment extérieurs-, l'effort elle moment do'déformation que Ton peut qualifier, de 
statiques, p̂ is le travail pour passer de (M„) à (M), et comme conséquence nons avons 
obtenu la notion d'énergie de dëfàrmation, qui s'est placée à côté de celle d'action. diont 
on était'parti. 



jgg THÉORIE DES CORPS DÉFORMABLES 

soit 

(67') a = a (x„ y,, z„ t), a = «' [x„ y„ z,, t), a" = a" (x,, y „ z,, i), 

avec des formules analogues pour p, p', P", y, f, y"-
Mais nous pouvons maintenant concevoir qu'on effectue un changement de 

variables sur les variables indépendantes. En particulier, par analogie avec ce 
que l'on fait en Hydrodynamique, nous pouvons concevoir qu'on prenne 
X y, z ou X, y, z, i c o m m e variables indépendantes ; nous dirons alors que 

nous envisageons les variables d'EuLER. 
Gomment se présente au premier abord la question ? Dans la théorie déve

loppée précédemment, soit qu'on la considère c o m m e définissant les éléments 

force, etc., soit qu'inversement on cherche à déterminer la position (M), nous 
avons en évidence les fonctions x, y, z, j., a', ..., y" de x „ y,, z, ou de 

a-'o. Jo. 2o. ^ définies par (66), (67) ou par (66'), (67'). Concevons qu'on ré
solve les équations (66) ou (66') par rapport à x „ y „ z„ ; on a : 

(68) Xo = Xo (x, y, z), yo = y» {p, J. - ) • -0 = ^0 {^' y, 

(68') x, = Xo (x, y, z, t), y , = y, (x, y, z, i), z, = z, (x, y, z, i), 

et, en portant dans (67) ou (67'), 

(69) a=:a(x, y, z), a'= a'(x, y, z), a" = a'(x, y, z), 

ou 

(69') a = a (x, y, z, i). a' = a' (x, y, z, t), a" = a" (x, y, z, t\ 

Nous avons actuefiement en évidence les fonctions x,, y,, z,, j., a', .... f de 
X, y, z ou de x,y, z, t, et inversement, par la résolufion de (6S). (69) ou de 

(68'), (69'), on repassera à (66), (67) ou à (66'), (67). 
Mais on doit compléter ce qui vient d'être dit, on observant que, dans un 

cas ou dans l'autre, il peut être commode d'introduire des auxifiaires. 
Si nous envisageons le cas des variables de Lagrange, il peut arriver qne 

les fonctions x, y, z ne figurent pas explicitement dans la question (') ; il 
pourra être convenable d'introduire alors c o m m e auxifiaires Q ) les dérivées 
premières de x, y, z par rapport à x,, y,, z, ou par rapport ù .-j,, y,„ ẑ . ' : on 
pourra aussi dans ce cas, en envisageant x, y, z. a, a', ..., -̂i", introduire 

C) C'est co qui arrivera normalomonl, si on part dos rfeullaLs tcl.-s que les donne 
notre exposition ot si on no modifie pas los expressions de la l'orco, etc., on vertu des 
formules (66), (G7) ou (G6';, (67') ; los lettres .r, y, r no figurent pus on etTol explîci-
lomoiit dans W . 

C') Cos au.xillairos seront aotuoUomont liions par dos relations faciles Ji former ; la 
môrao remiu'<iuî  s'appliquera on général ; cUo no s'introduit pas on Hydrodynamique, 
où las auxiliaires sont los dérivées par rapport h. la soulo variable t (ot où l'omploi de 
ces auxiliaires ost souvent limité au cas do l'introduction dos variables d'-EuLEn). 
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comme auxifiaires les translations et rotations ^i, ..-, ri, |, .-., r, si, dans les 

données, ne figurent, par exemple, que x^, y,, z, ou que x„, yo. ô- '• 
Si nous envisageons le cas des variables d'ExiLER, on peut indiquer des cir

constances analogues où l'emploi d'auxiliaires pourra offrir des avantages. 
Supposons d'abord que, avec les variables de Lagrange, l'hypothèse que nous 
venons de considérer soit réafisée ; nous pourrons conserver les auxifiaires 
indiquées ; la seule différence essentielle avec le cas précédent résidera dans 
la détermination ultérieure, si on l'effectue, des formules (66), (67) ou des 
analogues. Supposons encore que x „ y,, z, ne figurent pas dans la question, 
on pourra alors introduire, comme auxifiaires, les dérivées de x,, y,, z, par 

rapport k x, y, z ou par rapport à x, y, z, i. 
Suivant ces indications, on voit qu'il peut y avoir utfiité à ce que les équa

tions qui servent de point de départ se présentent sous une forme commode 
au point de vue de l'introduction d'auxiliaires ; on observera que ce but est 
déjà atteint par les équations obtenues précédemment, dans lesquefies figurent 

déjà les auxiliaires ?i, ..., n, ̂ , ..., r. 

71. Expressions de |„ ..., r; (ou de ^i, ..., n, l ..., r) au moyen des 
fonctions x„ y„ z„ a, a', ..., y" de x, y, z (ou de x, y, r, t) et de leurs 
dérivées ; introduction des arguments eulériens. — Des expucauon 
qui viennent d'être données résulte qu'fi pourra être utfie d'avoir les expres
sions de U, .:, Ti ou de \i, ..., ri, \, ..., r évaluées non plus conformément 
aux formules (66), (67) ou (66'), (67'), cpfi supposent x^, y„ z, ou x,,y,,z^,, t 
variables indépendantes, mais conformément aux formules (68), (69) ou 

(68'), (69'), qui introduisent les fonctions Xo, y,, z,, oc, a', ..., f de x, y, z 

ou de X, y, z, t. 
Raisonnons d'une façon générale sur le cas où i figure ; les formules obte

nues donneront, en particulier, le cas où x, y, z, «, a', ..., y'' sont indépen
dants de i. Les quantités %i, ... sont calculées, en vertu de (66') (67'), par les 

formules (') : 

ôpi ^ ôpi ôp 
bx / ûy , ,; ÛZ 

'r X H ï — 
bpi ' bpi dpi 

ï, = . S + -/* + .-Ê- ^ = -'§ + ^'î + -^S' 

dl' 
da 

(oup J = Xo, p, = Jo, P3 = ^o). et cela au moyen de x„ y„ z,, a, a', ..., T 

(n Nous emploierons pour les dérivées par rapport à t les notations habituellea. 
(Voir par ex. Appelx., Traité de Mécanique, T. III, i- éd., p. 277). 
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et de leurs dérivées par rapport à x, y, z, calculées en vertu des formules 

(68'), (69'). 
Nous afions à cet effet montrer que les quantités ?;, ..., ri, ?, .,., r, qui 

seront appelées désormais arguments lagranglens, s'expriment simplement au 
moyen des auxiliaires suivantes que nous dénommerons arguments eulériens : 

(ei)=a[y-^a'[-ni] + «"[y, (î) = 5. 

(7a) j (tii) = m + p'h/] + r[q, (-0)='J, 

(ç*) = y[y+7'N + ïm (^)=t. 

?3 _ _ v,„ ay Q̂ i) = a[p,.] -^ a'[gi] + a"[,i], Ql) =. ̂ ï ̂  = " ^'^ S ' 

(7^) \ (90 = PM + 0'fe] + P'Tn-], (9)= 2^ M = - 2-^ s ' 

^r*) - Y[p,-] + •(•[ql\ + ï"[ri], (r) = ^^ S = " Z'' S' 

ou nous posons : 

(7-'0 
[^^=£. N = 5 . ra=g, 

[i^^]=2^2-2p£' [^J=2;|=-2^?. [^<Hi;^i-2^E. 

avec des formules analogues pour [p̂ ], [gJ, [r,] et pour [pJ, [q,], [r̂ ] obtenues 

en changeant d'abord y, P en a, y, puis en p, a, et où nous employons les nota-
,,. ôa ôP ûY 

tions connues(0^-^,^-y,^-f,.... 

Différenlions les relations (68') successivement par rapport aux variables de 
Lagrange ; il vient quatre systèmes de trois équations que l'on peut écrhe, 
en vertu des notations (70) et (72), 

(75) m + ^.-(^0 -t- ^i^i) = I. ^Â^k) + r,j(r„) 4- :X:,) = o, -y = A-), 

((0 + ^(?i)+^('),)+ï(:,) = o. 

(76) \(r,) + \(\,) + -n(-n,)-^KC,) = o, 

' (Q + H y + •̂(•n;.) + ^:,0 = O, 

ces trois dernières relations (76) pouvant s'écrire, on vertu dos précédentes 
(75) (et ainsi quo cola résultera des formules (78") données plus loin) : 

(? +?l(?) + ?.l(^)+?3(î)-=0, 
(76') ] -n + r̂ i(l) -h •na(vi) + T,.,(;:) == o, 

( î; + ii{\) + Çs(v)) + ç,(c) = o. 

Avant de résoudre les écpialioiis (76) et (76), observons qu'on peut reni-

(•) Voir AiuMii,),, Traité (le th'raniqii,'. T. 111, l'-'éd., p. 377. 
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placer ces systèmes par des systèmes équivalents, qui s'obtiennent en diffé

rentiant les relations (66') successivement parrapport aux variables d'EuLER 
-X, y, 2, t, et qui, en vertu dos notations (72), peuvent s'écrire (en multipliant 
par a, a', a" et ajoutant, etc). 

'=Efi)S- P=2w5. v=2«)5. 

••=26)|- p-=2w:i' •''=2«v.-

auxquelles s'ajoute (76'). Le système (76") peut d'ailleurs s'écrire, en multi-
pfiant par a, a', a" et ajoutant, etc.. 

(75') 

2^'(^0 =^ '' 2^^'('"'^)=°' 2 ^ ^ ( ^ ^ ) = ° ' 

2Çi(li) = o, '^i:i(ni) ^ o, 2 ^ < ? 0 - 1-

Observons encore la forme suivante, qui entraîne (76), est intermédiaire 
entre (76") et (76), enfin résulte des formules (70) combinées avec (76) et des 
formules (74) : 

{ - = ^m], P = ^rnl-'iH, y = JfiikH, 

<75'0 I ce' = 2^i[-0i], p'==2^i[-^J' T' = 2^iW. 

