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Le titre, au pluriel, illustre parfaitement le contenu de l'ouvrage : de l'interaction structure-
structure, fluide-structure avec ou sans surface libre et avec ou sans effet de tension 
superficielle, à l'interaction acoustique gaz-structure, rien ne manque, si ce n'est un fil 
conducteur qui aurait aidé les non-initiés, ou des ordres de grandeur qui auraient situé la 
prépondérance des divers phénomènes étudiés. 
 
Disons le nettement, Interactions fluides-structures, publié par Henri J.-P. Morand et Roger 
Ohayon dans la collection RMA des éditions Masson, constitue une excellente encyclopédie des 
diverses situations de couplage dynamique entre corps élastiques et fluides. Jugeons-en selon le 
sommaire : 
 
- Vibrations des structures élastiques 
- Equations linéarisées des petits mouvements de fluides parfaits 
- Modes de ballottement 
- Ballottement sous tension superficielle 
- Vibrations hydroélastiques 
- Vibrations hydroélastiques en présence de gravité 
- Modes de cavités acoustiques 
- Vibrations élasto-acoustiques 
- Réduction modale en interaction fluide-structure 
 
Dès le premier chapitre, nous sommes déjà familiarisés avec les opérateurs K et M, les modes 
propres de vibration et le principe du quotient de Rayleigh. La condensation statique et l'analyse 
modale y sont analysées et originalement présentées. 
 
C'est ensuite que manque un mode d'emploi. Il aurait suffi d'un chapitre intermédiaire qui situe 
les différentes configurations présentées pour clarifier la suite. 
 
Qu'à cela ne tienne, les chapitres sont fort bien articulés et l'on a pris grand soin de distinguer les 
formulations continues des formulations discrétisées. De plus, certains résultats d'encadrement 
de fréquences propres sont bien mis en relief (notamment l'encadrement des fréquences de 
ballottement d'un domaine complexe par celles correspondant à des domaines de forme simple). 
 
Lors du traitement des vibrations hydroélastiques, le lecteur est amené, via différents chemine-
ments, au concept de masse ajoutée, qui s'en trouve largement commenté. 
 
Un regret cependant : que l'on n'ait rien dit sur les méthodes alternatives (équations intégrales) 
pourtant très bien adaptées à cette classe de problèmes. 
 
Un dernier mot (last but not least) sur les concepts de sous-structuration dynamique et de 
réduction modale, qui sont très bien introduits et adroitement illustrés. 
 
Nous terminerons ces notes par un remerciement aux auteurs pour cet ouvrage "à la carte" et 
leur suggérons le tome 2, en version "menu". 
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