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La source de cet exposé est un article de Paul Rougée [6] qui met en valeur le rôle primordial joué par
la variété des métriques riemanniennes en mécanique des solides déformables et qui se situe dans le cadre
plus général de l’utilisation de la géométrie différentielle de dimension infinie en Mécanique des Milieux
Continus (c.f. [1] pour les fluides).

Rougée nous suggère que c’est la variété des métriques riemanniennes sur le body Met(B) plutôt que
la variété des plongements Emb(B, E) du body B dans l’espace affine euclidien E qui joue le rôle clef
en Mécanique des Milieux Continus. A chaque plongement p correspond, par pull-back, une métrique
riemannienne sur B de courbure nulle γγγ = p∗q, q désignant la métrique euclidienne définie sur E .

Cette formulation permet d’interpréter les lois de comportement élastiques comme des champs de
vecteurs sur la variété des métriques riemanniennes Met(B). Parmi celles-ci, les lois hyper-élastiques
correspondent aux champs de type gradient pour une métrique riemannienne sur Met(B). Le parallèle
avec la relativité générale devient alors évident.

Ce cadre géométrique général nous permet ensuite de formuler le concept d’objectivité (ou indépendance
matérielle) de manière mathématiquement plus précise. Les dérivées objectives introduites en hypo-
élasticité, comme celles d’Oldroyd [5], de Truesdell [7], de Zaremba-Jaumann [8,3], de Green-Naghdi [2],
. . . sont alors interprétées comme des dérivées covariantes sur Met(B).
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