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MF.CANl()UF ANAL Y TIQUE Une finmulatio11 de la Dvnamique Clas,ique Note 
de Jean .Jacques Moreau, présentée par Paul Ge1main 

Une exp:cssion de la Dynamique Classique es! donnée, ne nécessitant pas l nistence des accélérations Elle 
s'applique aussi bien à un milieu tridimensionnel qu',\ un système concentré tel qu'une simple particule ou ;\ 
la Dynamique A:1aly1iquc cl un système de liberté finie 

.-1NAI }' TIC 4L MECH4l,lJCS -- A formulation of Classica! Dynamics 

An e\presskm of ( lo\\Îl al D Pwmic s i, given w!Jù h docs nor requfre the e Ài'5lf-'11< e o..f accelerations 
to i1 rhrc[-dimen:;;ionai medium aç \Vell as to o co11<-entJa1ed 'i}''lfem '-;U:h a1 a sinKie pmticle 01 to the 
D l r:amfr i.; of Sl 'ltem-; H,if h flnite numher of deg, ec"l of /i·ecdom 

1 INTRODU( 110N - Considérons, à titre introductif, un milieu continu dont le mouve
ment, par rapport à des axes 01 thonormés galiléens Ox 1 x- 7 x3, est assez régulict pour 
que les composantes 1/ du champ des vitesses et la masse spécifique p soient des 
fonctions <1,' 1 des x i et du temps Notons x0 cette dernière variable et convenons, pour 
toute la suite, que les indices grec� prennent leurs valeurs dans { 0, 1, 2, }, les indices 
latim dans { !, 2, } Il est connu qu'on peut rassembler les trois équations de la 
dynamique et l'équation de conservation de la masse dans l'écriture quadridimensionnelle 

(1) ( p 1h1P) 0 = e"

On note 1c1 
13 

la dérivée partielle par rapport à la variable x i\ par convention u0
::: l 

Les e1
, pom i>O, sont les composantes de la densité volumique totale d'effort (en pratique 

densité volumique de force extérieure plus divergence du champ de contrainte de Cauchy), 
tandis que e0 :0 (à moins qu'un apport de matière étrangère soit envisagé, à raison d'une 
masse e0 pat unité de temps et de volume) 

Soit X l'espace euclidien dont les x i sont des comdonnées cartésiennes orthonormées 
les x� constituent des coordonnées cartésiennes orthonormées de IR x X Au premieI 
membre de(!) on reconnaît les quat1e composantes, indexées par rx, du champ vectoriel 
divergence du champ tensoriel sur U,1: x X admettant pom composantes pu" uP 

Si le mouvement n'est pas assez régulier pom qu'en ( l) les dérivées partielles existent 
au sens élémentaire, il ne fait pas de doute qu'on exprime conectement la dynamique du 
milieu continu en entendant ces dérivées au sens des disllibwion, Il s'agit là, rappelons-le, 
d'un abus de langage: une fonction n'est pas une distribution; en est une la me�we 
admettant pom densité, relativement à la rnesme de Lebesgue des variables concernées, 
cette fonction, supposée localement intég1 able 

De façon géné1 ale, nous proposons de for mulet comme suit la dynamique d'une 
matière occupant une partie M de Ill x X Une mesure réelle ;:,;: 0 sur .R x X, notée e, 
portée par M, est introduite sous le nom de mernre pré5ence de la matière étudiée Dans 
le cas ci-dessus, e a pout densité, relativement à la mesute de Lebesgue de iR. x X, la 
fonction p A la place de ( 1) nous écrnons 

(2) 

Au premier membre sont les composantes de la distribution vectmielle d'ordre ;:;; l 
divergence de la mesu1c tensorielle symétrique de composantes e�=urru�O; on appellera 
cette dernière meswe cinérique de la matière concernée Les f" sont !es composantes d'une 
distribution vectorielle d'ordre � L représentant tout à la fois les impulsions, intérieures 
ou extérieures, subies pat cette matière ainsi que les apports de masse (en particulier à la 
frontiè1e de M) 
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On fait voir au paragraphe 2 que la formulation (2), qui ne nécessite pa� l'existence de
l'accélératio11, s'applique notamment au cas traditionnel d'une simple particule ponctuelle 
Le paragraphe 4 montre une écriture semblable pour la Dynamique analvtique d'un 
sy,'lème de liberté finie Préalablement, au paragraphe 3, sera défini l'opérateur equ, 
agissant sur les distribu(ions tensorielles deux fois eontravariantes symétriques d'une 
variété : c'est le transposé négatif de l'opérateur def, familier en mécanique des milieux 16' 1 
(la notation equ fait allusion au traitement de la statique de ces milieux par la méthode 
des puissances virtuelles) Le paragraphe 5 explique !a générafüé de cette approche de la 
dynamique classique par son lien avec Je principe de moindre action de Hamilton 

