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"La méthode des éléments finis est généralement considérée comme délicate à mettre en œuvre 
et fournit des résultats dont on sait mal évaluer la fiabilité." Que nos lecteurs veuillent bien 
nous pardonner cette auto-citation formulée en 1997, à propos d'un ouvrage de Pierre Ladevèze1 
articulé autour de trois thèmes : le calcul non linéaire et les algorithmes de résolution ; les 
estimations d'erreurs en relation de comportement ; les méthodes de partition multi-échelle et le 
parallélisme. 
 
Cinq ans plus tard, la situation que nous décrivions a-t-elle évolué ? Les ingénieurs-utilisateurs 
de codes de calcul ont sûrement leur propre réponse. La maîtrise du calcul en mécanique 
linéaire et non linéaire (publié en 2001 chez HERMES / LAVOISIER) par le même Pierre 
Ladevèze – qui s'est associé pour la circonstance avec son collègue et ami Jean-Pierre Pelle – 
constitue une pièce à verser au dossier. 
 
L'équipe de l'ENS Cachan travaille sur les estimateurs d'erreurs a posteriori dans le domaine de 
la mécanique des structures depuis plus de vingt ans, ce qui lui confère une autorité unani-
mement reconnue. Malgré tout, ces travaux commencent à peine à trouver quelque écho dans les 
codes de calcul, bien que l'intérêt des industriels soit grand. 
 
D'autres équipes dans le monde ont aussi proposé des démarches parallèles : I. Babuska 
(Université du Texas), et ses estimateurs basés sur les résidus des équations d'équilibre ; 
O. Zienkiewicz (Université de Swansea), et ses indicateurs fondés sur le défaut de régularité de 
la solution éléments finis (essentiellement la discontinuité des contraintes). Ces deux techniques 
ont l'avantage d'être simples à mettre en œuvre, ce qui a contribué à leur relatif succès. Un 
chapitre entier (le troisième) leur est consacré, dans lequel elles font l'objet d'un développement 
conséquent. Il présente les fondements théoriques en s'appuyant sur une abondante biblio-
graphie et s'achève par les commentaires des auteurs. 
 
La méthode Babuska se décline en estimateur explicite (résolution d'un problème dont les 
chargements sont les résidus) et estimateur implicite (résolution de problèmes locaux). La 
méthode Zienkiewicz a été améliorée puis reprise par d'autres équipes qui l'ont elles-mêmes fait 
évoluer. Ces techniques ont, à notre avis, un autre gros avantage : les estimateurs ont été étendus 
à la mécanique des fluides, même si leur industrialisation n'a pas encore atteint le niveau 
escompté.  
 
Il faut donc confronter à ces deux méthodes l'estimateur en relation de comportement dont le 
deuxième chapitre donne les grandes lignes : il mesure l'écart entre la relation de comportement 
vérifiée par la solution éléments finis et la relation de comportement du matériau en partant de 
l'hypothèse que, de toutes les équations du problème, celle-ci est "la moins fiable". La difficulté 
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majeure apparaît donc : il faut construire un couple déplacements-contraintes admissible. Cette 
construction, qui rend la mise en œuvre si délicate, fera l'objet de développements ultérieurs (au 
chapitre 8). 
 
Le quatrième chapitre, consacré à cette comparaison des trois estimateurs considérés du point de 
vue de leur indice d'efficacité (qui, idéalement, devrait être égal à un), montre à travers des 
exemples que l'estimateur dit ZZ2 est très stable en élasticité et que l'estimateur en relation de 
comportement est très bon dans le cas thermique. La bibliographie fournie permettra au lecteur 
intéressé d'approfondir ce sujet de manière plus exhaustive. 
 
Mais, malheureusement – car c'est tout de même la tâche la plus facile – un bon estimateur ne 
suffit pas pour qui a la prétention de maîtriser un calcul. S'il sert à mesurer les défauts d'un 
maillage, il doit aussi contribuer à l'améliorer. L'adaptativité doit permettre de modifier intelli-
gemment, et si possible automatiquement, le modèle initial, quel qu'il soit (issu du cerveau d'un 
expert ou de celui d'un débutant). L'intérêt recherché est d'obtenir la meilleure solution possible 
le plus rapidement possible (c'est-à-dire en un minimum d'itérations, chacune étant elle-même 
calculée le plus vite possible). 
 
Les techniques d'adaptation sont bien connues : la méthode r, qui consiste à repositionner les 
nœuds ; la méthode p, qui consiste à augmenter le degré des fonctions de forme ; et la méthode 
h, qui consiste à raffiner le maillage, toutes ces opérations étant faites à partir de l'estimation. 
Ainsi, la méthode h, la plus utilisée, l'emploie pour calculer la taille optimale de chaque 
élément. Cela nécessite évidemment des mailleurs, voire des modeleurs, extrêmement perfor-
mants, surtout en 3D ou pour les surfaces gauches. De nombreux exemples classiques sont 
proposés par les auteurs qui sont avides de progrès sur les algorithmes de maillage. 
 
