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C'est Alain Combescure qui disait (à l'occasion d'un cours de l'IPSI en 1979 !) qu'il était très 
facile de transformer un programme de calcul linéaire en outil convenable pour traiter les 
problèmes non linéaires. Cette affirmation, un tantinet provocatrice quand on sait la complexité 
de certains problèmes, n'en est pas moins vraie. Il suffit en effet de calculer les forces issues de 
la partie non linéaire des déformations, puis d'itérer jusqu'à ce qu'elles deviennent négligeables. 
Cette méthode, connue sous le nom de "Newton-modifiée", a permis de mener à terme nombre 
de calculs au prix d'un effort parfois démesuré, conséquence de la lenteur de la convergence 
(dans les cas où elle veut bien intervenir). 
 
Puis sont apparues – mais plus difficiles à programmer – les méthodes de Newton et de quasi-
Newton, qui nécessitent une nouvelle génération de codes de calcul permettant la gestion des 
matrices tangentes. C'est dire si l'état de l'art a très rapidement progressé. Pourtant, le premier 
ouvrage en français (à notre connaissance) qui affiche en titre le terme non linéaire : 
Mécanique non linéaire des structures de Pierre Ladevèze, vient seulement de paraître (en 
1996, aux Editions HERMES). 
 
Pour répondre à l'attente du lecteur, qui possède déjà dans sa bibliothèque quelques références 
anglo-saxonnes, un tel travail doit : décrire les phénomènes non linéaires (partie physique), 
développer les algorithmes usuels et les recherches avancées (partie théorique), et montrer 
quelques applications représentatives. Vaste programme, qui conduit forcément à faire des 
choix. L'auteur a donc ici pris le parti d'insister davantage sur l'aspect théorique, en l'illustrant 
de quelques exemples, ce qui place d'entrée la barre assez haut et va impliquer une lecture très 
attentive. 
 
Ce livre fait bien sûr largement référence aux travaux du Laboratoire de Mécanique et 
Technologie de l'ENS de Cachan, notamment en ce qui concerne la méthode à grand incrément 
de temps (en abrégé, MAGIT en français, LATIN en anglais), ou les différentes stratégies de 
calcul parallèle et d'estimation d'erreur. Mais, avant de revenir sur ces trois thèmes qui sont 
encore peu répandus dans les codes industriels, le lecteur aura tout intérêt à s'imprégner des 
trois premiers chapitres qui sont d'une portée générale et vont, de plus, lui permettre de se 
familiariser avec les notations utilisées (qui auraient bien mérité un résumé). 
 
En effet, comment parler d'erreur en relation de comportement sans avoir une bonne connais-
sance des modèles de matériau ? A partir de quelques exemples de plasticité et de viscoplasti-
cité, l'auteur nous entraîne vers la description du comportement des matériaux à l'aide de 
variables internes et de fonction-potentiel. Conscient de la rapidité de son exposé, il nous 
renvoie à des références plus spécialisées. 
 
De la même manière, avant l'introduction d'une nouvelle méthode de résolution des problèmes 
non linéaires, un état des lieux s'impose. Les méthodes incrémentales sont de très loin les plus 
utilisées, surtout la méthode de Newton-modifiée qu'évoquait Alain Combescure : elles font 
l'objet d'un rappel à l'occasion duquel Pierre Ladevèze montre qu'un indicateur de type relation 
de comportement est un critère de convergence préférable aux tests de type résidu ou normes. 



Puis l'exposé avance vers le cœur de l'ouvrage : la présentation de la MAGIT. L'auteur l'intro-
duit en évoquant deux autres méthodes qui n'utilisent pas non plus un schéma incrémental (la 
méthode DEM, Differential Equation on a Manifold, et la méthode des éléments finis temps-
espace). 
 
La MAGIT est fondée sur trois principes : 
 
- séparation des équations en deux groupes, 
- itérations alternatives sur chacun des deux groupes, 
- choix d'une approximation temps-espace. 
 
Elle est décrite dans le chapitre 4 dont l'étude demandera un effort très important au lecteur 
moyen, qui sera souvent tenté de faire confiance. Les résultats de convergence sont établis 
grâce aux indicateurs d'erreur en relation de comportement précédemment conseillés. L'exem-
ple uni-dimensionnel qui suit est le bienvenu, même s'il ne met pas en œuvre la totalité des 
principes de la méthode. Traité pour deux matériaux différents, il permet une comparaison avec 
les méthodes classiques dérivées de Newton. Ces comparaisons sont très largement développées 
sur des exemples industriels qui montrent en outre la contribution des deux étapes itératives. On 
en déduit que, plus le modèle est complexe et important, plus la MAGIT a d'intérêt. 
 
La partition local-global incite à employer des algorithmes parallèles, en particulier sur l'étape 
locale, ce qui va encore plaider en faveur de la MAGIT. Ce point, plutôt habituel dans les précis 
d'informatique, est original dans un traité de mécanique. L'application proposée permet un triple 
niveau de parallélisme : partitionnement classique de type géométrique ou sous-structure, 
discrétisation des équations locales en variables d'espace et erreur en relation de comportement 
en variable temps dans le cas des problèmes dynamiques. 
 
Et l'on mesure la cohérence de l'ensemble des travaux présentés. D'une part, la MAGIT utilise 
l'erreur en relation de comportement pour contrôler la convergence de son algorithme, d'autre 
part ses caractéristiques propres mettent en évidence l'intérêt des architectures parallèles. Nous 
l'avons déjà souligné : ce sont là les trois thèmes principaux de l'ouvrage. 
 
Un dernier chapitre décrit enfin la MAGIT dans le cas des grandes transformations. Voilà qui 
nous rapproche encore de l'état actuel des recherches et, par là même, montre l'utilité de ce 
livre, certes difficile, qui devrait rencontrer un public exigeant auquel il apportera des informa-
tions introuvables ailleurs, sinon dans quelques conférences spécialisées dont la fréquence se 
multiplie, sans pour autant favoriser la diffusion de l'information qu'elles recèlent. 
 
La MEF est généralement considérée comme délicate à mettre en œuvre et fournit des résultats 
dont on sait mal évaluer la fiabilité. Si, un jour futur mais sans doute lointain, des progrès 
décisifs apparaissent dans ces deux domaines, les travaux dont nous venons de parler y auront 
assurément contribué. 
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