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Les ouvrages dont nous vous rendons compte ont, en général, un double objectif ou, si l'on 
préfère, s'adressent à deux publics différents. 
 
D'abord celui des étudiants, qui disposent ainsi d'un support de cours, malheureusement figé, et 
dont le contenu doit donc être ouvert afin de satisfaire la curiosité des lecteurs. S'agissant d'un 
livre scolaire, il ne peut être non plus trop fidèle à l'enseignement, au risque de n'intéresser que 
les étudiants de l'école où professent les auteurs. 
 
Ensuite, celui des ingénieurs, qui doivent pouvoir, si besoin est, se reporter à une référence ; 
dans ce cas, le souci d'exhaustivité doit être constant, au moins par l'intermédiaire d'une biblio-
graphie irréprochable. 
 
La diversité des cibles et des demandes est telle qu'il en devient parfois difficile de satisfaire ces 
deux objectifs. 
 
Ainsi, un cours est nécessairement composé d'une partie théorique et d'une partie pratique. 
Doit-il en être de même pour un livre et sous quelle forme ? La récente parution, aux éditions 
AFNOR, de l'ouvrage De la mécanique vibratoire classique à la méthode des éléments finis 
fournit, en deux tomes, un élément de réponse à cette question. Dans le premier volume, les 
auteurs – B. Drouin, J.-M. Senicourt, F. Lavaste et G. Fezans – abordent l'aspect théorique qui 
mène de la mécanique vibratoire aux éléments finis. Dans le second, ils nous proposent une 
série de douze exercices traités manuellement ou informatiquement à l'aide d'un logiciel 
commercial tel qu'il en est utilisé dans les écoles pour les travaux pratiques. 
 
Si ce dernier tome présente un intérêt certain pour les étudiants de l'ENSAM qui suivent ce 
cours, et donc utilisent ce logiciel, il est évidemment moins passionnant pour le lecteur plus 
généraliste et non particulièrement intéressé par le logiciel en question. Ajoutons tout de même 
que ce volume est complété par une disquette (pouvant être lue sur PC) permettant de visualiser 
un certain nombre de maillages et de déformées modales de structures poutres. La 
démonstration est certainement plus probante quand faite en temps réel, par exemple lors d'une 
exposition, où l'on peut poser des questions et comparer. Gageons au moins que ce tome 
figurera en bonne place dans les opérations marketing de ce logiciel. 
 
Concentrons donc notre attention sur le tome un, composé de sept chapitres : les trois premiers 
consacrés à la mécanique vibratoire classique issue du principe fondamental de la dynamique et 
de l'équation de d'Alembert, les trois derniers à la méthode des éléments finis. 
 
L'articulation se situe au chapitre 4 (qui constitue une partie à lui tout seul), avec l'étude des 
vibrations des poutres droites qui permet d'introduire les méthodes analytiques exactes (dédui-
tes des précédents chapitres) et les méthodes approchées, type Rayleigh-Ritz, qui conduiront 
aux éléments finis. La lecture de ce chapitre est fondamentale car il décrit le passage entre 



calcul de RDM et calcul numérique, en montrant les limites de celui-là et les hypothèses 
nécessaires à celui-ci. Pour mémoire, on citera le cas de la poutre bi-appuyée où l'erreur 
commise sur la première fréquence propre est de moins de 1% si l'on applique la méthode de 
Rayleigh avec un polynôme représentant la solution statique, et de 11% avec un élément fini 
dont la fonction de forme est du troisième degré. 
 
Les chapitres 1 à 3 permettent quant à eux d'établir, dans le cas général, les équations du mou-
vement. Trois méthodes complémentaires y sont décrites : 
 
• le principe fondamental de la dynamique (d'Alembert) qui n'est facilement applicable que dans 

le cas des structures déformables ; 
• le théorème des puissances virtuelles, d'application plus générale, mais lourde ; 
• enfin, les équations de Lagrange, qui conduisent naturellement à une formulation matricielle. 
 
Toute cette partie est fort bien décrite et l'on appréciera surtout les tableaux de synthèse 
permettant d'expliciter la démarche générale. 
 
La troisième partie, enfin, consiste en la description de la méthode des éléments finis. La 
supériorité de celle-ci sur celle de Ritz tient au fait qu'elle est facilement applicable à tout type 
de structure et que les fonctions d'interpolation sont les mêmes pour tout type de calcul. Elle a, 
bien entendu, d'autres qualités, chacun le sait, même si – mais ce n'est pas envisagé dans ce 
volume – elle n'est pas aussi automatique que certains se plaisent à le croire. 
 
Les principes sont détaillés sur des poutres avec différentes conditions aux limites avant de 
passer (trop rapidement) aux milieux continus. Dès ce premier tome, de nombreuses applica-
tions sont présentées de façon minutieuse, ce qui dispense encore davantage du second. 
 
Illustré de nombreux croquis, ce volume est en outre d'une lecture très agréable malgré la 
présence de nombreuses coquilles concentrées dans les chapitres charnières 4 et 5. Ah ! les 
matrices non symétriques et les formules non homogènes ! 
 
La bibliographie proposée, quoique un peu légère, est sans reproche et permet d'approfondir et 
de vérifier les notions fondamentales. 
 
En conclusion, si cela était possible, on ne conseillerait que l'acquisition de ce tome un à l'ingé-
nieur désireux de se familiariser avec la méthode des éléments finis mais possédant un acquis 
en dynamique des structures. 
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