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I Pr éliminaires géométriques . . . . . . . . . . . . . . 1
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I
Préliminaires g éométriques

Sauf mention expresse du contraire, on adoptera dans tout le cours la convention d’Einstein de

sommation des indices réṕet́es.

I.1. Déformations

SoitΩ un ouvert borńe connexe ŕegulier deR3. On consid̀ere que les pointsx deΩ̄ repŕesentent

les points mat́eriels d’un corps matériel « au repos ». On dit queΩ est uneconfiguration de ŕef́erence

du corps en question. Lorsque l’on travaillera surΩ, on dira que l’on adopte ladescription Lagran-

gienne.

Sous l’action des forces qui s’exercent sur le corps matériel, celui-ci va se d́eformer dans l’espace.

Le point mat́eriel initialement sitúe enx vient occuper une positiony = ϕ(x). L’application

ϕ: Ω̄ → R3 s’appelle unedéformationdu corps. L’ensembleϕ(Ω) s’appelle laconfiguration

déforḿeecorrespondante. Lorsque l’on travaillera surϕ(Ω) en termes de la variabley, on dira que

l’on adopte ladescription Euĺerienne.Du point de vue math́ematique, le passage de l’uneà l’autre

description n’est qu’un changement de variable.

O

e1

e2

e3

x
u(x)

j(x)=yW

j(W)

Il est parfois commode d’introduire ledéplacementu(x) = ϕ(x) − x, de telle sorte queϕ =
Id + u. Il est est clairement totalementéquivalent d’́ecrire leséquations en d́eformation ou en

déplacement, mais les déformations ont un caractère plus intrins̀eque que les d́eplacements en

mécanique des solides.
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Dans la suite, on supposera que les déformations sont suffisamment régulìeres pour que ce que

l’on écrit ait un sens. On s’attachera autant que possibleà ne consid́erer que des applications globale-

ment injectives surΩ, de façoǹa interdirel’interpéńetration de la matìeremais pas ńecessairement

l’auto-contactsur le bord. Remarquons tout de suite qu’il ne sera pas toujours possible de vérifier

cette propríet́e, pourtant essentielle du point de vue de la modélisation au moins dans le cas des

solides.

OK

De même, on pŕefèrera ne consid́erer que des d́eformations quiconservent l’orientation de

l’espace.Il ne doit paŝetre possible de d́eformer une main droite en une main gauche...

On travaillera en coordonnées cart́esiennes dans un repère choisi une fois pour toutes. Dans

ces conditions, la donnée d’une d́eformation est́equivalentèa la donńee de ses trois coordonnées

ϕ(x) = (ϕi(x))i=1,...,3.

On introduit alors la matrice

∇ϕ =

 ∂1ϕ1 ∂2ϕ1 ∂3ϕ1

∂1ϕ2 ∂2ϕ2 ∂3ϕ2

∂1ϕ3 ∂2ϕ3 ∂3ϕ3

 ou (∇ϕ)ij = ∂jϕi. (I.1.1)

Cette matrice s’appelle legradient de d́eformation.Elle repŕesente la diff́erentielle deϕ au sens òu

ϕ(x+ h)− ϕ(x) = ∇ϕ(x)h+ o(‖h‖) pourx etx+ h dansΩ.

x

j(x)W
—je1

—je2

—je3

On introduitégalement legradient du d́eplacement∇u = ∇ϕ− I.

Remarque. – La pŕeservation de l’orientation se traduit par la condition

det∇ϕ(x) > 0 (I.1.2)
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dansΩ. Si ϕ est de classeC1, cette condition implique d’ailleurs queϕ est un diff́eomorphisme

local autour dex, par le th́eor̀eme d’inversion locale.

I.2. Tenseur de d́eformation

On va s’int́eresserà la façon dont une d́eformation transforme les longueurs. Pour cela,

consid́erons une courbe tracée dans la configuration de référence, c’est-̀a-dire une application

γ: [0, 1] → Ω de classeC1 pour simplifier. La courbe d́eforméeγ̄ = ϕ ◦ γ est une courbe tracée

dans la configuration d́eforméeϕ(Ω). Nous allons calculer sa longueur.

j o gW

j

g

DÉFINITION I.2.1. – On appelletenseur de d́eformationou tenseur de Cauchy-Greenà droite

assocíe à la déformationϕ le tenseurC = (∇ϕT )∇ϕ.

Il s’agit donc d’un champ de tenseurs symétriques d́efini surΩ. Son expression en composantes

est simplement

Cij = ∂iϕk∂jϕk.

PROPOSITIONI.2.2. – La longueur̄l de la courbe d́eforḿeeγ̄ est donńee par

l̄ =
∫ 1

0

√
γ′(t)TC(γ(t))γ′(t) dt

Démonstration. – Il suffit de remarquer quēγ′(t) = ∇ϕ(γ(t))γ′(t) par la formule de d́erivation

des fonctions composées.

Remarque. – Les amateurs de géoḿetrie différentielle auront reconnu enC une ḿetrique rie-

mannienne surΩ, image ŕeciproque ou pull-back parϕ de la ḿetrique deR3 surϕ(Ω).

Le tenseurC est donc celui qui gouverne les transformations de longueurs au cours d’une

déformation. On va voir qu’il caractérise d’une certaine façon la « forme » déformée. On conçoit

que toute notion de forme doiveêtre invariante par les rotations et les translations de l’espace.
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DÉFINITION I.2.3. – On appelledéformation rigidetoute d́eformationϕ de la formeϕ(x) =
a+Qx oùa ∈ R3 etQ ∈ SO(3) sont respectivement un vecteur et une matrice de rotation donnés.

Le tenseurC permet de caractériser les d́eformations rigides.

PROPOSITIONI.2.4. – Une d́eformation de classeC1 satisfaitC = I si et seulement si elle est

rigide.

Démonstration. – Tout d’abord, siϕ est rigide, alors∇ϕ = Q et commeQTQ = I, on voit

queC = I. C’est la ŕeciproque qui n’est paśevidente.

Soit donc une d́eformation de classeC1 telle queC = I. Remarquons d’abord que ceci implique

que∇ϕ(x) ∈ SO(3) pour toutx ∈ Ω. En effet, on a supposé que det∇ϕ(x) > 0. En particulier,

∇ϕ(x) est inversible pour toutx. Choisissons un pointx0 ∈ Ω. Par le th́eor̀eme d’inversion locale,

il existe une boule ouverte de centrex0 et de rayonα > 0 incluse dansΩ telle que la restriction de

ϕ àU = B(x0, α) soit unC1-diff éomorphisme sur le voisinageV = ϕ(U) deϕ(x0). Consid́erons

deux points quelconquesx etx′ deU . CommeU est convexe, il contient le segmentγ qui jointx àx′

dont l’image est par conséquent incluse dansV . Si on paraḿetriseγ commeγ(t) = (1− t)x+ tx′,

t ∈ [0, 1], on voit donc queγ′(t) = x′ − x, d’où

ϕ(x′)− ϕ(x) =
∫ 1

0

∇ϕ(γ(t))(x′ − x) dt.

Prenant les normes euclidiennes de cetteégalit́e, il vient

‖ϕ(x′)− ϕ(x)‖ ≤
∫ 1

0

‖∇ϕ(γ(t))(x′ − x)‖ dt = ‖x′ − x‖,

puisque∇ϕ ∈ SO(3) implique que‖∇ϕy‖ = ‖y‖ pour touty ∈ R3.

Reprenant le m̂eme raisonnement avecϕ−1 dans une boule centrée enϕ(x0) et incluse dansV ,

on en d́eduit l’existence d’un voisinage ouvertU ′ ⊂ U dex0, tel que

‖x′ − x‖ = ‖ϕ−1(ϕ(x′))− ϕ−1(ϕ(x))‖ ≤ ‖ϕ(x′)− ϕ(x)‖,

dès quex etx′ appartiennent̀aU ′. Par conśequent, dans cet ouvert, on a

‖ϕ(x′)− ϕ(x)‖ = ‖x′ − x‖,

c’est-̀a-dire queϕ y conserve les distances.

On peut supposer que0 ∈ U , en changeant au besoin d’origine, et que les trois vecteursfi = αei
aussi pourα assez petit. Posant̃ϕ(x) = ϕ(x) − ϕ(0), qui conserve aussi les distances, on voit

que‖ϕ̃(x)‖ = ‖ϕ(x) − ϕ(0)‖ = ‖x‖. Commeϕ̃ conserve les distances, elle conserve le milieu
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des segments (l’unique pointà distance moitíe des deux extrémit́es du segment), c’està dire que

ϕ̃((x+ y)/2) = (ϕ̃(x) + ϕ̃(y))/2. On en d́eduit queϕ̃ conserve les produits scalaires. En effet,

ϕ̃(x) · ϕ̃(y) = 2
∥∥∥ ϕ̃(x) + ϕ̃(y)

2

∥∥∥2

− ‖ϕ̃(x)‖2

2
− ‖ϕ̃(y)‖2

2
= x · y.

Par conśequent, la famillẽϕ(fi) est orthogonale et l’on a

(ϕ̃(λx+ µy)− λϕ̃(x)− µϕ̃(y)) · ϕ̃(fi) = (λx+ µy) · fi − λx · fi − µy · fi = 0,

soit ϕ̃ linéaire. La matriceA deϕ̃ et le vecteura = ϕ(0) satisfont doncϕ(x) = a+Ax dansU .

Une fois que l’on sait queϕ est affine au voisinage dex0, on en d́eduit qu’elle y est rigide. En

effet,C = ATA = I et detA > 0 par hypoth̀ese.

On conclut par connexité deΩ. L’applicationx 7→ ∇ϕ(x) est continue deΩ dans l’ensemble des

matrices3×3. SiQ ∈ SO(3), on en d́eduit que∇ϕ−1(Q) est un ferḿe. Par ailleurs, d’après ce qui

préc̀ede, il existe unQ ∈ SO(3) tel que∇ϕ−1(Q) est un ouvert non vide. CommeΩ est connexe,

c’est que∇ϕ−1(Q) = Ω. De m̂eme, l’applicationx 7→ ϕ(x) − Qx est continue et localement

constante, donc constante surΩ.

Remarques. – Pour faire apparaı̂tre les variations par rapport aux déformations rigides, on

introduit souvent letenseur de d́eformation de Green-Saint Venant

E =
1
2
(C − I), (I.2.1)

également souventécrit en terme du d́eplacement

E(u) =
1
2
(∇u+∇uT ) +

1
2
∇uT∇u,

soit en composantes

E(u)ij =
1
2
(∂iϕk∂jϕk − δij) =

1
2
(∂jui + ∂iuj) +

1
2
∂iuk∂juk.

Le résultat pŕećedent nous dit queϕ de classeC1 est rigide si et seulement siE = 0. La partie

linéaire du tenseur de Green-Saint Venant est ce que l’on appelle letenseur de d́eformation lińeariśe

e(u) =
1
2
(∇u+∇uT ), e(u)ij =

1
2
(∂jui + ∂iuj)

que l’on retrouvera lors de l’étude de l’́elasticit́e linéariśee. Ce tenseur est parfois dénot́e γ(u) ou

ε(u) dans la litt́erature.

On d́eduit de la proposition préćedente une classification des déformations qui se d́eduisent

l’une de l’autre par une d́eformation rigide, en d’autres termes qui représentent la m̂eme « forme

déformée ».
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THÉORÈME I.2.5. – Soientϕ et ϕ̃ deux d́eformations deΩ. Alors,ϕ et ϕ̃ ont m̂eme tenseur de

déformation si et seulement si il existea ∈ R3 etQ ∈ SO(3) tels queϕ̃ = Qϕ+ a.

Démonstration. – Tout d’abord, sĩϕ = Qϕ+a, alors∇ϕ̃ = Q∇ϕ, donc∇ϕ̃T∇ϕ̃ = ∇ϕT∇ϕ.

Réciproquement, soientϕ et ϕ̃ deux d́eformations qui ont m̂eme tenseur de déformationC.

Commeϕ est unC1-diff éomorphisme local, il existe un voisinage de chaque pointy ∈ ϕ(Ω) sur

lequelϕ est inversible. Sur un tel voisinage, on peut donc définir ϕ̃◦ϕ−1. Le tenseur de d́eformation

C◦ de cette d́eformation d’un ouvert deϕ(Ω) dansϕ̃(Ω) est donńe par

C◦ = ∇(ϕ̃ ◦ ϕ−1)T∇(ϕ̃ ◦ ϕ−1) = ∇ϕ−T∇ϕ̃T∇ϕ̃∇ϕ−1 = ∇ϕC−1C∇ϕ−1 = I.

Il existe doncQ eta tels queϕ̃ ◦ϕ−1(y) = Qy+ a ce qui est le ŕesultat recherch́e localement. On

passe du local au global par connexité, comme pŕećedemment.

Remarque. – On n’a pas fait l’hypoth̀ese queϕ est unC1-diff éomorphisme global, car elle est

inutile ici.

j

j~

C

L’importance du tenseur de déformation eńelasticit́e vient du fait que les forces qui apparaissent

au sein d’un objet matériel d́eformé sont la ŕesultante macroscopique de forces intermoléculaires

ou atomiques de natureélectromagńetique et ultimement quantique. L’intensité de chacune de ces

forces d́epend de la distance entre atomes considéŕes et est donc modifiée par les changements de

distance au cours d’une déformation. Par contre, elle n’est pas modifiée par une d́eformation rigide,

seule la direction de la force change dans ce cas. Nous reviendrons plus loin sur ce point crucial.

Remarque. – On peut se poser la question de savoir quand un tenseur symétriqueC donńe surΩ
est un tenseur de déformation,i.e., est de la formeC = ∇ϕT∇ϕ. C’est une question de géoḿetrie

diff érentielle. On introduit les symboles de Christoffel de première esp̀ece

Γikj =
1
2
(∂jCik + ∂iCjk − ∂kCij),

puis les symboles de Christoffel de seconde espèce

Γkij = (C−1)klΓilj .



Préliminaires géométriques 7

Les composantes (trois fois covariantes, une fois contravariantes) du tenseur de courbure de Rie-

mann associé à la ḿetriqueC sont alors donńees par

Rjikl = ∂lΓ
j
ik − ∂kΓ

j
il + ΓmikΓ

j
ml − Γmil Γ

j
mk.

Une condition ńecessaire et suffisante d’existence deϕ (modulo des hypoth̀eses de ŕegularit́e, de

connexit́e et de simple connexité) est alors

Rjikl = 0,

à savoir la nullit́e du tenseur de courbure. C’est bien normal, car siC est de la forme voulue, cela

signifie qu’il s’agit de la ḿetrique plate deR3 rameńee surΩ parϕ−1.

I.3. Transformation de Piola, transformation des aires

On vient de voir comment les longueurs se transforment sous l’effet d’une déformation. On va

maintenant effectuer le m̂eme travail pour les aires. Le but en fait est d’établir une formule de

changement de variable pour les intégrales de surface qui sera fondamentale par la suite.

DÉFINITION I.3.1. – Soit T : Ω → M3 un champ de tenseurs suffisamment régulier surΩ. On

définit sadivergencepar

(divT )i = ∂jTij . (I.3.1)

En d’autres termes, la divergence d’un tenseur est le vecteur dont les composantes sont les

divergences au sens usuel des lignes du tenseur.

La propríet́e fondamentale de la divergence est de bien se prêterà l’intégration par parties (ou

formule de Stokes, Green, etc., etc.). On rappelle que si un ouvert est suffisamment régulier, par

exemple Lipschitzien, alors on peut définir une mesure d’airedσ sur son bord, h́eritée de la mesure

de Lebesgue de l’espace ambiant, et qu’il existe un vecteur normal unitaire extérieurn défini

presque partout par rapportà cette mesure. De plus, on a dans ce cas la formule d’intégration par

parties usuelle ∫
Ω

∂if dx =
∫
∂Ω

fni dσ,

où ni désigne lai-ème composante du vecteur normal. Dans le cas des tenseurs, on obtient le

résultat suivant.

PROPOSITIONI.3.2. – SoitT un champ de tenseurs suffisamment régulier surΩ, alors∫
Ω

divT dx =
∫
∂Ω

Tn dσ. (I.3.2)

Démonstration. – Il suffit d’appliquer l’int́egration par parties usuelle composante par com-

posante.

Étudions comment la divergence d’un tenseur se comporte vis-à-vis de divers produits.
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LEMME I.3.3. – Soienta une fonction etA etB deux tenseurs suffisamment réguliers. Alors on

a

div (aA) = adivA+A∇a,

et

div (AB) = divBA+AdivB

où l’opérateurdivB est donńe par

(divB)k = Bkj∂j .

Démonstration. – On calcule les d́erivées des divers produits avec la formule de Leibniz.

Si A est une matrice3 × 3, on note cofA la matrice des cofacteurs deA, de telle sorte que

A cofAT = cofATA = (detA)I. On a l’identit́e remarquable suivante, diteidentit́e de Piola.

PROPOSITIONI.3.4. – Soitϕ une d́eformation de classeC2 (pour simplifier). Alors

div (cof∇ϕ) = 0. (I.3.3)

Démonstration. – On a(cof∇ϕ)11 = ∂2ϕ2∂3ϕ3 − ∂3ϕ2∂2ϕ3 = ∂2(ϕ2∂3ϕ3)− ∂3(ϕ2∂2ϕ3).
De même,(cof∇ϕ)12 = ∂3(ϕ2∂1ϕ3)−∂1(ϕ2∂3ϕ3) et(cof∇ϕ)13 = ∂1(ϕ2∂2ϕ3)−∂2(ϕ2∂1ϕ3).
On voit donc que la première ligne de cof∇ϕ est forḿee des composantes du rotationnel de

(ϕ2∂1ϕ3, ϕ2∂2ϕ3, ϕ2∂3ϕ3)T . Elle est donc de divergence nulle. De même pour les deux autres

lignes.

Le gradient de d́eformation nous renseigne sur la façon dont les vecteurs, donc les plans tangents

à une surface sont transformés. Il ne nous renseigne pas directement sur la façon dont les vecteurs

normauxà de tels plans sont transformés.À cet égard, on a la proposition suivante.

PROPOSITIONI.3.5. – Soitϕ une d́eformation eta, b deux vecteurs deR3. On a

(∇ϕa) ∧ (∇ϕb) = cof∇ϕ(a ∧ b). (I.3.4)

Démonstration. – On a

a ∧ b =

 a2b3 − a3b2
a3b1 − a1b3
a1b2 − a2b1

 ,

d’une part, et d’autre part comme∇ϕa = ai∂iϕ,

(∇ϕa) ∧ (∇ϕb) = (ai∂iϕ) ∧ (bj∂jϕ)

= aibj∂iϕ ∧ ∂jϕ
= (a ∧ b)1∂2ϕ ∧ ∂3ϕ+ (a ∧ b)2∂3ϕ ∧ ∂1ϕ+ (a ∧ b)3∂1ϕ ∧ ∂2ϕ.

Or on a pŕeciśement

cof∇ϕ = (∂2ϕ ∧ ∂3ϕ|∂3ϕ ∧ ∂1ϕ|∂1ϕ ∧ ∂2ϕ)

enécriture par vecteurs colonnes.

On d́eduit de la proposition préćedente le ŕesultat suivant.
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COROLLAIRE I.3.6. – On a, pour toutB ⊂ Ω ouvert de classeC1 et toutx ∈ ∂B,

nϕ(B)(ϕ(x)) =
cof∇ϕ(x)nB(x)
‖cof∇ϕ(x)nB(x)‖

, (I.3.5)

où nB désigne le vecteur unitaire normal extérieur à ∂B

Démonstration. – En effet, il suffit de se donner deux vecteursa et b formant une base de

l’espace tangent̀a∂B enx et tels quenB = a ∧ b. Les vecteurs∇ϕa et∇ϕb forment une base de

l’espace tangent̀a ∂ϕ(B) enϕ(x), donc∇ϕa ∧ ∇ϕb est normal̀a cet espace. On en déduit dans

un premier temps que

nϕ(B)(ϕ(x)) = ± cof∇ϕ(x)nB(x)
‖cof∇ϕ(x)nB(x)‖

.

Soit ` une forme lińeaire telle que

`(a) = `(b) = 0, `(nB) > 0 et lim sup
x′∈B,x′→x

`
( x′ − x

‖x′ − x‖

)
≤ 0.

Les deux dernìeres conditions traduisent le fait quenB est le vecteur unitaireext́erieur àB. Posant

`′ = ` ◦ ∇ϕ(x)−1, il vient

`′(∇ϕa) = `′(∇ϕb) = 0, `′(∇ϕnB) > 0 et lim sup
x′∈B,x′→x

`′
(ϕ(x′)− ϕ(x)

‖x′ − x‖

)
≤ 0.

En d’autres termes, le vecteur∇ϕnB est ext́erieuràϕ(B). La base(a, b, nB) deR3 est une base

directe et commeϕ ne change pas l’orientation, la base(∇ϕa,∇ϕb,∇ϕnB) de R3 est encore

une base directe. La base(∇ϕa,∇ϕb,∇ϕa ∧∇ϕb) estégalement directe par construction. On en

déduit donc que∇ϕa ∧∇ϕb est ext́erieuràϕ(B), d’où le ŕesultat.

Remarque. – Donnons nous un tenseurT défini dans la configuration déformée. Si l’on rap-

proche la formule d’int́egration par parties (I.3.2) et la formule (I.3.5), on voit apparaı̂tre une quan-

tité de la forme
∫
∂ϕ(B)

T (y)nϕ(B)(y) dσϕ(B) =
∫
∂ϕ(B)

[T (ϕ(x))cof∇ϕ(x)]nB(x)δ(y) dσϕ(B) où

δ(y) = 1/‖cof∇ϕ(x)nB(x)‖ est un facteur scalaire qui joue le rôle d’un jacobien pour l’int́egrale

de surface. Ceci suggère d’introduire la d́efinition suivante.

DÉFINITION I.3.7. – SoitT :ϕ(Ω) → M3 un champ de tenseurs surϕ(Ω). On d́efinit satrans-

formée de Piolapar

ϕ∗T (x) = [T ◦ ϕ(x)] cof∇ϕ(x). (I.3.6)

C’est l’identit́e de Piola qui donne son intér̂et à la transformation de Piola, laquelle permet de

« ramener » dans la configuration de référence un tenseur défini sur la configuration d́eformée. Le

tenseurϕ∗T est donc d́efini surΩ et sa divergence est remarquablement simple.
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PROPOSITIONI.3.8. – On a

divx(ϕ∗T )(x) = (det∇ϕ(x))divyT (ϕ(x)). (I.3.7)

Démonstration. – On utilise la formule sur la divergence d’un produit de matrices.

divx(ϕ∗T )(x) = divx,cof∇ϕ[T ◦ ϕ](x) + [T ◦ ϕ](x)divx(cof∇ϕ).

Le deuxìeme terme est nul par l’identité de Piola. Pour le premier terme, on travaille composante

par composante.

(divx,cof∇ϕ[T ◦ ϕ])i(x) = (cof∇ϕ)kj(x)
∂[T ◦ ϕ]ik

∂xj
(x)

= (cof∇ϕ)kj(x)
∂Tik
∂yl

(ϕ(x))
∂ϕl
∂xj

(x)

= [(∇ϕ)lj(x)(cof∇ϕ)Tjk(x)]
∂Tik
∂yl

(ϕ(x))

= (det∇ϕ(x))δlk
∂Tik
∂yl

(ϕ(x))

= (det∇ϕ(x))
∂Til
∂yl

(ϕ(x)) = (det∇ϕ(x))(divyT )i(ϕ(x)).

Nous pouvons maintenantétablir une formule de changement de variable pour des intégrales de

surface.

THÉORÈME I.3.9. – SoitT un champ de tenseur de classeC1 surϕ(Ω) etB ⊂ Ω un ouvert de

classeC1. On a ∫
∂B

(ϕ∗T )(x)nB(x) dσB =
∫
∂ϕ(B)

T (y)nϕ(B)(y) dσϕ(B), (I.3.8)

oùnA etdσA désignent respectivement le vecteur normal unitaire extérieur et la mesure surfacique

sur le bord d’un ouvert ŕegulierA.

Démonstration. – On utilise la formule d’int́egration par parties, la proposition I.3.8 et la

formule de changement de variable pour les intégrales de volume.∫
∂B

(ϕ∗T )(x)nB(x) dσB =
∫
B

divx(ϕ∗T )(x) dx

=
∫
B

divyT (ϕ(x)) det∇ϕ(x)dx

=
∫
ϕ(B)

divyT (y) dy

=
∫
∂ϕ(B)

T (y)nϕ(B)(y) dσϕ(B).
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Ce calcul est justifíe par le fait queϕ est suppośe être unC1-diff éomorphisme, doncϕ(B) est un

ouvert de classeC1 deϕ(Ω), et qui ne change pas l’orientation, donc|det∇ϕ| = det∇ϕ.

COROLLAIRE I.3.10. – Sous les m̂emes hypoth̀eses surB, on a aussi∫
D

(ϕ∗T )(x)nB(x) dσB =
∫
ϕ(D)

T (y)nϕ(B)(y) dσϕ(B), (I.3.9)

pour toute partie mesurableD de∂B et tout tenseurT dansL1(∂ϕ(B)).

Démonstration. – On proc̀ede par approximation. Commençons par le casD = ∂B. En intro-

duisant une partition de l’unité assocíeeà un recouvrement de∂B par un syst̀eme de cartes locales,

on se ram̀eneàT à support dans une carte locale. En passant par cette carte locale, on se ramène au

cas d’un tenseurT défini sur un ouvert deR2. On consid̀ere alors une suiteTn de tenseurs de classe

C∞ qui converge versT dansL1. Il est facile de v́erifier que l’on peut́etendreTn de façonC1 à

ϕ(Ω) et queϕ∗Tn converge versϕ∗T dansL1(∂B), d’où le ŕesultat dans ce cas. On traite enfin le

cas deD ⊂ ∂B en consid́erant le tenseurχϕ(D)(y)T (y), oùχY désigne la fonction caractéristique

deY .

j(B)
W

nB

n
j(B)

B

Le tenseur cof∇ϕ mesure donc la façon dontϕ transforme les vecteurs normaux et les aires.

Notons que pour tout tenseurT , les traces normalesTnϕ(B) et(ϕ∗T )nB sont toujours colińeaires,

mais pas de m̂eme norme. En effet, on a clairement

(ϕ∗T )(x)nB(x) = ‖cof∇ϕ(x)nB(x)‖T (ϕ(x))nϕ(B)(ϕ(x)).

I.4. Transformation des volumes

On rappelle la formule de changement de variable usuelle pour les intégrales de volume,∫
ϕ(Ω)

f(y) dy =
∫

Ω

f ◦ ϕ(x) J(x)dx,
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pour toutef intégrable surϕ(Ω) où J est le jacobien du changement de variable,J(x) =
|det∇ϕ(x)|. Dans notre contexte, comme on suppose ce déterminant positif, on obtient la for-

mule ∫
ϕ(Ω)

f(y) dy =
∫

Ω

f ◦ ϕ(x) det∇ϕ(x)dx,

que l’on abr̀ege souvent eńecrivantdy = det∇ϕ(x)dx. De m̂eme, en sens inverse,∫
Ω

f(x) dx =
∫
ϕ(Ω)

f ◦ ϕ−1(y) det∇ϕ−1(y)dy,

avec det∇ϕ−1(y) = (det∇ϕ(x))−1. En particulier, sif(x) = ρ(x) repŕesente la masse volu-

mique dans la configuration de référence, la conservation de la masse implique queρϕ(y) =
ρ(x)(det∇ϕ(x))−1, où ρϕ est la masse volumique dans la configuration déformée (́ecrire l’égalit́e

ci-dessus sur des partiesA deΩ).



II
Équations d’ équilibre

Dans la suite, on va se placer dans le cadre de l’hypothèse fondamentale de la mécanique des

milieux continus, qui est que la matière est continue, que l’on peut la diviser indéfiniment, et que

ses propríet́es mat́erielles sont caractériśees par des fonctions définies sur des ouverts deR3. On

l’a d’ailleurs d́ejà implicitement fait en consid́erant les d́eformations.

En ŕealit́e, naturellement, il n’en est rien. La matière est notoirement discontinue et sa description

ultime, du moins en l’́etat actuel de la physique, est la mécanique quantique qui ne se formalise

absolument pas dans ces termes. Néanmoins, l’exṕerience montre que les modèles obtenus dans le

cadre de la ḿecanique des milieux continus sont parfaitement adaptés aux ph́enom̀enes ḿecaniques

se produisant̀a notreéchelle. Un passage rigoureux de la mécanique quantiquèa la ḿecanique des

milieux continus semble d́elicat et des travaux sont d’ailleurs en cours sur cette question.

II.1. Forces appliquées

Les forces appliqúees repŕesentent l’action ḿecanique que le reste de l’univers exerce sur un

corps mat́eriel donńe. Elles peuvent́egalement inclure des interactionsà distance entre les diverses

parties de ce corps : attraction gravitationnelle dans le cas d’objets très massifs, ou attraction-

répulsionélectrostatique entre diverses partiesélectriquement chargées par exemple. Dans tous les

cas, ces forces nous sont données par la physique du problème et les conditions d’expérimentation.