On voit que les arguments lagrangiens sont fonctions des seuls arguments 

•eulériens et inversement (déjà au moins en ce qui concerne les transla
tions). 

Déterminons d'abord les arguments lagrangiens au moyen des arguments 
eulériens ; désignons par A le déterminant 

>• 
l̂ ?. 
3̂ 

'Il 
"I2 
I3 

•Ci 
Ç2 
Ç3 

,, qui est 
ô(a:. J. z) 

ô(a;o. Jo. z,)' 

a a' a" 
P P' P"-

ï T' T" 

soient ̂ /, -')/, Ç/, ̂ 2', n,', ti, 4'. "I3'. Ï3' les coefficients des.élémentsdu déter
minant A c'est-à-dire les mineurs affectés du signe convenable, ce qui revient 

ainsi à poser : 

?i' = 'OaÇs — 'Oŝs 2j 'J 1'= CaÇa — C3I2, Cl' =^213 —?3'l2, ••• 



( ^ ^ = 1 1 ' 

(•nù == ^ , 

( ? 0 = | . 

(?) = 

(''-) = 

(0 = 

r̂ i' + rrni' + tti' 
A 

^ l + vjiia' + e u 
A 

ç;,' + •̂';,/ + &' 
A 
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On obtient, en résolvant les équations (76) par rapport à (;i), (r\i), (?<)> 

(;), (r,), (î), puis en portant dans (76), 

(77) 

Inversement, déterminons \i, r,i, 'Q, \, ri, Ç en fonction de (;;), (;cil), (Ci), 
(;), (r^, (Ç) ; nous observons que le déterminant, dont les éléments sont 
A(?i), A(r)i), A(Çi), est le déterminant adjoint (') de A, de sorte que nous devons 

désigner par -r le déterminant 

(?i) (11) (Cl) 
(̂ 2) (r,2) [ Q 
(̂ 3) (̂ 3) ( « 

l'iésolvons les formules (76) et (76) par rapport à Çi, v;i, ?,, ;, r,, Ç; il vient:'-;, 
en désignant par (çi'), (tj/), (tl) les coefficients des éléments du déterminant 

(78), 

r ̂ i = A (?i'), ^ = - A [ (i)(w) + ('0(̂ .0 + (m^') l 

(79) k = A (.îi'), 0 = - A I (O(-ni') + c-))!-,'/) + (sOC'is') j, 

( Ci ̂  A (Ci'), ç - - A [ (?)(Ç0 + (r.)(?,') + (r;(Ï3') î-

Proposons-nous maintenant de déterminer les rotations. 
Différentions les relafions (67') successivement par rapport à x , y, z, i; 

nous aurons, en employant toujours la notation connue pour les dérivées par 

rapport au temps (') : 

(78) A' 

ôa 
ô x " 
ôa 

'̂ J~ 
ôa 
ôz -
lia 
ôi ~ 

_ ô a ^ ô X g ô a f y o ô a ô £ o 
ÔXo ^̂  ^ÏO ^̂  '̂ Z, bx' 
ba bx, ôa by, ôa ÔZo 
ÔXo ôJ ^yo ûj ÔZo by ' 
ôa ÔXo , û*̂  ûJo , ôa ÔZo 
ÔXo Û2: ôyo ôz "*" ÔZo '̂- ' 
ôa ÔXo ôa ôyo ôa ôZo da 
ÔXo î̂* f'Jo <>' ûZo ôi "*" di 

(1) Co déterminant adjoint est lo carré de A-
(2) Les neuf premières formules do (7(1) (« = i, 2, 3) sont si l'on veut des oor.so-

quonccs connues do la théorie dos délonuiiianls adjoints ; il csl. clair que tou.̂; los calouls 
actuels pourraient être rattacbés à la théorie dos formes ot .'i celle dos substitutions 
linéaires. 

(•') Nous distinguons-v-ot , ..., suivant la notation employée par M. .Vi-rEiL, 

Traité de Mécanique, T. 111, p. 377. Pour x,, y,, :,. nous n'avons pas ou & introduire 

-y;- . -,T , ,. qui sont nuls. On observera quo los ,ro, yo, '0 aoluel:! sont dos fonctions 

do X, y, z, t qui, égalées aux anciens œo, yo> "0. définissent los fonctions .r, t, z, 
lesquelles sont ainsi dos fonctions iuqilicitos ; nous reviendrons plus loin sur oc point. 
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avec des formules analogues pour les cosinus p, y, ..., y". 
Les formules (y/'i) donnent alors 

[pi] = 2pi[y, [pj = 2*KJ. M = 2'"*[y, 

[<]i] = X p ^ M , [q,] = ^qi[r,l\, [q,] = ^ri[r^i], 

[ri] = ^PiU [r,] = '^qiitil [rJ = '^.''iU 

et les formules (78) donnent, eu égard aux formules (72), 

[ (pi)=2p'' (-')' (p^)=2?* (^*)' (p^^=2''^ (?*)' 

(o-i) ̂  ^Pii-'ii), (52) = ^qi{-r,i), (93) = 2''^(''')' 

(80) ^ (,,.)= Vp^(ç^.), (,,_)_ 2;9,-(C.), (rs) = 2'-*(^^)' 

(p) = P i ( 0 + p^-n) + P3(Ç) + p. 

(9) = gi(?) + î2(i) + <73(Q + ?' 
(r) = ri(̂ ) -+- r,(ri) -H r,{li) -H r, 

qui nous donnent les derniers arguments eulériens (pi), (ql), (rij, (p), (g), (r) 
au moyen des arguments lagrangiens (il suffit d'y remplacer (̂ 1), ... par leurs 
valeurs). 

Pour obtenir inversement les derniers arguments lagrangiens pj, .,., nous 
pourrions résoudre le système (80), mais on peut aussi directement différen-
tief les relations (69') successivement par rapport à Xo, y,, z,, i ; nous avons : 

aa 
axo 

aa 
ôjo 
aa 

dz, — 
da 
di — 

dix dx aa dy aa az 
ax axo ay axo az axo 

aa ax aa ay aa az 
• 3^ ây^ ̂  ëy ay^ '^ âz âyo ' 

aa ax aa ay aa az 

• ax azo ay azo az azg 
aa ax aa ay aa dz aa 
ax aï ay ai az ai ai 

Les relations (71) nous donnent alors, en tenant compte de (70) 

( Pi = (Pi)?i + ('?i)'1i + (''1)^1 • 
(81) j qi = (p,)?i + (gù-ni + {'\)Ci, 

que l'on peut écrire sous la forme intermédiaire 

r 1 ax . , ay , I- , az 
Pi^tpJs^ + M g ^ + W,.-; 

r , ax . , ay , r„ i ^^ 
?i = [P2]^ + feJ,-i; + W a - ' 

r , ax r -I ^y , r -1 3^ 
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avec des formuleis analogues pour p,, q.,, r, ; p,, g,, r^ que l'on obtient en 
changeant ̂ ,, •r̂ ,̂ Ç; en i,, r,,, Çj, puis en |g, -Oj, Sj, ou en changeant Xj en yj, 

puis en «„ ; on a de plus 

{ P = (P;)^ + (gi)-OH- (^i)Ç + (p). 

(80 g = (p.)S + (g2)-n+,('•,)? + ( g ) . 

( '• -= (pJ? + ('/3)-'l -b (.r,)t: + (r). 

72. Equations de la statique du milieu déformable relatives 
a u x variables d'Euler et déduites d'abord des équations obtenues 
avec les variables de Lagrange. — Nous avons déjà, à propos de la 
statique du milieu déformable, effectué le passage des variables de Lagrange 
aux variables d'EuLBR. Il nous suffit d'abord de compléter les résultats 
obtenus (*). 

Nous avons trouvé des formules telles que les suivantes au § 53 : 

, ÔX , ax , ax , , ax „ , ax _ , ax „ 
^ p - - ^ , ' ^ ' + dy,^^^^,^^' ^5- = iï;P> + a7;^^ + i^^3' 

^^^^ - ^ ^'"^ ayo ^ + azo-^^' '^î^^ " ôx„-^'^ ay, ^= ' azo ^" 

. az , az , ôz . , az n . 32 T. ^ n 
^p- =- i^ ^̂ ' + ay; A^ + 5ï; ̂ 3, a,„ --= g^ p. + - p. +,5r p. 

où l'on a : 

, ôW „ aW , aW p aW , „ aW ôT̂ ' 
' af; ^ aiii ' aCi • ap; "̂  dqi ar,-

Supposons que W soit exprimé au moyen des arguments (ç,), (t,,:;, (tlj, 

(Pi). (9i). ('•*)> et posons 

W = Ao. 

On aura, en vertu des formules (77) du paragraphe précédent, 

a'W | = . A ^ + O l i ' = A | - + .(,i)j, 

î ^ = A^+0.i'=:AS^-^-MX.,)!' 
d-m dr)i l dru '̂  ' ̂  \ 

^J^ = Af+ aCi' = AJ';e+ixr,)i. 
d̂ i aÇi c ô.,i ) 

et par suite, A ne dépendant pas des p;, q,, r,, 

Pi = A a h P + y f-

C) Nous chercherons ensuite îi obtenir diroclomont les résultats défînitits. 
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En différentiant les relations (76) par rapport à ki, on a 

f, Ëgi) + ^^ 503.0 ^_çô(C,) f.o(y a(_vi^) a(Ç^_ . 

d'où l'on déduit 

t ^ = - ( y | = -;?.) (y. 

- ^ ^ = - ( y ï = - ( . o ( y . 

puis, par les relations (80), 

^ = -(P.)(y. 

avec des formules analogues pour les dérivées par Tapport à r^, -ti- Si l'on 
pose 

''^'''=S' <"•''=4I)' '"^'''"S' 

<f')=S' <«>=«• ™=4fr 
on a ainsi 

iA,=O[y-[|(^i)(A/)-i-(-0i)(B/)+(Çi)(C/)][?,]+[(?i)(P/)-K(r,i)(Q/)+(g(R/)|[p.] 

