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FORMULATION  MATHEMATIQUE  DES 

PROBLEMES  AUX  LIMITES 
 

 

Résumé : 

L’objet de cette partie est d’établir le modèle mathématique, c’est-à-dire trouver     le système 

d’équations aux dérivées partielles posé sur un domaine de  ℝ𝑁 (𝑁 = 1,2,3) associé à des 

conditions aux limites, qui décrit le mouvement des milieux élastiques sous l’action des forces  

extérieures. 
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1. GEOMETRIE  DE  LA  DEFORMATION : 

1.1. DEFINITION D’UN MILIEU CONTINU : 

         

       Un milieu continu est un corps qui occupe  à chaque instant un ouvert borné connexe de 

ℝ𝑁(𝑁 = 1,2,3 ) en respectant la continuité de la matière (ni interpénétration, ni formation de 

cavités). 

 

1.2. NOTATION DE LA DEFORMATION : 

 

La déformation élastique est une déformation  réversible :le milieu retourne à son état initial lorsqu’on 

supprime les sollicitations. 

L’élasticité linéaire concerne les petites déformations proportionnelles à la sollicitation.Aux plus 

grandes déformations ,l’élasticité devient non linéaire pour certains matériaux.Pour d’autre,la fracture 

où le fluage interviennent.  

-Le corps que nous étudions ici est déformable et en mouvement. 

-On désigne par  Ω  le domaine occupé par le corps à l’instant 𝑡 = 0 (Ω s’appelle la 

configuration de référence), et par Ω𝑡  le domaine occupé par le même corps à l’instant 𝑡 >

0 (Ω𝑡 =configuration déformée). 

-Χ = (𝑋𝑖)  désigne les composantes de la position d’une particule  𝑝  du corps à l’instant 𝑡 =

0 . 

-𝑥 = 𝑥𝑖  désigne les composantes de la position de la même particule  𝑝 à l’instant 𝑡 > 0 .  

 

1.3. DESCRIPTION ANALITIQUE DE LA DEFORMATION : 

 

Le lien entre  Χ ∈ Ω  , et  𝑥 ∈ Ω𝑡   est donné par une application vectorielle : 

Φ(. , 𝑡): Ω ⟶ Ω𝑡  , ∀ 𝑡 > 0. 

Χ ⟼  Φ(𝑋, 𝑡). 

                   (1.1)                          𝑥 = Φ(𝑋, 𝑡) = 𝑥 + 𝑢(𝑋, 𝑡), 𝑡 > 0, 𝑋 ∈ Ω. 

Avec  𝑢(𝑋, 𝑡) le vecteur de déplacement. 

Φ(.  , 𝑡)  est appelé application de la déformation .En particulier la vitesse et l’accélération, 

sont définis respectivement par : 
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(1.2)                                    𝑣 = Φ =
d(Φ(X, t))

dt
= u̇ 

        (1.3)                                         𝑎 = �̇� = �̈� =
𝑑2(Φ(𝑋, 𝑡))

𝑑𝑡2
 

Nous introduisons les notations suivantes : 

                                         (1.4)                                  𝐹 = ∇𝑋Φ = 𝐼𝑁 + 𝐻   (𝑎𝑣𝑒𝑐  𝐻 = ∇𝑋𝑢). 

                   (1.5)                                 𝐶 = 𝐹𝐹𝑇 = (𝐼𝑁 + 𝐻 + 𝐻𝑇 + 𝐻𝐻𝑇). 

                                     (1.6)                                 𝐺 =
1

2
(𝐶 − 𝐼𝑁) =

1

2
(𝐻 + 𝐻𝑇 + 𝐻𝐻𝑇). 

Ou  ∇𝑋Φ  désigne le gradient de  Φ  par rapport au coordonnées de la variable  𝑋 , 𝐻𝑇  est la 

transposée de  𝐻 ,  𝐹𝑇  est la transposée de  𝐹  et  𝐼𝑁   est la matrice unité d’ordre  𝑁  , le 

tenseur 𝐹 est le tenseur gradient de la déformation ,  𝐶  est le tenseur des dilatations ou tenseur 

des déformations de Cauchy tandis que le tenseur  𝐺  est  le tenseur des déformations ;en 

composantes, on a : 

                              (1.7)                  𝐺𝑖𝑗 =
1

2
(  

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑋𝑗
+

𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑋𝑖
+

𝜕𝑢𝑘

𝜕𝑋𝑖
.
𝜕𝑢𝑘

𝜕𝑋𝑗
  ).                          