Ainsi par exemple, un expérimentateur peut d́ecider d’exercer une force en appuyant ou en tirant

sur la surface d’un objet. Par nature, les forces appliquées s’exercent sur la configuration déformée.

Pour simplifier, nous ne considérerons que deux types de forces appliquées, m̂eme si on peut en

imaginer d’autres.

Tout d’abord, lesforces volumiques, dont l’action s’exerce en volume comme leur nom l’indique.

Elles sont donńees par une densité fϕ:ϕ(Ω) → R3, dont la signification est que la résultante de

ces forces sur une partieB deϕ(Ω) est donńee par l’int́egrale
∫
B
fϕ(y) dy. Une telle densit́e de

forces se mesure en unités du syst̀eme international en N/m3.

Ensuite, on a lesforces surfaciquessur une partie du bordΓϕ deϕ(Ω), dont l’action s’exerce

sur la surface du corps comme leur nom l’indique aussi. Elles sont données par une densité
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gϕ: Γϕ → R3, dont la signification est que la résultante de ces forces sur une partieγ deΓϕ est

donńee par l’int́egrale
∫
γ
gϕ(y) dσΓϕ . Une telle densit́e de forces se mesure en unités du syst̀eme

international en N/m2, ce qui est homog̀eneà une pression.

Donnons quelques exemples de forces appliquées. La plus simple des forces volumiques n’est

autre que le poids. Siρϕ(y) est la masse volumique au pointy (on rappelle que l’on aρϕ(y) =
ρ(x)(det∇ϕ(x))−1, où ρ désigne la masse volumique dans la configuration de référence) et~g =
(0, 0,−g)T repŕesente l’acćelération de la pesanteur, alors la densité du poids estfϕ(y) = ρϕ(y)~g.

Plus ǵeńeralement, on a les forces d’inertie de la formefϕ(y) = ρϕ(y)b(y) où b(y) est un champ

d’acćelération. Par exemple, si le corps est placé dans un ŕeférentiel en rotation de vitesse angulaire

ω autour de l’axeOx3, on aurab(y) = ω2(y1, y2, 0)T . Plus ǵeńeralement, on peut penser aux

forcesélectromagńetiques, etc.

Pour ce qui concerne les forces surfaciques, on peut mentionner la pression, de la formegϕ(y) =
−pϕ(y)nϕ(Ω)(y). Ici,nϕ(Ω) désigne le vecteur normal unitaire extérieurà la configuration d́eformée

et pϕ un champ scalaire (en géńeral) positif. Il s’agit donc d’une force qui s’exerce normalement

à la surface d́eformée et diriǵee vers l’int́erieur du corps si la pression scalairepϕ est positive.

Celle-ci peut d́ependre de la d́eformationϕ de manìere complexe. Par exemple, si l’on imagine que

le corps mat́eriel est plaće à l’intérieur d’une bôıte remplie d’un gaz, alorspϕ sera la pression du

gaz, qui d́epend du volume deϕ(Ω).

f

n

j

j(W)g = -pnj

j(W)

Dans tous les cas, les forces appliquées sont des données du probl̀eme, au sens où leur d́ependance

par rapport̀a l’inconnueϕ est connue, m̂eme si elle peut̂etre fort complexe.

II.2. L’axiome de Cauchy

L’axiome de Cauchy, ou d’Euler-Cauchy, est l’axiome fondamental qui va nous permettre de

décrire les forces qui apparaissentà l’intérieur du corps matériel en ŕeponse aux sollicitations

ext́erieures repŕesent́ees par les forces appliquées. Rappelons que ces forces sont la résultante

macroscopique de forces intermoléculaires, qu’il est trop difficile de calculer directement. L’axiome

de Cauchy nous permet de nous passer d’un tel calcul et de travailler en ignorant la complexité

sous-jacente liéeà la structure fondamentalement discontinue de la matière.

Il va de soi que dans le meilleur des mondes, l’axiome de Cauchy deviendrait une conséquence

macroscopique d’une description microscopique plus fine. Malheureusement, une telle justification
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de l’axiome de Cauchy semble devoir rester hors de portée pour un certain temps encore...

DÉFINITION II.2.1. – On appellevecteur de contrainte de Cauchytoute applicationt:ϕ(Ω) ×
S2 → R3.

Ici, S2 repŕesente la sph̀ere unit́e deR3. À tout pointy ∈ ϕ(Ω) et à toute directionn ∈ S2, un

vecteur de contrainte de Cauchyt fait correspondre le vecteurt(y, n). Du point de vue physique,

les vecteurs de contrainte de Cauchy vont servirà d́ecrire des forces de surface. Ils sont donc

homog̀enes̀a des pressions et se mesurent en N/m2.

AXIOME DE CAUCHY II.2.2. – Siϕ est une configuration d’équilibre sous l’action des forcesfϕ

etgϕ, alors il existe un vecteur de contraintes de Cauchytϕ tel que

∀A ouvert ŕegulier tel queĀ ⊂ ϕ(Ω),∫
A

fϕ(y) dy +
∫
∂A

tϕ(y, nA(y)) dσA = 0,∫
A

Oy ∧ fϕ(y) dy +
∫
∂A

Oy ∧ tϕ(y, nA(y)) dσA = 0,

∀ y ∈ Γϕ, tϕ(y, nΓϕ(y)) = gϕ(y).

(II.2.1)

INTERPŔETATION MÉCANIQUE DE L’AXIOME DE CAUCHY: Dans la premìere équation de l’axiome,

le terme
∫
A
fϕ(y) dy repŕesente la ŕesultante des forces volumiques appliquéesà A. Comme

Ā ⊂ ϕ(Ω), ce sont les seules forces extérieures qui agissent surA. Pour queA soit enéquilibre,

il est ńecessaire que cette résultante soit́equilibŕee par d’autres forces, sinonA subirait une

acćelération en translation. C’est le rôle du vecteur de contrainte de Cauchy, dont la résultante sur

le bord deA est le terme
∫
∂A
tϕ(y, nA(y)) dσA. Ce vecteur s’interprète donc comme une densité

de force surfacique que le reste du corps(ϕ(Ω) \A) exerce sur∂A de façoǹa équilibrer les forces

appliqúees. Il est naturel que cette action s’exerce sur∂A. La deuxìemeéquation s’interpr̀ete de

la même façon pour les moments résultants. Il s’agit de ne pas laisserA de se mettre en rotation.

Enfin, la troisìemeéquation poursuit la m̂eme id́ee, mais pour des parties deϕ(Ω) dont la frontìere

poss̀ede une intersection non vide avecΓϕ. En ces points, le vecteur de contrainte de Cauchy

estégal aux forces surfaciques appliquées, lesquelles décrivent l’action du monde extérieur sur la

surface de l’objet.

A

n (y)A
jt (y,n (y))A
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Un point fondamental de l’axiome de Cauchy est l’hypothèse que le vecteur de contrainte, dont

l’existence parâıt très naturelle au vu de la discussion préćedente, d́epend deA en un pointy

uniquement par l’interḿediaire du vecteur normalà ∂A en ce point, ou de façońequivalente par

l’intermédiaire de la direction du plan tangentà∂A. On pourrait a priori penserà des d́ependances

plus complexes, par rapportà la courbure de∂A eny, voire carŕement non locale, hypothèses que

nous ne consid́ererons pas ici.

Remarques. – Il faut bien noter que l’axiome de Cauchy est de validité universelle. Il s’applique

aussi bien pour des solides que pour des liquides ou des gaz, pour l’acier que pour le chewing-gum.

La version que l’on en a donné plus haut est la versionstatique, correspondant aux situations

d’équilibre. Plus ǵeńeralement, on formule l’axiome dans sa versiondynamiquepour tenir compte

desévolutions temporelles.

II.3. Le th éorème fondamental de Cauchy

L’axiome de Cauchy entraı̂ne une d́ependance particulièrement simple du vecteur de contrainte

de Cauchy par rapport au vecteur normal, ainsi que leséquations d’́equilibre. Nous allonśetablir

ces ŕesultats sous des hypothèses de ŕegularit́e qui peuvent̂etre consid́erablement affaiblies, au prix

d’un travail suppĺementaire qui n’en vaut pas vraiment la peineà ce stade de la modélisation.

THÉORÈME II.3.1. – Supposons quefϕ est continue, quetϕ estC1 par rapport à y et continu

par rapportà n. L’axiome de Cauchy implique l’existence d’un tenseurTϕ:ϕ(Ω) → M3 tel que

∀ y, n, tϕ(y, n) = Tϕ(y)n, (II.3.1)

Tϕ(y) = Tϕ(y)T . (II.3.2)

De plus,Tϕ est de classeC1 et satisfait l’́equation d’́equilibre

−divyT
ϕ = fϕ. (II.3.3)

Démonstration. – On commence par se donner un vecteurn ∈ S2 tel queni > 0, i = 1, 2, 3.

On se place en un pointy0 ∈ ϕ(Ω). Construisons alors un tétràedre ouvertA tel queĀ ⊂ ϕ(Ω) de

la façon suivante :y0 est un sommet deA, les ar̂etes qui passent par ce sommet sont parallèles aux

axes de coordonnées, et enfin la faceF oppośeeà ce sommet est normaleàn de telle sorte que le

vecteurn y soit ext́erieuràA. SoitSi le sommet sitúe sur l’ar̂ete parall̀ele à l’axeei etFi la face

oppośeeà ce sommet. Par conséquent, le vecteur normal unitaire extérieuràA sur la faceSi est

constant et́egalà−ei. De plus, on v́erifie aiśement que

aireFi = ni aireF.
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A

S1

S3

S2

e1

e2

e3

y0

n

F

Soit maintenant1 > ε > 0. On applique la première relation de l’axiome de Cauchy au tétràedre

Aε = {y ∈ R3; y0+ε−1(y−y0) ∈ A}, homoth́etique deA d’un rapportε < 1 et donc d’adh́erence

incluse dansϕ(Ω). On noteF ε etF εi les faces deAε homoth́etiques des faces correspondantes de

A. Il vient

−
∫
Aε

fϕ(y) dy =
∫
∂Aε

tϕ(y, nAε(y)) dσAε

=
∫
F ε

tϕ(y, n) dσAε +
3∑
i=1

∫
F ε

i

tϕ(y,−ei) dσAε .

On remarque que le volume deAε estégal au volume deA multiplié parε3, alors que les aires

des faces sont elles multipliées parε2 dans l’homoth́etie de rapportε. Par conśequent, en divisant

l’ égalit́e ci-dessus parε2, on obtient

−ε
( 1
ε3

∫
Aε

fϕ(y) dy
)

= aireF
1

ε2aireF

∫
F ε

tϕ(y, n) dσAε

+
3∑
i=1

aireFi
1

ε2aireFi

∫
F ε

i

tϕ(y,−ei) dσAε .

Commefϕ est continue, on a que1ε3
∫
Aε f

ϕ(y) dy → (volA)fϕ(y0) quandε→ 0. De m̂eme, on

voit que 1
aireF ε

∫
F ε t

ϕ(y, n) dσAε → tϕ(y0, n) et 1
aireF ε

i

∫
F ε

i
tϕ(y,−ei) dσAε → tϕ(y0,−ei). Par

conśequent, faisant tendreε vers0 dans l’́egalit́e ci-dessus, on obtient

0 = (aireF )tϕ(y0, n) +
3∑
i=1

(aireFi)tϕ(y0,−ei),

soit encore

tϕ(y0, n) =
3∑
i=1

−nitϕ(y0,−ei).

Commetϕ est continu par rapportàn, faisant tendren versej , on obtient

tϕ(y0, ej) = −tϕ(y0,−ej).
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Introduisant alors le tenseurTϕ(y0) dont leième vecteur colonne esttϕ(y0, ei), on voit que

tϕ(y0, n) = Tϕ(y0)n

pour tout vecteurn tel queni > 0. Par continuit́e detϕ(y0, n), on en d́eduit que cette relation reste

vraie pour lesn tels queni ≥ 0.

On proc̀ede ensuite de m̂eme dans les sept autres tétràedres qui recouvrent toutes les directions

de l’espace autour dey0, d’où l’existence du tenseurTϕ(y). On remarque queTϕ est de classeC1.

On reprend alors la première relation de l’axiome de Cauchy pour tout ouvertA tel queĀ ⊂ ϕ(Ω),∫
A

fϕ(y) dy = −
∫
∂A

Tϕ(y)nA(y) dσA

= −
∫
A

divTϕ(y) dy

d’où

fϕ(y) = −divTϕ(y)

dansΩ, en prenant par exemple pourA une suite de boules centrées eny et dont le rayon tend

vers0 et en divisant par le volume de ces boules.

On utilise maintenant la seconde relation de l’axiome de Cauchy. On a d’abord∫
∂A

(Oy ∧ tϕ(y, nA(y)))ij dσA = εij

∫
∂A

(yiT
ϕ
jk(y)nk(y)− yjT

ϕ
ik(y)nk(y)) dσA,

où εij = ±1 suivant les valeurs dei et j. Par conśequent, en int́egrant par parties, on obtient∫
∂A

(Oy ∧ tϕ(y, nA(y)))ij dσA = εij

∫
A

∂k(yiT
ϕ
jk(y)− yjT

ϕ
ik(y)) dy

= εij

∫
A

(δkiT
ϕ
jk(y)− δkjT

ϕ
ik(y)) dy

+ εij

∫
A

(yi∂kT
ϕ
jk(y)− yj∂kT

ϕ
ik(y)) dy

= εij

∫
A

(Tϕji(y)− Tϕij(y)) dy − εij

∫
A

(yif
ϕ
j (y)− yjf

ϕ
i (y)) dy

= εij

∫
A

(Tϕji(y)− Tϕij(y)) dy −
∫
A

(Oy ∧ fϕ(y))ij dy.

Par conśequent,̀a cause de la deuxième relation de l’axiome de Cauchy, il vient∫
A

(Tϕji(y)− Tϕij(y)) dy = 0

pour toutA, d’où Tϕji(y) = Tϕij(y).
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Remarque. – Réciproquement, il est clair que si un tenseurTϕ satisfait les deux dernières

relations du th́eor̀eme de Cauchy, le vecteur de contrainte que l’on construità l’aide de la premìere

relation satisfait les deux premières relations de l’axiome de Cauchy.

DÉFINITION II.3.2. – Le tenseurTϕ dont l’existence dans la configuration d’équilibre d́ecoule

de l’axiome de Cauchy est appelé tenseur de contraintes de Cauchy.

Du point de vue des unités physiques, les composantes du tenseur de contraintes de Cauchy sont

homog̀enes̀a des pressions et se mesurent en N/m2 dans le syst̀eme international.

QUELQUES EXEMPLES DE TENSEURS DE CONTRAINTES PARTICULIERS:

a) Pression hydrostatique :Tϕ(y) = −p(y)Id où p est une fonction scalaire.

p > 0

b) Tension-compression dans une directione : soite un vecteur unitaire ;Tϕ(y) = τ(y)e⊗e oùτ

est une fonction scalaire (en composantes,(Tϕ(y))ij = τ(y)eiej). Si τ > 0, cf. figure ci-dessous,

alors on a affairèa une tension, siτ < 0 à une compression.

e te-te

0

c) Cisaillement pur : soiente et f deux vecteurs unitaires tels quee · f = 0 ; Tϕ(y) =
σ(y)(e⊗f+f⊗e) oùσ est une fonction scalaire (en composantes,(Tϕ(y))ij = σ(y)(eifj+ejfi)).

0
0

e

f
-sf

se

sf

-se
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On remarque que sig est un troisìeme vecteur norḿe orthogonal̀ae etf , alors le cisaillement se

diagonalise dans la base(e′, f ′, g) avece′ = (2−1/2(e+ f) etf ′ = 2−1/2(e− f).

0
0

-se’

sf ’

se’

-sf ’
0

f’

e’

Plus ǵeńeralement, comme un tenseur de contraintes de Cauchy est symétrique, il est toujours

orthogonalement diagonalisable. Les vecteurs propres s’appelent lesdirections de contraintes

principaleset les valeurs propres sont lescontraintes principales.

II.4. Équations d’équilibre sous forme forte et faible, principe des travaux virtuels

L’axiome de Cauchy et le th́eor̀eme fondamental de Cauchy montrent que le tenseur de contraintes

de CauchyTϕ est solution du système d’́equations aux d́erivées partielles suivant :
−divTϕ = fϕ dansϕ(Ω),

(Tϕ)T = Tϕ dansϕ(Ω),

TϕnΓϕ = gϕ surΓϕ.

(II.4.1)

Ce syst̀eme constitue ce que l’on appelleéquations d’́equilibre sous forme forte dans la confi-

guration d́eforḿee.On introduitégalement une formefaibleouvariationnellede façon relativement

formelleà ce stade des choses. Pour cela, on définit un ensemble de fonctions-test

Ψϕ = {ψ:ϕ(Ω) → R3; suffisamment ŕegulìeres et telles queψ = 0 sur∂ϕ(Ω) \ Γϕ}.

PROPOSITIONII.4.1. – Leséquations (II.4.1) sont formellementéquivalentes au problème varia-

tionnel : trouver une d́eformationϕ telle que

∀ψ ∈ Ψϕ,

∫
ϕ(Ω)

Tϕ : ∇ψ dy −
∫
ϕ(Ω)

fϕ · ψ dy −
∫

Γϕ

gϕ · ψ dσ = 0, (II.4.2)

oùA : B = tr (ATB) = AijBij désigne le produit scalaire usuel de deux matrices.

Démonstration. – La d́emonstration est plus ou moins standard. On multiplie la première

équation de (II.4.1) scalairement parψ et on int̀egre. Il vient∫
ϕ(Ω)

fϕ · ψ dy = −
∫
ϕ(Ω)

divTϕ · ψ dy

= −
∫
ϕ(Ω)

∂jT
ϕ
ijψi dy

=
∫
ϕ(Ω)

Tϕij∂jψi dy −
∫
∂ϕ(Ω)

Tϕijnjψi dσ.
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Pour la ŕeciproque, il suffit de remonter les calculs en commençant parψ de classeC∞ à support

compact dansϕ(Ω), puisψ ∈ Ψϕ.

Remarque. – En ḿecanique, la forme faible deséquations d’́equilibre porte le nom deprincipe

des travaux virtuels. Il exprime que le travail des forces extérieures lors d’un « d́eplacement virtuel »

ψ estégal au travail des contraintes lors du même d́eplacement.

Les équations d’́equilibre sous forme forte ou faible dans la configuration déformée souffrent

toutes du m̂eme d́efaut majeur : elles sont posées sur un domaineϕ(Ω) qui est l’une de leurs

inconnues, du moins eńelasticit́e, mais aussi en ḿecanique des fluides quand on a affaireà des

questions de surfaces libres, comme les vagues sur la mer, les gouttes de liquide, etc. De ce point de

vue, la formulation Lagrangienne semble plus adaptée. Nous avons déjà introduit l’outil ad́equat,

la transformation de Piola.

DÉFINITION II.4.2. – On appellepremier tenseur de contraintes de Piola-Kirchhoffla transforḿee

de Piola du tenseur de contraintes de Cauchy,

TϕR(x) = ϕ∗T
ϕ(x). (II.4.3)

Des propríet́es ǵeńerales de la transformation de Piola, on déduit aiśement le ŕesultat suivant.

PROPOSITION II.4.3. – Le premier tenseur de contraintes de Piola-Kirchhoff est solution des

équations d’́equilibre dans la configuration de référencesuivantes,
−divTϕR = fϕ dansΩ,

∇ϕ(TϕR)T = TϕR(∇ϕ)T dansΩ,

TϕRnΓ = gϕ surΓ,

(II.4.4)

où Γ = ϕ−1(Γϕ) et

fϕ(x) = det∇ϕ(x)fϕ(ϕ(x)) et gϕ(x) = ‖cof∇ϕ(x)nΓ(x)‖gϕ(ϕ(x)). (II.4.5)

Les équations(II.4.4) sont formellement́equivalentes au problème variationnel : trouver une

déformationϕ telle que

∀ψ ∈ Ψ,
∫

Ω

TϕR : ∇ψ dx−
∫

Ω

fϕ · ψ dx−
∫

Γ

gϕ · ψ dσ = 0, (II.4.6)

où

Ψ = {ψ: Ω̄ → R3; suffisamment ŕegulìeres et telles queψ = 0 sur∂Ω \ Γ}.

Remarque. – La forme que prennent les forces appliquées quand on les exprime dans la config-

uration de ŕeférence est relativement compliquée. Regardons ce que deviennent les divers exemples

que nous avons considéŕe plus haut.
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Pour le poids, commeρϕ(y) = ρ(x)(det∇ϕ(x))−1, on obtientfϕ(x) = ρ(x)~g, ce qui est fort

agŕeable car cette densité ne d́epend plus de l’inconnueϕ. Plus ǵeńeralement, pour les forces

d’inertie on obtientfϕ(x) = ρ(x)b(ϕ(x)) où b est le champ d’acćelération. Dans le cas de la force

centrifuge, on aurafϕ(x) = ρ(x)ω2(ϕ1(x), ϕ2(x), 0)T . Celle-ci d́epend de l’inconnue.

La situation est moins simple pour les forces surfaciques. Ainsi, pour la pression, de la forme

gϕ(x) = −pϕ(ϕ(x))cof∇ϕ(x)nΓ(x). En particulier, il n’y a pas d’espoir quegϕ ne d́epende pas

deϕ, sauf sipϕ = 0 !

j(W)
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DÉFINITION II.4.4. – On appelleforces mortesdes forces appliqúees qui, quand on les exprime

dans la configuration de réf́erence, ne d́ependent pas de la déformation,

∃ f, g; fϕ = f, gϕ = g.

On vient de voir que l’hypoth̀ese des forces mortes reste assez raisonnable pour les forces de

volume, mais qu’elle l’est nettement moins pour les forces de surface. Néanmoins, elle simplifie

consid́erablement l’analyse mathématique et nous la ferons doncà partir de maintenant, sauf

mention explicite du contraire.

Pour des raisons qui apparaı̂tront pleinement plus tard, il est parfois commode d’introduire une

troisième mesure des contraintes, qui se déduit des pŕećedentes.

DÉFINITION II.4.5. – On appellesecond tenseur de contraintes de Piola-Kirchhoffle tenseur,

Σϕ(x) = ∇ϕ(x)−1TϕR(x). (II.4.7)

On obtient alors

PROPOSITION II.4.6. – Le second tenseur de contraintes de Piola-Kirchhoff est solution des

équations d’́equilibre dans la configuration de référencesuivantes,
−div (∇ϕΣϕ) = fϕ dansΩ,

(Σϕ)T = Σϕ dansΩ,

∇ϕΣϕnΓ = gϕ surΓ.

(II.4.8)
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Les équations(II.4.8) sont formellement́equivalentes au problème variationnel : trouver une

déformationϕ telle que

∀ψ ∈ Ψ,
∫

Ω

(∇ϕΣϕ) : ∇ψ dx−
∫

Ω

fϕ · ψ dx−
∫

Γ

gϕ · ψ dσ

=
∫

Ω

Σϕ : (∇ϕT∇ψ) dx−
∫

Ω

fϕ · ψ dx−
∫

Γ

gϕ · ψ dσ = 0.
(II.4.9)





III
Lois de comportement, élasticit é

III.1. Lois de comportement

Comme on l’a d́ejà plus ou moins noté, leséquations d’́equilibreétablies au chapitre préćedent

sont de validit́e universelle : elles s’appliquentà tous les objets qui relèvent de la ḿecanique des

milieux continus — solides, liquides ou gaz, solides très durs comme l’acier trempé ou tr̀es mous

comme un bloc de ǵelatine ou de foie gras. Ceséquations ne font pas de distinction entre ces

diverses situations, elles sont par conséquent incompl̀etes. L’information qui permet de prendre en

compte la nature des matériaux consid́eŕes en est absente.

Sur un plan plus math́ematique, si l’on s’amusèa compter le nombre d’inconnues scalaires (3 pour

les d́eformations et6 pour les contraintes de Cauchy) et le nombre d’équations aux d́erivées partielles

scalaires dont on dispose (3 pour leséquations d’́equilibre), on voit bien que le système a peu de

chances d’̂etre ferḿe. En fait, il n’y a pas d’́equation qui puisse déterminer la d́eformationϕ et

si l’on dispose d’un tenseur de contrainte qui satisfait leséquations d’́equilibre, alors on en a une

infinité en lui rajoutant n’importe quel tenseurT tel que divT = 0, Tn = 0 etTT = T (il en existe

une infinit́e que l’on peut construirèa l’aide de l’analogue matriciel du rotationnel vectoriel).

Bref, il faut absolument compléter le syst̀eme. C’est le r̂ole de laloi de comportementqui va

contenir toute l’information matérielle relative au matériau consid́eŕe. On pose donc la définition

un peu informelle suivante.

DÉFINITION III.1.1. – On appelle loi de comportement (par rapport à la configuration de

réf́erenceΩ) une « fonctionnelle »

T̂ : Ω× {déformations} → S3

où S3 désigne l’espace des matrices3× 3 syḿetriques, telle que pour toute déformationϕ et tout

pointx deΩ, on ait

Tϕ(y) = T̂ (x, ϕ) poury = ϕ(x).

On a volontairement laissé le domaine de d́efinition d’une loi de comportement sous une forme

un peu vague qui lui permet de garder une grande géńeralit́e. En fait, suivant la forme particulière
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choisie pourT̂ , on aura affairèa tel ou tel mod̀ele, telle ou telle th́eorie comme l’́elasticit́e, la

plasticit́e, la visco-́elasticit́e, les fluides parfaits, les fluides visqueux (équations de Navier-Stokes

compressibles), les matériauxà mémoire pour lesquels la loi de comportement dépend de l’histoire

pasśee de la d́eformation, plus ǵeńeralement les matériaux dits intelligents.

Dans tous les cas, nous ferons sur toutes les lois de comportement unehypoth̀ese de localit́e,

c’est-̀a-dire que

T̂ (x, ϕ) = T̂ (x, ϕ̃),

quandϕ et ϕ̃ cöıncident au voisinage dex. Cette hypoth̀ese vient du fait que les contraintes sont

la résultante macroscopique de forces intermoléculaires. On considère au niveau de la ḿecanique

des milieux continus que ces interactions se produisentà distance nulle, de part et d’autre d’une

surface. Cette hypothèse peut toutefois ne pasêtre retenue dans certains modèles non locaux.

On peut de façońequivalente d́efinir la loi de comportement en termes des tenseurs de Piola-

Kirchhoff en disant que

TϕR(x) = T̂R(x, ϕ) et Σϕ(x) = Σ̂(x, ϕ),

car il suffit d’écrire

T̂R(x, ϕ) = T̂ (x, ϕ)cof∇ϕ(x) et Σ̂(x, ϕ) = ∇ϕ(x)−1T̂R(x, ϕ).

On remarque la d́ependance enx des lois de comportement enx ∈ Ω, qui permet de mod́eliser

l’inhomogéńeité mat́erielleéventuelle, comme dans un matériau composite obtenu en juxtaposant

finement plusieurs matériaux homog̀enes de nature différente (fibres de carbone dans une matrice

en ŕesine, par exemple).

Une autre remarque importanteà faire est qu’une loi de comportement est définie relativement

à une configuration de référence. Rien n’emp̂eche de changer de configuration de référence en

cours de route, mais naturellement, cette opération change la loi de comportement (il est instructif

d’écrire explicitement la forme de ce changement).

Enfin, une fois donńee une loi de comportement, le tenseur des contraintes n’est plus une

inconnue ind́ependante, puisqu’il devient fonction de la déformation, et l’on se retrouve donc avec

un syst̀eme de troiśequations aux d́erivées partielles scalairesà trois inconnues scalaires, ce qui est

a priori nettement plus sympathique.

III.2. L’axiome d’indiff érence mat́erielle (AIM)

Les lois de comportement que l’on peut choisir ne peuvent pasêtre totalement quelconques.

Elles doivent respecter l’invariance de l’espace ambiantR3 par les d́eformations rigides.

Soit Ω la configuration de ŕeférence d’un corps matériel. Effectuons une d́eformationϕ, puis

superposons̀a cette d́eformationϕ une d́eformation rigide de translationa et de rotationQ. La

déformation ŕesultant de cette superposition esta + Qϕ. Supposons maintenant que les forces
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appliqúees ont subi les m̂emes translation et rotation et imaginons un observateur qui est attaché à

la configuration d́eformée et qui est translaté et tourńe en m̂eme temps que celle-ci, sans pouvoir

mesurer la rotation et la translation (disons qu’il est placé dans une boı̂te opaque et ne voit pas

l’extérieur).