+[(?=)(-V)+(^i)(B/)+(Çi)(C,')|{Èj+|(?i)(P,')+(^i)(Q,')+(Çi)(R/)|[p,-J 

+te)(A3')+(^o(Ba')+(ço(C3')l [^3]+{(y (p.,')+(-oO(Q3')+(y(R;')|[P3] ]• 

En vertu des formules (72), (78), (74), (75"), et en désignant par 
[Ai], [Bi],-[Ci]'; [Pi], [Qi], [Ri] les composantes relativement aux axes 
Ox, Oy, Oz des deux vecteurs dont les composantes par rapport aux axes 

Mx', My', Mz' sont respectivement (Ai'), (Bi'), (Q') ; (Pi'), (Qi'), (Ri'), on en 

déduit les trois formules suivantes : 

p̂ ^ = Q-2[^^][^J"2.[P'JM' 

p-= - 2 [CJ [y - 2 [i^j M. 
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avec des formules analogues pour B;, Q et p^, Pyy,pzy, P». Pys, P^'- ^ ^ 

ensuite 

A P'- = N ^^^) â(^J + ("'^ %.) ^ ^^'^ ^('•i) ^ 

-^S^^').:S)-^-)^^-^^^^i' 

et il vient, en tenant compte encore de (76"), les trois formules suivantes : 

ry„ = a [P;j + p [P,] + y [P3], 

g,, == a [RJ -H p [R,] + Y [R3], 

avec des formules analogues pour Qi, Ri et q^y, qyy, q=y, Ixz, (l,jz, 1-z-

73. Equations de la dynamique du milieu déformable relatives 
aux variables d'Euler et déduites d'abord des équations obtenues 
avec les variables de Lagrange. — Nous avons aussi, à propos de k 
dynamique du mifieu déformable, effectué le passage des variables de 
Lagrange aux variables d'EuLBR. Nous allons d'abord compléter les résultats 

obtenus. 
Ai est augmenté de 

or, d'après (76) et (80), 

|) = - (?.) (?), ^ = - [Q (,), ^ == - ù.) W). 

i;—(d^ù(^, '!i^=-(pù(:rD, ^:;'=-^(Pi)iy. 

avec des formules analogues, de sorte qu'on posant 

(*•)=.;«. c')^.^' c^'i-It 

m-.;;y «•)=,;•)• m=|j-
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on a a ajouter à la valeur donnée pour Ai dans Je paragraphe précédent, res
pectivement pour i = I, 2, 3, 

A(f), A(-o), A(C), 

en posant : 

- ï = (A') [ÇJ + (B') [$,] + (C) [^3] + (P') [p.,] -+- (Q') [p,] -h (R') [pJ. 

Les expressions à ajouter aux valeurs de px,., p^y, pxz du paragraphe précé
dent sont donc : 

A ( ,,., az , , az ,„ ÔZ A ( ,,.. az , . az ,„ ôz 1. 

or, d'après les valeurs (76) de (f), [t\), (t,), on a 

«)|^-^ w^.+©f.=-s 2 («5-. 2 w)|- ï 2b)|' 

c'est-à-dire, en vertu des formules (70"), 

(^) S- '-^ ('") ^ + (') 1^ = - (^"^ + ^"^ + "f"^)' 
"•̂ o °/o ""O 

de sorte que les expressions à ajouter aux p^^, p̂ ŷ, Px:: du paragraphe précé

dent sont : 

A dx _ _ ^ d y A dz 
" ~ A d f ' ^ A d f ' A di" 

On aura des expressions analogues pourpj,;^, ..., p^^,, ..,, par le changement 
«vident de A en deux expressions analogues B et C, qui s'en déduisent en 
remplaçant les \Q, {pi\ par les quantités correspondantes [r\l\, [Çi] et [Ç;], [r.i]. 
Nous venons d'introduire des notations A, B, G, ; montrons qu'elles sont 

identiques aux notations introduites dans la théorie lagrangienne : 

ôç av) ai. 
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on ai en effet, 

* = .[(â')f+ (B')t(|l+... + (R',f] 

or, d'après les formules (76) et (80), on a : 

-w — ^^'^' ir- ~ ^'''' ~dï - "~ ^'•'^' 

-^r—-(p,). gt --(Pa). -ar--(p3). 

et des relations analogues par rapport à r,, t', il vient donc, en vertu des 
relations (73), 

- t- - (A')[îi] + (B')[^.] + (C')[?3] + (P')[pi] + (Q')[PJ +(ft')M-

De même, pour les P, Q, R de la théorie lagrangienne, savoir : 

r, aW , p,aW , aW 
ap ag ' ar 

on a, en vertu des relations (80), 

J = a(P')-HP(Q') + y(R'), ... . 

Considérons enfin la modification qu'il faut apporter aux formules du § 
précédent, pour avoir les ĝ .̂ , ... relatifs au cas actuel de la dynamique. 

Les quantités que nous avons appelées Pi sont augmentées respectivement 
pour i = 1, 2, 3 de 

ou de 

At?) I a(P') + P(Q') + y(R') I 

A(r,)|a(P')H-P(Q') + y(R')j 

A(Of«(P') + p(Q')+T(R'),|. 

en vertu des formules (80). On voit que ces accroissements sont 

m, n-n), m< 
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les expressions à ajouter aux valeurs de q„, qxy, qx: du § précédent sont 
donc 

c'est-à-dire 

- J («^ + P^ + ïQ, - 2 (»'? + P'-i + t'^, - l [«-"l + P"-') + ï"Ç).. 

ou enfin 

_ P d x _ P d y _ P d z 
A di' A di ' A dt' 

On aura des expressions analogues pour qyj,, ... ; g-^,, ..., parle-change
ment de P en Q, puis en R. 

74. Variations des arguments eulériens déduites de celles des 
arguments lagrangiens. — En vue de former directement les équations 
eulériennes relatives au milieu déformable, nous allons calculer les variations 
des arguments eulériens. Nous commencerons par les déduire des variations 
des arguments lagrangiens, aQn d'avoir une vérification, puis nous les calcu

lerons directement. 
Appliquant le signe S aux équations (yS), il vient trois systèmes tels quelfr 

suivant: 

iiôCci) + r,iô(rii) + ÇiS(?0 = - (li)&li — (viOS-li - (ti)ôt„ 

M(?l) + ^3S(T,0 + tj(ti) = — (?i)S^2 — (-11)513 — (ti)Ôt„ 

d'où en ayant égard aux relations (77) : 

-ô(\i)={li)\(\i^oUM-',l)ôr,i^(ti)ôti ] +(^2) f (?l)S?2+-|+{^3)f (?i)8f3 + .-}' 

=(?i) 2«i)2?i+('lO ^i^i)^-ni+(?i) y,m^^' 

ou, en remplaçant ôli, ôr,i, ôtt par leurs valeurs, et en tenant compte des

relations (76') et (80), 

8(eo-Coi)oV--(?o-'-(^ol(?i)t7+(^^)f;+(^^)Ç-^^P'^)^'^-^P')^>S 

(-)!(^^)S-(^^)t+(^^)ï+^^)^'^-('^')^^ ÔXo ^ ' ô)' 

••(Cl) s ( w U + ( ? . ) 1^"+ «s) ~ +rpi)8'y-(p.)s'- S ;: 
SJo 
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mais on a, par exemple, 

ô5'x aS'x •"^^f, ax ^ aS'x •^^j-^ ay _j_ ^ô'x -^f^s^ ôz XTi,., as X aox x̂ ,̂ .. ax aox -v-i/̂ x ay , aox -v-i,., s 

dô'x , dZ'x „ ao'x 
'.a' 1- a" - — , ÔX ay ÔZ 

en vertu des équations (76"). Nous obtenons ainsi la relation suivante : 

S(?0 = (riOSK' -(ti)ô^' - ($0 j , -^ -^- a' £î -H a" ç + (p,)t'z-(j>,)i'j j 

-M i ^ "tl +"' lJy+^""U +(P3)S'—(POÔ'zJ 

~iei)yl:^^'^^^"'^-^i,i)^y-ipM-' 

pour avoir 6(-ï)i), £(Çj) il suffit de faire subir une permutation circulaire à 

(̂ 1), (il). (îi). de remplacer a, a', a" par p, P', p", puis par y, i, f et les p 
par les Çi, puis par les Ti. On a des systèmes de formules analogues pour 
^(y, 8(12), 8(y ; S(y, S(r,3). S(Q. 

On a ensuite, au moyen de (76) et des valeurs de Ŝ , Sr,, ôt, 

l(^)^—[lô(^,)+r,ô(-n,).^tô(ti)\-\(ii)Ô^,+(r>i)ôr^+(ti)ôt\ 

-=-(^<)[ï-(^^+P''+^'^)S-(^'^+P'''+^'^)'f-(='"^+?"''+-^^>S 

+k-(P-2)?-(g-2)^-('-^)S]8'z-{r-(p3)S-(g3)i-(rs)r|S'y] 

-(^o[Ç-(^?+N+ïÇ)S-(=<'^+P''i->-ï'Qf^-(^"^+3"'^.+-rof 

+ \r-(p.r^-(q,)r^-(r,)t\ô'x-\p-(pl)\--(.:l,)r.-{rlY^Ô'z] 

-(^')[î-^"^+P'>+^^)S-(^'^+P''>+^'^)fr'-("'"-=+P"^'+-^")# 

+fp - (Pi)? -('/i)i-(''i)Çl8'y-[g-(p.)^-(î.)^-(r.)çJ5'.r]; 

or les relations (80) donnent en vertu de (76) 

{jPi)l + (51)1 + (ri)t = - \ pi(0 + PîCl) + P3(0 |, 

(p.)? + (52)1 + (r,)Ç = - j q,(̂ ) + g.(r,) + q-il) j, 

(Po)̂  + (73)'! + (r,)t = - I n(0 + '-..(r,) + r,(0 |, 

d'où finalement 

7irt\ l̂  \ \ dô'x dx dô'x dy dô'x dz dô'x , ,5,, , .„, ) 
m = - (̂1) \-dr--di ivF - dt df - dt dz + (-î)̂ ^ - ('•)«> ( 