On remarque que le tenseur des déformations  𝐺  s’exprime d’une façon non linéaire par 

rapport  aux composantes du vecteur déplacement 𝑢 . 

Précisions maintenant un peu plus le cadre de notre étude afin d’apporter quelques 

simplifications aux notions introduites, récemment. 

Remarque 1.1 :   Nous intéressons aux mouvements qui ont un vecteur de déplacement 

𝑢(𝑋, 𝑡) qui varie lentement avec  𝑋 .Alors les dérivées partielles   
𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑋𝑗
  sont petites, on dit alors 

qu’on est dans l’hypothèse des petites transformations (H.P.T).Dans ce cas, les termes 

(
𝜕𝑢𝑘

𝜕𝑋𝑖
.

𝜕𝑢𝑘

𝜕𝑋𝑗
)  sont négligés et l’expression de  𝐺 se linéarisé en  ℇ  : 

                                     (1.8)                                      ℇ =
1

2
(𝐻 + 𝐻𝑇). 

Ou en composantes : 

                                     (𝟏. 𝟗)                                     ℇ𝒊𝒋 =
𝟏

𝟐
( 

𝝏𝒖𝒊

𝝏𝑿𝒋
+

𝝏𝒖𝒋

𝝏𝑿𝒊
 ) . 

Le tenseur  ℇ  s’appelle le tenseur des déformations linéarisé. 
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Nous allons maintenant établir l’équation du mouvement du système matériel et préciser les 

conditions aux limites que nous considérons. 

2.  EQUATION DU MOUVEMENT : 
 

La loi fondamentale de la mécanique des milieux continus exprimant  l’équivalence du torseur 

des forces extérieures et du torseur des accélérations pour un système quelconque, conduit 

aux équations du mouvement suivantes : 

                          (2.1)                             𝐷𝑖𝑣 𝜎 + 𝑓 = 𝜌 �̈�              𝑑𝑎𝑛𝑠  Ω𝑡 , 𝑡 > 0 .   

Ou 𝜌( .  , 𝑡) ∶ Ω𝑡 ⟶ ℝ+  est la densité du masse dans la configuration déformée et 

𝐷𝑖𝑣  désigne l’operateur divergence c'est-à-dire : 

                           (2.2)                            𝐷𝑖𝑣 𝜎 = ( 
𝜕𝜎𝑖𝑗

𝜕𝑗
 ).  

Les équations du mouvement (2.1) ne peuvent être utilisées comme telles car elles dépendent 

de la déformation qui est précisément l’inconnue; d’où la nécessité de leur réécriture dans la 

configuration de référence, on prouve sous des hypothèses et un changement de notation (voir 

Ciarllet [1]) que l’équation (2.1) devient : 

                            (2.3)                           𝐷𝑖𝑣 𝜎 + 𝑓 = 𝜌�̈�               𝑑𝑎𝑛𝑠  Ω × (0, 𝑇) . 

Dans le cas statique c'est-à-dire  �̈� = 0 , ou quasi-statique c'est-à-dire  𝑢 ̈  est négligeable ; les 

équations (2.3) deviennent : 

                            (2.4)                         𝐷𝑖𝑣 𝜎 + 𝑓 = 0                  ∀ 𝑋 ∈ Ω , 𝑡 > 0 . 

  

Les  équations (2.3) sont appelées équations du mouvement et (2.4) équations d’équilibre. 

Pour compléter le modèle mathématique donné par (2.3) ou (2.4), il faut préciser les 

conditions aux limites  qu’on impose. 

3. CONDITIONS  AUX  LIMITES : 

 

Les sollicitations surfaciques  imposent des conditions sur la solution aux frontières du 

domaine  Ω𝑡  ,et qu’on appelle généralement ‘conditions aux limites’,mais elles peuvent étre 

tès diverses .On peut les rassembler en disant qu’ on impose des conditions sur les champs 

inconnus et sur leurs dérivées spatiales et temporelles .La difficulté est d’éviter de poser les 

conditions aux limites pour les quelles il n’y aurait pas de solutions .Dans le cas de la 
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mécanique des solides déformables,un certain ‘bon sens mécanique ’aide intuitivement à 

éviter ce problème.      