Pour cet observateur, il n’y a pas de différence entre le corps déformé avant et après trans-

lation/rotation. Les distances entre les différents points matériels de l’objet d́eformé ne sont pas

modifiées et les forces appliquées non plus, de son point de vue. Donc si le corpsétait enéquilibre

avant, il doit le rester après la translation/rotation. Pour l’observateur en boı̂te, ceci signifie que

le vecteur de contrainte de Cauchy qu’il observe ne change pas. Pour un observateur extérieurà

la bôıte, c’est-̀a-dire nous, le vecteur de contrainte de Cauchy mesuré en tout point et dans toute

direction tourne de la m̂eme quantit́e que la d́eformation rigide.

j

a+Qj

a+Qy

On est donc amené à poser l’axiome suivant.

AXIOME D’ INDIFFÉRENCEMATÉRIELLE III.2.1. – Pour toute d́eformationϕ, tout vecteura ∈ R3,

toute rotationQ ∈ SO(3) et tout couple(y, n) ∈ ϕ(Ω)×S2, le vecteur des contraintes de Cauchy

satisfait

ta+Qϕ(a+Qy,Qn) = Qtϕ(y, n). (III.2.1)

Lorsque l’on exprime l’axiome d’indiff́erencèa l’aide des lois de comportement, on obtient le

proposition suivante (à laquelle on ŕefèrera aussi comme l’AIM).

PROPOSITION III.2.2. – Une loi de comportement satisfait l’AIM si et seulement si, pour toute

déformationϕ, touta ∈ R3 et toutQ ∈ SO(3), on a

T̂ (x, a+Qϕ) = QT̂ (x, ϕ)QT , (III.2.2)

ou, de façońequivalente,

T̂R(x, a+Qϕ) = QT̂R(x, ϕ) ou Σ̂(x, a+Qϕ) = Σ̂(x, ϕ). (III.2.3)

Démonstration. – Visiblement, si l’on ata+Qϕ(a+Qy,Qn) = Qtϕ(y, n), alors par le th́eor̀eme

de Cauchy, on en déduit que ńecessairement, pour tousy etn,

T a+Qϕ(a+Qy)(Qn) = QTϕ(y)n.
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Introduisant la loi de comportement, il vient donc

T̂ (x, a+Qϕ)(Qn) = QT̂ (x, ϕ)n,

soit, en posantm = Qn,

T̂ (x, a+Qϕ)m = QT̂ (x, ϕ)QTm,

d’où (III.2.2) puisquem parcourt la sph̀ere unit́e. Ŕeciproquement, si (III.2.2) est satisfait, alors

(III.2.1) l’est clairement aussi. Les formules (III.2.3) se déduisent imḿediatement de (III.2.2).

Pour avoir affairèa une th́eorie qui respecte l’invariance fondamentale de l’espace dans lequel

nous vivons par translation/rotation, il est absolument nécessaire que les lois de comportement

choisies satisfassent l’AIM. Ceci ne signifie pas forcément qu’une th́eorie qui ne satisfait pas l’AIM,

comme l’́elasticit́e linéariśee que nous rencontrerons plus loin, est une mauvaise théorie. Cependant,

une telle th́eorie ne peut au mieux̂etre qu’une approximation de théories ǵeoḿetriquement exactes.

Il faut bien noter que c’est l’AIM qui oblige en premier lieu l’élasticit́e à être non lińeaire. Sinon

on se passerait volontiers de la non linéarit́e : les probl̀emes lińeaires sont a priori plus faciles̀a

résoudre que les problèmes non lińeaires.

III.3. Symétrie matérielle, isotropie

Un mat́eriau donńe peut, en un point donné de sa configuration de référence, posśeder des

propríet́es de syḿetrie mat́erielle au sens òu ses propríet́es ḿecaniques sont « les mêmes dans

diff érentes directions ». C’est cette notion que l’on va modéliser gr̂ace aux d́efinitions qui suivent.

Identifier des directions différentes autour d’un point de la configuration de référence revient̀a

opérer un changement de configuration de référence autour de ce point. Comme on ne s’intéresse

qu’à ce qui se passe au voisinage d’un point, il suffit de considérer des changements de variable

affines. On commence par déterminer la transformation qu’un tel changement de variable induit

sur la loi de comportement.

PROPOSITION III.3.1. – Soit A ∈ M+
3 , où M+

3 = {F ∈ M3; detF > 0}, x0 ∈ Ω, ΩA =
A(Ω − x0) + x0 et T̂ une loi de comportement par rapportà la configuration de ŕef́erenceΩ. Si

T̂A désigne la loi de comportement du même mat́eriau par rapportà la configuration de ŕef́erence

ΩA, alors on a

T̂A(x0, ϕ̃) = T̂ (x0, ϕ̃A), (III.3.1)

où pour toute d́eformationϕ̃ surΩA et toutx ∈ Ω, on a pośe

ϕ̃A(x) = ϕ̃(A(x− x0) + x0). (III.3.2)

Démonstration. – C’est pratiquement une trivialité. Les deux lois de comportement doivent

donner naissance au même tenseur de contraintes de Cauchy pour des déformations qui d́ecrivent
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la même configuration d́eformée maisà partir des deux configurations de référence diff́erentes,

c’est-̀a-dire des d́eformations d́efinies respectivement surΩA et surΩ et qui sont líees par la

relation (III.3.2).

Comme les propriét́es mat́erielles du mat́eriau sont cod́ees dans sa loi de comportement, on est

naturellement meńe à poser la d́efinition suivante.

DÉFINITION III.3.2. – On dit qu’une matriceA appartientà l’ensemble de syḿetrie mat́erielle

du mat́eriau enx0, que l’on noteGx0 , si pour tout couple de d́eformationsϕ sur Ω et ϕ̃ sur ΩA
telles queϕ = ϕ̃ au voisinage dex0, on a

T̂A(x0, ϕ̃) = T̂ (x0, ϕ). (III.3.3)

En d’autres termes, que l’on effectue (localement autour dex0) la déformationϕ, ou bien d’abord

la déformationx 7→ A(x − x0) + x0, puis lamêmedéformationϕ, on obtient le m̂eme tenseur

des contraintes dans les deux cas au point correspondant de la configuration déformée, et ce pour

toute d́eformation possible. On ne peut donc pas distinguer la configurationΩ de la configuration

ΩA au pointx0 en utilisant les seules propriét́es ḿecaniques, d’òu le terme de syḿetrie mat́erielle.

Notons que cette d́efinition est raisonnable en raison de l’hypothèse de localit́e faite plus haute.

W

W

j

j
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x
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On obtient imḿediatement la caractérisation suivante des matrices qui sont dans l’ensemble de

symétrie mat́erielle.

COROLLAIRE III.3.3. – Une matriceA appartientàGx0 si pour toute d́eformationϕ surΩ, on a

T̂ (x0, ϕ̄A) = T̂ (x0, ϕ). (III.3.4)

où ϕ̄A est une d́eformation surΩ qui cöıncide avecϕA au voisinage dex0.

COROLLAIRE III.3.4. – L’ensemble de syḿetrie mat́erielle enx0 est un sous-groupe deM+
3 .

Démonstration. – L’ensembleM+
3 est un groupe pour la multiplication des matrices. Pour

montrer queGx0 en est un sous-groupe, il suffit de montrer qu’il est non vide et stable par

multiplication et passagèa l’inverse.
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Par d́efinition, on a visiblement toujoursI ∈ Gx0 .

Si A etB appartiennent̀a M+
3 , alors clairement,ϕAB = (ϕA)B , par conśequent, si les deux

matrices sont dansGx0 , il vient pour toute d́eformationϕ,

T̂ (x0, ϕ̄AB) = T̂ (x0, ϕ̄A) = T̂ (x0, ϕ),

c’est-̀a-direAB ∈ Gx0 .

De même, siA appartientà M+
3 , alors posantψ(x) = ϕ(A−1(x − x0) + x0), c’est-̀a-dire

ψ = ϕA−1 , au voisinage dex0 (avec une extension quelconqueàΩ), on aψA = ϕ. SiA ∈ Gx0 , il

vient donc

T̂ (x0, ϕA−1) = T̂ (x0, ψ) = T̂ (x0, ψ̄A) = T̂ (x0, ϕ̄),

c’est-̀a-direA−1 ∈ Gx0 .

Un cas de syḿetrie mat́erielle int́eressant est celui de l’isotropie.

DÉFINITION III.3.5. – On dit qu’un mat́eriau est isotrope en un pointx0 de sa configuration de

réf́erence si

SO(3) ⊂ Gx0 . (III.3.5)

Dans un mat́eriau isotrope, toutes les rotations sont des symétries mat́erielles, donc le matériau

poss̀ede les m̂emes propríet́es ḿecaniques dans toutes les directions de l’espace.

Une remarquéevidente au vu de la définition III.3.5 et de la proposition III.3.1, est que l’isotropie

est relativeà une configuration de référence donńee. Elle disparâıt en ǵeńeral dans une autre

configuration de ŕeférence.

III.4. Les matériaux élastiques

Tout ce que l’on a dit plus haut sur les lois de comportement en géńeral est bien compliqúe et

nous nous contenterons de regarder en détail le cas le plus simple,̀a savoir celui de l’́elasticit́e.

Celle-ci mod́elise bien certains matériaux tels l’acier ou le caoutchouc dans des situations qui ne

sont pas trop extrêmes.

DÉFINITION III.4.1. – On dit qu’un mat́eriau estélastique si sa loi de comportement est de la

forme

T̂ : Ω̄×M+
3 → S3,

avec

Tϕ(y) = T̂ (x,∇ϕ(x)).

En d’autres termes, un matériau est́elastique si sa loi de comportement ne dépend de la d́efor-

mation que par l’interḿediaire du gradient de déformation au point considéŕe. Cette d́efinition

recouvre bien la notion usuelle du langage courant : un matériau élastique « se rappelle » sa
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configuration de ŕeférence ; s’il ýetait eńequilibre, que l’on a tiŕe dessus et qu’on l’a ensuite relâch́e,

il va revenirà cette configuration de référence (en fait, s’agissant de problèmes dynamiques, il va

plutôt vibrer comme une corde de guitare ou une lame métallique...).

De façon analogue, en termes des tenseurs de contrainte de Piola-Kirchhoff, un matériau sera

élastique si sa loi de comportement prend les formes

T̂R: Ω̄×M+
3 → M3 avecT̂R(x, F )FT = FT̂R(x, F )T etTϕR(x) = T̂R(x,∇ϕ(x)),

ou

Σ̂: Ω̄×M+
3 → S3 etΣϕ(x) = Σ̂(x,∇ϕ(x)).

Pour que cette d́efinition soit raisonnable, il faut encore vérifier qu’elle ne d́epend pas de la

configuration de ŕeférence choisie. Pour cela, on reprend la proposition III.3.1 dans le casélastique,

en ǵeńeralisant̀a un changement de variable quelconque.

PROPOSITIONIII.4.2. – SoitΩ la configuration de ŕef́erence d’un corpśelastique de loi de com-

portementT̂ , Ω̃ un ouvert diff́eomorpheà Ω, et ψ un diff́eomorphisme deΩ sur Ω̃. La loi de

comportement du matériau par rapportà Ω̃ prend la forme

T̂Ω̃(z, ϕ̃) = T̂ (ψ−1(z),∇ϕ̃(z)∇ψ(ψ−1(z))), (III.4.1)

en particulier, c’est encore une loiélastique.

Démonstration. – Vérification imḿediate. Il s’agit bien d’une loíelastique car elle est donnée

par la fonctionΩ̃×M+
3 → S3, (z, F ) 7→ T̂ (ψ−1(z), F∇ψ(ψ−1(z))).

On dit qu’un mat́eriau élastique esthomog̀enesi sa loi de comportement ne dépend pas de

la variablex. Au vu de la formule (III.4.1), l’homoǵeńeité est clairement une propriét́e de la

configuration de ŕeférence qui ne subsiste en géńeral pas si l’on change de configuration de

référence.

Nous pouvons facilement traduire les notions d’indifférence mat́erielle et d’isotropie dans le

contexte de l’́elasticit́e. Commençons par le plus important, l’indifférence mat́erielle.

PROPOSITION III.4.3. – La loi de comportement d’un matériau élastique satisfait l’AIM si et

seulement si pour toutF ∈ M+
3 et toutQ ∈ SO(3) on a

T̂ (x,QF ) = QT̂ (x, F )QT ,

T̂R(x,QF ) = QT̂R(x, F ),

Σ̂(x,QF ) = Σ(x, F ),

(III.4.2)

Il est clair (et c’est rassurant quoique toutà fait normal) que si une loi de comportement

satisfait l’AIM, toutes celles qui lui correspondent par changement de configuration de référence,

cf. (III.4.1), satisfont́egalement l’AIM.

Pour exploiter les relations préćedentes, nous avons besoin d’un résultat de factorisation bien

connu en alg̀ebre matricielle.
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LEMME (de factorisation polaire) III.4.4. –Pour toutF ∈ M+
3 , il existe une unique rotation

R ∈ SO(3) et un unique couple de matrices symétriques d́efinies positivesU etV tels que

F = RU = VR. (III.4.3)

Démonstration. – Montrons tout d’abord l’unicit́e. SiF = RU , alors ńecessairement,C =
FTF = URTRU = U2, doncU = C1/2 est unique, et comme alorsR = FU−1,R estégalement

unique. De m̂eme, siF = V S alorsB = FFT = V SSTV = V 2, doncV = B1/2 est unique, et

comme alorsS = V −1F , S estégalement unique.

Pour l’existence, il suffit de montrer que les matricesR et S préćedemment d́efinies sont des

matrices de rotation, puis queR = S. Or, RTR = U−1FTFU−1 = U−1U2U−1 = I et

SST = I de façon analogue. Les matricesR et S sont donc des matrices orthogonales. Comme

detR = detS = detFdetU−1 > 0, ce sont des rotations. DeF = RU , on tireF = (RURT )R.

La matriceRURT est syḿetrique d́efinie positive. Par unicité de la d́ecompositioǹa droite, on a

doncS = R (etV = RURT ).

Remarque. – On d́eduit de ce qui pŕec̀ede queV = RURT etB = RCRT . Les matricesU

et V sont conjugúees, ainsi que leurs carrés,B etC. Elles ont donc m̂eme trace, d́eterminant et

valeurs propres. Profitons-en pour introduire une notion qui aura son importance plus loin.

DÉFINITION III.4.5. – On appelle valeurs singulières d’une matriceF et l’on notevi(F ), les

valeurs propres deU ou deV , c’est-̀a-dire les racines carŕees des valeurs propres deB ou deC.

Remarque. – Par d́efinition, les valeurs singulières d’une matrice deM+
3 sont des nombres réels

strictement positifs. Elles n’ont rieǹa voir avec les valeurs propres deF , qui sont a priori des

nombres complexes, sauf siF est syḿetrique, bien entendu.

On d́eduit de la proposition III.4.3 et du lemme de factorisation polaire le théor̀eme important

qui suit.

THÉORÈME III.4.6. – La loi de comportement d’un matériau élastique satisfait l’AIM si et seule-

ment si pour toutF ∈ M+
3 on a

T̂ (x, F ) = RT̂ (x, U)RT ,

T̂R(x, F ) = RT̂R(x,U),

Σ̂(x, F ) = Σ(x,U),

(III.4.4)

où F = RU est la factorisation polairèa droite deF .

Démonstration. – Si l’AIM est satisfait, on aT̂ (x, F ) = T̂ (x,RU) = RT̂ (x, U)RT par

III.4.3. Réciproquement, si (III.4.4) a lieu, alors, pour toutQ ∈ SO(3), il vient T̂ (x,QF ) =
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QRT̂ (x, U)(QR)T = Q(RT̂ (x, U)RT )QT = QT̂ (x, F )QT , car(QR)U est visiblement la fac-

torisation polairèa droite deQF .

Remarques. – 1) La loi de comportement est totalement détermińee par sa restrictioǹa S+
3 .

L’influence de la rotationR est la m̂eme pour tous les matériaux. La partie matérielle de la loi ne

dépend que deU , ou de façon analogue deC, qui n’est autre que le tenseur de déformation. C’est

donc a priori une fonction arbitraire de6 variables̀a valeurs dans un espace de dimension6.

2) On peut d’ailleurs tout exprimer en fonction deC, en posantT̃ (x,C) = T̂ (x,C1/2),
T̃R(x,C) = T̂R(x,C1/2) et Σ̃(x,C) = Σ̂(x,C1/2), pour obtenir les représentationŝT (x, F ) =
RT̃ (x,C)RT , T̂R(x, F ) = RT̃R(x,C) et Σ̂(x, F ) = Σ̃(x,C).

3) Le probl̀eme de la d́etermination exṕerimentale d’une telle fonction de6 variablesà valeurs

dans un espace de dimension6 est manifestement extrêmement difficile. Dans la pratique, on doit en

fait se contenter d’informations très partielles fournies par les expériences, et ajuster au mieux des

mod̀eles pris au sein d’une famille dépendant de plusieurs paramètres. Nous verrons des exemples

de telles familles de lois plus loin.

Pour ce qui concerne les symétries mat́erielles et l’isotropie, on obtient facilement les propositions

suivantes.

PROPOSITIONIII.4.7. – Le groupe de syḿetrie mat́erielle enx0 est donńe par

Gx0 = {A ∈ M+
3 ; T̂ (x0, FA) = T̂ (x0, F ) pour toutF ∈ M+

3 }. (III.4.5)

Démonstration. – En effet, il suffit de remarquer que∇ϕ̄A(x0) = ∇ϕ(x0)A.

On peut oṕerer une classification suivant les groupes de symétrie possibles.

• Gx0 = SL(3). C’est le plus grand groupe de symétrie possible. Dans ce cas, on dit que le

mat́eriau est fluide (́elastique). Toute d́eformation de d́eterminant1, c’est-̀a-dire qui ne modifie

pas le volume, ne modifie pas les contraintes.

• Gx0 ⊂ SO(3). Dans ce cas, on dit que le matériau est solide : toute déformation non rigide crée

des contraintes.

• Les cas interḿediairesSO(3) ⊂ Gx0 ⊂ SL(3) peuvent servir̀a mod́eliser des cristaux liquides

du point de vue ḿecanique (et non pas optique !).

• Gx0 = SO(3). Dans ce cas, on dit que le matériau est solide isotrope.

• Gx0 ⊂ SO(3) avec inclusion stricte. Dans ce cas, on dit que le matériau est solide anisotrope.

Les solides anisotropes comprennent en particulier les cristaux (11 groupes cristallographiques

correspondant̀a32 classes de cristaux).

Pour l’isotropie, on obtient de façon entièrement parallèleà ce que l’on avait fait pour l’AIM :
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PROPOSITION III.4.8. – Un mat́eriau élastique est isotrope enx0 si et seulement si pour tout

F ∈ M+
3 et toutQ ∈ SO(3) on a

T̂ (x0, FQ) = T̂ (x0, F ),

T̂R(x0, FQ) = T̂R(x0, F )Q,

Σ̂(x0, FQ) = QTΣ(x0, F )Q,

(III.4.6)

et dans ce cas, il existe une applicationT̄ : S+
3 → S3 telle que

T̂ (x0, F ) = T̄ (FFT ). (III.4.7)

On a obtenu deux types de restrictions sur les lois de comportement, et deux types de représen-

tations pour ces lois, une liéeà l’AIM et que doivent donc satisfaire toutes les lois de comportement,

et une líeeà l’isotropie, qui est une propriét́e particulìere de certains corps dans certaines configura-

tions de ŕeférence. Naturellement, un corpsélastique isotrope doit satisfaire les deux simultanément.

Nous en verrons les conséquences̀a la section suivante.

III.5. Le th éorème de Rivlin-Ericksen

Rappelons d’abord quelques points d’algèbre des matrices.

DÉFINITION III.5.1. – On appelle invariants principaux d’une matrice3× 3 les trois scalaires

ι1(F ) = trF, ι2(F ) = tr (cofF ), ι3(F ) = detF,

et l’on note

ιF = (ι1(F ), ι2(F ), ι3(F )).

On rappelle que le polyn̂ome caract́eristique deF est donńe par

PF (X) = det(F −XI) = −X3 + ι1(F )X2 − ι2(F )X + ι3(F ).

En particulier, siλ1, λ2, λ3 ∈ C sont les valeurs propres deF , alors on a
ι1(F ) = λ1 + λ2 + λ3,

ι2(F ) = λ1λ2 + λ2λ3 + λ1λ3,

ι3(F ) = λ1λ2λ3,

qui sont les trois fonctions syḿetriqueśelémentaires de trois variables.

Notonségalement les formules parfois utiles suivantes
ι2(F ) =

1
2
(
ι1(F )2 − ι1(F 2)

)
,

ι3(F ) =
1
6
(
ι1(F )3 − 3ι1(F )ι1(F 2) + 2ι1(F 3)

)
.

Rappelons pour finir le th́eor̀eme de Cayley-Hamilton :PF (F ) = 0.
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THÉORÈME (de Rivlin-Ericksen) III.5.2. –SoitT̂ une loi de comportement d’un matériau élasti-

que qui satisfait l’AIM et est isotrope enx0. Alors on aT̂ (x0, F ) = T̄ (x0, FF
T ) et la fonctionT̄

est de la forme

T̄ (x0, B) = β0(ιB)I + β1(ιB)B + β2(ιB)B2, (III.5.1)

où βα, α = 0, 1, 2, sont des fonctions scalaires arbitraires définies surR3
+. Réciproquement, toute

loi satisfaisant(III.5.1) satisfait l’AIM et l’isotropie enx0.

Démonstration. – C’est un ŕesultat purement algébrique. On peut visiblement laisser tomber la

dépendance enx0 car ce dernier ne joue aucun rôle dans l’affaire.

On vérifie d’abord la ŕeciproque, qui est plus simple. SiT̂ est une fonction deB, on sait d́ejà que

la loi est isotrope. De plus, tout loi de la forme
∑
βi(ιB)Bi satisfait l’AIM. En effet,QF (QF )T =

QFFTQT = QBQT , doncT̂ (QF ) = T̄ (QBQT ). OrB etQBQT sont conjugúees, donc elles

ont même polyn̂ome caract́eristique, donc m̂emes invariants principauxιQBQT = ιB . De plus,

(QBQT )i = QBiQT . On a donc bien̂T (QF ) = QT̄ (B)QT = QT̂ (F )QT .

La partie directe du th́eor̀eme demande malheureusement plus de travail. On procède paŕetapes.

• 1èreétape. Soit̂T une loi de comportementélastique qui satisfait l’AIM et l’isotropie. Comme

elle est isotrope, on sait déjà qu’il existe une application̄T telle queT̂ (F ) = T̄ (B). On va d’abord

montrer que toute rotation qui diagonaliseB diagonalise aussīT (B).

CommeB est syḿetrique, elle est orthogonalement diagonalisable. SoitQ0 ∈ SO(3) une rotation

telle que

QT0 BQ0 =

λ1 0 0
0 λ2 0
0 0 λ3

 , λi > 0,

et fj , j = 1, . . . , 3, les vecteurs colonne deQ0, qui forment une base orthonormée directe de

vecteurs propres deB.

On consid̀ere les deux rotations particulières suivantes

Q1 =

−1 0 0
0 1 0
0 0 −1

 , Q2 =

−1 0 0
0 −1 0
0 0 1

 .

On remarque que, pourα = 1, 2,

(Q0Qα)TBQ0Qα = QTαQ
T
0 BQ0Qα = QTαdiag (λi)Qα = diag (λi) = QT0 BQ0.

Par l’AIM, on en d́eduit que

QTα(QT0 T̄ (B)Q0)Qα = T̄ ((Q0Qα)TBQ0Qα) = T̄ (QT0 BQ0) = QT0 T̄ (B)Q0.

Ceci implique queQT0 T̄ (B)Q0 est une matrice diagonale. En effet, toute matrice3 × 3 W telle

queQTαWQα = W pourα = 1, 2 est trivialement diagonale.
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• 2èmeétape. On va montrer quēT (B) = b0(B)I + b1(B)B + b2(B)B2 où lesbi(B) sont des

scalaires.

D’après la premìereétape, on aQT0 T̄ (B)Q0 = diag (µi). De plus, tout vecteur propre deB est

vecteur propre dēT (B), ce qui implique queB et T̄ (B) ont les m̂emes espaces propres et le même

nombre de valeurs propres distinctes. Soitk ce nombre (1 ≤ k ≤ 3 dans notre cas). Nuḿerotons

λ1, λ2, . . . , λk les valeurs propres distinctes deB etµ1, µ2, . . . , µk les valeurs propres distinctes

de T̄ (B) de telle sorte que les espaces propres deλj et µj cöıncident pour1 ≤ j ≤ k. On peut

alorsécrire

B =
k∑
j=1

λjEj et T̄ (B) =
k∑
j=1

µjEj ,

oùEj =
∑
l;λl=λj

fl ⊗ fl. On voit donc queB et T̄ (B) appartiennent au sous-espace vectorielV

deM3 engendŕe par lesEj . Comme pour tout entiern ∈ N,Bn =
∑k
j=1 λ

n
jEj , il en va de m̂eme

deBn.

Par construction, dimV = k. On va montrer que la famille(Bn)0≤n≤k−1 en est une base.

Comme elle ak éléments, il suffit de montrer qu’elle est libre. Or le déterminant des composantes

de cette famille dans la base desEj est un d́eterminant de Van der Monde

det((Bn)0≤n≤k−1) =

∣∣∣∣∣∣∣∣
1 λ1 λ2

1 . . . λk−1
1

1 λ2 λ2
2 . . . λk−1

2
...

...
... . . .

...
1 λk λ2

k . . . λk−1
k

∣∣∣∣∣∣∣∣
qui est non nul puisque lesλj sont distincts.

La famille (Bn)0≤n≤k−1 est une base deV et T̄ (B) appartient̀aV , donc on a

T̄ (B) =
k−1∑
j=0

bj(B)Bj ,

où bj(B) est la composante dēT (B) surBj . Compĺetant sik < 3 par0, on obtient bien

T̄ (B) =
2∑
j=0

bj(B)Bj , (III.5.2)

dans tous les cas.

• 3èmeétape. Il restèa montrer quebj(B) ne d́epend que des invariants principaux deB. Pour

cela on utilise une dernière fois l’AIM. En reportant celui-ci dans (III.5.2), on voit que

2∑
j=0

bj(QTBQ)Bj =
2∑
j=0

bj(B)Bj .
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Si j ≥ k, alorsbj(B) = 0 = bj(QTBQ) par le m̂eme raisonnement que ci-dessus. Sij ≤ k − 1,

alors la familleBj étant libre, on áegalementbj(B) = bj(QTBQ). Les fonctionsbj sont invariantes

par conjugaison par des rotations ; on dit que ces sont des invariants.

Pour montrer qu’elles sont seulement fonction des invariants principaux, il suffit de remarquer

que siιB = ιB′ , alorsB′ = QTBQ pour une certaine rotationB. Mais ceci est pratiquement

évident, car siιB = ιB′ , alorsB etB′ ont même polyn̂ome caract́eristique. Comme se sont des

matrices syḿetriques, toutes les racines sont réelles de multiplicit́eégalèa la dimension des espaces

propres, et on peut choisir des bases de vecteurs propres orthonormées. Une rotation qui passe d’une

telle base pourB à une telle base pourB′ fait l’affaire.

Remarques. – 1) Il est clair d’apr̀es la d́emonstration que le théor̀eme de Rivlin-Ericksen reste

vrai en dimension quelconque pour des matricesn× n.

2) Gr̂ace au th́eor̀eme de Rivlin-Ericksen, on est passé, pour d́eterminer la loi de comportement

d’un mat́eriau isotrope, de6 fonctions scalaires arbitraires sur un espace de dimension6, à trois

fonctions scalaires arbitraires définies surR3
+. C’est mieux que le cas géńeral, mais ńeanmoins

toujours compliqúe.

COROLLAIRE III.5.3. – Soit Σ̂ la loi de comportement d’un matériau élastique qui satisfait

l’AIM et est isotrope enx0, expriḿee en termes du second tenseur de Piola-Kirchhoff. Alors

on aΣ̂(x0, F ) = Σ̃(x0, F
TF ) et la fonctionΣ̃ est de la forme

Σ̃(x0, C) = γ0(x0, ιC)I + γ1(x0, ιC)C + γ2(x0, ιC)C2, (III.5.3)

où γα, α = 0, 1, 2, sont des fonctions scalaires arbitraires définies surR3
+.

Démonstration. – Il suffit d’écrire Σ̃ en fonction deT̄ et d’utiliser le th́eor̀eme de Cayley-

Hamilton.

Remarque. – La formeélégante (III.5.3) est une des raisons d’introduire le second tenseur

de Piola-Kirchhoff. L’expression du théor̀eme de Rivlin-Erickseǹa l’aide du premier tenseur de

Piola-Kirchhoff ne donne pas naissanceà de belles expressions.

DÉFINITION III.5.4. – On appelletenseur de contrainte résiduelle tenseurT̂ (x, I) qui donne les

contraintes de Cauchy dans la configuration de réf́erence. On dit que la configuration de réf́erence

estnaturellesi le tenseur de contrainte résiduel est nul.

On a clairement̂T (x, I) = T̂R(x, I) = Σ̂(x, I), i.e., dans la configuration de référence, les trois

tenseurs de contraintes coı̈ncident.