, ,. ( dô'y dx dô'y dy dô'y d: dô'y , .... , ... > 
- ('") 1 dt - dl Yx - dt d f - dt dz + ('•)' •̂- - iP)^' l 

,y ̂  ( dô'z dx dô'z dy dô'z dz dô'z , ,5,, , , ̂, J 
- (̂') \ i r - di -0,7 - à Ty- - dl -ÔZ + (p)S'j-(î)5'^ I-

file:///-dr--di
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On aura des valeurs analogues pour S(r)), 8(Ç),,en changeant (?i), (vu). (Çj.) 
en iiù. (-̂ .), (?.), puis en ($3), (I3), (̂ 3)-

Nous avons maintenant, d'après (80), 

S(pi) = (?i)8pi + (?s)Sp2 -+- (?3)8P3 +Pi8(?.) +P2S(?,) +pa.S(e3),„ 

c'est-à-dire, en vertu des formules (76"), 

+ "f + ''$' + "'f+>#''-w^y 

a' 

a' 

dô'y 

aS'z 

"aj 

+ 

+ 

a" 

a" 

ÔZ 
ô5'^ 
az 

s/ N u'Ji OUI uu; o'i uy o-ji uz / m. , / sr, » 
^^) = -dF - T ^ ^ - ^ i - az dt + (5)^" - ('')̂ ' 

- (-1) 1 " ̂ ' + «' ".V + »" "i;7 +(p08'7 - (p-.)5'cr 

avec des formules analogues pour 8(gi), o(''i), et pour ô(p,), ô(q.,), ô(r^~ 

S(P3). Kqd, S(r3). 
Nous avons ensuite 

Hp) = Sp + (^)Spi + (^)8P2 +(Ç)8P3 + Pi8(?) + Ps8(l) + P3S(0.. 

c'est-à-dire, en vertu des.formules (76"), (76) et (80), 

doi' aSi' dx a^i' dy aSi' dz 
dt dx dt dy di dz dt 

, ,, t dô'x dô'x dx dô'x dy dô'x dz , , „, , ,̂ , 
- ^ ^ ' \ ^ - T x di - -^ di - -iT dl -^ ('Z)̂ ^ - ('••'̂^ 

/ V W^'y ôS'y dx ô̂ 'y dy ôS'y dz , , ,̂, , ,.., 1 
- ( î * ) I d / - - ^ dï - -af dl - - ^ dî +('-)*'^ - ^P)^ ̂  S 

^'^'> l dt — ^ di - ay di - az ai +^P>°^ W'"^ \ 

avec des formules analogues pour S(g); c(r). 
Cherchons maintenant ce que deviennent les formules qui viennent d'èîre 

établies, lorsqu'on introduit les auxiliaires Sx, ôy, ôz, 81, 8j, 8k, défiaics 
c o m m e nous l'avons fait antérieurement. O n a, par exemple, 

a5x a8'x „ aS'^y aS'z a'-t », d? „, ay „, 
= a h B -^ -+- Y -I o'x 4- - o'y H '- ù'y 

dx dx dx ' ax ax ax •' ax •' 

et des expressions analogues pour —- , —, d'où le système 

aSx , aSy „ a8z a8'x , r t>i r m 
a. 1_ a' ̂ i -t- a" = \- [pa]8'z — [pi^y, 

ax ax ax, ax " -' ur s j 
a.dôx o, SSy r.ii"à̂ z dô'y , p „, 
p ̂  + p i l ^ P -aï = d + tP»> " - [P'J° ̂' 
a.Sx. , aS-r „,aSz • a8'z, ^ r î / 

14 
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cl des systèmes analogues pour les dérivées par rapport à y et à z. On a des 
formules semblables reliant Si', oj', 3k' et 8i, 8j, or. En vertu des formules 
.'72), et en supposant que le déterminant | a'p'y" | = i, on a alors : 

(8,) S($,) ^. -. [?,] (« fl + a' "^ -H a» ''^^ ^ W [Ç,] _ a" [r,J)8i 

- h,] (a t^ + «' ^ + «" 5) + r-" [?,] - - [Çi])Sr 

— f^'^ (" ax -•- «' $ + '^"Îj + (^ h.3 - ^' [^^D^-^' 

avec des formules analogues. 

La valeur de o($) écrite à la page i 162 peut se mettre sous la forme : 

«(0 = -(':,)j^^- + (#'-'-(r)î'y| 

-(•^.)S'^;' + ('')5'^-fp)î'^( 

-(Çi)jÇ + (p)S'j-(g)5'x(; 

mais en vertu des formules (78), qui définissent (p), (g), (r), on a des for
mules telles que la suivante : 

ao'x , / ,„, f SJ, aox , , a8y „ aoz 
• aï- + ^'f^'' - '̂'̂ ^ = "̂  ̂  + " -ai ^- "̂  'ii • 

et par suite, en vertu des formules (7a), 

(83) 2(0 = -([^.]t + wt-H[r,]f), 

formule où l'on pourra revenir aux dérivées -r, comme nous le ferons voir 

plus loin avec détail. 
On a, en vertu des formules qui définissent Sx, 8y, ôz, Si, oj. ok, 

-^«'("f-^^'f+ ""f)-^h'(7i)-pv.):8. 

„/ ôSi , aSj „ a8K\ ,. ., . ., ,-̂  
+ a"(̂ a -̂-̂^ + «' ---. -i- «" --̂- j -t- [f(q^) _ p ̂ ,.,)jOK 

, .r / aSx , ,ô8y „ôSz\ , ,/ ôSx , ô8y „ô8z\ ,./ aSx , \] 
— (p,) I a a----t-a'-^-f-a"— +«'(a (-«'- "̂  q-a' )-)-a(a. H--| | 

-('4"('S-''tï+f'=)+-(?f+ff+r:!:)+--(??+-)] 
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ce qui peut s'écrh-e, en vertu des formules (yS), 

(84) 8(pO ^ a („ ||.. ^ . |i ^ ,, IJ) _ (, ^,.^j _ ,, ^^^^^, 

-^«'(«^ + "'-f-«-S^) + ='"rPi]-a[,])8, 

-4S-«'f-«"^)-(^M-«'[Pi])SK 

-[pj(a^-^a'?!ï + a"-^A-) 
\ aâ  ôy az / 

_[gjfa^r + „'% „a^v 
V ôa; ay ^ az j 

•• V ÔX ay ôz y 

et l'on a des résultats analogues pour S(gi), 
Observons enfin que l'on peut écrire : 

°(P) ^ -Jf + (9)8k' - (r)8r' 

-(Pi)['-^ + (?)8'.-(r)8'y] 

-(?i)p5^ + (r)S'x_(p)S'z] 

ou 

^W = " f - - ï ' + ""t 

Ô6X , g/ yy/ g„ _ 
ôi ^ '̂  ôi ^ "̂  ai - (<7i) (p 

ou enfin : 

(85) a(p)^a|'-^a'^-^a"f _CpJ^_[,j5:__[,^]^ 

formule où l'on pourra aussi revenir aux dérivées -7-. On a deux formules 

analogues pour S(ç), ô[f). 

dl L71J -^ - ird -^ 

d 
di' 

75. 'Variations des arguments eulériens déterminées direc
tement. — Nous supposons qu'on fasse subir aux fonctions x, y, z de 

^0. 7o) ̂ 01 * Iss variations Sx, Sy, Sz. Considérons les relations que l'on 
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obtient en différentiant les relations (&&) successivement par rapport aux 

variables de Lagrange ; nous en déduisons 

??-8[Çi] + |S[,j + H8[îi] + [^i]f+ [.<]f+ raf=o; 
ôp, 

mais on a 

ôSx _ ôSx ÔX aSx ay _j_ ô ^ ôz-̂  
i'pi -~ ax iipi ôy dpi az ôpi 

ôèy ̂  aSy ax ayy dy_ _^ aSy az _ 
api ax ôpi ay api dz api 

ôSz ôSz ô» y f ôy aSz az_ 
ip-j ax api ay âpi az api' 

on a si l'on porte les valeurs de ces dérivées dans la relation précédente, 

le» parenthèses, dans cette dernière égalité, sont donc nulles, et l'on a : 

«=-hMt'-!-"i* + -'t!' 

De même, nous avons 

m - - S ^[^.] -t'M - S HQ - [y ï- k] 1[- w f= 

en remplaçant 8[?,], S[^J, S[Ç,] par les valeurs que nous venons d'obtenir, il 

vient: 

r/fv dx { .. , dôx r . dôy p„ , ôSz ( 

dy t r. 1 ôSx , r . dôy ,.„ , ô?: 
+ •̂1 ) [ U ,^ + [̂.1 ay ^f^'^'ay 

dz ( rt 1 ô^.r , r 1 ôSy ,„ , ôS: , 

„ , dôx r 1 dôy ^^ . dô: 
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avec des formules analogues pour S(ti), 8(Ç). Pour revenir à ïk formule c£ue 
nous avons obtenue au § 7 4 , il suffit de remarquer que l'on a 

dox 
dt 

dôy 
dl • 

dSz 
dt 

aSx dx ô8x dy aSx dz dôx 
—' dx dt ' ay dt ' az dl ' ai 

ôSy dx ôSy dy dôy dz dôy 
— dx dt -^ ay di "̂  az dl "^ ai 

aSz dx aSz dy aSz dz aSz 
"~ ÔX dî "*" ôy 37 "*" "ôF dl '"-̂  i r 

mais nous n'utiliserons pas, dans la suite, la formule de la page i f5/let ses 
analogues. Il convient, en effet, d'observer que, dans le cas où x, y, z, i sont 
les variables indépendantes, le champ d'intégration des intégrales par rapport 
k X, y, z que nous considérerons dépendra de t, et on ne pourra pas intervertir 

à la façon habituelle (comme avec Xo, yo, z». 0 les intégrations par rapport à 
X, y, z et par rapport à i ; si l'on veut intégrer par parties par rapport à i, il 

faudra introduire les variables auxiliaires Xo, yo, ̂ o, et ne faire-usage que de 

dérivées par rapport à l de la forme -r,, ce qui nécessitera.l'emploi .de for

mules telles que celle que nous avons écrite plus haut pour S(^). 
Le calcul à faire pour obtenir 8(pi), ô(ql), ô(rD, ô(p), ô(q), ô(r) repose 

RctueUement, comme celui qui conduit aux expressions de 8(̂ i), 8(y)j), ô(tj), 
m i ' ^ M , S(Ç), sur les formules que nous venons d'obtenir pour ô[!̂ l\, Ô\ril\, ô[tl\ ; 
la transformation à faire subir aux expressions S(p), ô[q), S(r) données dans 

le § 74, pour n'avoir que des dérivées par rapport à i de la forme ̂ , est la 

même.que celle que nous avons indiquée pour S(?), o(r|), 8(Ç). 