3.1. HISTORIQUE DES C.L DEPLACEMENT-TRACTION ???: 
 

 

Les conditions aux limites ‘déplacement-traction’ sont des conditions imposées à un probléme 

d’évolution où statique. 

GALILEE EN 1638 : 

Considérons une barre élastique homogène de longueur unitaire, suspendue verticalement. 

Elle est encastrée à l'extrémité x=0 et, soumise à un chargement de force qui correspond à  un 

certain poids  à l'autre extrémité x=1. 

 

3.2. CONDITION AUX LIMITES DE DEPLACEMENT-TRACTION EN 

DIMENTION  1 : 

 

Soit :   Ω = ] 𝑎 , 𝑏[  , telle que :   𝜕Ω = Γ . 

(2.4) devient :   
𝑑𝜎

𝑑𝑥
+ 𝑓 = 0  𝑒𝑛 dim 1.  𝑎𝑣𝑒𝑐 ∶   𝜎 = 𝐹 ( 

𝑑𝑢

𝑑𝑥
 ) . 

On suppose  Γ = Γ1 ∪  Γ2  , Γ1 ∩ Γ2 = ∅  une partition de  Γ  , telle que : Γ1 = {𝑎} 𝑒𝑡 Γ2 =

{𝑏}. 

-Sur Γ1  on impose un déplacement  𝑔: Γ1 ⟶ 𝑅  . 

-Sur Γ2  on applique une force de traction  ℎ ∶ Γ2 ⟶ 𝑅  . 

Les conditions aux limites dans le cas unidimensionnelle sont  données par : 

                              (3.1)                        𝑢 = 𝑔   𝑠𝑢𝑟   Γ1   𝑜𝑢  𝑢(𝑎) = 𝑔 𝑠𝑢𝑟 Γ1  . 

                              (3.2)                         𝜎𝜈 = ℎ  𝑠𝑢𝑟  Γ2   𝑜𝑢  𝜎(𝑏) = ℎ   .     

 

3.3. INTERPRETATION MECANIQUE : 

 

Une tige unidimensionnelle de longueur 𝑎𝑏 , ( Ω =]𝑎 , 𝑏[  ) ayant une loi de comportement  

élastique non linéaire : ( 𝜎 = 𝐹 ( 
𝑑𝑢

𝑑𝑥
 )   ). 
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-On impose à l’extrémité  𝑎  un déplacement égal à  𝑢0   et à l’éxtrémité  𝑏  une force de 

traction égal à   𝜎0  (si  𝑢0 = 0 , on dit que la tige est fixée en 𝑎 ).  

Considérons maintenant les mêmes  conditions aux limites, mais dans un cas 

multidimensionnel, en particulier (N=3). 

 

3.4. CONDITION AUX LIMITES DE DEPLACEMENT-TRACTION EN 

DIMENSION  3 : 

 

 

Soit  :  Ω ⊂ R3 ,telle que :  𝜕Ω = Γ . 

On suppose  Γ = Γ1 ∪ Γ2 , Γ1 ∩  Γ2 = ∅  une partition de  Γ  . 

-Sur   Γ1  ,  on impose un déplacement     𝑔: Γ1 ⟶ 𝑅𝑁  . 

-Sur   Γ2  , on applique une force de traction  ℎ ∶ Γ2 ⟶ 𝑅𝑁  . 

Les conditions aux limites sont données par : 

                                 (3.3)                        𝑢 = 𝑔   𝑠𝑢𝑟   Γ1    . 

                                 (3.4)                         𝜎𝜈 = ℎ  𝑠𝑢𝑟  Γ2    . 

 

3.5. INTERPRETATION MECANIQUE : 

 

Un corps tridimensionnel  ( Ω ⊂ 𝑅3 ), ayant une loi de comportement élastique non linéaire 

( 𝜎 = 𝐹 ( 
𝑑𝑢

𝑑𝑥
 )   ). 

On impose sur les points du   Γ1  un déplacement égal à  𝑢0  ,et aux  points du  Γ2  une force 

de traction égale à  𝜎0 . 

 

Ainsi compte tenu de (2.3)-(2.4), le système matériel peut être décrit à l’équilibre par les 

équations suivantes : 

 

     (3.5)                           𝐷𝑖𝑣 𝜎 + 𝑓 = 0              𝑑𝑎𝑛𝑠  Ω  . 

