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les conslructions, et que le prolongcment du domaine élastique des
malcriaux. le domaine plastique fasse, lui aussi, l'objct de donnccs
précises. niesurablcs el prévisiblcs ci il aborda avcc bonheur cc domaine Irès complexe où l'aiuilysc Icnsorielle nécessaire doit ciré conduile avec une parliculièrc prudencc.
Colonnelli y a brillamment réussi et par un théorème qui porte
son noni il pcnnct de pénétrer dans la modification du modèlc élastique créée par ce que nous appclons adaptation et qu'il a nomine
coaclion dans les phénomènes locaux de plasticité.
Ce savant était aussi un honnne de grand caractèrc. Bouleversé
par la déclaralion de guerre a notre pays, il désavoua son gouvernemenl et s'exila en Suisse.
A la libcration, il fut chargé de fonction importantes, en parliculicr il dcvint Président du Conseil National des Recherches italien
et presidii de nombreux organismes inlcrnationaux.
Les Académics de Rome, de Turin, de Milan Favaient accueilli
parmi leurs Membres, et il était notre Correspondant depuis 1950.
Gustavo Colonnelli s'intéressait a toutes les questions mondiales
et il était particulicrement attaché aux mouvements qui témoignent
du grand passe dcs conslructcurs et des artistes de l'Italie.
Dans ses dernières visiles il m'entretenait de ses craintes pour la
Tour penchée de Pise dont la fondation n'est pas encore stabilisée
depuis deux siècles.
Nous présentons nos condoléances très émues a Madame Colonnetti, a toute sa famille et a nos collègues italiens.

Notice nccrologique sur Gustavo Colonnelli,
correspondanl de la Sedioli de Mécanique,
par M. Alberi Caquol

Paris, Académic dcs Sciences, l c r Avril 1968
C'cst avcc une grande pcinc que nous avons appris la inori de
notre Correspondant, le Professeur Gustavo Colonnelli.
11 était fréquemmcnt panni nous, vcnanl a nos séanccs a chacun
de ses voyagcs a Paris. Il était un ami sur de notre pays et il a joué
un róle cssentiel dans la vie scicntilìque de l'Italie.
Né a Turin en 1886, il y lìt toutcs ses éludcs, lerminécs par le
declorai de Mathématiques, et sous l'influence de son niaìtrc LeviCivila il se consacra a l'étude de la mécanique et particulicrcmeiil a
celle des milieux continus.
Il se dirigeaxvers la théorie de l'Élasticité où il établit des propositions importantes pour l'utilisation du potentiel dans la connaissance
des liaisons hyperstatiques.
Depuis Lagrange, Turin est un grand centre de mécanique aussi
bien dans l'industrie que dans le domaine de la science pure et appliquéc.
Il est curicux de constatcr que ce mouvemcnt de logiquc qu'cst la
théorie de l'Élasticité ayant pris sa forme de l'Écolc francaisc, avec
Cauchy, Lamé, Navier, de Saint-Venant a été complète par l'ÉcoIe
italiennc dans Ics rolations du potentiel avec Beiti, Casigliano et
Menabrea.
Dans de nombrcuses publications, Colonnelli a monlré Ioni le
parti que Fon peut cn tirer dans Ics systèmcs révcrsibles et a élabli
un grand nombrc de propositions originalcs.
Professcur dans Ics célcbres École d'Ingénicurs de Gcnes, de Pise