76. L'action de déformation et de miauveiHent avec les variabtes 
d'Euler. Invariance des arguments eulériens. Application de la 
méthode de l'action variable. - L'action de déformation.et de mouve

ment avec les variables de Lagrange était 

X " 
-Wdxodyodzodi, 

W étant une fonction de Xo, yo, h' ̂  ' -̂i' '̂ i, Ci, Pi, 5i. ''; '. .̂ 0, C P- 5- ''• 
D'après les formules (79) et (81), (81'), on peut dire aussi que W est une 

fonction de x „ y,, z„ t ; (% (-<,i), (Q, (pi), (ql), ir̂ ) ; (?), h ) . (?)• (P). (?). (0. 

•€t, si l'on pose (') : 

Q = -^, 

•écrire l'action précédente : 

Qdxdydzdl ; 
J tl JJ. 

(1) Nous supposons A positif et ainsi égal à |A|. 
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l'intégration relative h. x, y, z est étendue au mfiieu S, c'est-à-dire à un 
domaine variable avec le temps. 

O n peut aussi concevoir qu'on arrive à celle dernière action indépendam
ment de la première. E n effet, les arguments lagrangiens sont, c o m m e on l'a 
vu antérieurement, des invariants euclidiens ; mais, puisque les arguments 
eulériens sont uniquement des fonctions des arguments lagrangiens, d'après 
les formules (77) ot (80), il on résulte qu'ils .sont aussi des invariants eucli
diens ; c'est ce que l'on peut d'ailleurs facilement établir d'une manière directe 
au moyen des formules (82), (83j et (8/1), (85), en y faisant 

ôx = («1 -)- w.p — (j);,y) dt, 
ôy r= (bl -t- a).,x — o)iz) dt, 
ôz = (ci -f- tojy — w,x) dl, 

ôl = oijoi, Sj = (OaOi, Sk :=; oiooi. 

Il en résulte qu'on est ainsi conduit directement à prendre pour forme de 
l'action 4e déformation et de mouvement avec les variables d'EuLER, à l'intérieur 
de la surface S du milieu déformé et dans l'intervalle de temps compris entie 
les instants ti et ij, l'intégrale suivante : 

Jti J J J s 
Qdxdydzdl, 

où la fonction u a la forme remarquable 

12 (x„, y„, Zo, i. (?,), (-m), (Ci), (pi), (qi), (ri), (?), rr.), (Ç). (p), (q), (r)). 

Considérons une variation quelconque de l'action de déformation el de 
mouvement à l'intérieur d'une surface (S) du milieu (M) et dans l'intervalle 
de temps compris entre les instants ti et U, et à cet effet donnons à x, ... les 
variations Sx, ... 

Ecrivons pour un instant l'intégrale sous la forme 

f:fffi 
iAdx,dy,dz,dt ; 

0 

sa variation est 

j 1 1 1 [Aôil-[-iiôA)d.v,^dy,dz,dl, 

. C f l f 
Sii H- iJ ̂ ^\ dxdydzdt. 
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Or 

A = ^ (̂» y. ̂ ) 
a (xo, yo, Zo.) ' 

SA = Al:)j_f ). ̂  _̂  .ifliA. ̂  _^ a (y. z) ôSx ^ 
ô (yo, ao) oa;o ô (zo, Xo) ôyo ô (xo, yo) dz, 
. ̂  ô (y, z) ax a (y, z) ax a (y, z) ax ) aox 
l ô (yo, «o) ÔXo ô (zo, Xo) ôyo a (xo, yo) azo ) ax 
ôox , , aSy . aSz , 

= — A -1 ^ Ah A, 
ax ay az 

t'est-à-dire 
SA aSx ôSy aSz 
A ~-" ay ay az 

et par suite la variation de l'intégrale est 

Jq JJJs l 
^ _t- l̂ '- + ^°"\ -+- 3Q l dxdydzdt. 
. ax ay ôz / ) 

La variation SQ de Q est 

*" = 2|;1r<W-,-^, = W + -!-,t?)=«^- + »^)'"'' 

où 5(?i), 8 (r,i) 8(r) sont déterminés parles formules des §§74et75, écrfies 

de manière à n'y faire figurer que des dérivées par rapport à i de la forme ̂^ • 

Nous pouvons appliquer la formule de Green aux termes cjui renferment ex
pficitement une dérivée par rapport à une des variables x,y,z. En ce qui con
cerne les termes qui renferment explicitement une dérivée par rapport au 
temps, voici comment nous opérerons (le champ d'intégration par rapport a 

X, y, z, variant avec le temps) ; soit 

f i M ' '̂î 
dxdydzdt. 

un pareU terme ; si nous passons par l'intermédiaire des variables Xo, y», «e. 

il vient 

/(l J J J s , 
gA -î^ dx,dy,dz,dl. 

ou, en intégi-ant par parties, 

fffiM:, < w / A - X 7 / X . ' - r ' ' - * * ^ ' 

. [ / / X , M . * ^ ] ; ; - - X ' X X X " - r - * - ^ " 

=[XXX'""'"'']rX"XXXs "Hf '"•'''""• 
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<m revenant (') aux variables x, y, z. 
II vient ainsi, en désignant par l, m, n les cosinus directeurs, par rapport 

aux axes fixes Ox, Oy, Oz, de la normale extérieure à la surface S, qui limite 
ic milieu après déformation à l'instant i, et par du l'élément d'aire de cette 
SEirlace 

§ I j j i adxdydzdt 

— i j \^P-'.^-^'Wyx-i-np,x)^a--\-(lpj.y-^mp,yy+np,y)ôy-^{lp^,-irmpy:,-\-np:,,)Ôz 

-+Qqxx-i-'nq,jx+ nq=.,)ôi -\-(lqi,y-^mqyy-h nq.,y)Ô3-h{lqzx+mqyz + nqzl)''ii\d<jdt 

-rxxxi 
aPar I ̂ Pyx , ̂ Pzx , I dA\ . 
ÔX ay az ^Adl)' 

.̂P£U _|_ ̂ PjLV^ 5P2/ _!_ L^^ 
ax ay az A dt 

8j 

/ôpxj ôp„, ôp^ I dC\j^ 
^ V aa: ôy ^ - a z "^A dtj ~ 

/ôg^^ a2i^-i-ôg„ idP Cdy Bd2'\ç 
^ T a x - ^ a y az-"*-A'dï"^^!" •''"''"'"Adï A d i j ' 

»ù l'on a posé avec les notations du § 73, 

î = - (A') [?i] - (B') [y - (C) [b] - (P') \Pi\ - (Q') i'.-: - (R') :p3:, 

î = - (A') [-,i] - (B') [r„] - (C) [,3] - (P') [g.] - (Q') [q.^ - ^R') [gs], 

\=- (A') [Ci] - (B') ry _ (C) [rj - (P') [n | - (Q') [r.,) - (R') y-,], 

^-=[P]=.a(P') + p(Q')^.^(R'), 

f--4Q]-=^'(P') + P'(Q') + ï'(R'). 

|==[R] = a"(P')-Hp"(Q') + y"(R'), 

(•) On pout ici romiilacor -^y^ (uu- sa valeur tin'o <lo 

A dt — ~,: [dt ) + ;•.)• [di I + ,v [dl)-
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p., =.a-2 [Ai]iy -2 [pj.[pj-f J. 

Pyx= ~2[Bi][y-2[QJ[p.l-t|. 

P...== -2[Q][W-2[R.]M-||, 

P'."^ = û-2 [Bi] [r,i]-'^ [QJ [gi] - Il. 

p.,^ _2[Ci][,i]-2ER^]f7.^-!S' 

Gdx 
'''-Alt' •^[mci\-^[Pi]i 

P'.= -i;[BJ[C.]-2[Q.:N-^'^ Adi 

Cdz 
-="-2[c.][c.^-2tRoi'-^:-^3]' 

Pdx 

€t en outre 

?-=«[PlJ + P[P.] + ï[P3]-^^. 

7... =-[Ql] + P[QJ + y[Q3]-|J• 

g.. = a r(^),l -H p [RJ + .^ JRJ -1S ' 

•avec des formules analogues pour q„j, qyy, q^y, q,,., q^., q:,-. 

77.Remarques sur les variations introduites dans les §§ précé
dents. Application de la m é t h o d e de l'action variable suivant la 
méthode habituelle d u calcul des variations- — Nous avons dans le 
paragraphe précédent utilisé les variations calculées précédemment; il n'est 
pas inutile de préciser leur signification et de les rapprocher de celles" considé
rées par M. Jordan (*). 

Rappelons,r-en la complétant, l'exposition de M. Jordan. -M. Jordan.cherche 
la variation de 

S'.^dxdydz, 

«n supposant d'une part que x, y, z subissent des variations et d'autre part 
que les fonctions figurant.dans o subissent aussi des variations. Par celait, 
Y subit deux variations, dont les effets s'ajoutent; M. Jordan considère succes
sivement la variation due à la variation des fonctions figurant dans ç, puis 
«elle due à la variation de x, y, z qu'il juxtapose à la précédente. 