                                    (3.6)                        𝑢 = 𝑔   𝑠𝑢𝑟   Γ1 
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                                     (3.7)                         𝜎𝜈 = ℎ  𝑠𝑢𝑟  Γ2     

Les inconnues sont : 

𝑢𝑖 ∶ Ω ⟶ 𝑅 , 𝑖 = 1,2,3  . 

                                                    𝜎𝑖𝑗 ∶ Ω ⟶ 𝑅 ,      𝑖, 𝑗 = 1,2,3 . 

Puisque  𝜎  est symétrique, les inconnues seront neuf inconnues : 

𝑢 = (𝑢𝑖) ,    𝜎 = (𝜎𝑖𝑗) 𝑖, 𝑗 = 1, … , 𝑁  . 

Du point de vue mathématique, nous avons  trois équations avec neuf inconnues il est 

improbable de  résoudre ce problème de même, du point de vue physique, décrire le 

mouvement d’un corps uniquement  par (3.5)-(3.7) cela signifierait que, soumis à des 

conditions identiques, les divers milieux continus auraient des comportement identiques ;ce 

qui est faux .D’où l’intérêt de caractériser le comportement de chaque type de matériaux par 

des relations qu’on appellera loi de comportement ;c’est l’objet du paragraphe suivant.   

 

4. LOIS DE COMPORTEMENT : 

D’une façon générale, les lois de comportement sont des relations entre le tenseur des 

contraintes, le tenseur des déformations et leurs dérivées. 

C’est toute une série d’essais qu’il faut imaginer et réaliser pour établir une loi de 

comportement .Les expériences physiques pour les matériaux unidimensionnelles constituent  

le point de départ dans l’établissement des lois de comportement. En voici quelques 

exemples : 

 

4.1. LOI DE COMPORTEMENT EN DIMENSION 1 : 

 

Le point de départ des lois de comportement  est  en dimension 1, on va voir un peu 

d’historique autour des expériences qui concernent de ce point.   

 

4.1.1. LOI DE HOOK EN 1978 : 
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 L’idée a été en 1670 , la loi de Hook est une loi de comportement élastique linéaire des 

solides soumis à une déformation de faible amplitude .Cette loi de comportement à été 

énoncée par Robert Hook en 1678, après une expérience faite en 1675 ,il a dit ‘ telle 

extension, telle force  où bien en termes modernes :l’allongement est proportionnel à la force 

‘.Hooke  désirait obtenir une théorie des ressorts ,en soumettant  ces derniers à des forces 

cuvisstes  successives .De sa loi on tire deux aspects importants : 

a- La linéarité. 

b- L’élasticité. 

Ces deux aspects ne sont pas identiques, la linéarité exprime que  l’allongement est 

proportionnel à la force ‘  . 

L’élasticité exprime  que cet effet est réversible et permet donc de revenir à l’état initial tel 

qu’un ressort soumis à des faibles forces .L’élasticité a une limite qui est indépendante de la 

notion de linéarité. 

Hook n’a considéré que la phrase élastique et linéaire, donc proportionnelle et réversible. 

C’est un quelque sorte une analogie avec l’allongement  (𝑙 − 𝑙0)  d’un ressort de raideur  𝑘  

soumis à une force  𝐹  avec : 

                𝑙  ∶ Longueur du ressort étiré où comprimé. 

                𝑙0   : Longueur du ressort à vide. 

Pour un ressort, on a : 𝐹 = 𝑘 × ( 𝑙 − 𝑙0 )  . 

Remarque : La loi de Hook s’exprime alors sous la forme : 

𝜎 = 𝐸. 𝜀                                      

 

4.1.2. EXPERIENCE DE LEIBNIZ EN 1960   : 

  

Une  première expérience pour les solides déformables a été faite par Leibniz en 1690, dans 

un labo sur la tige métallique (acier-doux). 

 

EXMPLES D’ESSAIS :   

à  𝐹(𝑡)on lui applique une force ,    𝑙0 et de longueur   𝑆 On considère une barre de section 

une extrémité, tandis que l’autre est maintenue fixée. On définit  et  par: 
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𝜎(𝑡) =
𝐹 (𝑡)

𝑆
  , 𝑒𝑡   𝜀(𝑡) =  

𝑙 (𝑡) – 𝑙0

𝑙0
  . 

Et on représente la courbe   =  () .    