Il est naturel de prendre pour configuration de référence une configuration naturelle, s’il en existe

une. Ńeanmoins, rien n’assure l’existence d’une telle configuration a priori.
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PROPOSITION III.5.5. – Le tenseur de contrainte résiduel en un point isotrope est une pression

hydrostatique.

Démonstration. – Par le th́eor̀eme de Rivlin-Ericksen,

T̂ (x0, I) =
(
β0(x0, ιI) + β1(x0, ιI) + β2(x0, ιI)

)
I,

avecιi = (3, 3, 1).

Dans la section suivante, nous allons exploiter un peu plus finement le théor̀eme de Rivlin-

Ericksen.

III.6. Loi de comportement au voisinage d’une configuration isotrope. Coefficients de Laḿe.

Pour simplifier, on se place dans le cas d’un matériau homog̀ene, dont la configuration de

référence est isotrope, c’est-à-dire que tout point est isotrope. On peut sans difficulté effectuer les

raisonnements qui suivent avec une dépendance enx. L’id ée est de faire un développement limit́e

deΣ̃ au voisinage deC = I.

THÉORÈME III.6.1. – Consid́erons un mat́eriauélastique homog̀ene isotrope tel que les fonctions

γα de la formule(III.5.3) soient diff́erentiables en(3, 3, 1). Alors il existe trois constantes réelles

π, µ etλ telles que

Σ̃(C) = −πI + 2µE + λ(trE)I + o(E), (III.6.1)

oùE = 1
2 (C − I).

Démonstration. – On commence par développer les invariants principaux deC. Tout d’abord,

ι1(C) = tr (C) = tr (I + 2E) = 3 + 2 trE.

De façon analogue,

ι3(C) = det(C) = det(I + 2E) = 1 + 2 trE + o(E).

Enfin,

ι2(C) = tr (cofC) =
1
2
(
(trC)2 − tr (C2)

)
=

1
2
(
(3 + 2 trE)2 − tr (I + 4E + 4E2)

)
=

1
2
(
9 + 12 trE − 3− 4 trE + o(E)

)
= 3 + 4 trE + o(E).

Par conśequent, utilisant la diff́erentiablit́e des fonctionsγα, il vient

γα(ιC) = γα(3, 3, 1) +
(
2
∂γα
∂ι1

+ 4
∂γα
∂ι2

+ 2
∂γα
∂ι3

)
(3, 3, 1) trE + o(E).
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Finalement, on obtient,

Σ̃(C) =
(
γ0 + γ1 + γ2

)
(3, 3, 1)I +

2∑
α=0

(
2
∂γα
∂ι1

+ 4
∂γα
∂ι2

+ 2
∂γα
∂ι3

)
(3, 3, 1) trE

+(2γ1 + 4γ2)(3, 3, 1)E + o(E),

d’où le ŕesultat avec

π = −
(
γ0+γ1+γ2

)
(3, 3, 1), µ = 2(γ1+2γ2)(3, 3, 1) etλ = 2

2∑
α=0

(∂γα
∂ι1

+2
∂γα
∂ι2

+
∂γα
∂ι3

)
(3, 3, 1).

Remarques. – 1) La constanteπ est la pression hydrostatique résiduelle et les constantesµ etλ

sont lescoefficients de Laḿedu mat́eriau.

2) Gr̂ace au th́eor̀eme de Rivlin-Ericksen, la connaissance approximative d’une loi de comporte-

ment au voisinage d’une configuration isotrope se réduità celle de3 constantes ŕeelles seulement !

Il convient de noter que le m̂eme calcul de d́eveloppement limit́e au premier ordre enE sans

l’hypothèse d’isotropie fait intervenir6 constantes pour les contraintes résiduelles et6 × 6 = 36
constantes pour les termes linéaires enE, soit au total42 constantes matérielles au lieu de3. La

simplification est radicale.

COROLLAIRE III.6.2. – Si le mat́eriau est homog̀ene isotrope avec une configuration de réf́erence

naturelle, alors on a

Σ̃(C) = 2µE + λ(trE)I + o(E). (III.6.2)

Nous allons dans ce dernier cas tenter d’interpréter physiquement les coefficients de Lamé et par

là même imposer des restrictions sur les valeurs qu’il est raisonnable de leur attribuer. Pour cela,

nous allons effectuer trois expériences de pensée.

DÉFINITION III.6.3. – On appelle d́eformation homog̀ene une d́eformation dont le gradient est

constant surΩ,

∇ϕ(x) = A.

PROPOSITIONIII.6.4. – Dans un mat́eriau homog̀ene, une d́eformation homog̀ene est maintenue

enéquilibre par l’action de tractions de surface seulesT̂R(A)n.

Démonstration. – En effet,T̂R(A) ne d́epend pas dex, donc divT̂R(A) = 0.

• 1ère exṕerience de pensée.On consid̀ere un cube de matériau homog̀eneΩ = {0 < xi < h}.
On le soumet̀a la famille de d́eformations homog̀enes

ϕε(x) =

 x1

x2 + εx3

x3

 , ∇ϕε(x) = Aε = I + ε

 0 0 0
0 0 1
0 0 0

 ,
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pourε ∈ R. Il s’agit de d́eformations de cisaillement pur.

h

eh

je

Pour ces d́eformations, on a

Eε =
ε

2

 0 0 0
0 0 1
0 1 ε

 =
ε

2

 0 0 0
0 0 1
0 1 0

 + o(ε),

par conśequent, en substituant dans le développement limit́e des contraintes, il vient

Σϕ
ε

(x) = εµ

 0 0 0
0 0 1
0 1 0

 + o(ε),

soit

Tϕ
ε

R (x) = εµ

 0 0 0
0 0 1
0 1 0

 + o(ε).

Pour ŕealiser cette famille de déformations, il faut donc appliquer les tractions

tεR = −εµe2 + o(ε) sur la facex3 = 0,

tεR = εµe2 + o(ε) sur la facex3 = h,

tεR = −εµe3 + o(ε) sur la facex2 = 0,

tεR = εµe3 + o(ε) sur la facex2 = h,

tεR = 0 sur les autres faces.

On voit donc queµ = limε→0(tε · e2/ε) sur la facex3 = h du cube. On en d́eduit que

nécessairement, on doit avoirµ ≥ 0. En effet, dans le cas contraire, en tirant sur le cube vers

la droite sur sa face supérieure, on obtiendrait une déformation òu cette m̂eme face se d́eplacerait

vers la gauche, et vice-versa. Ce comportement violemment contraireà l’intuition physique est̀a

exclure. En fait, on impose un peu plus

µ > 0.

En effet, d’apr̀es ce qui pŕec̀ede,µ mesure la ŕesistance du matériau au cisaillement : plusµ est

grand, plus il faut tirer fort sur les faces du cube pour obtenir une même d́eformation. C’est pourquoi
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on appelleµmodule de cisaillementdu mat́eriau. Un mat́eriau de module de cisaillement nul serait

tellement immat́eriel en cisaillement qu’il ne possèderait pas la moindre stabilité.

• 2ème exṕerience de pensée.On consid̀ere une boule de matériau homog̀eneΩ = {‖x‖ < R}.
On la soumet̀a la famille de d́eformations homog̀enes

ϕε(x) = (1− ε)x, ∇ϕε(x) = Aε = (1− ε)I,

pourε ∈ R. Il s’agit de d́eformations de compression homogène pourε > 0 et dilatation homog̀ene

pourε < 0.

R
(1-e)R

je

Pour ces d́eformations, on a

Eε = (−ε+ o(ε))I,

par conśequent, en substituant dans le développement limit́e des contraintes, il vient

Σϕ
ε

(x) = (−ε(2µ+ 3λ) + o(ε))I.

Pour ŕealiser cette famille de déformations, il faut donc appliquer les tractions

tεR(x) = (−ε(2µ+ 3λ) + o(ε))n(x) avecn(x) = x/R sur∂Ω.

On voit apparâıtre un nouveau coefficient matériel κ = 1
3 (2µ + 3λ) = − 1

3 limε→0(tεR · n/ε) qui

mesure la ŕesistance du matériauà la compression et que l’on appellemodule de compressibilité.

Le facteur3 vient du fait que3ε mesure la variation relative du volume au premier ordre. Comme

on s’attend physiquementà ce qu’une pression positive sur la boule se traduise par une diminution

de volume de celle-ci, et vice-versa, on est donc amenésà poserκ ≥ 0, c’est-̀a-direλ ≥ − 2µ
3 . Plus

κ est grand, plus il faut exercer une pression forte pour obtenir le même changement de volume.

Pour la m̂eme raison que plus haut, on va en fait supposer que

κ > 0.

• 3ème exṕerience de pensée.Cette exṕerience est un peu plus compliquée. On consid̀ere un

cylindre de mat́eriau homog̀eneΩ = {x2
1 + x2

2 < r2, 0 < x3 < h}. On le soumet̀a la famille de

déformations homog̀enes

ϕεδ(x) =

 (1− εδ)x1

(1− εδ)x2

(1 + ε)x3

 , ∇ϕε(x) = Aε = I + ε

−δ 0 0
0 −δ 0
0 0 1

 ,
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pourε, δ ∈ R. L’id ée est d’́etirer le cylindre le long de son axe pourε > 0 et que celui-ci s’amincisse

simultańement pourδ > 0. Le point crucial est que l’on souhaite réaliser ces d́eformations en

appliquant des tractions uniquement sur les bases du cylindre et non pas sur sa surface latérale,

sinon il n’y a aucune raison que le cylindre s’amincisse. Ceci signifie que l’on demande que

Σϕ
εδ

11 = Σϕ
εδ

12 = Σϕ
εδ

22 = 0.

h

(1-ed)r

jed (1+e)h

r
e
Rt

On va admettre (on peut démontrer, en utilisant le théor̀eme des fonctions implicites que c’est vrai

sous des hypoth̀eses raisonnables) qu’il existe une unique fonction continue définie au voisinage

de0, ε→ δ(ε) telle que les d́eformationsϕε = ϕεδ(ε) aient cette propriét́e.

Pour ces d́eformations, on a

Eε = ε

−δ(ε) 0 0
0 −δ(ε) 0
0 0 1

 + o(ε),

par conśequent, en substituant dans le développement limit́e des contraintes, il vient

Σϕ
ε

(x) = ε

λ− 2(µ+ λ)δ(ε) 0 0
0 λ− 2(µ+ λ)δ(ε) 0
0 0 2µ+ λ− 2λδ(ε)

 + o(ε).

Commeδ(ε) est tel queΣϕ
ε

11 = 0, on voit que

δ(ε) → ν =
λ

2(µ+ λ)
quandε→ 0.

Le nouveau coefficient matériel ν est appeĺe coefficient de Poisson. Pour que le cylindre ait le

comportement physique de s’amincir quand on l’étire et ŕeciproquement de s’épaissir quand on

l’ écrase, il faut queν ≥ 0. On supposera donc en fait

ν > 0.

Pour ŕealiser cette famille de déformations, il faut de plus appliquer les tractions

tεR(x) = ±ε(2µ+ λ− 2λδ(ε))e3 + o(ε)
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sur les bases supérieure et inf́erieure du cylindre. En particulier, sur la base supérieure, il vient

lim
ε→0

(tεR(x) · e3/ε) =
µ(2µ+ 3λ)
µ+ λ

= E.

Le coefficientE s’appelle lemodule d’Young. Comme on souhaite que le cylindre s’étire quand on

tire dessus et non l’inverse, on suppose que

E > 0.

Le module d’Young mesure la résistance du matériauà l’étirement dans cette troisième exṕerience :

plus il est grand, plus il faut tirer fort pour réaliser un m̂emeétirement. Le coefficient de Poisson

mesure lui le degré d’incompressibilit́e du mat́eriau dans cette expérience (attention, ce n’est pas la

même exṕerience que dans le cas numéro 2, donc ce n’est pas la même notion d’incompressibilité).

En effet, le volume du cylindre déformé est de la forme

π(1 + ε)h(1− νε)2R2 + o(ε) = πhR2(1 + (1− 2ν)ε) + o(ε),

sa variation relative au premier ordre est donnée par(1− 2ν)ε.

• Récapitulation des ŕesultats des trois expériences.En plus des deux coefficients de Laméµ et

λ, on a vu apparâıtre trois autres coefficients importants, le module de compressibilité, le module

d’Young et le coefficient de Poisson

κ =
1
3
(2µ+ 3λ), E =

µ(2µ+ 3λ)
µ+ λ

et ν =
λ

2(µ+ λ)
.

Ces coefficients sont tels que

µ > 0, κ > 0, E > 0 et ν > 0.

Remarquons que ces quatre inégalit́es impliquent que

λ > 0.

Dans ce cas, les formules sont inversibles et l’on a

µ =
E

2(1 + ν)
et λ =

Eν

(1 + ν)(1− 2ν)
,

de plus

0 < ν <
1
2
.

Cette dernìere ińegalit́e montre que la variation relative de volume dans l’expérience d’́etirement

du cylindre est toujours positive, mais d’autant plus petite queν est proche de1/2.
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Du point de vue des unités physiques, les coefficientsµ, λ, κ et E sont homog̀enesà des

pressions et se mesurent en N/m2 dans le syst̀eme international. Le coefficientν est un nombre

sans dimension, sa valeur ne dépend pas du système d’unit́es choisi.

À titre d’illustration, voici quelques valeurs typiques de ces coefficients pour des matériaux

courants.

E en105 kg/cm2
ν λ en105 kg/cm2

µ idem κ idem

acier 21 0,28 10 8,2 16

cuivre 11 0,34 8,7 4,1 11

aluminium 7 0,31 6,2 3,8 8,8

verre 5,5 0,25 2,2 2,2 3,7

plomb 1,8 0,44 4,6 0,63 5

caoutchouc 0,037 0,485 0,4 0,012 0,41

Le mat́eriauélastique le plus simple homogène isotrope et ayant une configuration naturelle est

le mat́eriau de Saint Venant-Kirchhoff.

DÉFINITION III.6.5. – On appelle loi de Saint Venant-Kirchhoff la loi de comportement

Σ̃(C) = 2µE + λ(trE)I. (III.6.3)

On obtient cette loi en supprimant le reste dans le développement limit́e d’une loi ǵeńerale. Elle

satisfait donc trivialement l’AIM et l’isotropie,̃Σ(I) = 0 et les coefficients de Laḿe du mat́eriau

de Saint Venant-Kirchhoff sont bienµ etλ. Cette loi est suffisamment simple pour permettre des

calculs nuḿeriques. Malheureusement, elle est beaucoup trop simple pour rendre compte de la

diversit́e des comportements réels. Enfin, ses propriét́es math́ematiques ne sont pas excellentes vis-

à-vis du calcul des variations. C’est néanmoins un exemple simple et utile de loi de comportement

enélasticit́e non lińeaire.



IV
Probl èmes aux limites, existence locale

IV.1. Les problèmes aux limites de l’́elasticité

Récapitulons leśequations d’́equilibre avec la loi de comportement et les différentes conditions

aux limites, 
− div T̂R(x,∇ϕ(x)) = fϕ(x) dansΩ,

T̂R(x,∇ϕ(x))n(x) = gϕ(x) surΓ1,

ϕ(x) = ϕ0(x) surΓ0.

(IV.1.1)

La condition impośee surΓ0 est une condition dedéplacement, c’est-̀a-dire une condition de

Dirichlet pour le probl̀eme d’́elasticit́e. La condition impośee surΓ1 est une condition detraction,

c’est-̀a-dire une condition de Neumann pour le problème d’́elasticit́e.

g j

j
f

G0
G1

Si Γ1 = ∅, on parle d’un probl̀eme endéplacement pur, ce qui est une situation relativement rare

dans la pratique. SiΓ0 = ∅, on parle d’un probl̀eme entraction pure. Le cas le plus courant est

celui du probl̀eme mixte en d́eplacement-traction. Il existe d’autres types de conditions aux limites

comme les conditions unilatérales correspondantà la pŕesence d’un obstacle que le corps matériel

ne peut pas franchir.

On rappelle que l’on se place dans le cadre de l’hypothèse des forces mortesfϕ = f , gϕ = g.

Dans ce cas, le système (IV.1.1) est un système quasilińeaire du second ordre non linéaire qui
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s’écrit si toutes les fonctions sont suffisamment régulìeres sous la forme
−Aijkl(x,∇ϕ(x))

∂2ϕk
∂xl∂xj

(x) +Bi(x,∇ϕ(x)) = fi(x) dansΩ,

(T̂R(x,∇ϕ(x)))ijn(x)j = gi(x) surΓ1,

ϕ(x)i = ϕ0(x)i surΓ0.

où

Aijkl(x,∇ϕ(x)) =
∂(T̂R)ij
∂Fkl

(x, F )

est letenseur d’́elasticit́eet

Bi(x,∇ϕ(x)) = −∂(T̂R)ij
∂xj

(x, F )

est un terme d̂u à l’inhomoǵeńeité éventuelle du matériau.

Ce syst̀eme d’́equations aux d́erivées partielles non lińeaires est trop compliqué en ǵeńeral. Pour

s’en convaincre, il est utile d’écrire in extenso le système correspondant au matériau le plus simple,

le mat́eriau de Saint Venant-Kirchhoff. Il n’existe pas de théorie ǵeńerale d’existence pour ce type

de syst̀emes. Par ailleurs, les questions liéesà l’injectivité locale et globale des déformations ne

sont pas incorporées dans le problème aux limites, et doiventêtre trait́eesà part.

Dans ce chapitre, nous allons effectuer uneétude de port́ee limit́ee, de par les hypothèses que nous

devrons faire, de l’existence et de l’unicité pour ce probl̀eme aux limites. L’id́ee est de lińeariser le

probl̀eme au voisinage d’une solution connue et de procéder par inversion locale.

IV.2. Élasticité linéarisée

DÉFINITION IV.2.1. – On appellesyst̀eme de l’́elasticit́e linéariśee homog̀ene isotropele syst̀eme

d’équations aux d́erivées partielles lińeaire suivant

−divσ(u) = h dansΩ,

σ(u)n = k surΓ1,

u = u0 surΓ0,

σ(u) = 2µe(u) + λ tr (e(u))I,

e(u) =
1
2
(∇u+∇uT ).

(IV.2.1)

On va dans un premier tempsétudier ce système pour lui-m̂eme, puis voir dans quelle mesure il

est líe au probl̀eme d’́elasticit́e non lińeaire et peut servir̀a sa ŕesolution. Notons tout de suite que

la loi de comportementu 7→ σ(u) ne satisfait pas l’AIM, de quelque façon que l’on interprète le

tenseurσ(u) comme tenseur de contraintes.
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Le syst̀eme de l’́elasticit́e linéariśee peut encore s’écrire, pour sa partie EDP, comme

µ∆u+ (λ+ µ)∇(divu) + h = 0,

ou encore

∆u+
1

1− 2ν
∇(divu) +

1
µ
h = 0,

équations encore connues sous le nom d’équations de Navier ou système de Saint Venant.

Pour simplifier, on se placera dans le casu0 = 0. Pour ŕesoudre le système, on pŕefère en

introduire une formulation variationnelle. Pour cela, on multiplie scalairement la premièreéquation

de (IV.2.1) par une fonction-testv qui s’annule surΓ0, on int̀egre le ŕesultat par parties et on utilise

la condition aux limites de traction pour obtenir la forme

∀ v; v = 0 surΓ0,

∫
Ω

σ(u) : e(v) dx−
∫

Ω

h · v dx−
∫

Ω

k · v dγ = 0. (IV.2.2)

On remarque que cette formulation a un sens siu, v ∈ H1(Ω; R3), h ∈ L2(Ω; R3) et k ∈
L2(Γ1; R3), par exemple. Ceci nous conduità introduire l’espace

V = {v ∈ H1(Ω; R3); v = 0 au sens de la trace surΓ0}, (IV.2.3)

qui est un sous-espace vectoriel fermé deH1(Ω; R3), donc un espace de Hilbert pour toute norme

hilbertiennéequivalentèa la norme deH1. Le probl̀eme variationnel prend donc la forme abstraite

familière : trouveru ∈ V tel que

∀ v ∈ V, a(u, v) = l(v), (IV.2.4)

où

a(u, v) =
∫

Ω

σ(u) : e(v) dx

est une forme bilińeaire syḿetrique, visiblement continue surV et

l(v) =
∫

Ω

h · v dx+
∫

Ω

k · v dγ

est une forme lińeaire,également visiblement continue surV . Pour pouvoir ŕesoudre ce problème

variationnel en utilisant le th́eor̀eme de Lax-Milgram, il manque un ingrédient crucial, laV-ellipticité

de la forme bilińeaire. Ce sera l’objet de la section suivante.

Auparavant, regardons en quel sens une solutionéventuelle du problème variationnel (IV.2.4)

est solution du système d’EDP (IV.2.1). Pour cela il faut introduire l’espace

H(div,Ω; M3) = {σ ∈ L2(Ω; M3); divσ ∈ L2(Ω; R3)}. (IV.2.5)

Muni de la norme naturelle

‖σ‖2H(div,Ω;M3)
= ‖σ‖2L2(Ω;M3)

+ ‖divσ‖2L2(Ω;R3), (IV.2.6)

c’est un espace de Hilbert dans lequel les fonctions régulìeres sont denses (ce dernier point technique

mérite une v́erification).
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PROPOSITIONIV.2.2. – Il existe une unique application linéaire continueγn:H(div,Ω; M3) →
H−1/2(∂Ω; R3), appeĺeetrace normale, telle que pour toutσ régulier, on ait

γn(σ) = σn.

Démonstration. – Soitσ de classeC∞(Ω̄). Pour toutv ∈ H1(Ω; R3), on a∫
Ω

σ : ∇v dx = −
∫

Ω

divσ · v dx+
∫
∂Ω

(σn) · v dγ.

Par conśequent,∣∣∣∫
∂Ω

(σn) · v dγ
∣∣∣ ≤ ‖divσ‖L2(Ω;R3)‖v‖L2(Ω;R3) + ‖σ‖L2(Ω;M3)‖∇v‖L2(Ω;M3)

≤ C‖σ‖H(div,Ω;M3)‖v‖H1(Ω;R3).

En particulier, sig est unélément quelconque deH1/2(∂Ω; R3), alors on a∣∣∣∫
∂Ω

(σn) · g dγ
∣∣∣ ≤ C‖σ‖H(div,Ω;M3) inf

v=g sur∂Ω
‖v‖H1(Ω;R3) = C‖σ‖H(div,Ω;M3)‖g‖H1/2(∂Ω;R3).

La forme lińeaireγn(σ) surH1/2(∂Ω; R3) définie par

〈γn(σ), g〉 =
∫
∂Ω

(σn) · g dγ

est donc continue. C’est unélément deH−1/2(∂Ω; R3), qui n’est autre que le dual deH1/2(∂Ω; R3).
De plus,

‖γn(σ)‖H−1/2(∂Ω;R3) ≤ C‖σ‖H(div,Ω;M3),

d’apr̀es ce qui pŕec̀ede. L’applicationγn, seulement d́efinie jusqu’̀a pŕesent sur les fonctions

régulìeres, se prolonge par continuité à H(div,Ω; M3) de façon unique, puisque celles-ci sont

denses dans cet espace.

PROPOSITION IV.2.3. – Soit u ∈ V solution du probl̀eme variationnel(IV.2.4). Alors, σ(u)
appartientàH(div,Ω; M3) et l’on a−divσ(u) = h au sens deL2 etγn(σ(u)) = k au sens deL2

également.

Démonstration. – Siu ∈ V , alors trivialement,σ(u) ∈ L2(Ω; M3). On commence par prendre

v ∈ D(Ω; R3) dans le probl̀eme variationnel. Il vient∫
Ω

σ(u) : e(v) dx =
∫

Ω

h · v dx.

Or σ(u) est syḿetrique, doncσ(u) : e(v) = σ(u) : ∇v. On en d́eduit que

〈−divσ(u), v〉 = 〈h, v〉,
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les crochetśetant ceux de la dualitéD′,D. Par conśequent,

−divσ(u) = h (IV.2.7)

au sens des distributions. Comme le second membre est dansL2, on voit queσ(u) ∈ H(div,Ω; M3)
et que l’́equation (IV.2.7) a lieu au sens deL2.

Par d́efinition de la trace normale deσ(u), et du fait queσ(u) est syḿetrique, on a alors pour

toutv ∈ V ,

〈γn(σ(u)), v〉 =
∫

Ω

σ(u) : e(v) dx+
∫

Ω

divσ(u) · v dx

= a(u, v)−
∫

Ω

h · v dx =
∫

Γ1

k · v dγ = 〈k, v〉

les crochetśetant ceux de la dualitéH−1/2(∂Ω; R3),H1/2(∂Ω; R3). Commev est arbitraire dansV ,

on en d́eduit que la restriction deγn(σ(u)) àΓ1 est dansL2 et y estégaleàk.

IV.3. In égalités de Korn, existence et unicit́e

Il existe de nombreuses façons de démontrer les ińegalit́es de Korn. Celle que nous retiendrons

s’appuie sur le lemme de Lions suivant.

LEMME (de Lions) IV.3.1. –SoitΩ un ouvert Lipschitzien deRn etv unélément deH−1(Ω) tel

que∂iv ∈ H−1(Ω) pour touti. Alorsv ∈ L2(Ω).

Démonstration. – Dans le cas òu Ω = Rn, le lemme de Lions se déduit rapidement d’un calcul

de transforḿee de Fourier. En effet, une distribution tempéŕeeu est dansH−1(Rn) si et seulement

si (1 + |ξ|2)−1/2û est dansL2. Par conśequent,

v ∈ H−1, ∂iv ∈ H−1 ⇔
∫

Rn

|v̂(ξ)|2

1 + |ξ|2
dξ < +∞ et

∫
Rn

ξ2i |v̂(ξ)|2

1 + |ξ|2
dξ < +∞.

Sommant toutes les intégrales, on obtient donc∫
Rn

|v̂(ξ)|2 dξ < +∞ c’est-̀a-direv ∈ L2.

Le casΩ ouvert Lipschitzien est nettement plus technique et nous l’admettrons.

Remarque. – Dans le casΩ = Rn, on a de plus que‖v‖2L2 = ‖v‖2H−1 +
∑n
i=1 ‖∂iv‖2H−1 .

THÉORÈME (inégalit́e de Korn) IV.3.2. –SoitΩ un ouvert Lipschitzien deR3. Il existe une cons-

tanteC(Ω), ne d́ependant que deΩ, telle que siv ∈ L2(Ω; R3) est tel quee(v) ∈ L2(Ω; M3),
alors en faitv ∈ H1(Ω; R3) avec

‖∇v‖2L2(Ω;M3)
≤ C(Ω)(‖v‖2L2(Ω;R3) + ‖e(v)‖2L2(Ω;M3)

). (IV.3.1)
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Démonstration. – Soit E(Ω) = {v ∈ L2(Ω; R3); e(v) ∈ L2(Ω; M3)}. Muni de la norme

naturelle‖v‖2E(Ω) = ‖v‖2L2(Ω;R3) + ‖e(v)‖2L2(Ω;M3)
, c’est clairement un espace de Hilbert. De

plus, on aH1(Ω; R3) ↪→ E(Ω) avec injection continue. L’id́ee est de montrer que cette injection

est surjective. Cela montrera l’inégalit́e (IV.3.1) par le th́eor̀eme de Banach. En effet, celle-ci ne dit

rien d’autre que l’inverse de l’injection continue ci-dessus est continue.

On veut donc montrer que siv ∈ E(Ω), alorsv ∈ H1(Ω; R3). Commev ∈ L2(Ω; R3), on a

∂jv ∈ H−1(Ω; R3). De plus, on remarque que

∂jkvi = ∂jeik(v) + ∂keij(v)− ∂iejk(v) ∈ H−1(Ω). (IV.3.2)

Le lemme de Lions implique donc que∂jv ∈ L2(Ω; R3), c’est-̀a-direv ∈ H1(Ω; R3).

Remarque. – L’inégalit́e de Korn est de prime abord surprenante. En effet, la partie symétrique

du gradient dev ne contient que6 combinaisons lińeaires particulìeres des9 composantes du

gradient dev. On s’attend donc plutôt à ce quee(v) contienne moins d’information que∇v, et

il est étonnant de voir que l’on peut néanmoins contr̂oler dansL2 toutes les d́erivées partielles

de v à l’aide de ces seules combinaisons linéaires, et dev elle-même. La raison profonde est

que, contrairement aux apparences,e(v) contient bien toute l’information de∇v, puisque gr̂aceà

l’identité (IV.3.2), on peut ŕecuṕerer toutes les d́erivées secondes dev à partir dee(v).

Pour montrer que l’ińegalit́e de Korn entrâıne la V-ellipticité du probl̀eme variationnel de

l’ élasticit́e linéariśee, nous allons avoir besoin du lemme suivant.

LEMME IV.3.3. – Soit v ∈ D′(Ω; R3) une distribution telle quee(v) = 0. Alors, v est un

déplacement rigide infinitésimal

v(x) = a ∧ x+ b aveca, b ∈ R3.