(1) JoRDAs, Cours d'Analyse de l'Ecole polytechnique, i''''écl. T. III, n° SSg, p. 533-535; 
2= éd. T. m , n° 396, p. 528-530. 
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On pourrait aussi bien chercher d'abord l'effet complet provenant de k 
juxtaposition des deux variations sur les lettres u, ..., û p.̂ , ... qui figurent; 

dans ip en appelant Su, .,. ces variations complètes, on aurait 

aç ^ 
ÔU 

pour la varialion complète 8<p de <f. 
Ceci dit, on remarquera que les variations calculées précédemment sont ce 

quo nous venons d'appeler des variations complètes et que le calcul du § pré

cédent est fait à ce dernier point de vue. 
Si l'on veut le présenter sous une forme identir̂ ue à celle de M . Jordan, 

voici ce que l'on devra dire. Nous introduisons, dans ce qui va suivre, des-
lonctions .Xo, yo, z„ a, a', ... f de x, y, z qui figurent, au moins en partie, 
expUcitement et par leurs dérivées. Les fonctions Xo, y „ z, de x, y, z, t sont 
celles qu'fi faut mettre dans les seconds membres de (68'), pour en tirer x, y, z-
en fonclion de x,, y„ z,, l. Il en résulte que, par le fait que x, y, z subissent 
des variations Sx, Sy, Sz, ces fondions x,, y,, z,, de x, y, z, t subissent aussi. 
des variations, cpe nous désignerons (') par (Sxj), •••, telles que l'on ait 

les formules : 
,„ . ax„ ^ axo >. , ÔXo -

o = (OXo) + -̂ i «̂  + -i7 ^̂' + iF '-' 

(86) ,)o==(8yo) + ^8x + ^8y-+-^oz, 

= (8,„) + ^_los^+2îosy _^az„ 
"̂  "-̂  ax ay •' az 

exprimant que les variations complètes de ces fonctions sont nulles. Les varia
tions (Sxo), (Syo), (Szo), qui figurent dans ces trois dernières formules, sont 
les variations qui figureront dans l'exposition calquée sur ceUe de M . Jord.\n 
que nous allons donner. Cette remarque semble devoir être rapprochée des 
considérations développées par M . G. Neumakn, dans ses recherches(-) sur le* 
équations deMAx-WKu. et de Hertz ; elle est conforme, d'autre part, aux règles 
de calcul adoptées par M . H. Poincaré, dans son mémoire sur la dynamique 

de r électron ['), dont nous parlerons plus loin. 

(1) Nous dénoterons d'une façon générale par (8) tes variations obtenues en laissant 
X, y, z fixes, afin d'éviter toute confusion. 

(2) G. Neummn. — Die ekktrischen KrSfte, ï. H, Leipzig, i8f)8 ; Ûber die Maxwcîl-
Hertz'sehe Théorie (Abhandl. der k. Scichs Gesells. der Wiss. :u Leipzig ; Uath.-phyi. 
Klasse, T. XXVIt, n" a et 8, iQoi-igoa). 

(") n. l'oiscuvK, rtfnil. di Pairrimy, Tomo N.X1, p. lag et suiv. (igoS), if)ot). 
M. 11. l'oiNciiti'i oniploio dos notations dilloreutcs des nôlreii, en particulier en ce qur 
concerne los drrivées par rapport à (, où nos signes d, b, qui sont ceux do M. .-VppEr.i. 
(Traité de Mmiiiiqur, Tomo lit, i= éd., p. .•)77l, so trouvent intervertis. Il dislingnela 

fi© I 
variation ordinaire (8^) d'une fonction ip au sens .ToiiDAis, qu'il désigne pMjj-ds. "" 
sa variation Sep (quo nous appelons eomplblf) qu'il désigne par-Î8E[voir en particulier 
la formule (ii Ijis), page kSo]. 
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En ce qui concerne a, a' /, nous aurons des variations (8a), ... au 
sens de M . Jord.4n ; mais les variations introduites dans les §§ précédents et 
que nous continuerons de désigner par Sa, ..., seront des variations com
plètes, en sorte qu'on aura 

S. = (8a)-.5^8x + ^-^8y-^2|8z. 

Ceci revient à dire qu'en introduisant les variations (Sa), ... au sens de 
M . Jordan, nous introduisons en outre les auxiliaires Si', Sj', Sk', que nous 
définissons, au moyen de (8a), Sx, .... par 

f Si' = 2ïSP = 2^(SP) + [Pi]^x -t- [g,]Sy H- [ri]ôz, 

(87) j Sj' = 2«°ï = 2«(8ï) + [pJSa: + [gjSy -^ [rJSz, 

( ^^' = ^?^^= 2P(^") -^ MSx + [q,]ôy -p [rJSz. 

La convention fondamentale, on le voit, est celle exprimée parles relations 
(86). EUe se retrouvera, dans un travail ultérieur sur la théorie des tempéra
tures, pour les fonctions qui figurent, par exemple, par leurs paramètres 
différentiels, dans le cas où il s'agit d'un milieu ponctuel, si on fait abstraction 

des formules où se présentent les coefficients des variations complètes de ces 
fonctions. 

O n observera qu'actuellement le moyen le plus simple pour effectuer les 
calculs n'est pas de suivre l'exposition m ê m e de M. Jordan, mais consiste à 
déterminer, comme nous l'avons fait antérieurement, la variation complète de 
la fonction sous le signe d'intégration. Il ne sera pas cependant inutile, en 
vue des comparaisons à effectuer lorsqu'on développera plus tard les deux 
points de vue que suggère la notion de température, de suivre également la 
voie de M . Jordan. 

Nous avons 

''h rrr . _ _ d rrrr^o, ôq ,. , au 

'*«> ' j,. jj}. ""'""' = j„ j}]. i s <»•> - i < w - :-i (*'•> 

- E i t ) ( m ) -...+ii (^w) i.- ̂ , [ m ) - ..• - , ^ (*(.•)) 

i^M + I («Sy) + ^ (aôz)]dxdydzdt, L 
dx 

où le signe (8) correspond à la variation obtenue en laissant x, y, z fixes, en 

sorte qu'on a d'une façon générale 

dÊP . dg; „ d& . 
(89) (89̂ ) = 03; _ -^ ox _ ^ oy _ -̂- oz. 

Nous substituons aux variations (Sxo),... les auxiliaires Sx, 8y, Sz, Si', 8j', Sk'' 
définies par les formules (86), (87). Nous devons nous rappeler aussi, à l'égard 
de l'intégralion par rapport à t que le champ d'intégration par rapport à x, y, z 
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varie avec t et que l'on ne peut pas intervertir l'intégration par rapport à i et 
le système d'intégrations par rapport à x, y, z, à la façon habituelle employée 
aveo les variables x,, y,, z,. 

Remplaçant (Sxo), (ôy,), (ôz,), (S($i)), ... par leurs valeurs définies par(89), 

•qui comprend (86), nous obtenons : 

'-> 'r//x-*"=rji[--^^-?=-'^^' 
, v i ôû „,., aa ., . ) aQ .,,(, aa .... 
- ^ z ^ m '^^'^+- + Wi) ''̂"̂  ̂  -̂  W ) '̂ ^ ̂ - - ^ wf^'^ 

+ Tx ("^^) + Ty ^"^^) + i i^'^'fy^dydzdt. 

Si nous avons égard à part à 

, s C- rrrr dn. dû. da, 

+ i ("«^) + I ("^V) + r, (ûS.)]dxdydzdi, 

-et, à 

'»=' X7/X[2l^y'(«')+-i+iS'®-- +^)'^w]'^*'^*-

de même que, dans le § précédent, nous avions eu en somme «gard à part à 

<»••' X"//i"(S-f-t)"^". 

et à (92), on voit que le calcul est identique à celui que nous avons fait anté
rieurement. 

78. — Les conceptions lagrangienne et eulérienne de l'action. La 
méthode de l'action variable appliquée à la conception eulérienne 
de l'action exprimée avec les variables d'Euler. — Dans son travail 
sur la dynamique de l'éleetron, présenté dans la séance du 28 juillet igoâ du 
Cercle de Palerme, M. H. Poincaré paraît avoir mis en évidence, pour un 
champ infini, une conception de l'action autre que colle que nous avons envi
sagée jusqu'ici. Si l'on précise l'idée de IVl. H. Poincaré en considérant un 
champ fini, on est conduit à distinguer les deux conceptions suivantes de l'ac
tion, l'une lagraïujienne el l'autre eidéri'e/ine, 

?\'ou3 pouvons soumettre la fonclion générale W ou i2 à des intégrations 
par rapport aux variables indépendantes (') .rj, y,,, -y,, ou par rapport aux 
variables indépendantes (-).'•, y, c, dans des c/m/iyw Ji.rw, puis intégrer par 
rapport à i. 

(') Bans co cas, nous désignerons par W la l'onction. 
(̂) .Dans co cas, nous déslyuorons par U la fonction. 
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I- Partant de l'espace (Mo), concevons qu'un observateur attaché aux axes 
de référence porte son attention sur une portion (So) de cet espace et sur les 
différentes positions qu'elle prend ultérieurement, pavoir : (S) à l'instant 
quelconque i, (S^) et (S,) aux temps ti et t,. Nous envisageons l'intégrale 

Qdocdydzdl, 
't, 

Jti 

dans laquelle le champ d'intégration (S) par rapport à x, y, z est variable 
avec t, et qui, en effectuant le changement de variables défini par (66') ou par 
(68') prend la forme 

"•'2 . . . 
Wdx,dy,dz,dt, 

'i «y î  i/ 5o 
où W désigne l'expression obtenue en remplaçant dans ÛA les lettres x, y, z 
par leurs expressions (66') et dans laquelle le champ d intégration (Sg) par 
rapport à Xo, yo, Zo est indépendant de t. Nous avons alors la conception 

lagrangienne de l'action. 
2. Envisageant toujours un observateur fixé aux axes de référence, conce

vons qu'il porte constamment son attenfion sur une portion déterminée etJixe 
de l'espace (M) ; désignons par Xo. yo, z, les coordonnées, qui se calculent par 
les formules (68'), du point Mo de (Mo) qui viendra, à l'instant i, au point M 
de coordonnées x, y, z de (M) et soit (So) la région décrite par M„ et qui vient 

àl'instant i en (S) ; nous pouvons désigner par (Soi), (S,i) ce que devient la 

région (S,), variable avec l, pour les valeurs ti et i2 de i. 
Q renfermant à la fois x, y, z et les fonctions exprimées par les formules 

(66'), nous envisageons 

ildxdydzdt. 

où cette fois le champ d'intégration (S) par rapport à x, y, z est-indépendant 
de t et qui, en effectuant le changement de variables défini par (66') ou par 

(68') prend la forme 

m W d x j d y o d z o d i , 

où le champ d'intégration (So) par rapport à x,, y,, z, est variable avec f. 