2 PA1u1cu1 E PONCJUH LE -� Soit une particule de masse �t; on note p (t) sa position
dans le iepère galiléen X à l'instant r On suppose p E W/0/ (IR, X); autrement dit la 
fonction vitesse t ·-> p (t) est un élément de L}0c ( IR:, X) De façon équivalente, l'application 
rc: t-+ (t, p(t)) appartient à W{0/(iR, H x X); elle est donc continue 

Nous posons l'assertion suivante comme définition du modèle mécanique « particule 
ponctuelle » : la me�we présence de cette matiè1e est, avec les notations de la théorie des 
distributions, un élément de f!i,/'0 (IR x X, R), à savoir la /imctionnelle linéaire O associant
à tout cp E .@0 ([lx X, IR) (fonction réelle continue à support compact) le réel 

µ L cp(rc(t))dt On constate que O est une mesure de Radon �O sur IR:xX, portée par la 

ligne rr(IH) image du mouvement de la particule 
Vu les hypothèses faites, pour 0-pTesque tout point x,-Jr(t) de n(IR:), il existe 

u .. (x) rc"(t), à savoir 1 si o:=0 et 1i(t) si o:>0 Alors les composantes c"�=u"uP e de la 

mesure cinétique sont les mesures réelles c"'3: cp-+ µ t n"(t)ir�(t) cp(n(t))dt 

Vu la définition des dérivées partielles en théorie des distributions, le premier 
membre de ( 2) est, dans le cas pi ésent, la fonctionnelle définie, pour q, E 03 1 ( IR: x X, D�), 

pat (c"ll �, cp) -(c"P, (p p)= -�lL rr"(t)irP(t)cp �(rr(t))dt Or t Hp(7r(t)) est une 

tonction absolument continue, de dérivée icll(t) ©. fl (n(t)) pour presque tout t Dans le 
cas particulier TI E W!/, il suffit d'effectuer sur l'intégrale ci-dessus une intégration par 

parties pour obtenir < c"P il> <p > = �l ( n"(t) <p (TC (t)) dt Autrement dit, c"jl p est alors la 
J� 

mesure admettant par rapport à O une densité dont la valeur au point x = rr (t) égale n:" (t);

cela vaut zéro si ix=O et sinon p"-(t), composante du vecteur accélération de la particule 
En prenant t comme paramètre sur la ligne TI ( IR) on retrouve donc l'équation classique
de la dynamique du point 

Si, plus généralement, la fonction vitesse t-+ p (t) est à variation localement bornée, une 
intégration par parties de même fotme montre que c"P p est une mesure portée pa1 rc(I!{) 
Cette mesme égale l'image par rr d'une mesme sur Ill d'oû une écriture de la dynamique 
de la particule en termes de mesurrs differentielles [1], contenant notamment le formalisme 
traditionnel des percussions 

3 Ori:!RAIEUR « EQU » SUR UNE VARIFTÉ - Soit -r une variété ((j'k de dimension finie, 
munie d'une métrique riemannienne par la donnée de gE <e'+ 1 ('/', "/'"'*@, 1' '*), i e g est 
un champ tensoriel deux fois covariant, symétrique, r + 1 fois continüment différentiable 
(O;;;;r<k 1) Al01s, pour tout champ de vecteurs vE </5''+1('1', "f") est définie la détivée 
de Lie Lvg (cf par exemple [2]), champ tensoriel 0/', de même type que g Nous noterons 
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def l'opérateur v (1 L ,,g de <1:_;r-J ("/', ·F') dans ({}r(i/, 1/ '/" '*) Cette notation 
est sugge1ee par la cinématique des milieux continus; en effet, si v est le champ des 
vitesses d'un milieu continu en mouvement dans "f', def v est le champ tensoriel vitesse
de déformation de ce milieu, relativement à la métI ique g 

Si on utilise une carte locale de ·'f, l'expression classique des dérivées de Lie 12] donne 
les composantes de def v sous la forme 

( 3)
l 

(def v)�p = 
2 

(
g,p Y v

Y + R11i vr" + R,y u
r p)

Par définition, une distribution tensorielle T d'ordre ::;;_f sur 1', deux fois contravariante,
symétrique, notation I Eq;'r(/1, ·//'®, 'f/'), est une fonctiom1elle linéaire réelle continue 
sur l'espace 9/(1,·, 1,/'*®, i-"*) des champs tensoriels�', deux fois covariants, symé
triques, à suppmt compact; la continuité s'entend au sens classique de la théorie des 
distributions d'ordre � 1 En pat ticulier, si r 0, I est une mesure tensorielle Dans toute 
carte locale de i', I est décrite par ses composantes pP qui sont des distributions réelles 
d'ordre ?21 

Définissons l'opératew linéaire equ: .CfiY''("/', i/'@, t/')-+!Wr+I ('//, 'f"*) comme 
l'application transposée négative de l'application def 

Vu la symétiie de T, on tÎ!e immédiatement de ( 1) l'expression suivante des distributions 
composantes de equ I 