Démonstration. – En effet, sie(v) = 0, on d́eduit de l’identit́e (IV.3.2) que∂jkv = 0 pour

tousj, k. Par conśequent,v est une fonction affine de la formev(x) = Ax + b où A ∈ M3 et

b ∈ R3. Comme∇v = A, on d́eduit queAT +A = 0, donc queA est antisyḿetrique. On peut par

conśequent repŕesenter son action sur un vecteurx comme un produit vectoriel par un vecteura.

Dans toute la suite, on suppose que la mesure bidimensionnelle deΓ0 est strictement positive,

c’est-̀a-dire que l’on ne consid̀ere pas le problème de traction pure.

COROLLAIRE IV.3.4. – Il existe une constanteα > 0 telle que, pour toutv ∈ V ,

a(v, v) ≥ α‖v‖2H1(Ω;R3). (IV.3.3)

Démonstration. – Tout d’abord, commeλ ≥ 0, on voit que

a(v, v) = 2µ
∫

Ω

e(v) : e(v) dx+ λ

∫
Ω

(div v)2 dx ≥ 2µ‖e(v)‖2L2(Ω;M3)
.
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Commeµ > 0, il suffit de montrer que la normeL2 dee(v) estV-elliptique.

On raisonne par l’absurde. On suppose donc qu’il existe une suitevn deV telle que

‖e(vn)‖L2(Ω;M3) → 0 quandn→ +∞ et‖vn‖H1(Ω;R3) = 1.

Comme la suitevn est borńee dansH1(Ω; R3), on peut en extraire une sous-suite (toujours

not́eevn) et trouver unv∗ dansH1(Ω; R3) tel quevn ⇀ v∗ faiblement dansH1(Ω; R3). La trace

étant faiblement continue, on a aussiv∗ = 0 surΓ0, c’est-̀a-direv∗ ∈ V . De pluse(vn) ⇀ e(v∗)
faiblement dansL2(Ω; M3).

Par ailleurs, la première partie de notre hypothèse est quee(vn) → 0 fortement dansL2(Ω; M3).
On en d́eduit donc quee(v∗) = 0. Par le lemme IV.3.3, il vient quev∗ est un d́eplacement rigide

infinitésimal. Or un d́eplacement rigide infinitésimal ne peut s’annuler que a) sur une droite si

a 6= 0, b) nulle part sia = 0 et b 6= 0 et c) partout sia = b = 0. Comme il s’annule sur une partie

du bord qui est de mesure bidimensionnelle positive, on est nécessairement dans la situation c),

c’est-̀a-dire quev∗ = 0.

On utilise maintenant le th́eor̀eme de Rellich (qui fait intervenir le caractère Lipschitzien borńe

de l’ouvert), pour en d́eduire quevn → 0 fortement dansL2(Ω; R3). Par l’inégalit́e de Korn

(IV.3.1), il vient que∇vn → 0 fortement dansL2(Ω; M3), d’où finalementvn → 0 fortement dans

H1(Ω; R3). Ceci contredit la seconde partie de notre hypothèse.

On obtient donc maintenant un résultat d’existence et d’unicité pour le probl̀eme d’́elasticit́e

linéariśee.

THÉORÈME IV.3.5. – Le probl̀eme variationnel(IV.2.4) admet une solutionu et une seule quand

la mesure bidimensionnelle deΓ0 est strictement positive.

Démonstration. – On applique le th́eor̀eme de Lax-Milgram.

On aura besoin de connaı̂tre la ŕegularit́e de cette solution. Pour cela, on applique la théorie

géńerale de la ŕegularit́e pour les systèmes elliptiques lińeaires, th́eorie extr̂emement technique et

compliqúee dont nous admettrons ici les résultats.

Il existe plusieurs obstaclesà la ŕegularit́e. On sait que si on considère le probl̀eme mixte ou un

ouvert dont le bord contient des arêtes ou des coins, alors la solution ne possède pas la ŕegularit́e de

la proposition qui suit. Cet́etat de fait nous forcèa ne consid́erer que le problème de d́eplacement

pur, avec un ouvert de frontière au moins de classeC2.

PROPOSITIONIV.3.6. – Sous les hypoth̀eses pŕećedentes, alors pour tout2 ≤ p < +∞, il existe

une constanteC(Ω, p) telle que, sih ∈ Lp(Ω; R3), on au ∈ W 2,p(Ω; R3) ∩ H1
0 (Ω; R3) avec

l’estimation

‖u‖W 2,p(Ω;R3) ≤ C(Ω, p)‖h‖Lp(Ω;R3). (IV.3.4)
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Remarque. – Ce ŕesultat signifie que l’oṕerateur lińeaire continuW 2,p(Ω; R3)∩H1
0 (Ω; R3) →

Lp(Ω; R3), u 7→ −div (σ(u)) est un isomorphisme.

Nous allons maintenant́etudier les liens qui existent entre l’élasticit́e linéariśee et l’́elasticit́e

proprement dite, non lińeaire.

IV.4. Diff érentiabilit é de l’opérateur de l’élasticité non linéaire, existence locale

Nous allons consid́erer l’oṕerateurϕ 7→ −div T̂R(∇ϕ) agissant entre divers espaces. Pour

simplifier, on prendra le matériau de Saint Venant-Kirchhoff et le problème de d́eplacement pur.

Nous allons calculer la différentielle de cet oṕerateur enϕ = Id, quand celui-ci est diff́erentiable.

La premìere remarquèa faire est que cet opérateur n’est justement pas différentiable sur les

espaces du typeH1. Plus pŕeciśement, on a la proposition suivante.

PROPOSITIONIV.4.1. – Supposons que l’opérateurE : Id+W 1,p
0 (Ω; R3) →W−1,p(Ω; R3),ϕ 7→

−div T̂R(∇ϕ) soit bien d́efini et diff́erentiable en un point. Alors la loi de comportementF 7→
T̂R(F ) est affine par rapport̀a F .

La différentiabilit́e dans un espace de Sobolev d’ordre un implique essentiellement la linéarit́e

de l’opérateur. On ne pourra donc pas travailler dans ce type d’espaces.

Pour donner une id́ee de la cause de cette non différentiabilit́e, nous allons montrer un résultat

plus simple, mais d’une grande similarité.

PROPOSITION IV.4.2. – Soit h: R → R continue et telle que|h(t)| ≤ α|t| + β. Alors, pour

tout ouvertΩ borné deRm, l’opérateurH:Lp(Ω) → Lp(Ω) défini parH(u)(x) = h(u(x)) est

différentiable au sens de Fréchet en0 si et seulement sih est affine.

Démonstration. – On peut montrer assez facilement que l’opérateurH, appeĺe oṕerateur de

superposition ou oṕerateur de Nemytsky, est bien défini et fortement continu entre ces espaces. On

peut sans perte de géńeralit́e supposer queh(0) = 0. On peut aussi supposer que0 ∈ Ω.

Supposons queH est diff́erentiable au sens de Fréchet en0. Il existe donc une application linéaire

continueDH:Lp(Ω) → Lp(Ω) telle que l’on ait

H(u) = DHu+ r(u),

avec

‖r(u)‖Lp(Ω) = o(‖u‖Lp(Ω)).

Pour touts ∈ R etn ∈ N∗, on consid̀ere les fonctions test

usn(x) =
{
s pourx ∈ B(0, 1/n),
0 sinon.
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Il est clair queusn = su1
n et que pourn assez grand,

‖usn‖Lp(Ω) =
C|s|
nm/p

,

oùC est le volume de la boule unité dansRm à la puissance1/p. Par conśequent,̀as fixé,usn → 0
dansLp(Ω).

D’un autre ĉoté, on aégalement,

H(usn)(x) =
{
h(s) pourx ∈ B(0, 1/n),
0 sinon.

La différentiabilit́e deH implique donc que(∫
B(0,1/n)

|h(s)− s(DHu1
n)(x)|pdx

)1/p

≤ ‖r(usn)‖Lp(Ω) ≤ C|s|n−m/pεs(n),

avecεs(n) → 0 quandn→ +∞ às fixé.

On utilise alors un argument de blow-up : on posey = nx dans l’int́egrale. Il vient(∫
B(0,1)

|h(s)− s(DHu1
n)(y/n)|pdy

)1/p

≤ C|s|εs(n).

PosonsKn(y) = (DHu1
n)(y/n) . C’est une fonction deLp(B(0, 1)) et l’on peut ŕeécrire l’inégalit́e

ci-dessus sous la forme (∫
B(0,1)

∣∣∣h(s)
s

−Kn(y)
∣∣∣pdy)1/p

≤ Cεs(n),

pour s 6= 0. On en d́eduit que la suiteKn converge dansLp(B(0, 1)) vers une limite qui est la

fonction constanteh(s)/s. Cette constante ne dépend pas des, puisqueKn n’en d́epend pas, donc

h est lińeaire.

On va donc voir ce qui se passe dans les espaces de Sobolev d’ordre deux. Soit donc l’opérateur

E :W 2,p(Ω; R3) ∩ (Id + W 1,p
0 (Ω; R3)) → Lp(Ω; R3), ϕ 7→ −div (∇ϕΣ̂(∇ϕ)), avecΣ̂(F ) =

Σ̃(C) = 2µE + λ trEI.

Commençons par un théor̀eme ǵeńeral utile.

THÉORÈME IV.4.3. – Pour toutp > 3 et Ω ouvert borńe régulier deR3, l’espaceW 1,p(Ω) est

une alg̀ebre de Banach, c’est-à-dire qu’il existe une constanteC telle que

∀u, v ∈W 1,p(Ω), uv ∈W 1,p(Ω) et‖uv‖W 1,p(Ω) ≤ C‖u‖W 1,p(Ω)‖v‖W 1,p(Ω).

Démonstration. – Par les injections de Sobolev, sip > 3, alorsW 1,p(Ω) ↪→ L∞(Ω) car nous

sommes en dimension3. Donc,uv ∈ L∞(Ω) ↪→ Lp(Ω).
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Il suffit donc de contr̂oler les d́erivées. Soient doncun et vn deux suites de fonctions de

classeC∞(Ω̄) qui convergent respectivement versu et v dansW 1,p(Ω). D’après ce qui pŕec̀ede,

unvn → uv dansL∞(Ω), donc dansLp(Ω). De plus, on a droit̀a la formule de Leibniz pour

calculer les d́erivées deunvn,

∂i(unvn) = vn∂iun + un∂ivn.

Maisun → u etvn → v dansL∞(Ω), ∂iun → ∂iu et∂ivn → ∂iv dansLp(Ω), donc

∂i(unvn) → v∂iu+ u∂iv dansLp(Ω).

On en d́eduit imḿediatement queuv ∈ W 1,p(Ω) avec∂i(uv) = v∂iu + u∂iv et l’estimation des

normes.

COROLLAIRE IV.4.4. – Pour toutp > 3, l’opérateurE est de classeC∞ deW 2,p(Ω; R3) dans

Lp(Ω; R3).

Démonstration. – L’applicationϕ 7→ ∇ϕ est lińeaire continue deW 2,p(Ω; R3) à valeurs dans

W 1,p(Ω; R3). Elle est doncC∞.

L’applicationT 7→ −divT est lińeaire continue deW 1,p(Ω; M3) dansLp(Ω; R3). Elle est donc

C∞.

L’applicationG 7→ GΣ̂(G) est polynomiale de degré 3 enG. D’après le th́eor̀eme IV.4.3, elle

envoie doncW 1,p(Ω; M3) dans lui-m̂eme et y est continue. Or un polynôme continu est de classe

C∞.

L’opérateurE s’obtient donc en composant trois applications de classeC∞.

THÉORÈME IV.4.5. – La différentielle enϕ = Id de l’opérateurE est l’oṕerateur d’́elasticit́e

linéariśee de m̂emes coefficients de Lamé.

Démonstration. – L’espace tangent̀a l’espace de d́epart enId est simplementW 2,p(Ω; R3) ∩
W 1,p

0 (Ω; R3). L’applicationA 7→ (I +A)Σ̂(I +A) est encore polynomiale enA. Sa diff́erentielle

en0 est donc donńee par les termes du premier degré enA, c’est-̀a-direA 7→ 2µ((AT +A)/2) +
λ tr ((AT +A)/2)I. Par composition, on obtient donc la différentielle deE en0 :

v 7→ −div (2µe(v) + λ tr e(v)I).

On en d́eduit le ŕesultat d’existence locale recherché. Rappelons que nous sommes en train de

tenter de ŕesoudre le problème en d́eplacement pur avec forces mortes{
−div (∇ϕΣ̂(∇ϕ)) = f dansΩ,

ϕ = Id sur∂Ω,

où Σ̂ est la loi de comportement d’un matériau de Saint Venant-Kirchhoff.
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THÉORÈME IV.4.6. – Soitp > 3. Il existeU , voisinage de0 dansLp(Ω; R3) etV , voisinage deId
dansW 2,p(Ω; R3)∩ (Id +W 1,p

0 (Ω; R3)) tels que, pour toutf ∈ U , il existe un uniqueϕ ∈ V qui

satisfaitE(ϕ) = f . De plus, l’applicationE−1: f 7→ ϕ est de classeC∞ et il existe une constante

C telle que siv dénote la solution du problème d’́elasticit́e linéariśe{
−div (2µe(v) + λ tr e(v)I) = f dansΩ,

v = 0 sur∂Ω,

on a l’estimation

‖E−1(f)− (Id + v)‖W 2,p(Ω;R3) ≤ C‖f‖2Lp(Ω;R3).

Démonstration. – Il suffit d’appliquer le th́eor̀eme d’inversion locale enϕ = Id.

Remarques. – 1) On peut d́emontrer le m̂eme ŕesultat pour des matériaux plus ǵeńeraux que le

mat́eriau de Saint Venant-Kirchhoff.

2) On peut́egalement traiter le problème de traction pure, mais l’analyse en est beaucoup plus

difficile car la différentielle n’est plus un isomorphisme dans ce cas, mais un opérateur dont le

noyau est de dimension6 et l’image de codimension6.





V
Hyper élasticit é

V.1. Définition de l’hyper élasticité

Une quantit́e fondamentale en thermodynamique est l’énergie d’un système. On n’en a pas parlé

jusqu’̀a pŕesent. Si les variables d’état autres que la déformation, la temṕerature ou l’entropie, sont

suppośees constantes, alors il est raisonnable de penser que les configurations d’équilibre doivent

correspondrèa des points de minimum local de l’énergie. Que donne cette notion dans le contexte

de l’élasticit́e ?

DÉFINITION V.1.1. – On dit qu’un mat́eriau élastique esthypeŕelastiques’il existe une fonction

Ŵ : Ω̄×M+
3 → R différentiable par rapport̀a F telle que

T̂R(x, F ) =
∂Ŵ

∂F
(x, F ),

c’est-̀a-dire

T̂R(x, F )ij =
∂Ŵ

∂Fij
(x, F ).

La fonctionŴ s’appelledensit́e d’énergiéelastiquedu mat́eriau.

Remarques. – 1) La notation∂Ŵ∂F désigne le gradient dêW au sens òuDŴ (x, F )G = ∂Ŵ
∂F : G.

On voit que la densité d’énergiéelastique n’est d́efinie qu’̀a l’addition d’une fonction arbitraire de

x près.

2) Tous les mat́eriauxélastiques ne sont pas hyperélastiques. Dans le cas où T̂R est de classeC1,

une condition ńecessaire et suffisante d’hyperélasticit́e est que∂(T̂R)ij

∂Fkl
(x, F ) = ∂(T̂R)kl

∂Fij
(x, F ). Il

n’est pas forćement raisonnable de considérer des matériaux non hypeŕelastiques,̀a cause de la

thermodynamique : si le matériau n’est pas hyperélastique, c’est que les autres variables d’état

entrent en jeu, et il faudrait alors ajouter deséquations qui les contiennent (par exemple, l’équation

de la chaleur, coupléeà celle de l’́elasticit́e par des termes de dilatation thermique et de production

de chaleur par les déformations).
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3) Si un mat́eriau est hyperélastique par rapport̀a une configuration de référence, il est hy-

peŕelastique par rapport̀a toute configuration de référence. En effet, avec les mêmes notations

qu’au chapitre III et en posantG(z) = ∇ψ(ψ−1(z)), il vient

T̂R,Ω̃(z, F̃ ) = T̂Ω̃(z, F̃ ) cof F̃

= T̂Ω(ψ−1(z), F̃G(z)) cof F̃

= T̂R,Ω(ψ−1(z), F̃G(z)) cof (F̃G(z))−1cof F̃

=
1

detG(z)
T̂R,Ω(ψ−1(z), F̃G(z))G(z)T .

Par conśequent, si l’on pose

ŴΩ̃(z, F̃ ) =
1

detG(z)
ŴΩ(ψ−1(z), F̃G(z)),

on voit que l’on a bien

T̂R,Ω̃(z, F̃ ) =
∂ŴΩ̃

∂F̃
(z, F̃ ).

En effet,(F̃G(z))kl = F̃kmG(z)ml, donc∂(F̃G(z))kl

∂F̃ij
= δkiδmjG(z)ml = δkiG(z)jl et donc

∂ŴΩ̃

∂F̃ij
(z, F̃ ) =

1
detG(z)

∂ŴΩ

∂Fkl
(ψ−1(z), F̃G(z))

∂(F̃G(z))kl
∂F̃ij

=
1

detG(z)
T̂R,Ω(ψ−1(z), F̃G(z))ilG(z)jl.

4) Par ailleurs, pour toutB ⊂ Ω, on a bien ŝur
∫
ψ(B)

ŴΩ̃(z,∇ϕ̃(z)) dz =
∫
B
ŴΩ(x,∇ϕ(x)) dx

(c’est comme ça que l’on trouve la bonne formule pour la densité d’énergie par rapport̀a Ω̃).

L’int égrale repŕesente la quantité d’énergie stocḱee sous forméelastique dans la partieϕ(B) de la

configuration d́eformée. Cettéenergie ne d́epend́evidemment pas de la configuration de référence

choisie pour effectuer le calcul.

La quantit́e totale d’́energie stocḱee dans la configuration déformée

W (ϕ) =
∫

Ω

Ŵ (x,∇ϕ(x)) dx (V.1.1)

s’appelle l’́energie internede la d́eformation. La raison en est la suivante.

Consid́erons deux d́eformationsϕ0 et ϕ1 que l’on joint par un chemin de déformationsϕt,

t ∈ [0, 1], de façon ŕegulìere. Calculons le travail des forces de surface le long de ce chemin de

déformations. Il vient∫ 1

0

∫
∂Ω

tϕt

R (x) · dϕt
dt

dσ =
∫ 1

0

∫
Ω

div T̂R(∇ϕt) ·
dϕt
dt

dx+
∫ 1

0

∫
Ω

T̂R(∇ϕt) : ∇
(dϕt
dt

)
dx.
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On voit donc que la quantité

W =
∫ 1

0

∫
Ω

T̂R(∇ϕt) : ∇
(dϕt
dt

)
dx

estégale au travail total des forces appliquées en volume et en surface. On dit que c’est le travail

interne des contraintes. Sous l’hypothèse d’hypeŕelasticit́e, on obtient

W =
∫ 1

0

∫
Ω

∂Ŵ

∂F
(∇ϕt) : ∇

(dϕt
dt

)
dx =

∫ 1

0

d

dt

∫
Ω

Ŵ (∇ϕt) dx = W (ϕ1)−W (ϕ0)

Ce travail ne d́epend donc pas du chemin emprunté pour relierϕ0 àϕ1 et correspond donc bieǹa

une diff́erence d’́energie stocḱee sous forméelastique dans le corps considéŕe.

Pour ce qui concerne les forces appliquées, on introduit la d́efinition un peu informelle suivante.

DÉFINITION V.1.2. – On dit qu’une densit́e de forces volumiquesfϕ ou surfaciquesgϕ estconser-

vatives’il existe deux fonctionnellesF etG de l’ensemble des déformations dansR, différentiables,

telles que pour tout d́eplacementθ,∫
Ω

fϕ · θ dx = DF (ϕ)θ,
∫

Γ1

gϕ · θ dσ = DG(ϕ)θ.

Les fonctionnellesF etG sont des potentiels de forces.

Exemples.Les forces mortes sont conservatives :

F (ϕ) =
∫

Ω

f · ϕdx, G(ϕ) =
∫

Γ1

g · ϕdσ.

Plus ǵeńeralement, sîF (x, ξ) et Ĝ(x, ξ) sont des fonctions régulìeres dēΩ×R3 à valeurs dans

R, les forces

fϕ(x) =
∂F̂

∂ξ
(x, ϕ(x)), gϕ(x) =

∂Ĝ

∂ξ
(x, ϕ(x))

sont conservatives, de potentielsF (ϕ) =
∫
Ω
F̂ (x, ϕ(x)) dx etG(ϕ) =

∫
Γ1
Ĝ(x, ϕ(x)) dσ.

Dans le cas des forces conservatives, on introduit l’énergie totalede la d́eformation

I(ϕ) = W (ϕ)− F (ϕ)−G(ϕ). (V.1.2)

Le lien entre l’́energie et leśequations d’́equilibre vient du th́eor̀eme suivant. Il s’agit d’un

résultat formel : on ne cherche pasà écrire des hypoth̀eses pŕecises de ŕegularit́e qui assureraient

sa validit́e, mais plut̂ot à justifier l’idée de s’int́eresser̀a la minimisation de l’́energie.
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THÉORÈME V.1.3. – Supposons que l’on puisse dériver sous le signe somme dans l’expression

de l’énergie interne(V.1.1). Alors tout point critiqueϕ de l’énergie totaleI sur l’ensemble des

déformations telles queϕ = ϕ0 surΓ0 est solution deśequations d’́equilibre sous forme faible.

Démonstration. – SoitX un espace fonctionnel sur lequel on peut dériver sous le signe somme.

On travaille sur le sous-espace affineV = {ψ ∈ X;ψ = ϕ0 surΓ0}. L’espace tangent̀a cette

variét́e est constant, c’est l’espaceTV = {θ ∈ X; θ = 0 surΓ0}. L’ énergie totale est par hypothèse

diff érentiable au sens de Gâteaux surX avec

DI(ψ)θ = DW (ψ)θ −DF (ψ)θ −DG(ψ)θ.

Les termes líes aux potentiels de force ne posent pas de problème. Pour le terme d’énergie interne,

on a par d́efinition

DW (ψ)θ =
dW (ψ + εθ)

dε |ε=0
.

Or, comme on peut d́eriver sous le signe somme,

dW (ψ + εθ)
dε

=
∫

Ω

∂Ŵ

∂F
(x,∇ψ(x) + ε∇θ(x)) : ∇θ(x) dx,

d’où le ŕesultat.

Remarque. – En particulier, siϕ minimiseI surV , alors on a trouv́e — formellement — une

solution du probl̀eme d’́equilibre. Malheureusement, on verra plus loin que si l’on parvient bienà

minimiser l’énergie sous des hypothèses raisonnables, on ne parvient pasà en d́eduire leśequations

d’équilibre car on ne peut pas dériver sous le signe somme.

V.2. AIM et hyper élasticité

On va dire pour faire court qu’une densité d’énergie satisfait l’AIM si et seulement si le premier

tenseur de Piola-Kirchhoff qu’elle engendre satisfait l’AIM.

THÉORÈME V.2.1. – Une densit́e d’énergieélastiqueŴ satisfait l’AIM si et seulement si

∀x ∈ Ω̄,∀F ∈ M+
3 ,∀Q ∈ SO(3), Ŵ (x,QF ) = Ŵ (x, F ). (V.2.1)

En d’autres termes, l’indiff́erence mat́erielle se traduit par l’invariance de l’énergie sous l’action

à gauche des rotations, ce qui est toutà fait coh́erent avec la ŕealit́e physique que traduit l’AIM.

Démonstration. – On laisse tomber la variablex. Supposons d’abord quêW (QF ) = Ŵ (F ).
FixonsQ et introduisons une fonction̂ZQ(F ) = Ŵ (QF ). Il vient ẐQ = Ŵ d’où égalit́e des
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diff érentielles/gradients : pour toute matriceH,D(ẐQ − Ŵ )H = 0. Calculons la diff́erentielle de

ẐQ. Il vient

ẐQ(F +H)− ẐQ(F ) = Ŵ (QF +QH)− Ŵ (QF ) =
∂Ŵ

∂F
(QF ) : (QH) + o(‖H‖),

d’où

DẐQ(F )H =
∂Ŵ

∂F
(QF ) : (QH) =

(
QT

∂Ŵ

∂F
(QF )

)
: H.

On voit donc que, pour toutH,

(
QT

∂Ŵ

∂F
(QF )− ∂Ŵ

∂F
(F )

)
: H = 0,

c’est-̀a-dire

QT
∂Ŵ

∂F
(QF ) =

∂Ŵ

∂F
(F )

qui n’est autre que l’AIM expriḿe à l’aide du premier tenseur de contraintes de Piola-Kirchhoff.

Réciproquement, en remontant les calculs préćedents, on voit tout de suite que l’AIM implique

queD(ẐQ − Ŵ ) = 0, donc ẐQ − Ŵ est une fonction constante surM+
3 (qui est connexe).

AppelonsG(Q) cette constante, ce qui définit une fonction deSO(3) à valeurs dansR. Comme

G(Q) = Ŵ (QF )− Ŵ (F ), c’est une fonction continue surSO(3).

SoientQ1 etQ2 deux matrices de rotation. Appliquant la définition deG avec les choixF = I,

Q = Q1Q2 ; F = Q2,Q = Q1 ; F = I,Q = Q2 ; et en additionnant les résultats, on obtient

G(Q1Q2) = G(Q1) +G(Q2).

En d’autres termes,G est un homomorphisme de groupe de(SO(3),×) dans(R,+). Or il existe un

seul tel homomorphisme, c’est l’homomorphisme trivialG = 0. Ce ŕesultat purement algébrique

est facileà voir dans notre cas, puisque nous savons de plus queG est continue, queSO(3) est

compact et queG(Q) = 1
nG(Qn) pour toutn > 0.

COROLLAIRE V.2.2. – Une densit́e d’énergieélastiqueŴ satisfait l’AIM si et seulement si il

existe une fonctioñW : Ω̄× S+
3 → R telle que

∀x ∈ Ω̄,∀F ∈ M+
3 , Ŵ (x, F ) = W̃ (x,C). (V.2.2)

Démonstration. – Évident en utilisant la factorisation polaire.

Remarque. – On peut́egalement́ecrireŴ (x, F ) = W̃ (x,C) = W̌ (x,E).

COROLLAIRE V.2.3. – Le second tenseur de Piola-Kirchhoff satisfait

Σ̂(x, F ) = Σ̃(x,C) = 2
∂W̃

∂C
(x,C) =

∂W̌

∂E
(x,E). (V.2.3)
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Démonstration. – On a

∂Ŵ

∂Fij
=

∂W̃

∂Ckl

∂Ckl
∂Fij

avec Ckl = FmkFml.

Par conśequent,

∂Ckl
∂Fij

=
∂Fmk
∂Fij

Fml +
∂Fml
∂Fij

Fmk = δimδkjFml + δimδljFmk = δkjFil + δljFik.

Il vient donc

(T̂R)ij =
∂W̃

∂Ckl
(δkjFil + δljFik) =

∂W̃

∂Cjl
Fil +

∂W̃

∂Ckj
Fik = 2Fik

∂W̃

∂Ckj
= 2

(
F
∂W̃

∂C

)
ij
,

carC est syḿetrique, d’òu le ŕesultat.

Remarque. – Si l’on se donne la densité d’énergie en termes deC, on peut donc facilement cal-

culer le second tenseur de Piola-Kirchhoff, ce qui constitue une raison supplémentaire d’introduire

ce tenseur pour mesurer les contraintes.

V.3. Isotropie et hypeŕelasticité

On reproduit sans grande difficulté les ŕesultats concernant l’isotropie dans le contexte de

l’hyperélasticit́e.

THÉORÈME V.3.1. – Un mat́eriau hypeŕelastique est isotrope en un pointx0 de sa configuration

de ŕef́erence si et seulement si

∀F ∈ M+
3 ,∀Q ∈ SO(3), Ŵ (x0, FQ) = Ŵ (x0, F ). (V.3.1)

Le théor̀eme de Rivlin-Ericksen a un analogue particulièrement simple.

COROLLAIRE V.3.2. – Un mat́eriau hypeŕelastique satisfaisant l’AIM est isotrope enx0 si et

seulement si il existe une fonctionW: R3
+ → R, telle que

∀F ∈ M+
3 , Ŵ (x0, F ) = W(ιC), (V.3.2)

ou encore s’il existe une fonctionw: R3
+ → R syḿetrique, telle que

∀F ∈ M+
3 , Ŵ (x0, F ) = w(v1(F ), v2(F ), v3(F )), (V.3.3)
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où lesvi(F ) sont les valeurs singulières deF .