Nous avons alors la conception eulérienne de l'action. 
Nous avons considéré le premier cas dans les paragraphes antérieurs ; nous 

allons maintenant nous occuper du second. La formule (88), est alors rem

placée par la,suivante ('j : 

^''^^^£fffj'^'^"'^-ifffM^''''<''"<''"' 

(^) Bn se reportant à l'exposition de M. Jordatî, on observera que la partie 

— (Qôx) -j- -- (aôy) -4- -J- (iiSz) provient de ce que le ctiamp est mobile et correspond 

à la variation des lettres x, y, z en tant que variables indépendantes. 
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et, en vertu de (89), la formule (90) est remplacée par la suivante : 

diî.. 
•Iz'' 

+ 2 s ̂ 1 ) m -^ ... } + H ô(l) -H ... 4- ̂ ^ 8(r)] dxdydzdt. 

La suite des calculs ressemble à celle du § 77 ; toutefois, une différence 
s'introduit, en ce qui concerne les dérivées par rapport au temps • actuefie 
ment, on peut intervertir l'intégration par rapport à i et l'intégration par 

rapport au champ des variables x, y. z. et cette interversion étant effectuée 
1 intégration par rapport au temps doit se faire en envisageant x, y, z comme 
des constantes ; les intégrafions par parties par rapport au temps doivent se 

faire en les faisant porter sur les dérivées ̂  et non sur les dérivées |-, comme 

•on le faisait dans les §§ 7 6 et 77, et conformément à la remarque faite dans 
les §§ 75 et 76. 

L'intégration par parties nous donne actuellement : 

^jf'jjladxdydzdt^^ 

^jq JJb ^ (''^«+'"'P'^^+">'-)5^+('>'-.+'«'P'w+'»'p'=.)5j'+(^>'..+m'p',,+„'p',,)oz 

+ ih'^-^ + '^'q''jx+r^q'.x)Ôi+{l'q'xy+m'q',y,y^n'q'.^,j)ô, + (l'^^_^+„x'q',,^+n'f 

Afffil. '- - ? >' - l '" - ? '•- î ^•. - î =•.) ^^y^ t 
.h 

— f '' fffi (iPls _^ ^P'y'= _i_ ^=x , ô A' , dû 
ÔX ' aj ^ az "^ ai A "*" cbi.) ""̂  

Bfl̂ ? + P̂'m , ¥ m , 5. K' dû\ . 
ax ay '^ az "^ ai A dy ) ̂ ^ 

ax ^ ay ^ az + Si A "*" di) °~ 

•ôg'.. ag_:,̂, ag^, a P' _ „, \ ., 
ax ^ ay ^ az ^ ai A ^ ^ "= ^ 'f ) °* 

[ ax + ~a7 + az + ai A" ^- /^ « " P «) «^ 

. /ô7'„ ag',,, ag',, , a R' , \ , ̂  
Tax" -^ ay "^ aS ""̂  5Î A' + •''̂  — Z'V) k̂ | dxdydzdt. 
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-OÙ l'on a posé, avec les notations des §§ 72 et 73, 

^- = ï = - (A') RJ - (B') [$,] - (G') [Q _ (P')[p,] - (Q')[p,] - (R')[p,], 

B' B 
. Â = À = - (̂ ')fl'J - (B') h.] - [G) M - (P')[g,] - (Q')[g,] - (R')[g3l, 

.A- = À = - (^') [^i] - (BO [CJ - (C) [Ç3] - (P') [r,] - (Q') [r,] - (R') [r,], 

X-^-[P] = «(P') + P(Q') + ï(n 

f = ^ - [Q] = «'(P') + P'(Q') + ï'(R'). 

f = I = [R] = «"(P') + P"(Q') + y"(R'). 

JP'^ = -X\[^i]m + ['PUPi\] 

.P'yx=-^\[Bi][h] + [Ql\[pl\] 

/- = -2 f [Q] [y + [Ri] M I 

^vec des formules analogues pour p'^,,, p'yy, p'„j ; p'j.,, p'y., p'.. que l'on ob
tient en changeant [?;], [pJ respectivement en [tij], [g;], puis en [CJ, [rJ, et 
en outre 

g'., = a[P,]4-P[P,] + y[P3], 

q'vx = « m + ? [QJ+Y m . 
g'^:=a[R,] + p[R,]+y[R3]. 

avec des formules analogues pour g'^^, q',jy, q'.y ; q'^.., q'yn, q'^z, que l'on ob
tient en changeant a, p, y respectivement en a', ji'. -̂', puis en a", p", y. 

Observons que 

a^ A' ^ d A' dx ^ A' dy _a A^ dz d_K' 
dt A dï A dï ax A dï ay A dt az A 

peut, en vertu de la relation 

idA A-'^_i_A'^.y_i_.5.^, 
A "dF ~~ ax dt dy dl dz dt ' 

•s écrire 

a^A' 
ai A { — A It ax \A di) d y \ A dt) dz\A dtJ' 

•de même 

a F _ £ dP̂  _ ^ /F dx\ a /P' dy\ _ 0 /F dz\ 
dt A — A dt ax \A dt ) dy \A dt I az \A dï/ 
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D'autre part. A' = A, P' = P ; il en résulte que l'on a : 

dp'XX., . ^P'yx .¥?x..^^.d^^^^Pxx,mJ£.j,. ?P« _L. ; #., 
ax 

et 

~̂  'êy '" az ai A "^ dx ax ^ ay ^ az ' A di 

ôg'^x , 5 2 ! ^ , ''}!Ùll _l. 1 ? [ 
dx dy az ai A 

rf^ + zr, 'A -r- i' ,jz 1-' zy 

= 52s -^ ôg,,, ̂  ôg„ ^ I dP _^ ̂ ^̂  _ p^^ _^ G dy _ B dz 
T T", > 

Û-Àdï' 
Ady 
A dt 

Adz 
- A l i ' 

"ix" ' ay "^ "az' "^ A di ^ i'"' i""J "^ A di "" A di 

avec des relations analogues. 
L a force el le moment extérieurs ont donc la même définition que dans 1er 

§§ 6 2 , 6 3 ; mais, il n'en est pas ainsi pour l'effort el le moment de déforma— 

lion; nous avons, d'après les §§ 72, 76 

1, A dx 
Pxr P XX "̂ xx —-

\y^J \ Pyx — p'yx = r--ii,— 

avec des expressions analogues pour Xr,,, t:,j,j, r..y ; tz^., r.y., r... que l'on obr 
tient par permutation circulaire de A, B, C et de x, y, z ; en outre 

(93') 

avec des expressions analogues pour /,,,, y_,jy, y.,i ; yj.-, ŷ ,, y., que l'on ob
tient par permutation circulaire de P, Q, R et de x, y, z. 

79. La méthode de l'action variable appliquée à la conception 
eulérienne de l'action exprimée avec les variables de Iiagrange. 
— Nous allons encore développer la conception eulérienne de l'action avec 
les variables de Lagrange. Nous partons de l'intégrale 

qxx-

qyx-

qzx-

-q'xx 

- q'yx 

-q'.x 

= 

= 

= 

ï.rx 

y.!ir 

1-.X 

= 

= 

: 

Pdx 
A dî ' 

Pdy 
A dt' 

Pdz 
A rit' 

f f f f f 
Wdx,dy,dz.,dt, 

o ù actuellement le c h a m p d'intégration par rapport à .r̂ ,, yo, z, varie avec le 
t e m p s i, et correspond a u c h a m p d'intégration fîxodécrit par le point (.'e, y, ;). 
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Suivant l'exposition de M. Jordan, nous avons : 

217 

Wdxodyodzjdi 

+ Ix, (W(^^o)) + I ; (w(Syo)) -^ ̂  (w(8zo))] dx,dy,dz,dt, 

aW 
ôf 

.dW 
ar 

où (Sxo), (Syo). (ôz,) sont définis par les formules (86), au moyen des auxi
liaires Sx, Sy^ Sz. 

La suite des calculs ressemble à celle que nous avons rencontrée dans la 
dynamique du milieu déformable ; toutefois, une diflérence s'introduit, en ce 
qui concerne les dérivées par rapport au temps ; actuellement, on ne peut 
pas intervertir l'intégration par rapport au temps et l'intégration par rapport 
au champ des variables Xo, y,, z,. O n appliquera donc un raisonnement ana
logue à celui du § 76. O n n'introduira d'abord que des dérivées par rapport 

au temps de la forme —, en utilisant la formule 

agî 
ai ~ 

d^ aS» axo aS" ayo d̂ ' dz, 
dt dx, dt ' ayo ai azo ai 

c ù . ^ , ÈZo, Hq désignent les dérivées par rapport à i des fonctions Xo,yo, z, 
dt ai ai 

de X, y, z, t que l'on tire des formules (66'). E n utilisant les notations déjà 
introduites, la formule précédente peut s'écrire : 

(94) 
dg? agî ,f. aê? / N ôSî 

= ^ — i^zr — iv dt dt ôx„ ôjo ^^ ÔZo 

Si l'on a un terme de la forme 

Jti 
g II dx,dy,dz,dl, 

on l'écrira 

X 7 I f A â''''"'''' 

et, en intégrant par parties. 

S- h [ dxdydz — h ̂ ^ (I) dxdydzdt 

=\fff.i "'-''" i - f ' f f f " ̂ ' ̂ ^ ''""'• 
18 
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c'est-à-dire, en revenant aux variables Xo, yo, z,, 

|JJJ^,/idXo.yoC/.o|'-/'7/J^^/.A l ii) dx,dy,dz,dl. 