(4) 

Dans le cas particulier oû la métrique g est euclidienne, equ se réduit à l'opérateur div 
invoqué dans les paragraphes précédents 

4 ÉQUA noNs DE LAGRANGE - Soit un système mécanique de liberté finie 11, supposé 
pour simplitier scléronomique. Relativement à des coordonnées locales (q 1

, , q") de
la variété .::2 des configurations, l'énergie cinétique du système s'exprime sous la forme
(l/2) gij 1/ qj Pour un mouvement deux lois différentiable t -, l = p' (t), les équations de 
Lagrange se développent en 

(5) 

où le covecteur de composantes e, représente à chaque instant les efforts subis pat le 
système On va montrer que ces équations sont, comme au paragraphe 2, impliquées par 
une formulation plus générale, utilisable dès que les fonctions i appartiennent à WL/ 

Si un point q de 9. a pour coordonnées locales (q 1 , , q"), repérons le point (r, q) de
la variété produit IR x ;2 par (q0

, q 1
, , q"), avec q° = r On définit une métrique rieman-

nienne sur IR: x 9. en bordant la matrice g,j comme suit: g,0 =g0
, =0 si œ>O et g00

= l 
Comme au paragraphe 2, posons n"(t)=t si œ=O et n:"(r) =p"(t) si a>O, ce qui définit 

une application n: de u:g dans IR x .2 Appelons me�ure présence du mouvement p la 

fonctionnelle e : cp-+ L cp (n: (t)) dt, mesure le Radon � 0 sur rr:g x /2, portée par la ligne 

n:(IR:) Si les p\ ou de façon équivalente les n:°, appartiennent à Wi10/, alors en 8-presque 
tout point n:(t) de n(IR) il existe u"=n"(t) On définit r, mesure tensmielle sur 0� x .2, 
deux fois contravariante et symétrique, par ses composantes c"�=u"u�e En exprimant 
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par (4) !es composantes (equ dri, on trouve zéro pom p- 0 et, pour f)=i>O, 

(equ,) ... _o .. cj" 1 +(g .. k·-
1 a., .. )11i 1/6

1 bir � --11 2 t-iJ, 1 

Dans le cas où ;h= W;�/, la mème intégiation par parties qu'au paiagraphe 2 donne 
c1" k=0 ii'i1J Alors l'équation de Lagiange (5) est un corollaire de l'écrilllte 
( 6) cqu L /, 

pou1vu 4ue /, dislribulion covectoriclle sur 1K x :d 1ep1ésentant l'impulsion subie pai le 
système, ail pour composantesf,-e;f-l si i>O et /0 =0 

Plus généralement, dès que f est une meswe covectorielle sur R x .:2, à support dans la 
ligne rr(i,l), (6) entraine que les fonctions p' sont à variation localement bornée et vérifient 
les équations de Lagrange au sens des mesures différentielles; cela contient le traitement 
traditionnel des p1?1 eussions en Dynamique Analytique 

5 CoNcr us10N -- Appliquer l'opératem equ à la mesme cinétique c, mesure tensorielle 
deux Jois contravariante sur la variété temps x espace, ress01 t de ce qui précède comme 
un moyen très général d'exprimer la dynamique classique 

Outre sa validité pom des mouvements peu 1égulie1s, une somce d'inté1êt de cette 
foi mutation réside dans la signification var iatimmel/e de l'opérateur equ C'est cc qui 
apparaît dans la méthode de uan�pmt (ou des << variations horizontales»), présentée 
antérieurement ([3J, [4]) Cette méthode, dont l'usage en mécanique p1olonge la technique
des puissances vil tuelles, repose comme cette dernière sur l'emploi d'un champ vectoriel
test, soit uE0i 1 ('/', y/') (dans le contexte des paragraphes 1 et 2, la variété f serait Je 
p1oduit � x X) On visualise v comme le champ des vitesses d'un milieu continu A, appelé 
porteur, en mouvement sur 'f; Cela pour bénéficier du langage: familier de la Cinématique 
des Milieux Continus: A n'est pas le système matériel étudié et la variable î indexant 
son évolution doit être distinguée du temps r de la Dynamique 

L'opérateur eq u a été défini au paragraphe 3 comme transposé négatif de def Or 
2 det v exprime la dérivée de Lie Lu du tenseur métrique g de la variété f/ Il en découle
directement que si la mesute tensorielle symétrique deux fois contravariante c est, en un

sens évident, t1a11�po; rée par !\, la dérivée par rappmt à 1 de l'intégrale (l/2) J g«ll
dcuP 

égale -- < equ c, v > Le cas particulier des fluides non visqueux barotropes, traité dans l îj, 
fait suffisamment comprendre que, si les efforts subis par le système dé1ivent d'une 
fonctionnelle énergie, on rctrnuve pat là le principe de moindre action de Hamilton 
Reçue le 8 décembre 1986 
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