Où  (t) est le tenseur de contrainte et  (t)  et le tenseur de déformation linéarisé. 

 

a) ESSAI DE CHARGEMENT MONOTONE :  

Expérience : une tige de longueur  𝑙0 = 𝑎𝑏   et de section 𝑆 = 150 𝑚𝑚2, la tige est fixée en 

  𝑎, et tirée de l’autre extrémité  𝑏 avec une force  𝐹(𝑡) ,à chaque instant ,l’opérateur peut 

connaitre avec grand précision et à l’aide d’un manomètre la valeur  𝐹(𝑡)   augmentée 

progressivement de ‘0’ à une certaine valeur aussi que la longueur  𝑙(𝑡)  correspondante.   

𝑏 = 0    , la longueur de la tige est  𝑎𝑏 = 𝑙0  ,  𝐹(0) = 0 . 

  

 

 

𝑡 = 𝑡0   ⟶ 𝐹(𝑡 = 0) ⟶ 𝑙0 = 𝑎𝑏. 

𝑡 = 𝑡1   ⟶ 𝐹(𝑡1) ⟶ 𝑙(𝑡1). 

𝑡 = 𝑡2   ⟶ 𝐹(𝑡2) ⟶ 𝑙(𝑡2) . 

                                                            .                       .              . 

                                                               .                     .              . 

                                                              .                      .              . 

                                                             .                       .              . 

𝑡 = 𝑡𝑗   ⟶ 𝐹(𝑡𝑗) ⟶ 𝑙(𝑡𝑗) . 

𝜎(𝑡) =
𝐹 (𝑡)

𝑆
  , 𝑒𝑡   𝜀(𝑡) =  

𝑙 (𝑡) – 𝑙0

𝑙0
  . 

Leibniz a défini 𝜎 , 𝜀  et a tracé la courbe représentative  𝜎  en fonction de  𝜀 𝑜ù (𝜎 = 𝜎(𝜀)) . 

Où  𝜎 (𝑡)  est le tenseur de contrainte et 𝜀 (𝑡) est le tenseur de déformation linéarisé . 

𝜎0 =
3600 𝑑é𝑐𝑎 𝑁𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛

150 𝑚𝑚2
  . 
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Commentaire : tant que 𝜎(𝑡) ne dépasse pas  𝜎0  les  déformations sont très faibles et 

augmentaient proportionnellement avec   𝜎(𝑡).  

La partie (𝑂𝐴)  est rectiligne et indique l’existence d’un domaine élastique.   D’où la 

représentation de la courbe  =  () met en évidence les phénomènes suivants : 

* La linéarité ou non linéarité de la courbe. 

* L'adoucissement éventuel (la non-monotonie de la courbe  =  ()). 

D’où les figures  suivantes: 

  

  

b) ESSAI DE CHARGE-DECHARGE   :          

 On augmentera la force   𝐹  puis la raméne à  0 .Cet essai permet de mettre en évidence le 

comportement élastique où anélastique (plastique) du corps .si les courbes charge-décharge 𝜎 =

𝜎(𝜀)  coincident,le miliieu est élastique ;dans le cas contraire il est anélastique . 
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             type fuide                                   type solide 

 
        Figure 2:     Essai de charge-décharge     

 

De ces deux éxperiences on établit des relations entre 𝜎 𝑒𝑡 𝜀 ;celles-ci sont appelés lois de 

comportement .             

Remarque :  L’analogie de la constante de raideur du ressort est donc le module de Young.  

  

4.1.3. NOTION DE MODULE DE YOUNG EN 1807 : 

Le module de Young ou module d'élasticité (longitudinale) ou encore module de traction est 

la constante qui relie la contrainte de traction (ou de compression) et la déformation pour un 

matériau élastique. 

Le physicien britannique Thomas Young (1773-1829) avait remarqué que le rapport entre la 

contrainte de traction appliquée à un matériau et la déformation qui en résulte (un 

allongement relatif) est constant, tant que cette déformation reste petite et que la limite 

d'élasticité du matériau n'est pas atteinte. La loi d'élasticité est la loi de Hooke : 

                                       

Où : 

 σ est la contrainte. 

 E est le module de Young.  

 est l'allongement relatif.  

Le module de Young est la contrainte mécanique qui engendrerait un allongement de 100 % 

de la longueur initiale d'un matériau (il doublerait donc de longueur), si l'on pouvait 

l'appliquer réellement : dans les faits, le matériau se déforme de façon permanente, ou se 

rompt, bien avant que cette valeur soit atteinte. 