Exemple. — Le mat́eriau de Saint Venant-Kirchhoff est hyperélastique isotrope. En effet, on

vérifie facilement qu’il admet une densité d’énergie qui peut s’écrire sous les diff́erentes formes

suivantes

Ŵ (F ) = W̃ (C) = W̌ (E) = µ tr (E2) +
λ

2
(trE)2

= µ(ι1(C)− 3) +
λ+ 2µ

8
(ι1(C)− 3)2 − µ

2
(ι2(C)− 3)

=
µ

4

3∑
i=1

(vi(F )2 − 1)2 +
λ

8

( 3∑
i=1

vi(F )2 − 3
)2

.

(V.3.4)

Comme pour le second tenseur de Piola-Kirchhoff, la densité d’énergie d’un mat́eriau isotrope

se d́eveloppe au voisinage d’une configuration naturelle.

THÉORÈME V.3.3. – On a

Ŵ (F ) = W̃ (C) = W̌ (E) = µ tr (E2) +
λ

2
(trE)2 + o(‖E‖2). (V.3.5)

V.4. Comportement de l’́energie pour des d́eformations extrêmes

On distingue deux types de déformations extr̂emes : leśetirements extr̂emes et les compressions

extr̂emes. Dans ces situations, il est légitime de s’attendrèa ce que les corpśelastiques ŕesistent de

plus en plus au fur et̀a mesure que l’on augmente l’étirement ou la compression.

Il s’agit de situations physiques où l’on peut mettre en doute la validité du mod̀ele de l’́elasticit́e.

Par exemple, si l’on tire trop fort sur un ruban de caoutchouc, celui-ci va finir par casser, ce qui ressort

d’un mécanisme totalement différent de ce que l’on a considéŕe jusqu’̀a pŕesent. Les hypoth̀eses

que l’on va faire sur la densité d’énergieélastique sont donc plutôt d’ordre math́ematique, m̂eme

si elles proviennent d’une idée conformèa l’expérience courante.

Soit doncΩ = B(0, 1) la boule unit́e consid́eŕee comme configuration de référence d’un matériau

hypeŕelastique de densité d’énergieŴ . On soumet cette boulèa une d́eformation homog̀ene

ϕ(x) = tFx où F ∈ M+
3 est une matrice donnée ett ∈ R∗+. Cette configuration d́eformée est

maintenue eńequilibre par la seule action de tractions de surface de densité dans la configuration

de ŕeférencegϕ(x) = T̂R(tF )n(x). La résultante de ces forces sur une partieA de∂Ω est donńee

par
∫
A
gϕ(x)∂σ et estégaleà la ŕesultante « physique » des forces réellement appliqúees dans la

configuration d́eformée surϕ(A).

Faisons maintenant tendret vers+∞. On est en train d’étirer ind́efiniment le corpśelastique et il

est raisonnable de demander que cela ne puisse se faire que si les résultantes des forces appliquées

tendent aussi vers l’infini en norme. On est donc amenésà poser que

‖T̂R(tF )n(x)‖ → +∞ quand t→ +∞.
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Commen parcourt la sph̀ere unit́e, ceci est́equivalent̀a∥∥∥∂Ŵ
∂F

(F )
∥∥∥→ +∞ quand ‖F‖ → +∞.

Comme on travaille ici avec l’énergie, on va imposer une condition un peu différente, mais qui

est compatible avec la préćedente et en fait souvent impliquée par celle-ci, qui est que

|Ŵ (F )| → +∞ quand ‖F‖ → +∞. (V.4.1)

L’ énergieélastique stocḱee dans le corpśelastiquéetant donńee par(mesΩ)Ŵ (tF ), on voit que

l’on demande que celle-ci tende vers l’infini avect.

Pour la compression, on considère une suite de matricesFk telles que detFk → 0+ avec une

borne‖Fk‖ ≤ C (sinon on est dans le cas préćedent). On est donc en train de compresser le

corpsélastique vers une configuration déformée de volume qui tend vers0 et il est raisonnable de

demandeŕegalement que cela ne puisse se faire que si les résultantes des forces appliquées tendent

vers l’infini en norme. On obtient donc une condition∥∥∥∂Ŵ
∂F

(F )
∥∥∥→ +∞ quand detF → 0+,

que l’on remplace aussitôt par la condition sur l’́energie

|Ŵ (F )| → +∞ quand detF → 0+. (V.4.2)

Dans la suite, on imposera donc les conditions (V.4.1) et (V.4.2) aux densités d’́energie que nous

consid́ererons.

V.5. Non convexit́e des densit́es d’́energieélastique

Dans les probl̀emes de calcul des variations, la vie est grandement simplifée si leśenergies que

l’on cherchèa minimiser sont convexes. En effet, la convexité additionńee de quelques autres pro-

priét́es simples, assure que la fonctionnelle d’énergie est faiblement séquentiellement semi-continue

inférieurement sur les espaces de Sobolev usuels de typeW 1,p. Si les suites minimisantes sont

borńees, alors il existera des minimiseurs, c’est-à-dire des solutions de notre problème d’́equilibre.

Il existe bien des densités d’́energie qui sont convexes et qui satisfont l’AIM, par exemple

Ŵ (F ) = tr (FTF ). Malheureusement, la convexité de l’́energie est contradictoire avec certaines

propríet́es de l’́energie d’origine physique, comme on va le voir plus loin. On doit donc sacrifier

la convexit́e à l’autel de la physique, ce qui crée bien des difficult́es math́ematiques sṕecifiquesà

l’ élasticit́e.

Tout d’abord, quelques rappels relatifsà la convexit́e. Un sous-ensembleC d’un espace vectoriel

E est convexe s’il contient tout segment dont les extrémit́es lui appartiennent, c’est-à-dire, si

x, y ∈ C et λ ∈ [0, 1] alorsλx + (1 − λ)y ∈ C. Une intersection quelconque de convexes est
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convexe. L’enveloppe convexe coU d’une partieU deE est le plus petit convexe qui contientU .

C’est aussi l’intersection des tous les convexes qui contiennentU . De plus, six, y ∈ U alors pour

toutλ ∈ [0, 1], λx+ (1− λ)y ∈ coU .

Une fonctionf :C → R̄ = R ∪ {+∞} est convexe si et seulement si pour tousx, y ∈ C et

λ ∈ [0, 1] on af(λx+ (1− λ)y) ≤ λf(x) + (1− λ)f(y) avec la convention0×+∞ = 0. Pour

définir une fonction convexe sur un ensemble non convexe, on utilise la définition suivante.

DÉFINITION V.5.1. – SoitU une partie deE etf :U → R̄. On dit quef est convexe si elle est la

restrictionàU d’une fonction convexe surcoU .

On aura donc besoin de l’enveloppe convexe deM+
3 .

LEMME V.5.2. – On acoM+
3 = M3.

Démonstration. – On remarque d’abord que pour touta > 0

−aI =
1
2

−3a 0 0
0 a 0
0 0 −a

 +
1
2

 a 0 0
0 −3a 0
0 0 −a

 ,

d’où−aI ∈ coM+
3 . Pour toutF ∈ M3, on peut alorśecrire

F =
1
2
(aI + 2F ) +

1
2
(−aI).

Or det(aI + 2F ) est un polyn̂ome du troisìeme degŕe ena dont le terme de plus haut degré esta3.

Il existe donca > 0 tel que det(aI + 2F ) > 0.

On va d’abord voir que la convexité est incompatible avec le comportement de l’énergie en

compression extrême.

THÉORÈME V.5.3. – SiŴ : M+
3 → R est convexe, alorŝW (F ) 6→ +∞ quanddetF → 0+.

Démonstration. – Si Ŵ est convexe, il existe d’après le lemme V.5.2 une application convexe

Ŵ ∗: M3 → R̄ telle que pour toutF ∈ M+
3 , Ŵ (F ) = Ŵ ∗(F ). D’après le m̂eme lemme, il existe

F,G ∈ M+
3 etλ ∈ [0, 1] tels queλF + (1 − λ)G /∈ M+

3 , c’est-̀a-dire det(λF + (1 − λ)G) ≤ 0.

Comme l’applicationλ 7→ det(λF + (1 − λ)G) est continue, il existe donc un̄λ ∈ ]0, 1[ tel que

det(λF + (1 − λ)G) > 0 pourλ < λ̄ et det(λ̄F + (1 − λ̄)G) = 0. Or Ŵ (λF + (1 − λ)G) ≤
max{Ŵ (F ), Ŵ (G)} < +∞. On ne peut donc pas avoir̂W (λF + (1 − λ)G) → +∞ quand

λ→ λ̄−.

La convexit́e et l’AIM ont par ailleurs des conséquences f̂acheuses au niveau du tenseur de

contraintes de Cauchy.
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THÉORÈME V.5.4. – Si Ŵ est convexe et satisfait l’AIM, alors les valeurs propresτi du tenseur

de contraintes de Cauchy sont telles que

τ1 + τ2 ≥ 0, τ2 + τ3 ≥ 0 et τ1 + τ3 ≥ 0.

Démonstration. – Une fonction convexe est toujours supérieureà son application affine tan-

gente :

Ŵ (G) ≥ Ŵ (F ) +
∂Ŵ

∂F
(F ) : (G− F ).

En particulier, pourG = QF avecQ ∈ SO(3), il vient

∂Ŵ

∂F
(F ) : (QF − F ) ≤ 0.

Comme detF > 0, on peut ŕeécrire cette ińegalit́e sous la forme

(
(detF )−1 ∂Ŵ

∂F
(F )FT

)
: (Q− I) ≤ 0,

c’est-̀a-dire

∀F ∈ M+
3 ,∀Q ∈ SO(3), T̂ (F ) : (Q− I) ≤ 0.

CommeT̂ (F ) est syḿetrique, elle est orthogonalement diagonalisable et siD est sa forme diago-

nale, il vient imḿediatement

∀Q ∈ SO(3), D : (Q− I) ≤ 0.

Choisissant

Q1 =

 1 0 0
0 −1 0
0 0 −1

 , Q2 =

−1 0 0
0 1 0
0 0 −1

 , Q3 =

−1 0 0
0 −1 0
0 0 1

 ,

on obtient le ŕesultat.

Remarques. – 1) Un mat́eriau dont la densité d’énergie est convexe ne peut donc en particulier

jamais se trouver dans uńetat de contraintes correspondantà une pression hydrostatique (τi =
−p < 0). Ceci est totalement contraireà l’expérience.

2) On peut montrer que l’ensemble des matrices symétriques telles que pour toutQ ∈ SO(3),
T : (Q − I) ≤ 0, est exactement l’ensemble des matrices symétriques dont les valeurs propres

satisfont les trois ińegalit́es du th́eor̀eme.

La convexit́e pŕesente encore d’autres désavantages. Par exemple, la description des phénom̀enes

de flambement ne peut se faireà l’aide d’́energies convexes. En effet, dans ces phénom̀enes, on

peut voir apparâıtre un ensemble discret de solutions distinctes. Or une fonction convexe n’a au
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plus qu’une seule valeur critique qui correspondà un ensemble convexe de points critiques. Il y a

donc dans le cas convexe0, 1 ou une infinit́e de points critiques, mais jamais2 ou3.

V.6. Polyconvexit́e

Pour pallier les nombreux inconvénients de la convexité dans le contexte de l’élasticit́e, on va

introduire une notion plus ǵeńerale, la polyconvexité, qui permet d’utiliser les techniques du calcul

des variations pour obtenir des minimiseurs de l’énergie. On va d’abord géńeraliser le lemme V.5.2.

LEMME V.6.1. – Soit U = {(F, cofF,detF );F ∈ M+
3 } ⊂ M3 × M3 × R. On a coU =

M3 ×M3 × R∗+.

Démonstration. – Il est clair queU ⊂ M3 × M3 × R∗+ et comme ce dernier ensemble est

convexe, coU ⊂ M3 ×M3 × R∗+.

Pour la ŕeciproque, notonsVδ = {(F, cofF ); detF = δ} ⊂ M3 × M3. Il suffit clairement

de montrer que coVδ = M3 × M3 pour toutδ. En effet, on aura alors pour tout(F,H, δ) ∈
M3 ×M3 × R∗+ que(F,H) ∈ coVδ, donc a fortiori(F,H, δ) ∈ coU .

Raisonnons par l’absurde et supposons donc que coVδ 6= M3 ×M3. Le convexe coVδ est donc

inclus dans un demi-espace fermé, c’est-̀a-dire, en utilisant la structure euclidienne usuelle deM3,

qu’il existe deux matricesA etB, (A,B) 6= (0, 0), et un scalaireα tels que

∀ (F,H) ∈ coVδ, A : F +B : H ≤ α. (V.6.1)

Montrons qu’en faitA etB sont nulles. Pour cela on fait des choix particuliers de matricesF .

Prenons d’abord, pourε > 0,

F =

±δε 0 0
0 ε−1/2 0
0 0 ±ε−1/2

 ⇒ cofF =

±ε−1 0 0
0 δε1/2 0
0 0 ±δε1/2

 ,detF = δ.

Remplaçant dans (V.6.1), il vient

±δεA11 + ε−1/2A22 ± ε−1/2A33 ± ε−1B11 + δε1/2B22 ± δε1/2B33 ≤ α,

d’où, multipliant parε et faisant tendreε vers0, ±B11 ≤ 0, c’est-̀a-direB11 = 0. Avec d’autres

choix analogues deF , on obtient aussiB22 = B33 = 0. Prenons ensuite

F =

 ε1/2 ±ε−1/2 0
0 1 0
0 0 ε−1/2δ

 ⇒ cofF =

 ε−1/2δ 0 0
∓ε−1δ δ 0

0 0 ε1/2

 ,detF = δ.

On obtient de la sorteB21 = 0, d’où avec d’autres choix analogues

B = 0.
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On prend maintenant

F =

±ε−1 0 0
0 1 0
0 0 ±δε

 .

Remplaçant dans (V.6.1) avecB = 0, il vient

±ε−1A11 +A22 ± δεA33 ≤ α,

d’oùA11 = 0, puis aussiA22 = A33 = 0. Prenons ensuite

F =

 1 ±ε−1 0
0 1 0
0 0 δ

 ,

il vient A21 = 0. De m̂eme,Aij = 0 pour tousi 6= j. Finalement,

A = 0.

Contradiction.

Remarque. – CommeU ⊂ M+
3 ×M+

3 × R∗+, on retrouve en particulier le lemme V.5.2.

DÉFINITION V.6.2. – Une fonctionŴ : M+
3 → R est ditepolyconvexes’il existe une fonction

W: coU → R convexe telle que

∀F ∈ M+
3 , Ŵ (F ) = W(F, cofF,detF ). (V.6.2)

Plus ǵeńeralement, on dit qu’une fonction̂W : Ω̄ × M+
3 → R est polyconvexe si la fonction

F 7→ Ŵ (x, F ) est polyconvexe pour presque toutx.

Remarques. – 1) Déterminer si une fonction donnée est ou n’est pas polyconvexe n’est en

géńeral paśevident. En effet, si la fonctionW existe, alors elle n’est pas unique, il y en a même une

infinité. La façon dont ońecrit une fonctionŴ peut sugǵerer une forme pourW, mais elle peut tout

aussi bien la cacher. Par contre, il est relativement facile de construire des fonctions polyconvexes,

puisqu’il suffit de se donner une fonction convexeW sur M3 × M3 × R∗+. Nous en verrons des

exemples plus loin.

2) La notion de fonction polyconvexe s’étend aux matrices de taillem× n quelconque comme

étant une fonction convexe des mineurs deF .

PROPOSITIONV.6.3. – Une fonctionŴ : M+
3 → R est polyconvexe si et seulement si pour tout

F ∈ M+
3 , il existe deux matricesD1(F ), D2(F ) ∈ M3 et un scalaired(F ) ∈ R tels que pour tout

G ∈ M+
3 ,

Ŵ (G) ≥ Ŵ (F ) +D1(F ) : (G− F ) +D2(F ) : (cofG− cofF ) + d(F )(detG− detF ).
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Démonstration. – Il suffit de noter que les fonctions convexes sont caractériśees par le fait d’̂etre

suṕerieures̀a leur sous-diff́erentiel en tout point.

Remarques. – 1) SiW est de classeC1, alorsD1(F ) = ∂W
∂F (F,H, δ), D2(F ) = ∂W

∂H (F,H, δ)
etd(F ) = ∂W

∂δ (F,H, δ).

2) La caract́erisation pŕećedente des fonctions polyconvexes n’est pas très utile pour v́erifier

qu’une fonction donńee est polyconvexe. Par contre, elle peut servirà d́emontrer qu’une fonction

donńee n’est pas polyconvexe.

Remarquons tout de suite que la polyconvexité permet de lever les objections qui s’opposentà

la convexit́e.

PROPOSITION V.6.4. – Il existe des fonctions polyconvexes surM+
3 telles queŴ (F ) → +∞

quanddetF → 0+.

Démonstration. – En effet, il existe des fonctionsW convexes surM3 × M3 × R∗+ à valeurs

dansR surM+
3 ×M+

3 × R∗+ et telles que

(Fk,Hk) → (F,H) ∈ M3 ×M3

δk → 0+

}
⇒ W(Fk,Hk, δk) → +∞.

Par exemple, il suffit de prendreW(F,H, δ) = 1
δ .

Remarque. – Il est commode d’étendre les fonctionsW qui ont cette propríet́e parW(F,H, δ) =
+∞ pourδ ≤ 0. Cette extension est convexe et continue deM3 ×M3 × R à valeurs dans̄R.

PROPOSITIONV.6.5. – Il existe des fonctions polyconvexes surM+
3 satisfaisant l’AIM telles qu’il

existeF ∈ M+
3 pour lesquelleŝT (F ) = −pI avecp < 0.

Démonstration. – La m̂eme fonction convient. En effet, sîW (F ) = (detF )−1, alors

∂Ŵ

∂F
(F ) = − 1

(detF )2
cofF,

d’où

T̂ (F ) = − 1
(detF )2

I,

qui répondà la question.

Donnons : maintenant quelques exemples de fonctions polyconvexes.

a) Toute fonction convexe est polyconvexe.

b) Ŵ (F ) = tr (cofFTF ) = ‖cofF‖2 est polyconvexe, mais pas convexe (W(F,H, δ) =
‖H‖2).
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c) Ŵ (F ) = Γ(detF ) avecΓ convexe deR∗+ dansR est polyconvexe, mais pas convexe en

géńeral (W(F,H, δ) = Γ(δ)).

d) En combinant ces trois exemples, on voit que

Ŵ (F ) = a‖F‖2 + b‖cofF‖2 + Γ(detF ), a > 0, b > 0,

est polyconvexe, avecW(F,H, δ) = a‖F‖2 +b‖H‖2 +Γ(δ). De plus, rien n’emp̂eche de supposer

queΓ(δ) → +∞ quandδ → 0+. Par ailleurs, cette fonction satisfait visiblement l’AIM et définit

une loi isotrope.

Nous allons ǵeńeraliser ces exemples et introduire une classe très ǵeńerale de fonctions poly-

convexes qui satisfont l’AIM et sont isotropes.

Dans un premier temps, on va montrer une caractérisation des fonctions convexes satisfaisant

l’AIM et isotropes.

THÉORÈME V.6.6. – SoitΦ: [0,+∞[n→ R syḿetrique(au sens d’invariante par permutation des

variables), convexe et croissante par rapportà chaque variable. Alors la fonction

Ŵ (F ) = Φ
(
v1(F ), v2(F ), . . . , vn(F )

)
(V.6.3)

est convexe surMn.

Rappelons quev1(F ), v2(F ), . . . , vn(F ) sont les valeurs singulières deF ∈ Mn, c’est-̀a-dire

lesn valeurs propres réelles positives de(FTF )1/2. Par convention, on les ordonnera en ordre

croissant

0 ≤ v1(F ) ≤ v2(F ) ≤ · · · ≤ vn(F ).

Le théor̀eme V.6.6 n’a rien de trivial car la dépendance des valeurs singulières par rapport̀aF

est des plus complexes. Il repose sur une série de lemmes subtils.

LEMME V.6.7. – SoitB ∈ Sn une matrice syḿetrique etb1 ≤ · · · ≤ bn ses valeurs propres

rangées en ordre croissant. Alors, pour toutJ ⊂ {1, . . . , n} tel queCardJ = k, on a

k∑
i=1

bn−i+1 ≥
∑
j∈J

bjj ≥
k∑
i=1

bi

Démonstration. – On remarque quebjj = Bej · ej , donc

∑
j∈J

bjj ≥ min
Λ

( k∑
i=1

Bxi · xi
)

où Λ est l’ensemble desk-uplets de vecteurs orthonormés. Le produit scalairéetant invariant par

O(n), on a

min
Λ

( k∑
i=1

Bxi · xi
)

= min
Λ

( k∑
i=1

QTBQxi · xi
)
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pour toutQ ∈ O(n), en particulier pour les matrices qui diagonalisentB. Par conśequent,

min
Λ

( k∑
i=1

Bxi · xi
)

= min
Λ

( k∑
i=1

( n∑
j=1

bjx
2
i,j

))
= min

Λ

( n∑
j=1

bj

( k∑
i=1

x2
i,j

))
.

Or une matricen × k formée des vecteurs-colonne des composantes d’éléments deΛ peutêtre

compĺet́ee en une matrice orthogonale, donc sa transposée a la m̂eme propríet́e et ses vecteurs-

colonne, i.e., les vecteurs-ligne de la matrice originale, sont de norme≤ 1. Par conśequent, si l’on

poseµj =
∑k
i=1 x

2
i,j , il vient

0 ≤ µj ≤ 1 et
n∑
j=1

µj = k.

On obtient donc

min
Λ

( n∑
j=1

bj

( k∑
i=1

x2
i,j

))
≥ min

0≤µj≤1∑n

j=1
µj=k

( n∑
j=1

bjµj

)
.

C’est un probl̀eme de programmation linéaire : le minimum est atteint sur un des sommets du

simplexe deRn, {0 ≤ µj ≤ 1,
∑n
j=1 µj = k}. Comme ces sommets sont formés par desµj égaux

à1 en nombrek et à0 en nombren− k, il est clair que

min
0≤µj≤1∑n

j=1
µj=k

( n∑
j=1

bjµj

)
=

k∑
i=1

bi.

Reprenant le m̂eme raisonnement en remplaçant les min par des max, on obtient le lemme.

Remarque. – Le lemme est́evident pourk = 1, carb1 = min|e|=1Be·e etbn = max|e|=1Be·e,
ainsi que pourk = n, car trB =

∑n
i=1 bi.

On d́eduit du lemme le ŕesultat suivant, connu sous le nom d’inégalit́e de von Neumann. Cette

démonstration est duèa Tartar.

LEMME V.6.8. – SoitA,B ∈ Mn deux matricesn× n. On a

|tr (AB)| ≤
n∑
i=1

vi(A)vi(B). (V.6.4)

Démonstration. – On remarque d’abord en changeantB en−B qu’il suffit de montrer que

tr (AB) ≤
n∑
i=1

vi(A)vi(B). (V.6.5)
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Introduisons deux matrices2n× 2n symétriques

Ã =
(

0 A
AT 0

)
et B̃ =

(
0 BT

B 0

)
,

de telle sorte que

ÃB̃ =
(
AB 0
0 ATBT

)
,

et donc

tr (ÃB̃) = tr (AB) + tr (ATBT ) = 2tr (AB).

Par ailleurs,

Ã2 =
(
AAT 0

0 ATA

)
,

donc les valeurs absolues des valeurs propres deÃ sontégales aux valeurs singulières deA avec

multiplicité double. On remarque de plus que siλ est valeur propre dẽA, de vecteur propre

(vT1 , v
T
2 )T avecv1, v2 ∈ Rn, alors−λ aussi avec le vecteur propre(−vT1 , vT2 )T (en effet niv1, ni

v2 ne sont nuls). En d’autres termes, les valeurs propres deÃ sont grouṕees par paires opposées et

égales̀a±vi(A). Les valeurs propres dẽA sont donc clasśees en ordre croissant comme suit

−vn(A) ≤ −vn−1(A) ≤ · · · ≤ −v1(A) ≤ v1(A) ≤ · · · ≤ vn(A). (V.6.6)

Il en va de m̂eme pourB̃.

Par ailleurs, comme toute matrice symétrique est orthogonalement diagonalisable, il existe une

matrice orthogonalẽQ ∈ O(2n) telle que

Q̃T ÃQ̃ = diag(−vn(A), . . . , vn(A))

Donc
tr (ÃB̃) = tr (Q̃diag(−vn(A), . . . , vn(A))Q̃T B̃)

= tr (diag(−vn(A), . . . , vn(A))B̃′)

= −
n∑
i=1

vn−i+1(A)b̃′ii +
n∑
i=1

vi(A)b̃′n+i,n+i,

où B̃′ = Q̃T B̃Q̃ est une matrice syḿetrique2n × 2n qui a les m̂emes valeurs propres quẽB, à

savoir

b̃′i = −vn−i+1(B) pour1 ≤ i ≤ n et b̃′i = vi−n(B) pourn+ 1 ≤ i ≤ 2n,

en ordre croissant.

Regardons le premier terme. Il vient, en effectuant une sommation d’Abel,

−
n∑
i=1

vn−i+1(A)b̃′ii = −v1(A)
n∑
i=1

b̃′ii −
n−1∑
k=1

((
vk+1(A)− vk(A)

) n−k∑
i=1

b̃′ii

)
.
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Or on a

−v1(A) ≤ 0,−(vk+1(A)− vk(A)) ≤ 0,

par construction et
n−k∑
i=1

b̃′ii ≥
n−k∑
i=1

b̃′i = −
n−k∑
i=1

vn−i+1(B),

par la minoration du lemme V.6.7. Par conséquent,

−
n∑
i=1

vn−i+1(A)b̃′ii ≤ v1(A)
n∑
i=1

vn−i+1(B) +
n−1∑
k=1

((
vk+1(A)− vk(A)

) n−k∑
i=1

vn−i+1(B)
)

=
n∑
i=1

vi(A)vi(B),

par une deuxìeme sommation d’Abel. De la m̂eme façon, en utilisant la majoration du lemme V.6.7

et le fait quẽb′2n−i+1 = vn−i+1(B), on voit que

n∑
i=1

vi(A)b̃′n+i,n+i ≤
n∑
i=1

vi(A)vi(B),

d’où finalement,

2tr (AB) = tr (ÃB̃) ≤ 2
n∑
i=1

vi(A)vi(B),

ce qui d́emontre le lemme.

Démonstration du th́eor̀emeV.6.6. – L’idée est d’́ecrireŴ comme une borne supérieure de

fonctions convexes.

Pour simplifier, on va supposer queΦ est diff́erentiable sur]0,+∞[n. La même d́emonstration

fonctionne sans hypothèse de ŕegularit́e à condition de remplacer les dérivées partielles deΦ par

les composantes deséléments de son sous-différentiel.

Toute fonction convexe est supérieureà son application affine tangente en chaque point. Dans le

cas deΦ, cela donne

∀u ∈ ]0,+∞[n,∀ v ∈ [0,+∞[n, Φ(v) ≥ Φ(u) +
∂Φ
∂vi

(u)(vi − ui). (V.6.7)

CommeΦ est croissante par rapportà chaque variable et convexe, on a

∂Φ
∂vi

≥ 0 etvi 7→
∂Φ
∂vi

est croissante.

On en d́eduit que∂Φ
∂vi

admet une limite (positive) quandvi → 0+ et que l’ińegalit́e (V.6.7) reste

vraie pour toutu dans[0,+∞[n.
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Il découle des considérations pŕećedentes que l’on peutécrire

∀u ∈ [0,+∞]n, Φ(u) = sup
l∈L

l(u),

où

L = {l: [0,+∞[n→ R affines et telles quel(v) ≤ Φ(v) pour toutv}.

Notons ces formes affinesl(v) = l0 + livi.

En fait, comme le sup est atteint par l’application affine tangente enu, et queΦ est croissante

par rapport̀a chaque variable, on voit que l’on peut remplacerL par

L′ = {l ∈ L; li ≥ 0, i = 1, . . . , n}.

On remarque alors que sil ∈ L′, alors pour toute permutationσ ∈ S(n), la forme affinelσ
définie par

lσ(v) = l0 + lσ(i)vi,

appartient aussìaL′. En effet,lσ(i) ≥ 0 et

lσ(v) = l0 + lσ(i)vi = l0 + livσ−1(i) ≤ Φ((vσ−1(i))) = Φ(v)

par syḿetrie deΦ.

En fait, on n’a pas besoin de travailler sur[0,+∞[n, mais seulement sur le convexe

Vn = {v ∈ [0,+∞[n; v1 ≤ v2 ≤ · · · ≤ vn}.

En effet, pour toutv ∈ [0,+∞[n, il existe une permutationσ ∈ S(n) telle que(vσ(i)) ∈ Vn (c’est

une permutation qui ordonne lesvi en ordre croissant). Connaı̂treΦ surVn suffit doncà connâıtre

Φ sur[0,+∞[n par syḿetrie deΦ, et d’ailleursà d́eterminerŴ .

Or, pour toutl ∈ L′, il existe une permutationσ∗ ∈ S(n) telle que

lσ∗(1) ≤ lσ∗(2) ≤ · · · ≤ lσ∗(n),

et l’on a

∀ v ∈ Vn, livi ≤ lσ∗(i)vi,

comme conśequence imḿediate de l’ińegalit́e de von Neumann appliquéeà deux matrices diago-

nales.

