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R~sum~. - L'auteur  propose d~ modifier la loi de HOOKn de fagon ~ exprimer Ie travail 
dlastique en function de l'unitd d~ mass~ e~ non de t'unitd de volume, celle-ci ne se 
conservant pas. 

La d~finition classiqne d' un corps 61astique repose sur les relations ph~- 
nom~nologiques lin~aires entre les eoordonn~es du tenseur contrainte z~i et 
les coordonn~es du tenseur  d~formation s~i de sorte que le travail  ~l~mentaire 
de d~formation par unit4 de volume 

se r~duit h la diff~rentielle d ' u n e  forme quadrat ique des eoordonn~es de l ' un  
ou l ' au t re  tenseur. 

Le travail  total est alors la diff~rentielle d' une fonetionnelle de volume 
si l 'on  suppose que la variation conserve constant tout volume C 

~ C = O .  

On peut  aussi, en faisant usage des variables de LAGRANOE, expr imer  le 
travail  total en ramenant  le volume ~t sa valeur  initiale C, comme l ' a  expos6 
de fa~on syst~hnatique le Professeur  A. SI•NORINI (Lezioni di Fisica Matema- 
tica, Roma 1953). 

I1 nous est apparu  qu ' i l  y avait  une autre  fa¢on d 'obteni r  des relations 
intrins~ques en effectuant  les caleuls en fonction de l '~l~ment de masse 

~dC - -  tL,dC, 

et non plus h, 1' ~l~ment variable  de volume dC. 
On arrive it ce r~sultat en imaginant  que ee n e s t  pas la eoordonn(ie ~ii 

qui est fonetion lin~aire des eoordonn~es s~i mais bien le quotient  de ~:~ par  
la masse sp~cifique ~. On a alors 
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de sorte que le potentiel de d~formation ~ilastique devient 

1 

2 f f f  ~. ~l 
- (Kii hz ~j)~dC 

C 

Les coefficients K au nombre de 21, sont pour un corps homog~ne, les 
constantes cind,natiques d'dlasticitd; leurs dimensions sont [L]~[T] -~, par exem- 
ple dans le syst~me C. G. S., ils se mesurent en cm2s -~ .5Tous proposons d'ap- 
peler le HOOKE (Hk) cette unit~. 

Par  exemple, pour an corps isotrope on a 

a y e c  

2v 
), '--  G' 

1 - -  2v 

v e s t  le module de PoIsso~¢, G' le coefficient cin~matique de glissement. Le 
coefficient cin~matique de You~cG est 

E' = 2(1 + v)G'. 

Voici quelques valeurs de ces coefficients: 

Acier 

Aluminium 

Cuivre 

Plomb 

7,85 g/era ~ 

2,67 )~ 

8,93 )~ 

11,34 )) 

0,29 

0,30 

0,27 

0,43 

E, G, 

2640 108Hk 1040 108Hk 

2650 ~ i1030 

1370 ~ 506 

138 ~ 50 

La concordance des valeurs pour l 'acier et l 'a luminium des coefficients 
cin~matiques E' ou G' est digne de remarque. On notera que les valeurs de 
E ' e t  G' sont universelles ~tant ind~pendantes de route unit~ de force locale 
comme~le sont les valeurs classiques des coefficients E et G. 

Le remplacement des coefficients classiques par les coefficients cin~ma- 
tiques est semblable i~ celui que l 'on effectue dans la th~orie des fluides 
visqueux; ]e STOKE vaut d'aitleurs un ttooKE-seconde. 

I1 est ~vident que la lot ein~matique d'~lasticit~ ne change rien /~ la 
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th~forie lin~aire bas~e sur  la consideration de d~placements inf iniment  petits, 
puisque en r4duisant  les termes en • ou en ~ k leur part ie principale, on 
posera 

~ - -  ~ , .  

Mais i] n' e n e s t  plus de m6me pour  des d~placements finis, la conservation 
de la masse exigeant  que 

ou que 
1 

~v 6rant la di latat ion cubique.  
Bien que les mesures  des masses s ' e f fee tuent  en g~n~ral avec une tr~s 

grande pr~fcision, il ne semble pus que l 'on  puisse d~cider actael lement  quelle 
est la loi d' ~lasticit~ qui est la meilleure.  Le d~veloppement de la th~orie 
pourra  peut  ~tre conduire h imaginer  une experience crueiale qui tranehe- 
r a R  la question. 