Ceci posé, d'après les formules antérieures de la dynamique du milieu défor
mable et d'après (9/1), il vient, par des intégrations par parties, 

si I I I W dx,dy,dz,dt 
1 Ut̂ ŷlRQ 

+ M M (A'S'x -H B'S'y -4- C'S'z + Foi' -hQ'S/ + R'8k') dx,,dy,yLvj !•' 

• r 
(Xo'S'x -h Yo'S'y -H Zo'S'z -f- L'oSi' + M„'Sj' -t- N,;Sk') dx,dydzfil. 

en posant 

„, .(a'W ,, \,Tr /v\ôW/ (aW /, v,,r , xaW) , (a"\Y ,. w,- ,,.,SW) 
^°='°Si!;-('^)^^-(^)an+'"»te-fe)^^-(''-')^h"»îi^ 

,, , taW ,.^aW) (aW .^aW) ^ a'W ,,,aW) 
L' = („ ] —- — (ç) [ + n'n ? (ri) f + "0 ) W C ' 

( api ^^ ap 5 " ( ap2 ^ •̂ ap ) ( ôps ^ • ap ) 
T, , ( a W v>, a W ) {aW , . a'W ) ( aW ,, aW ) 
J„' = L \ (f ) — f + ffio ] (ti) — f + "o î U ' — ' 
° V ôqi '•̂' d q ) "(dq-i '̂̂  dq S "l ôgj ^ - ag S 

T., .(a'W ,>,aW) faW ..a'W) (aW ...aW) 
^<'-^o}jfr-{i)-,~f\-^m,\~-(r,)-^,-i^ + n,y^^r^-(^--\, 

Y, a /aW ,,,aW\ a/a'W , ,aW\ , a /aW ,„aAY 
^°=55oiifr~^'=^^/"^ô7;liï7-(^)-.TJ+-^A^-^^-^i.r, 

, -V / ôW ôW\ , . a/i a"\\ \ ôW aW 
+ lb^-'-'-a-n;j + ^a-iU^) + ̂ ôr"-'-T,' 

Y„' ̂  -i- (5^1- (?) ̂-̂)̂) H- iL(^W_ aW^ _a_ /aW_ aW^ 
axo\aif)i ^̂'' a-o / ôyoVa-rjo ^ "̂  ôt) / a:,, \ aïjs '̂ ôr, / 

2 / d W a'\V\ . a/i aW\ a W a'W 
('' aï, - ^ açJ + ^ïïîU a, ) + ' - - H r - P l ^ ' 

„ , _ ô /aW ,(.v->W\ , a /aW nôW\_^ a.-aW" ,wôW\ 
^° - ô7„iic, -^dt)-^>ifi(fdt:-^'^ d t j - ^ d z . ^ d t r ^ ' ^ c ) 

^-21'''^ -S,--'?^ a?, )-^^ai(A a:,)+/^ a, "«lif 

'^« - s^,[dpi ^^^ dp )+dyXdp. -^'"^ ^yr^w, - (^^If J 
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V/(,.Ë^'_,.ôW aW .aW\ .a/iaW\ aW aW aW „aW 
'ôg. ""aÇ7 ^'^;^"aïVÂ^/-^'i-^-'^^^^-^-i^ 

M'o = — f^"_ ff, »W\ , ô /aW , X ôW\ a, /aW ,,, aW\ 
ôXoUg, ^^•'ôgj+^ofe-(^)^)+az„fe-(^)Tg-] 

H-y/r-S'IY—nôW a'W tôW\^ . a/ia'W\ , aW aW „aW ,aW 

^',= -^(^I — a]^^^\. E> /aW , ,aW\ , ô /a'W ,.,aW\ 
-" ôxoU'-i ^^^^)-^iy'ôl^-^''')^)+ôiofe—^^)iir) 

+ 'VL^^^^' a ̂^̂ '-uî: ô'̂'̂  ŝ V\ .a/iaW\ ôW aW , ,aW aW 
-^2(lftag:-î''i^+?.'i^--'l^'irj+^lUT,7+^ag--^V'^^'ï^~"^' 

Nous pouvons observer que Xo', par exemple, peut s'écrire, en vertu de (94), 

a'W ^, v / ô ôW aW aW\ d aW a'W 
^' - Z W*W^^^^?7-''^i^Hdï-ir + '̂  ôî; -

_ /!_ ôA ̂  ô^) a(5) _^ aJ_Q\ aW. 
\A ai axo ayo azj / a? 

r 
av) 

or on a 

i_ aA ̂  _ /ail) a ^ a^) 
A ai \axo ' dy,j dz, 

et par suite Xf a la mém^ valeur 

Y ' _ X^ / ô sW aW aW\ d aW aW aW 
^' — Z Vôpi ̂ ç; "^ *?'• ̂ ; " ''* ̂  j ̂  dï ̂  + ^ ̂  ~ '•• ôvT 

gae dans Ze § 62 ; Za même remarque s'applique à Y,', Z,', L,', M,', N'o. Mais, 
il n'en est pas ainsi pour l'effort et le moment de déformation ; par des transfor

mations faciles, on retrouve encore les relations (gS) et (gS') du § 78. 

80. La notion de radiation de l'éiiergie de déformation et de 
m o u v e m e n t . — Nous avons vu que la densité de l'énergie de déformation 
et de mouvement, exprimée en fonction des arguments lagrangiens et rapportée 

à l'espace (xo, yo, ZqJ' ̂ ^̂  

, ., r, .aW aW ^aW^ ^W _^ „ aW aW ^. 
(95) E = f-̂,- + -, -- + Ç ^ + p ~ + g — + r — - W , 

cette même densilé, rapportée à l'espace (x, y, z) et exprimée au hioyen de la 

fonction û des arguments eulériens (il), (-ni), (d),, [pi), (ql), [r,) ; (?). (f), (C), 

(p), (q), (r) est 

<96) 1 =(^) I) -^(-^) alS -(^) f ) -(P) I) -(^) S -(^) I)--

Ce résultat s'obtient soit en transformant l'expression (gS) au moyen des 
relations que nous avons indiquées précédemment entre les arguments lagran-
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giens el les arguments eulériens, soit en répétant directement le raisonnement 

du § 65 sur le travail élémentaire 

dll j l l (̂ Xo' -h r,Yo' + CZ,' + pLo' -h gMo' + rNo')dxodyodzo 

- JJ(iï'^o' + -iGo' + W-lo' + plo' + qh' + rlL,')d^, 

des forces et moments extérieurs et des efforts et moments de déformation 
extérieurs, s'exerçant sur la portion (M) du milieu qu'occupe à l'instant i la 
portion (Mo) de l'état naturel. Nous retrouvons, par cette dernière voie, pour 

ce travail élémentaire, l'expression 

dtj j j j -^dx,dy,dz, ., 

iJ étant supposé indépendant de t. 
Si nous observons qu'on a l'identité suivante ; 

I 
A 

dE 
li = 

a 
"ai (1) 

+ 
ô 
ax 

/E dx\ 
\A dt) + 

ô 

ôy 

/E dy\ 
\àdt) + 

ô 
.ôz 

/Edz 
U dt̂  

employée par M . Poincabé, dans le mémoire que nous avons cité au § 77, et 
qui s'applique à une fonction quelconque, nous arrivons, pour le travaU élé
mentaire considéré, à la nouvelle expression suivante : 

ô 
ax 

. | 

/B dx\ 
[Adt) 

a 
ai 

-b 

f 

a 
ay 

! J, A '''"̂ŷ'' 

(Edy\ d 
[A di) "*" a: 

i/EdzN-l 
az Va di/J 

dxdvdz , 
\ 

ou 

(97) "' I f J / X î **"' 7 X ^ ( ' s -'- '" s * " £)"• y 

La seconde intégrale dans (97) citipùmele flux d'énergie de déformation et 
de mouvement à travers une surface fixe S dans le corps déformé. 

Considérons maintenant la conception eulérienne de l'action. Nous avons 
constaté, dans les §§ précédents, quo les valeurs des forces et moments extérieurs 

restent les mômes, mnis que dans los expressions des efforts p,,,.., p,r„. p^:. 
disparaissent les termes suivants : 

r, -o_.A'4i' 
• ' A ïïï ' 

— _ ^ ^ î ^ 
''•••"— A dï' 

_ G dx 
•^.vz— — A \ h > 
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et, dans les expressions des moments de déformation g„, q^^y, q^,, les termes 
suivants 

_ _ _ P r f x 
•̂'•" ~ A di • 

— Q ^ 
^^ ~ A di ' 

_ _ R d x 
•̂ " ~ A di ' 

avec des expressions analogues pour les quantités rzy^, Ttj,^, ir^,, r..^, -K^y. •^^zz 6t 

Yjixt X w Xv', 7.:x, Xzy Xzz- Il résulte de là qu'au travail élémentaire obtenu 
dans le cas précédent doit s'ajouter une nouvelle intégrale de surface, qui.-a 
pour expression 

*|/X('îî-^"^-»S)[''-i(AS + B| + «Ê) 

-|p(l") + ?(Q') + r(R')j]rf.j. 

On pourrait appeler cette nouveUe intégrale le flux d'énergie rayonnante'à 
travers la frontière S du corps déformé. 

Le raisonnement fait au § 6 4 et fondé sur l'invariance euclidienne de la 

densité d'action, ne conduit plus à l'égard des forces et des moments extérieurs, 
ainsi qu'à l'égard des nouveaux efforts et moments de déformation exté
rieurs, aux mê m e s conclusions ; c'est ce qu'on peut interpréter en disant que 
les nouveaux efforts et moments de déformation ne satisfont plus à ce que 
M . Poincaré a appelé le principe de réaction. Cette dernière conclusion se 
retrouve également, c o m m e on le sait, dans les théories électriques de 
M . LoRENTz. Mais l'existence du rayonnement que nous avons mis en 
évidence permet de rapprocher les efforts et moments de déformation 

•̂ lœ. "̂ yx, •••, Xxx, X'jx, • • • de ce que Max-well, d'après des considérations tirées 
de la théorie électromagnétique de la lumière, et Bartoli, d'après la Thermo
dynamique, ont appelé la pression de l'énergie rayonnante, et on peut ainsi 

respecter de nouveau le principe de réaction. 
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