Par conśequent, siv ∈ Vn, on peut encore remplacerL′ par

L′′ = {l ∈ L′; l1 ≤ l2 ≤ · · · ≤ ln}.
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En ŕesuḿe, on a obtenu jusqu’à pŕesent que

∀F ∈ Mn, Ŵ (F ) = sup
l∈L′′

l((vi(F ))),

en ordonnant les valeurs singulières en ordre croissant. Il suffit alors de montrer que pourl ∈ L′′,
l’applicationθl:F 7→ l((vi(F ))) est convexe surMn.

Pour toutl ∈ L′′, on noteDl = diag(li), i = 1, . . . , n. Alors, pour tousQ,R ∈ O(n), on a

∀F ∈ Mn, tr (FQDlR) ≤
n∑
i=1

vi(FQ)vi(DlR) =
n∑
i=1

vi(F )li = θl(F )− l0,

par l’inégalit́e de von Neumann. Par le théor̀eme de factorisation polaire, il existeS, T ∈ O(n) tels

queF = SDT avecD = diag(vi(F )). Le choixQ = T−1, R = S−1 donne donc

tr (FQDlR) = tr (SDTT−1DlS
−1) = tr (DDl) = θl(F )− l0.

Par conśequent, on vient de montrer que

∀F ∈ Mn, θl(F ) = sup
Q,R∈O(n)

(l0 + tr (FQDlR)),

c’est-̀a-dire queθl est un sup de fonctions affines, donc une fonction convexe.

Remarque. – Réciproquement, il est facile de voir que siŴ est convexe surMn, alors ńecessai-

rement,Φ est convexe surVn et son extension par symétrieà [0,+∞[n est croissante par rapportà

chaque variable.

Dans le m̂eme esprit, on obtient une condition suffisante de polyconvexité pour une fonction

isotrope qui satisfait l’AIM.

THÉORÈME V.6.9. – Soit Φ: R3
+ × R3

+ × R+ → R convexe, croissante par rapport aux six

premìeres variables et syḿetrique au sens òu

∀σ, τ ∈ S(3),Φ(vσ(1), vσ(2), vσ(3), vτ(1)+3, vτ(2)+3, vτ(3)+3, v7) = Φ(v1, v2, v3, v4, v5, v6, v7).

Alors la fonction

Ŵ (F ) = Φ
(
v1(F ), v2(F ), v3(F ), v1(cofF ), v2(cofF ), v3(cofF ),detF

)
(V.6.8)

est polyconvexe surM+
3 .

Démonstration. – Il suffit de montrer que

W(F,H, δ) = Φ
(
v1(F ), v2(F ), v3(F ), v1(H), v2(H), v3(H), δ

)
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est convexe surM3 ×M3 × R+. C’est le m̂eme raisonnement. Ońecrit que

Φ(v, w, δ) = sup
l∈L′′′

l(v, w, δ)

pourv, w ∈ V3 avec

L′′′ = {l affines,l(v, w, δ) ≤ Φ(v, w, δ) et0 ≤ l11 ≤ l12 ≤ l13, 0 ≤ l21 ≤ l22 ≤ l23},

où l’on a écrit l(v, w, δ) = l0 + l1i vi + l2iwi + l3δ. Puis on note que

l((vi(F )), (vi(H)), δ) = l0 + sup
Q,R∈O(3)

(tr (FQDl1R)) + sup
Q′,R′∈O(3)

(tr (HQ′Dl2R
′)) + l3δ.

Remarques. – 1) Une telle fonction s’écrit aussi

Ŵ (F ) = Φ
(
v1(F ), v2(F ), v3(F ), v1(F )v2(F ), v2(F )v3(F ), v1(F )v3(F ), v1(F )v2(F )v3(F )

)
.

2) Pour obtenir le comportement singulier de l’énergie quand detF → 0+, il suffit d’ajouter une

fonctionΓ(detF ), avecΓ convexe et tendant vers+∞ en0+.

Nous pouvons maintenant multiplier les exemples de fonctions polyconvexes isotropes et satis-

faisant l’AIM à l’infini. Pour raccourcir les notations, on conviendra quevi = vi(F ).

1) Mat́eriaux d’Ogden :

Ŵ (F ) =
M∑
i=1

ai(v
γi

1 + vγi

2 + vγi

3 ) +
N∑
j=1

bj((v1v2)δj + (v2v3)δj + (v1v3)δj ) + Γ(v1v2v3),

avecai > 0, bj > 0, γi ≥ 1, δj ≥ 1 et Γ convexe,Γ(δ) → +∞ quandδ → 0+ (par exemple

Γ(δ) = cδ2 − d ln δ, c, d > 0).

2) Mat́eriau ńeo-Hooḱeen compressible :

Ŵ (F ) = a‖F‖2 + Γ(detF ),

aveca > 0 etΓ convexe,Γ(δ) → +∞ quandδ → 0+.

3) Mat́eriau de Mooney-Rivlin compressible :

Ŵ (F ) = a‖F‖2 + b‖cofF‖2 + Γ(detF ),

aveca > 0, b > 0 et Γ convexe,Γ(δ) → +∞ quandδ → 0+. Ces deux matériaux sont des cas

particuliers de matériaux d’Ogden.
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4) Mat́eriau d’Antman :

Ŵ (F ) = a(trC1/2)ρ + b(trC)ρ + c(detF )−σ

= a(v1 + v2 + v3)ρ + b(v2
1 + v2

2 + v2
3)ρ + c(v1v2v3)−σ,

aveca, b, c > 0, ρ ≥ 1, σ > 0.

5) Mat́eriau de Hadamard-Green :

Ŵ (F ) =
α

2
‖F‖2 +

β

4
(‖F‖4 − ‖FFT ‖2) + Γ(detF )

=
α

2
(v2

1 + v2
2 + v2

3) +
β

4
(v2

1v
2
2 + v2

2v
2
3 + v2

1v
2
3) + Γ(detF ),

avecα, β > 0.

Comme on le voit sur l’exemple 5), la façon dont onécrit une densit́e d’énergie peut indiquer

clairement sa polyconvexité ou la cacher.

Qu’en est-il du mat́eriau le plus simple de tous, le matériau de Saint Venant-Kirchhoff ? Son

énergie s’́ecrit

Ŵ (F ) = −3λ+ 2µ
4

trC +
λ+ 2µ

8
trC2 +

λ

4
tr cofC +

6µ+ 9λ
8

.

Le signe moins devant le premier terme n’est pas très encourageant, mais c’est peut-être que

l’ écriture choisie est mauvaise. En fait, il n’en est rien car on peut démontrer que l’́energie de Saint

Venant-Kirchhoff n’est pas polyconvexe. Comme la polyconvexité va nous servir̀a d́emontrer la

semi-continuit́e inférieure faible de l’́energie au chapitre suivant, le matériau de Saint Venant-

Kirchhoff ne pourra paŝetre trait́e par cette ḿethode. Il y a pire, car la fonctionnelle d’énergie

élastique associéeà la densit́e de Saint Venant-Kirchhoff n’est pas semi-continue inférieurement

pour la topologie naturelle du problème, dans ce casW 1,4 faible (la polyconvexit́e ne donne qu’une

condition suffisante de sci faible). On n’a donc aucune assurance que les problèmes de minimisation

admettent des solutions pour ce matériau, et l’on sait que certains de ces problèmes n’admettent

pas de solution. C’est un des points négatifs de la densité d’énergie de Saint Venant-Kirchhoff.





VI
Résultats d’existence globale par le calcul des variations

Dans ce chapitre, on va décrire brìevement certains des résultats d’existence obtenus par John

M. Ball en 1977.

VI.1. Rappels sur la topologie faible et la convexit́e

Dans ces rappels,V désigne un espace de Banach. Il convient de bien distinguer la topologie et

la convergence faibles et la topologie et la convergence faibles-∗.

La topologie faible surV est la topologie la moins fine, c’est-à-dire qui contient le moins

d’ouverts, qui rend continues toutes les formes linéaires surV qui sont d́ejà continues pour la

topologie forte. Un système fondamental de voisinages de0 en est donńe par les intersections finies

de demi-espaces ouverts (pour la topologie forte) contenant0. Visiblement, tout ouvert faible est

un ouvert fort, mais le contraire n’est pas vrai, sauf siV est de dimension finie. En particulier, la

boule unit́e ouverte n’est pas un ouvert faible en dimension infinie.

Le dual deV , V ′, est aussi un espace de Banach, donc il a une topologie faible, qui est engendrée

par son dualV ′′, c’est-̀a-dire le bidual deV . Mais il existe surV ′ une autre topologie plus

intéressante, la topologie faible-∗, qui est la topologie la moins fine qui rend continues toutes les

formes lińeaires surV ′ engendŕees par deśeléments deV . Cette topologie est moins fine que la

topologie faible surV ′ car elle poss̀ede moins d’ouverts dans la mesure où elle a moins de formes

linéairesà rendre continues. Son intér̂et majeur en calcul des variations, et plus géńeralement en

analyse, est que siV est śeparable, alors la boule unité ferḿee deV ′ est un compact ḿetrisable

pour la topologie faible-∗.

QuandV est ŕeflexif, alors il poss̀ede une topologie faible-∗ comme dual deV ′, et celle-ci

cöıncide avec la topologie faible. On en déduit le ŕesultat fondamental suivant.

THÉORÈME VI.1.1. – Si V est ŕeflexif, alors toute suite bornée deV admet une sous-suite

faiblement convergente.

En effet, il suffit de se placer dans l’adhérence de l’espace vectoriel engendré par la suite, qui est

un espace de Banach réflexif śeparable.
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On rappelle qu’une suitevk converge faiblement versv, ce que l’on notevk ⇀ v, si et seulement

si, pour tout̀ ∈ V ′, 〈`, vk〉 → 〈`, v〉.
Si la topologie faible-∗ sur un dual a de bonnes propriét́es vis-̀a-vis de la compacité, la topologie

faible a elle de bonnes propriét́es vis-̀a-vis de la convexit́e. C’est une conśequence du th́eor̀eme de

Hahn-Banach, sous l’une de ses formes géoḿetriques.

THÉORÈME VI.1.2. – SoitC un convexe ferḿe deV espace de Banach et soitx ∈ V \ C. Alors

il existe une forme lińeaire continuè ∈ V ′ et un ŕeelα tels que,

∀ y ∈ C, `(x) < α < `(y).

En d’autres termes, siC est un convexe ferḿe etx /∈ C, on peut śeparer strictementC etx par

un hyperplan ferḿe, au sens òu C et x se situent de part et d’autre de cet hyperplan. Le résultat

suivant est fondamental en calcul des variations.

THÉORÈME VI.1.3. – SoitC un convexe deV espace de Banach, alorsC est un ferḿe faible si

et seulement si c’est un fermé fort.

Démonstration. – Un ferḿe faible est le complémentaire d’un ouvert faible, qui est aussi un

ouvert fort par d́efinition de la topologie faible. C’est donc un fermé fort.

La réciproque fait intervenir la convexité. SoitC un convexe ferḿe fort et notons

D =
⋂

`∈V ′,α∈R,`(C)≥α

{x ∈ V, `(x) ≥ α},

où `(C) ≥ α signifie`(y) ≥ α pour touty ∈ C. Par construction, on voit queC ⊂ D, queD est

un convexe, comme intersection de convexes, et queD est un ferḿe faible, comme intersection de

fermés faibles.

Soit x /∈ C. Par le th́eor̀eme VI.1.2, il existè ∈ V ′ et α ∈ R tels que pour touty ∈ C,

`(x) < α < `(y). On en d́eduit quex /∈ D, c’est-̀a-dire queD ⊂ C, soit finalementD = C.

Remarques. – 1) La d́emonstration montre que tout convexe fermé (fort ou faible, peu importe

maintenant) est l’intersection de tous les demi-espaces fermés qui le contiennent.

2) On voit aussi que la boule unité ferḿee est un ferḿe faible (d’int́erieur vide pour la topologie

faible en dimension infinie).

3) Le th́eor̀eme est faux pour la topologie faible-∗. Ainsi C0(R) est un convexe ferḿe fort de

L∞(R) qui n’est pas ferḿe pour la topologie faible-∗ deL∞(R). Par contre, il est bien ferḿe pour

sa topologie faible, celle qui est engendrée par le dual deL∞ et qui est donc un peu exotique.

4) Bien ŝur, la boule unit́e ferḿee n’est a priori pas compacte pour la topologie faible. Ainsi, la

suiteun(x) = nχ[0,1/n](x) n’est pas faiblement relativement compacte dansL1(R).

On d́eduit du th́eor̀eme pŕećedent le ŕesultat important qui suit.
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THÉORÈME (de Mazur) VI.1.4. –Soitvk une suite qui converge faiblement versv dansV espace

de Banach, alors on peut construire une suitewk, où wk est une combinaison convexe desvm,

m ≥ k, telle quewk → v fort.

Démonstration. – On poseCk = co{vm}m≥k. C’est par construction un convexe fermé fort,

donc un convexe ferḿe faible. Par conśequent,v ∈ Ck. Il existe donc une suitewkm ∈ co{vm}m≥k
telle quewkm → v fort quandm→ +∞. Il suffit pour conclure d’extraire une suite diagonale.

On notera dans ce chapitreR̄ = R∪{+∞}muni de l’ordre et de la topologie naturelle. Rappelons

les d́efinitions de la semi-continuité inférieure (sci en abréǵe).

DÉFINITION VI.1.5. – Une fonctionJ :V → R̄ est fortement sci(resp. faiblement sci) si et

seulement si pour touta ∈ R̄, l’ensembleJ−1(]−∞, a]) est un ferḿe fort (resp. un ferḿe faible).

Elle est śequentiellement fortement sci(resp. śequentiellement faiblement sci) si et seulement si

pour toute suiteun ∈ V telle queun → u (resp.un ⇀ u), on alim inf n→+∞ J(un) ≥ J(u).

Clairement, les fonctions continues pour la topologie forte (resp. faible) sont fortement (resp.

faiblement) sci.

PROPOSITIONVI.1.6. – SiJ est sci fort (resp. faible), alorsJ est śequentiellement sci fort(resp.

faible). Réciproquement, siJ est śequentiellement sci fort, alorsJ est sci fort.

Démonstration. – Soitun une suite qui converge fortement (resp. faiblement) versu et soit

α = lim inf n→+∞ J(un) et supposons queα < J(u). Siα > −∞, il existe une sous-suite(un′)
telle que

J(un′) ≤ α+
J(u)− α

2
< J(u).

En d’autres termes,

{un′} ⊂ J−1
(]
−∞,

J(u) + α

2

])
etu /∈ J−1

(]
−∞,

J(u) + α

2

])
.

Or cet ensemble est fortement (resp. faiblement) fermé etu est la limite forte (resp. faible) de

la suite(un′). Contradiction dans ce cas. Si maintenantα = −∞, il existe une sous-suite(un′)
telle queJ(un′) → −∞. En particulier, on peut supposer queJ(un′) ≤ J(u)− 1 et l’on conclut

comme pŕećedemment.

Réciproquement, soitJ une fonction śequentiellement sci fort. Comme la topologie deV est

métrique, s’il existex ∈ J−1(]−∞, a]) \ J−1(]−∞, a]), alors on peut construire une suitexn ∈
J−1(]−∞, a]) telle quexn → x. Pour cette suite, on aJ(xn) ≤ a etJ(x > a), contradiction.

Remarque. – La ŕeciproque sci śequentielle⇒ sci dans le cas de la topologie faible n’est pas si

claire que ça. En effet, la topologie faible n’est pas métrisable et l’adh́erence faible d’un ensemble

quelconque n’est pas un objet facileà manipuler. C’est en fait une question sans grand intér̂et car,

dans la pratique, on utilise bien plus souvent la sci séquentielle faible que la sci faible.

Dans le cas des fonctions convexes, on obtient le résultat abstrait de base du calcul des variations.
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THÉORÈME VI.1.7. – SoitJ :V → R̄ une fonction convexe et fortement sci. AlorsJ est faiblement

sci.

Démonstration. – CommeJ est convexe, pour touta ∈ R̄, l’ensembleJ−1(]−∞, a]) est

convexe. En effet, six, y ∈ J−1(]−∞, a]), alorsJ(x) ≤ a etJ(y) ≤ a. Par conśequent, pour tout

λ ∈ [0, 1], on voit queJ(λx+(1−λ)y) ≤ λJ(x)+(1−λ)J(y) ≤ a, c’est-̀a-direλx+(1−λ)y ∈
J−1(]−∞, a]).

CommeJ est fortement sci, on a aussi queJ−1(]−∞, a]) est fortement ferḿe. Par le th́eor̀eme

VI.1.3, on en d́eduit que c’est un ferḿe faible, donc queJ est faiblement sci.

COROLLAIRE VI.1.8. – SiJ est convexe et fortement continue deV dansR̄, alorsJ est faiblement

séquentiellement sci.

On peut alors ŕesoudre de nombreux problèmes de minimisation.

THÉORÈME VI.1.9. – SoitV un espace de Banach réflexif etJ :V → R̄ une fonction convexe et

fortement sci telle queJ(v) → +∞ quand‖v‖V → +∞. AlorsJ atteint sa borne inf́erieure sur

tout convexe ferḿeC deV .

Démonstration. – SiJ ne prend que la valeur+∞ surC, alors elle atteint sa borne inférieure

en tout point. On peut donc supposer qu’il existev̄ ∈ C tel queJ(v̄) < +∞, ce qui implique que

α = infC J(v) < +∞. Par les propríet́esélémentaires de la borne inférieure d’un sous-ensemble

deR, il existe une suitevk ∈ C telle queJ(vk) → α quandk → +∞ (une telle suite est appelée

suite minimisante). Quitte à supprimer quelques termes dans cette suite, on peut supposer que

J(vk) ≤ α+ 1 siα > −∞, ou bienJ(vk) ≤ 0 siα = −∞. Dans les deux cas, on en déduit que la

suitevk est borńee dansV . En effet, sinon on auraitJ(vk) → +∞. Cette suite borńee admet une

sous-suitevk′ faiblement convergente vers un certainu ∈ V . CommeC est faiblement ferḿe, on

au ∈ C. De plus, commeJ est faiblement śequentiellement sci, on en déduit que

α ≤ J(u) ≤ lim inf J(vk′) = α,

d’où

J(u) = α = inf
v∈C

J(v).

Incidemment, on a aussi montré queα > −∞.

Donnons un exemple d’application concret de ce théor̀eme abstrait.

THÉORÈME VI.1.10. – SoitΩ un ouvert deRn eth: Ω×Mmn → R̄ une fonction telle que

i) pour presque toutx ∈ Ω, F 7→ h(x, F ) est continue surMmn,

ii) pour presque toutx ∈ Ω, F 7→ h(x, F ) est convexe surMmn,
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iii) pour toutF ∈ Mmn, x 7→ h(x, F ) est mesurableΩ,

iv) il existep > 1, α > 0 etβ ∈ R tels que pour toutF ∈ Mmn et presque toutx ∈ Ω

h(x, F ) ≥ α‖F‖p + β.

Soit Γ0 ⊂ ∂Ω un ouvert de∂Ω, ϕ0 ∈ W 1,p(Ω; Rm) et L une forme lińeaire continue sur

W 1,p(Ω; Rm). Notant

Φ = {ψ ∈W 1,p(Ω; Rm);ψ = ϕ0 surΓ0}

et

I(ψ) =
∫

Ω

h(x,∇ψ(x)) dx− L(ψ),

alors si infΦ I(ψ) < +∞, il existeϕ ∈ Φ tel que

I(ϕ) = inf
ψ∈Φ

I(ψ).

Démonstration. – Tout d’abord, la fonctionnelleI est bien d́efinie surW 1,p(Ω; Rm) par i), iii)

et iv). Elle est̀a valeurs dans̄R.

L’in égalit́e de Poincaŕe ǵeńeraliśee,∫
Ω

‖ψ(x)‖p dx ≤ C
(∫

Ω

‖∇ψ(x)‖p dx+
∣∣∣∫

Γ0

ψ(x) dσ
∣∣∣p),

que l’onétablit facilement par un raisonnement par l’absurde, la condition aux limites de Dirichlet

et la condition de coercivité iv) impliquent queI(ψ) → +∞ quand‖ψ‖W 1,p(Ω;Rm) → +∞.

L’espaceW 1,p(Ω; Rm) est ŕeflexif pour1 < p < +∞.

L’ensembleΦ est un sous-espace affine fermé deW 1,p(Ω; Rm), par la continuit́e de la trace sur

Γ0, donc un convexe fortement fermé. On suppose de plus qu’il existēψ ∈ Φ tel queI(ψ̄) < +∞
(sinon le probl̀eme est trivial).

La fonctionnelleI est convexe par ii). De plus, elle est fortement séquentiellement sci. Tout

d’abord,L est fortement continue. De plus, siψn → ψ fortement dansW 1,p(Ω; Rm), on commence

par extraire une sous-suite telle queI(ψn′) → lim inf I(ψn). De cette sous-suite, on extrait une

seconde sous-suite (toujours notéeψn′ ) telle que∇ψn′ → ∇ψ presque partout. Par la condition i),

h(x,∇ψn′(x)) → h(x,∇ψ(x)) et le lemme de Fatou implique que

lim inf
n′→+∞

∫
Ω

h(x,∇ψn′(x)) dx ≥
∫

Ω

h(x,∇ψ(x)) dx,

(on peut appliquer Fatou car la fonctionh est borńee inf́erieurement par iv)).

Le théor̀eme abstrait s’applique donc.

Ce ŕesultat d’existence d’un minimiseur peut entraı̂ner, si tout se passe bien, l’existence d’une

solution du syst̀eme d’́equations aux d́erivées partielles sous-jacent, que l’on appelleéquation

d’Euler-Lagrange du problème de minimisation.
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THÉORÈME VI.1.11. – On se place dans les hypothèses du th́eor̀eme pŕećedent, en supposant

en outre queh est à valeurs dansR et diff́erentiable par rapport̀a F , avec les estimations de

croissance suivantes

|h(x, F )| ≤ C(‖F‖p + 1),

et ∣∣∣ ∂h
∂F

(x, F )
∣∣∣ ≤ C(‖F‖p−1 + 1).

Alors, siϕ ∈ Φ est une solution du problème de minimisation, on a

−div
( ∂h
∂F

(x,∇ϕ(x))
)

= L

au sens deD′(Ω; Rm).

Démonstration. – Soitθ ∈ W 1,p
0 (Ω; Rm). Pour toutε ∈ R, on a visiblementϕ + εθ ∈ Φ. De

plus,
d

dε
[h(x,∇ϕ(x) + ε∇θ(x))] =

∂h

∂F
(x,∇ϕ(x) + ε∇θ(x)) : ∇θ(x),

d’où l’estimation, pour|ε| ≤ 1,∣∣∣ d
dε

[h(x,∇ϕ(x) + ε∇θ(x))]
∣∣∣ ≤ C(‖∇ϕ(x) + ε∇θ(x)‖p−1 + 1)‖∇θ(x)‖

≤ C(2p−2‖∇ϕ(x)‖p−1 + 2p−2‖∇θ(x)‖p−1 + 1)‖∇θ(x)‖.

Or les fonctions‖∇ϕ(x)‖p−1‖∇θ(x)‖, ‖∇θ(x)‖p et ‖∇θ(x)‖ sont dansL1(Ω). On peut donc

appliquer le th́eor̀eme de d́erivation sous le signe somme de Lebesgueà la fonctionε 7→ I(ϕ+εθ).
Celle-ci est d́erivable, a un minimum enε = 0, donc sa d́erivée y est nulle, c’est-à-dire∫

Ω

∂h

∂F
(x,∇ϕ(x)) : ∇θ(x) dx = L(θ),

pour toutθ ∈ W 1,p
0 (Ω; Rm). Particularisant cette forme variationnelleà des fonctions-test de

D(Ω; Rm), on obtient le ŕesultat.

Exemple. — Pourm = 1, h(x, F ) = 1
p‖F‖

p, L(ψ) =
∫
Ω
fψ dx, Γ0 = ∂Ω et ϕ0 = 0, on a

ainsi ŕesolu le probl̀eme dup-Laplacien

−div (‖∇ϕ‖p−2∇ϕ) = f dansΩ, ϕ = 0 sur∂Ω.

Tout ceci est tr̀es bien, mais repose fondamentalement sur la convexité. Or nous avons vu que

cette hypoth̀ese ne peut̂etre retenue eńelasticit́e.
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VI.2. Vue d’ensemble du probl̀eme

Nous cherchons̀a minimiser unéenergiéelastique de la forme

I(ψ) =
∫

Ω

Ŵ (x,∇ψ(x)) dx− L(ψ),

où

L(ψ) =
∫

Ω

f(x) · ψ(x) dx+
∫

Γ1

g(x) · ψ(x) dσ

repŕesente le travail des forces mortesf et g, avec des conditions aux limites de déplacement sur

Γ0 pourψ.

On suppose que la densité d’énergieŴ est polyconvexe, c’est-à-dire qu’il existe une fonction

W: Ω×M3 ×M3 ×R → R̄ telle que(F,H, δ) → W(x, F,H, δ) est convexe pour presque toutx

et queŴ (x, F ) = W(x, F, cofF,detF ).

On va supposer de plus que

i) (F,H, δ) → W(x, F,H, δ) est continue pour presque toutx à valeurs dans̄R (ce n’est pas

une conśequence de l’hypoth̀ese de convexité, car on autorise la valeur+∞),

ii) x→ W(x, F,H, δ) est mesurable pour tout(F,H, δ),

iii) W(x, Fk,Hk, δk) → +∞ pour presque toutx quandFk → F , Hk → H et δk → 0+, de

telle sorte queW(x, F,H, δ) = +∞ pour toutδ ≤ 0 (par convexit́e et continuit́e).

Nous ferons enfin une hypothèse de coercivité

∀F ∈ M3, p.p.x ∈ Ω, Ŵ (x, F ) ≥ α
(
‖F‖p + ‖cofF‖q + |detF |r

)
+ β

où α > 0 et p, q, r > 1. Cette hypoth̀ese est par exemple assurée par une hypoth̀ese analogue sur

la fonctionW,

W(x, F,H, δ) ≥ α
(
‖F‖p + ‖H‖q + |δ|r

)
+ β.

Si l’on se place dans un espace assez géńeral de d́eformations, dans lequel le gradient de déformation

est une fonction, par exempleW 1,1(Ω; R3), on voit que siI(ψ) est fini, alors ńecessairement,

ψ ∈W 1,p(Ω; R3), cof∇ψ ∈ Lq(Ω; M3),det∇ψ ∈ Lr(Ω) et det∇ψ > 0 p.p. dansΩ.

Cette remarque nous conduità introduire l’ensemble des déformations admissibles

Φ = {ψ ∈W 1,p(Ω; R3), cof∇ψ ∈ Lq(Ω; M3),det∇ψ ∈ Lr(Ω),

det∇ψ > 0 p.p. dansΩ etψ = ϕ0 surΓ0}.

Remarque. – Les hypoth̀eses de coercivité faites plus haut et qui conduisentà cet ensemble de

déformations admissibles, peuventêtre consid́erablement relax́ees.
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Il convient de noter que l’ensembleΦ ne poss̀ede pas de structure très agŕeable. En particulier,

ce n’est pas un espace affine, en fait ce n’est même pas un convexe. Pour pouvoir menerà bien un

raisonnement parallèleà celui effectúe dans la section préćedente, il va nous falloiŕetablir que

i) l’ensembleΦ est faiblement śequentiellement ferḿe (ce qui n’est pas tout̀a fait vrai. On

précisera en quel sens plus loin).

ii) l’ énergieI est faiblement śequentiellement sci surΦ,

iii) et les suites minimisantes sont bornées (ce dernier point ne pose pas de problème).

L’essentiel du travail va se concentrer sur les points i) et ii).

VI.3. Continuit é faible des mineurs

En ǵeńeral, on sait bien que la convergence faible se marie mal avec la non linéarit́e. L’exemple

canonique est la suiteun:x 7→ (−1)[nx] qui converge faiblement vers0 dansLp(0, 1) mais telle

queu2
n = 1 ne converge certainement pas vers02.

Ce qui sauve la situation ici est que la non linéarit́e intervient par l’interḿediaire des cofacteurs

et du d́eterminant du gradient, c’est-à-dire des mineurs de ce même gradient (en dimension 3). Or

il se trouve que ces mineurs possèdent de nombreuses propriét́es de continuit́e faible. Nous allons

en voir quelques unes.

THÉORÈME VI.3.1. – Pour toutp ≥ 2,

i) l’applicationψ 7→ cof∇ψ est fortement continue deW 1,p(Ω; R3) dansLp/2(Ω; M3).
ii) Si ψn ⇀ ψ dansW 1,p(Ω; R3) et qu’il existeq ≥ 1 tel quecof∇ψn ⇀ H dansLq(Ω; M3),
alorsH = cof∇ψ.