A ce stade, l'utilisateur est (théoriquement) pourvu pour les calculs statiques linéaires. Insistons 
sur l'adverbe "théoriquement" car il reste à construire les champs admissibles, ce qui "pose 
quelques difficultés techniques". Cette étape est repoussée en fin d'ouvrage (chapitre 8). Il n'est 
pas question ici d'entrer dans tous les détails, très pointus mais largement dévoilés. Pour les 
contraintes, il faut procéder en deux phases : construction des efforts aux frontières de chaque 
élément puis construction d'un champ de contraintes élémentaires en équilibre. La méthode 
dépend donc du type d'élément fini et de la situation du nœud dans le maillage (frontière, axe, 
intérieur). De plus, dans quelques cas particuliers, le champ de déplacement n'est pas non plus 
admissible. Ces exceptions : élasticité incompressible et flexion des plaques, font l'objet d'expli-
cations agrémentées d'exemples bien utiles. 
 
Après les calculs statiques linéaires, l'utilisateur aimerait bien savoir si ces méthodes ont des 
prolongements vers d'autres situations plus ou moins courantes. Les auteurs consacrent donc un 
chapitre (7) aux applications de l'erreur en relation de comportement aux problèmes de 
dynamique et un autre (6) aux problèmes non linéaires. Dans ces deux domaines, les résultats 
sont plus rares. Même concernant les calculs vibratoires, pourtant très fréquents, "il y a peu de 
travaux proposant des estimateurs d'erreur". Des extensions de la méthode fournissent des 
encadrements des fréquences propres et permettent d'estimer la qualité des modes propres. Pour 
les calculs transitoires, qu'ils soient issus de méthodes explicites ou implicites, les difficultés se 
multiplient : aux erreurs dues à la discrétisation spatiale viennent se greffer les erreurs liées à la 
discrétisation temporelle (limitées dans le cas explicite mais remplacées par une erreur due à la 
diagonalisation de la matrice masse) et à l'évaluation d'un triplet de champs admissible 
(déplacement, contrainte, accélération). 
 
Enfin, dernière classe de problèmes, les comportements non linéaires pour lesquels le "concept 
d'erreur en relation de comportement permet de bâtir simplement des mesures d'erreur". Le 
caractère pédagogique de cet ouvrage lui impose de fournir des explications (ardues) sur les 
bases les plus simples possibles. Pour cette raison, les modèles non linéaires sont standards en 
petites déformations. Il faut encore calculer un déplacement et une contrainte admissible, tenir 



compte des paramètres d'évolution, de la convergence pour les schémas incrémentaux. Les 
exemples dissèquent l'influence de tous les phénomènes. Les extensions aux problèmes de 
contact, de flambement, d'endommagement, sont annoncées mais avec de grandes réserves. On 
en reste au niveau du calcul de l'erreur en demeurant très loin de l'adaptativité et donc de la 
maîtrise contrôlable. 
 
Les 340 pages que nous venons d'évoquer permettent d'envisager plus ou moins sereinement la 
mesure de l'erreur globale de discrétisation et une estimation de la contribution à l'erreur globale 
de chaque élément. Mais le véritable challenge actuel est l'évaluation de l'erreur locale. Des 
pistes sont fournies dans le dernier chapitre, même si trop peu de travaux y sont consacrés. 
 
Comme nous l'avons vu à la lecture de cet ouvrage, la maîtrise du calcul implique au moins 
deux préalables : 
• le calcul de l'erreur, aujourd'hui bien maîtrisé dans le cas linéaire ; de modifications en amélio-
rations, les principales méthodes semblent converger. 
• des algorithmes de maillage performants – capables de transformer les estimateurs en critère 
de discrétisation – aujourd'hui bien maîtrisés en bidimensionnel. 
 
On pourrait ajouter que la CAO aura aussi son mot à dire. Ce point n'est guère évoqué par les 
auteurs. Néanmoins, nous leur sommes redevables de mettre à la disposition de la communauté 
scientifique cette masse d'informations jusqu'alors disponible dans rapports, thèses et ... les 
polycopiés de l'IPSI. 
 
Des techniques aussi novatrices méritent à coup sûr les développements qui leur sont consacrés, 
même si cela ne laisse pas de place à un certain nombre d'ouvertures : autres domaines de la 
physique, problèmes couplés, etc. Cet ouvrage, malgré les coquilles typographiques auxquelles 
l'éditeur aurait pu remédier, est donc à mettre entre toutes les mains : ingénieurs, professeurs, 
chercheurs, car la maîtrise des calculs est l'affaire et la préoccupation de tous. 
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