Un matériau dont le module de Young est très élevé est dit rigide. L'acier, l'iridium, le 

diamant, sont des matériaux très rigides, l'aluminium et le plomb le sont moins, les matières 

plastiques et organiques sont généralement peu rigides. Il ne faut cependant pas confondre 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Limite_d'Ã©lasticitÃ©
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élasticité et rigidité puisque la raideur d'une poutre par exemple dépend de son module de 

Young mais aussi du moment d'inertie de sa section. 

Note  : 
Il ne faut pas confondre rigidité et raideur. La rigidité caractérise les matériaux, la raideur 

concerne les produits et les constructions. Une pièce mécanique massive en matière plastique 

peut être beaucoup plus raide qu'un ressort en acier. 

Cette différence de comportement est flagrante lorsque l'on considère l'influence de la 

température ; si l'on soumet une éprouvette à une charge constante : 

 lorsque l'on augmente la température, une éprouvette de métal s'allonge (dilatation), 

donc son module de Young diminue, tandis que l'éprouvette en polymère se raccourcit 

(les chaînes s'agitent, s'entortillent) donc son module de Young augmente. 

 lorsque l'on diminue la température, on observe le phénomène inverse : l'éprouvette de 

métal se raccourcit (contraction) donc son module de Young augmente, tandis que 

l'éprouvette de polymère s'allonge (les chaînes sont moins agitées et se laissent étirer) 

donc son module de Young diminue. 

Et dans le suivant un tableau qui represente quelque matériaux avec ses cefficients 

d’élasticité (tableau de Young) : 

 

                           

                            Matériau 

 

      Valeur de E en  𝐷é𝑐𝑎 − 𝑁𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛/𝑚𝑚2 

 

 

                     Acier 

                     Fonte 

                     Cuivre 

                    Aluminuim 

                    Caoutchouc 

 

(1.87 − 2.16). 105 

(0.88 − 1.47). 105 

(0.98 − 1.28). 105 

(0.69 − 0.71). 105 

(3.00 − 7.80). 105 

 

  

                                                  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Raideur_(mÃ©canique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dilatation


                                                                                   Formulation mathématique des problèmes aux limites 

                                                                                                                                                                  Merouani 

2015 

 

  Page1
3 

 
  

4.2.   LOIS DE COMPORTEMENT POUR LES MATERIAUX 

ELASTIQUES : 

 

La loi constitutive est de la forme : 

(4.1)                              𝐹( 𝜀(𝑢) ) .                                                   

Où  𝐹  est un opérateur linéaire où non linéaire .Cette loi permet de mettre en évidence 

l’adoucissement où le durcisement du matériau suivant que  𝐹  est monotone où non . 

EXEMPLE : 

Nous présontons maintenant un exemple de loi élastique dans le cas unidimensionnel : 

On a :                    (4.1)                            𝜎 = 𝐸(𝜀) + 𝐺(𝜀) . 

Où :   𝐸 > 0  est le module de Young ,  

𝜎, 𝜀 ∶ 𝑅+ ⟶ 𝑅             𝑒𝑡                      𝐺: 𝑅 ⟶ 𝑅 . 

 

On prend :  𝐺 = 𝜀 + 1 , 𝐸 = 5 , (4.1) de devient : 

 

    𝜎 = 5(𝜀) + (𝜀 + 1) 

        = 6(𝜀) + 1 . 

 

                                                                                          

                                               𝜎(𝑡)                  6 1 

 

            

                                                                                                                                                                                       

                                                -Figure 3- 
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Comme nous avons des conditions aux limites de type déplacement-traction ,nous nous 

intéressons aux deux problèmes ,formulés de la manière suivante. 

 

5. FORMULATION DES PROBLEMES : 
 

L’évolution d’un corps déformable sous l’action des efforts extérieures est modélisée 

mathématiquement par un système d’équations aux dérivées partielles posées sur un domaine 

   de  RN (N =  1,2,3). Ce système comprend l’équation d’équilibre, la loi de comportement 

du matériaux, ainsi que les conditions auxquelles il est soumis.  

On considère dans toute la suite des matériaux ayant des lois de comportement élastique. Les 

problèmes mécaniques qu’on va étudier sont les suivants: 

 

 