Démonstration. – Le point i) est trivial par l’ińegalit́e de Ḧolder. En effet,∇ψ ∈ Lp(Ω; M3),
donc cof∇ψ ∈ Lp/2(Ω; M3).

Pour le point ii), on commence parécrire

(cof∇ψ)ij = ∂i+1ψj+1∂i+2ψj+2 − ∂i+2ψj+1∂i+1ψj+2, (VI.3.1)

où les indices sont pris modulo 3. On va réécrire cette expression sous la forme d’une divergence.

Pourψ de classeC∞, on a en effet

(cof∇ψ)ij = ∂i+2(ψj+2∂i+1ψj+1)− ∂i+1(ψj+2∂i+2ψj+1), (VI.3.2)

car les d́erivées secondes qui découlent de la formule de Leibniz se simplifient. On va montrer que

cette formule reste valable pourψ dansH1(Ω; R3) (donc dansW 1,p(Ω; R3) ⊂ H1(Ω; R3)), où le

calcul pŕećedent demandèaêtre justifíe car les d́erivées secondes sont dans ce cas des distributions

(plus exactement,ψj+2∂i+1,i+2ψj+1 est une distribution et il n’est pas clair que la formule de

Leibniz soit licite). On utilise un argument de densité.
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Par le th́eor̀eme de Meyers-Serrin,C∞(Ω; R3) ∩ H1(Ω; R3) est dense dansH1(Ω; R3). Soit

doncψk une suite deC∞(Ω; R3) ∩H1(Ω; R3) qui tend versψ dansH1(Ω; R3) fort. D’un côté,

on a cof∇ψk → cof∇ψ dansL1(Ω; M3) fort par le point i). De l’autre, on a aussi

ψkj+2∂i+1ψ
k
j+1 → ψj+2∂i+1ψj+1 etψkj+2∂i+2ψ

k
j+1 → ψj+2∂i+2ψj+1 dansL1(Ω) fort,

par l’inégalit́e de Cauchy-Schwarz. Par conséquent,

∂i+2(ψkj+2∂i+1ψ
k
j+1)− ∂i+1(ψkj+2∂i+2ψ

k
j+1) → ∂i+2(ψj+2∂i+1ψj+1)− ∂i+1(ψj+2∂i+2ψj+1)

dansD′(Ω). La formule (VI.3.2) a donc toujours lieu pourψ ∈ H1(Ω; R3), au sens des distributions,

donc aussi au sens deL1 dans ce cas, puisque(cof∇ψ)ij ∈ L1(Ω) (notons que chacun des termes

individuels∂i+2(ψj+2∂i+1ψj+1) et∂i+1(ψj+2∂i+2ψj+1) est une distribution qui n’a aucune raison

d’être une fonction. Il se produit une compensation entre ces deux termes, dont la différence est

une fonction deL1).

Nous pouvons maintenant montrer la continuité śequentielle faible. Soit doncψn une suite de

W 1,p(Ω; R3) qui converge faiblement versψ. Par le th́eor̀eme de Rellich-Sobolev, on en déduit que

ψn → ψ dansLsloc(Ω; R3) fort, où

{
1 ≤ s < p∗ = 3p

3−p si p < 3,
1 ≤ s <∞ si p ≥ 3.

C’est le point crucial òu l’on gagne un peu de compacité. On remarque que dans tous les cas,

commep ≥ 2, p′ = p
p−1 ≤ 2 < p∗ en convenant quep∗ = +∞ pourp ≥ 3. Par conśequent, on

peut toujours prendres = p′.

Soitθ ∈ D(Ω) une fonction-test. On d́eduit de ce qui pŕec̀ede que

ψn,k∂lθ → ψk∂lθ dansLp
′
(Ω) fort.

En particulier, comme∂i+1ψn,j+1 ⇀ ∂i+1ψj+1 dansLp(Ω) faible, on voit que

〈∂i+2(ψn,j+2∂i+1ψn,j+1), θ〉 = −
∫

Ω

ψn,j+2∂i+1ψn,j+1∂i+2θ dx

→ −
∫

Ω

ψj+2∂i+1ψj+1∂i+2θ dx

= 〈∂i+2(ψj+2∂i+1ψj+1), θ〉,

et de m̂eme pour l’autre terme de la formule (VI.3.2). En d’autres termes, on vient de démontrer

que

cof∇ψn → cof∇ψ dansD′(Ω; M3).

Si par ailleurs on possède l’information que

cof∇ψn ⇀ H dansLq(Ω; M3),
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alorsévidemment,

H = cof∇ψ.

Remarques. – 1) L’ensemble{(ψ,H) ∈W 1,p(Ω; R3)× Lq(Ω; M3);H = cof∇ψ} est faible-

ment śequentiellement ferḿe d’apr̀es ce qui pŕec̀ede. Cecin’implique pasque l’ensemble{ψ ∈
W 1,p(Ω; R3); cof∇ψ ∈ Lq(Ω; M3)} soit faiblement śequentiellement ferḿe !

2) Dans les conditions des hypothèses du th́eor̀eme, on n’a pas a priori∂i+1ψn,j+1∂i+2ψn,j+2 →
∂i+1ψj+1∂i+2ψj+2 ni ∂i+2ψn,j+1∂i+1ψn,j+2 → ∂i+2ψj+1∂i+1ψj+2 en quelque sens raisonnable

que ce soit. Par contre, les défauts de convergence de ces deux expressions se compensent exacte-

ment quand on les soustrait, car leur différence converge au sens des distributions.

Mentionnons un corollaire imḿediat du th́eor̀eme.

THÉORÈME VI.3.2. – Pour toutp > 2, l’applicationψ 7→ cof∇ψ est faiblement śequentiellement

continue deW 1,p(Ω; R3) dansLp/2(Ω; M3).

Démonstration. – En effet, siψn ⇀ ψ, alors cof∇ψn est borńee dansLp/2(Ω; M3) par Hölder.

D’après ce qui pŕec̀ede, toute valeur d’adhérence faible est́egaleà cof∇ψ.

Donnons maintenant un résultat analogue faisant aussi intervenir le déterminant.

THÉORÈME VI.3.3. – Soientp ≥ 2 et q ≥ 1 tels que1
p + 1

q = 1
s ≤ 1. Siψ ∈ W 1,p(Ω; R3) est

telle quecof∇ψ ∈ Lq(Ω; M3), alors det∇ψ ∈ Ls(Ω). De plus, siψn ⇀ ψ dansW 1,p(Ω; R3)
cof∇ψn ⇀ H dansLq(Ω; M3) et det∇ψn ⇀ δ dansLr(Ω) pour un certainr ≥ 1 alors

H = cof∇ψ et δ = det∇ψ.

Démonstration. – On d́eveloppe le d́eterminant par rapportà la premìere ligne,

det∇ψ = ∂jψ1 · (cof∇ψ)1j ,

d’où det∇ψ ∈ Ls(Ω) par l’inégalit́e de Ḧolder.

L’id ée est encore d’écrire le d́eterminant comme une divergence. En effet, pourψ régulìere, on

a l’identité de Piola

div (cof∇ψ) = ∂j(cof∇ψ)ij = 0,

d’où

det∇ψ = ∂j(ψ1(cof∇ψ)1j) (VI.3.3)

dans ce cas. On va montrer que cette formule reste vraie dans notre cas moins régulier.

Pour cela, on remarque d’abord que l’identité de Piola reste vraie pourψ dansW 1,p(Ω; R3) au

sens des distributions. En effet, siψk ∈ C∞(Ω; R3) ∩W 1,p(Ω; R3) tend fortement versψ, alors
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cof∇ψk → cof∇ψ fortement dansLp/2(Ω; M3), donc aussi au sens des distributions, ce qui

implique que0 = div (cof∇ψk) → div (cof∇ψ) dansD′(Ω; M3).

Posons doncwj = (cof∇ψ)1j ∈ Lq(Ω), tel que∂jwj = 0 au sens deD′. De plus, on a

det∇ψ = ∂jψ1wj . Reprenons notre suiteψk. Pour tout fonction-testθ ∈ D(Ω), on voit que

ψk1θ ∈ D(Ω). Par conśequent,

0 = −〈∂jwj , ψk1θ〉 =
∫

Ω

wj∂j(ψk1θ) dx =
∫

Ω

wj∂jψ
k
1θ dx+

∫
Ω

wjψ
k
1∂jθ dx.

Au vu des espaces auquels appartiennent les différents termes, il est clair que les deux intégrales

passent̀a la limite quandk → +∞, d’où

0 =
∫

Ω

(wj∂jψ1)θ dx+
∫

Ω

wjψ1∂jθ dx,

c’est-̀a-dire ∫
Ω

det∇ψθ dx = −
∫

Ω

wjψ1∂j(θ) dx = 〈∂j(wjψ1), θ〉

ce qui est bien la formule (VI.3.3) au sens des distributions.

La continuit́e śequentielle faible est maintenant facileà établir. Soitψn la suite de l’́enonće.

Par le th́eor̀eme VI.3.1, on sait d́ejà que cof∇ψn ⇀ cof∇ψ dansLq(Ω; M3). Par le th́eor̀eme de

Rellich,ψn,1 → ψ1 dansLploc(Ω) fort. Par conśequent,ψn,1(cof∇ψn)1j ⇀ ψ1(cof∇ψ)1j dans

Lsloc(Ω) faible. On en d́eduit que det∇ψn → det∇ψ dansD′(Ω) et donc queδ = det∇ψ.

Remarques. – 1) On a utiliśe le ŕesultat suivant : sifn → f dansLp fort et gn ⇀ g dansLq

faible, alors,fngn ⇀ fg dansLs faible. En effet, pour toutz ∈ Ls′ , on peut́ecrire∫
(fngn − fg)z dx =

∫
(fn − f)gnz dx+

∫
fz(gn − g) dx.

On a par hypoth̀ese1
p+ 1

q = 1
s , doncfz ∈ Lq′ par Hölder, ce qui implique que

∫
fz(gn−g) dx→ 0.

Par ailleurs, encore par Hölder,|
∫

(fn − f)gnz dx| ≤ ‖fn − f‖p‖gn‖q‖z‖s → 0.

2) Il convient de noter l’astuce utilisée dans la preuve de la formule (VI.3.3) au sens des

distributions : on a approché seulementψ1 par des fonctions régulìeres, et non pas cof∇ψ ! Si

l’on avait essaýe d’approcher les deux en même temps, le raisonnement n’aurait marché que pour

p ≥ 9/4 > 2, sans utiliser le fait que cof∇ψ est dansLq, d’où un ŕesultat moins ǵeńeral.

3) L’ensemble{(ψ,H, δ) ∈ W 1,p(Ω; R3) × Lq(Ω; M3) × Lr(Ω);H = cof∇ψ, δ = det∇ψ}
est faiblement śequentiellement ferḿe.

VI.4. Existence de minimiseurs de l’́energie

Voici un théor̀eme d’existence d̂u à Ball, parmi d’autres ŕesultats du m̂eme auteur.
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THÉORÈME VI.4.1. – SoitΩ un ouvert ŕegulier connexe deR3 etŴ : Ω×M+
3 → R telle que

a)Ŵ est polyconvexe, i.e., il existe une fonctionW: Ω×M3×M3×R∗+ → R convexe, mesurable

par rapportà x et continue par rapport aux autres variables telle que

Ŵ (x, F ) = W(x, F, cofF,detF ).

b) Pour presque toutx, siFk → F ,Hk → H etδk → 0+, alorsW(x, Fk,Hk, δk) → +∞ (si bien

que l’on peut poserW(x, F,H, δ) = +∞ pour δ ≤ 0 en gardant les propríet́es dua)).

c)

W(x, F,H, δ) ≥ α(‖F‖p + ‖H‖q + |δ|r) + β,

avecα > 0, p ≥ 2, q ≥ p
p−1 et r > 1.

On pose∂Ω = Γ0 ∪ Γ1 avecΓ0 ∩ Γ1 = ∅ et Γ0 est un ouvert non vide de∂Ω et on se donne

ϕ0 ∈W 1,p(Ω; R3). On introduit l’ensemble

Φ = {ψ ∈W 1,p(Ω; R3); cof∇ψ ∈ Lq(Ω; M3),det∇ψ ∈ Lr(Ω),

det∇ψ > 0 p.p. dansΩ, ψ = ϕ0 surΓ0}.

Soientf ∈ Lρ(Ω; R3) etg ∈ Lτ (Γ1; R3), avecρ, τ tels que la forme lińeaireL(ψ) =
∫
Ω
f ·ψ dx+∫

Γ1
g · ψ dσ soit continue surW 1,p(Ω; R3), etI(ψ) =

∫
Ω
Ŵ (x,∇ψ(x)) dx − L(ψ). On suppose

enfin qu’il existeψ̄ ∈ Φ tel queI(ψ̄) < +∞. Alors, il existe au moins un minimiseurϕ deI surΦ,

I(ϕ) = inf
ψ∈Φ

I(ψ). (VI.4.1)

Démonstration. – Notons d’abord que pour toutψ ∈ Φ, I(ψ) est bien d́efini et que c’est un

élément dēR. Par l’hypoth̀ese de coercivité c), on voit que

I(ψ) ≥ α
(
‖∇ψ‖pLp + ‖cof∇ψ‖qLq + ‖det∇ψ‖rLr

)
+ β vol Ω− ‖L‖(W 1,p)′‖ψ‖W 1,p .

D’où en utilisant la condition aux limites de déplacement surΓ0 et l’inégalit́e de Poincaŕe ǵeńera-

lisée, on obtient l’existence dec > 0 etd tels que

I(ψ) ≥ c
(
‖ψ‖pW 1,p + ‖cof∇ψ‖qLq + ‖det∇ψ‖rLr

)
− d. (VI.4.2)

Soitϕk ∈ Φ une suite minimisante du problème (VI.4.1), c’est-̀a-dire une suiteϕk ∈ Φ telle que

I(ϕk) → infψ∈Φ I(ψ). On peut toujours supposer queI(ϕk) ≤ I(ψ̄) + 1, ce qui impliquèa l’aide

de l’estimation (VI.4.2) queϕk est borńee dansW 1,p(Ω; R3), cof∇ϕk est borńee dansLq(Ω; M3)
et det∇ϕk est borńee dansLr(Ω). On peut donc extraire une sous-suite, toujours notéeϕk telle

que

ϕk ⇀ ϕ, cof∇ϕk ⇀ H, det∇ϕk ⇀ δ,

les convergences faibles ayant lieu dans leur espace respectif. Par le théor̀eme de continuit́e faible

des mineurs VI.3.3, on en déduit que

H = cof∇ϕ et δ = det∇ϕ.
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La fonctionnelle

J(ψ,H, δ) =
∫

Ω

W(x,∇ψ(x),H(x), δ(x)) dx

est d́efinie surW 1,p(Ω; R3)×Lq(Ω; M3)×Lr(Ω) à valeurs dans̄R. Elle est convexe et fortement

séquentiellement sci, carW est convexe et continue (on procède comme au th́eor̀eme VI.1.10). Elle

est donc faiblement séquentiellement sci. Par conséquent,

inf
ψ∈Φ

I(ψ) = lim inf I(ϕk)

= lim inf J(ϕk, cof∇ϕk,det∇ϕk)− L(ϕ)

≥ J(ϕ,H, δ)− L(ϕ)

= J(ϕ, cof∇ϕ,det∇ϕ)− L(ϕ) = I(ϕ).

Pour conclure la d́emonstration, il restèa montrer queϕ ∈ Φ. Or par continuit́e de la trace,

on a visiblementϕ = ϕ0 sur Γ0. D’autre part,ϕ ∈ W 1,p(Ω; R3), cof∇ϕ ∈ Lq(Ω; M3) et

det∇ϕ ∈ Lr(Ω) car I(ϕ) < +∞. Enfin, commeW(x,∇ϕ(x), cof∇ϕ(x),det∇ϕ(x)) = +∞
quand det∇ϕ(x) ≤ 0, l’ensemble sur lequel ceci a lieu doitêtre de mesure nulle, sinon on aurait

I(ϕ) = +∞.

Remarques. – 1) Ce ŕesultat s’applique par exemple au matériau de Mooney-Rivlin, mais pas

au mat́eriau ńeo-Hooḱeen.

2) On peut ŕesoudre bien d’autres problèmes d’́elasticit́e de cette façon.

3) On a obtenu un minimiseur tel que det∇ϕ > 0 presque partout. Dans le cadre de régularit́e

consid́eŕe, ceci ne suffit pas̀a assurer l’injectivit́e locale deϕ. Il y a des ŕesultats plus sophistiqués

de minimisation qui assurent l’injectivité globale surΩ.

4) On ne connâıt pas de ŕesultat de ŕegularit́e pour le minimiseur obtenu.

5) On ne peut pas directement dériver sous le signe somme pour obtenir l’équation d’Euler-

Lagrange du problème de minimisation. Ce n’est pas un problème líe à la ŕegularit́e des solutions,

mais líe au comportement singulier de l’énergie en compression. Considérons en effet l’exemple

suivant. Il se pourrait a priori que le minimiseur trouvé soit de la forme

ϕ(x) =

x3
1

x2

x3

 , d’où∇ϕ(x) =

 3x2
1 0 0

0 1 0
0 0 1

 et det∇ϕ(x) = 3x2
1 > 0 p.p.

Dans ce cas, siθ ∈ D(Ω; R3) est une fonction-test qui est de la forme

θ(x) =

−x1

x2

x3


au voisinage de0, alors, pour toutε > 0,

det∇(ϕ(x) + εθ(x)) = (1 + ε)2(3x2
1 − ε) ≤ 0 pour|x1| ≤

√
ε

3
.
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Par conśequent,I(ϕ + εθ) = +∞ pour toutε > 0 et la fonctionnelle n’est pas différentiable au

sens de Ĝateaux enϕ.

C’est une objection majeurèa la ḿethode, car on ne sait donc pas obtenir d’équation d’́equilibre

pour le premier tenseur de contraintes de Piola-Kirchhoff. Or la notion de contraintes est plus fon-

damentale que celle d’énergie au niveau de la modélisation. Ce problème est resté essentiellement

ouvert depuis 1977.



Exercices

I. Pr éliminaires géométriques

I.1 Soitϕ une d́eformation de classeC3 surΩ ouvert connexe. Montrer que

1
2
∆(‖∇ϕ‖2) = ∇ϕ · ∇(∆ϕ) + ‖∇2ϕ‖2.

En supposant que∇ϕ(x) ∈ SO(3) pour toutx ∈ Ω, en d́eduire que∇2ϕ = 0, puis queϕ est

rigide.

I.2 Soit C un champ de tenseurs symétriques surΩ de classeC2. Montrer que la relation

Rjikl = 0 est une condition ńecessaire d’existence d’une déformationϕ de classeC3 surΩ telle

queC = ∇ϕT∇ϕ.

I.3 Montrer que l’identit́e de Piola, div(cof∇ϕ) = 0, est vraie en toute dimension, c’est-à-

dire pourϕ: Rd → Rd avecd > 1 quelconque. En d́eduire que le ŕesultat de l’exercice I.1 reste

également vrai en dimension quelconque.

I.4 Démontrer soigneusement le corollaire I.3.10.

II. Équations d’équilibre

II.1 On consid̀ere un ŕecipient rempli d’un liquide jusqu’à la hauteury3 = h. La pression

hydrostatique qui r̀egne dans le fluide estégaleà ρ`g(y3 − h), où ρ` est la masse volumique du

liquide etg l’accélération de la pesanteur. On suppose qu’un corps déformable est plonǵe dans le

liquide, enéquilibre dans la configurationϕ(Ω). Montrer qu’Archim̀ede a eu raison.

II.2 Archimède aurait-il eu raison si sa baignoire avaitét́e plaćee dans un champ d’accélération

donńe b(y) ? (On admet que pour que le liquide puisseêtre enéquilibre, il est ńecessaire que

b(y) = −∇Φ(y) pour une certaine fonctionΦ définie sur le ŕecipient, et que dans ce cas, la

pression vautp(y) = ρ`Φ(y).)

II.3 Formuler la version dynamique de l’axiome de Cauchyà partir de la loi de Newton. En

déduire leśequations d’́evolution en configuration d́eformée et en configuration de référence.
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II.4 On consid̀ere le cube unit́e auquel on fait subir une déformation de cisaillement pur

ϕε(x) =

 x1

x2 + εx3

x3

 ,

pour ε ∈ R. Quelle doit-̂etre la forme des tractions appliquées sur les faces du cube pour que

celles-ci correspondentà des forces mortes ?

III. Lois de comportement, élasticité

III.1 On poseF = I+G ete(G) = 1
2 (GT +G) et on se donne deux constantesµ etλ. Montrer

que la loi de comportementélastiqueT̂ (F ) = 2µe(G) + λ tr (e(G)) ne satisfait pas l’AIM et n’est

pas isotrope.

III.2 Montrer que si une loi de comportement satisfaisant l’AIM expriméeà l’aide du second

tenseur de Piola-Kirchhoff est affine par rapportàF , alors c’est une constante.

III.3 M ême question avec le tenseur de Cauchy.

III.4 Trouver une loi de comportement satisfaisant l’AIM, expriméeà l’aide du premier tenseur

de Piola-Kirchhoff et affine par rapportàF , non constante.

III.5 Montrer que la loi de comportementΣ̂(F ) = C11I satisfait l’AIM mais n’est pas isotrope.

III.6 Montrer que la loi de comportement d’un fluideélastique homog̀ene est ńecessairement de

la formeT̂ (F ) = p(detF )I où p est une fonction arbitraire deR dansR.

III.7 Montrer que dans la première exṕerience de cisaillement pur, on aTϕ
ε

12 = Tϕ
ε

13 = 0 et que

Tϕ
ε

23 est une fonction impaire deε, équivalentèaµε au voisinage de0.

III.8 Montrer que dans cette m̂eme exṕerience, on a toujours

Tϕ
ε

22 − Tϕ
ε

33 = εTϕ
ε

23

pour toute loi de comportement isotrope (cette relation universelle est appeléerelation de Rivlin.

Le fait queTϕ
ε

22 6= Tϕ
ε

33 est appeĺeeffet de Poynting).

III.9 Supposant que les fonctionsγα qui apparaissent dans l’expression du théor̀eme de Rivlin-

Ericksen en termes du second tenseur de Piola-Kirchhoff sont de classeC2, et queλ + µ 6= 0,

démontrer l’existence et l’unicité de la fonctionε 7→ δ(ε) de la troisìeme exṕerience d’́etirement

du cylindre.

III.10 Soit un mat́eriauélastique homog̀ene isotrope tel que les fonctionsγα sont de classeC2.

Montrer qu’il existe alors sept constantes réellesπ, µ, λ etνk, k = 1, . . . , 4 telles que

Σ̃(C) = −πI + 2µE + λ(trE)I + ν1(trE2)I + ν2(trE)2I + ν3(trE)E + ν4E
2 + o(E2).

Les coefficientsνk sont appeĺesélasticit́es de Murnaghan. Le mat́eriau obtenu en effaçant le reste

o(E2) est unmat́eriau de Murnaghan.
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IV. Probl èmes aux limites, existence locale

IV.1 Montrer que pour toutv ∈ H1
0 (Ω; R3), on a∫

Ω

e(v) : e(v) dx ≥ 1
2

∫
Ω

‖∇v‖2 dx.

IV.2 Montrer l’équivalence

∃C > 0,∀A ∈ S3, (2µA+ λ trAI) : A ≥ C‖A‖2 ⇔ µ > 0 et2µ+ 3λ > 0.

En d́eduire que dans ce cas, la fonctionnelleJ : v 7→ 1
2

∫
Ω
σ(v) : e(v) dx est convexe sur

H1(Ω; R3).

IV.3 Montrer l’équivalence

∃C > 0,∀ ζ, ξ ∈ R3, (2µζ ⊗ ξ + λ tr (ζ ⊗ ξ)I) : A ≥ C‖ζ‖2‖ξ‖2 ⇔ µ > 0 et2µ+ λ > 0.

En d́eduire que dans ce cas, la fonctionnelleJ est convexe surH1
0 (Ω; R3) (utiliser la transformation

de Fourier).

IV.4 Montrer que siµ > 0, 2µ + λ > 0 et 2µ + 3λ < 0, alors la fonctionnelleJ n’est pas

convexe surH1(Ω; R3).

IV.5 Soient1 ≤ p, q < +∞ et soith: Mmn → Mkl continue et telle que‖h(A)‖ ≤ α‖A‖p/q +
β. Montrer que, pour tout ouvertΩ borńe deRn, l’opérateurH:W 1,p

0 (Ω; Rm) → Lq(Ω,Mkl)
défini parH(u)(x) = h(∇u(x)) est diff́erentiable au sens de Fréchet en0 si et seulement sih est

affine.

V. Hyperélasticité

V.1 SoitΩ la boule unit́e deR3 qu’on suppose soumiseà une pression uniformep sur son bord,

c’est-̀a-dire

T̂ϕnϕ(Ω) = −pnϕ(Ω).

Montrer que cette force de surface est conservative, avec le potentiel

Gp(ψ) = −p
∫

Ω

det∇ψ x.

V.2 SoitŴ une densit́e d’énergie. On suppose que pour toutε > 0, la d́eformationϕε(x) = εx

minimise l’énergie

Iε(ψ) =
∫

Ω

Ŵ (∇ψ) dx−Gp(ε)(ψ)

sur l’ensemble

Φ = {ψ ∈ C1(Ω̄; R3); det∇ψ > 0;
∫

Ω

ψ dx = 0},
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où ε 7→ p(ε) est une fonction deR∗+ dansR. Montrer que l’hypoth̀eseŴ (F ) → +∞ quand

detF → 0+ implique quep(ε) → +∞ quandε→ 0.

V.3 SoitŴ une densit́e d’énergie diff́erentiable surM+
3 telle que∂Ŵ∂F soit localement lipschitzi-

enne. Montrer que la fonctionnelle d’énergie interne est différentiable sur

Ψ = {ψ ∈ C1(Ω̄; R3); det∇ψ > 0}

et calculer sa diff́erentielle.

V.4 Une densit́e d’énergieŴ peut-elleêtre telle que∂Ŵ∂F soit localement lipschitzienne et que

Ŵ (F ) → +∞ quand detF → 0+ ?

V.5 Soit W une fonction diff́erentiable surM3 × M3 × R∗+ dont le gradient est localement

lipschitzien. Montrer que l’́energie interne qui lui est associée est diff́erentiable surΨ. Est-ce

compatible avec l’hypoth̀eseŴ (F ) → +∞ quand detF → 0+ ?

V.6 Soientµ > 0 et λ > 0 deux ŕeels donńes. Montrer qu’il existe des densités d’́energie

polyconvexes de la forme

Ŵ (F ) = a‖F‖2 + b‖cofF‖2 + Γ(detF ),

telles queµ etλ soient les coefficients de Lamé du mat́eriau associé et que

Ŵ (F ) ≥ α(‖F‖2 + ‖cofF‖2 + (detF )2) + β, α > 0.

VI. R ésultats d’existence globale par le calcul des variations

VI.1 Montrer le th́eor̀eme suivant (existence pour l’élasticit́e non lińeaire incompressible). Soit

Ω un ouvert ŕegulier connexe deR3 etŴ : Ω×M+
3 → R telle que

a) il existe une fonctionW: Ω × M3 × M3 → R convexe, mesurable par rapportà x et continue

par rapport aux autres variables telle que

Ŵ (x, F ) = W(x, F, cofF ).

b)

W(x, F,H) ≥ α(‖F‖p + ‖H‖q) + β,

avecα > 0, p ≥ 2 et q ≥ p
p−1 .

On pose∂Ω = Γ0 ∪ Γ1 avecΓ0 ∩ Γ1 = ∅ et Γ0 est un ouvert non vide de∂Ω. On introduit

l’ensemble

Φ = {ψ ∈W 1,p(Ω; R3); cof∇ψ ∈ Lq(Ω; M3),det∇ψ = 1 p.p. dansΩ, ψ(x) = x surΓ0}.

Soientf ∈ Lρ(Ω; R3) etg ∈ Lτ (Γ1; R3), avecρ, τ tels que la forme lińeaireL(ψ) =
∫
Ω
f ·ψ dx+∫

Γ1
g ·ψ dσ soit continue surW 1,p(Ω; R3), etI(ψ) =

∫
Ω
Ŵ (x,∇ψ(x)) dx−L(ψ). Alors, il existe

au moins un minimiseurϕ deI surΦ,

I(ϕ) = inf
ψ∈Φ

I(ψ).
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CIARLET, P.G.,Élasticit́e tridimensionnelle, RMA 1, Masson, Paris, 1985.

MARSDEN, J.E. ; HUGHES, T.J.R.,Mathematical foundations of elasticity, Prentice-Hall, Engle-

wood Cliffs, 1983.

GURTIN, M.E.,Introduction to continuum mechanics, Academic Press, New York, 1981.

WANG, C.C. ; TRUESDELL, C.,Introduction to rational elasticity, Noordhoff, Groningen, 1973.

TRUESDELL, C. ; NOLL, W.,The nonlinear field theories of mechanics, in Handbuch der Physik
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