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Introduction

Le service Politique Editoriale Scientifique et Technique de l'Ifsttar participe à la diffusion des connaissances et à
la valorisation des recherches menées à l'Ifsttar en mettant à la disposition de la communauté scientifique et
technique un ensemble de produits éditoriaux qui sont le reflet des recherches menées par l'institut.

Ces produits comprennent les collections d’ouvrage suivantes :

      Les collections de l'INRETS, Actes
      Les collections de l'INRETS, Outils et Méthodes
      Les collections de l'INRETS, Recherches
      Les collections de l'INRETS, Synthèses
      Les collections du LCPC, Actes
      Les collections du LCPC, Etudes et recherches des laboratoires des ponts et chaussées
      Les collections du LCPC, Rapport de recherche des laboratoires des ponts et chaussées
      Les collections du LCPC, Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique
      Les collections du LCPC, Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Méthode d'essai

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches
des Laboratoires des Ponts et Chaussées

Les ouvrages de la collection « ERLPC » sont, de manière privilégiée mais non exhaustive, les documents de
clôture des opérations de recherche de l’Institut. Des mémoires de thèses ou d’habilitation à la direction de
recherche sont également publiés dans cette collection. La collection se décline en 8 séries thématiques :
construction routière, environnement et génie urbain, géotechnique et science de la terre, mécanique et
mathématiques appliquées, ouvrage d’art, physique chimie, sciences de l'ingénieur et simulation numérique. Les
ouvrages de cette collection sont relus et validés par le chef de département ou par le directeur scientifique.

    

Ce catalogue contient des liens hypertextes et il est
préférable de le consulter en version électronique. Vous
pouvez y accéder sur le site Internet de l'Ifsttar à
l'adresse http://www.ifsttar.fr ou en flashant le code
suivant.
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  Couplage : Elements finis équations intégrales en élastodynamique et interaction
sol-structure
DANGLA, Patrick

La méthode couplée éléments finis équations Intégrales que nous développons dans ce travail s'applique aux
problèmes d'interaction dynamique sol-structure.En déformation plane on décrit une méthode de régularisation des
intégrales singulières et des approximations des champs de déplacement et de contrainte aux Interfaces planes et
infinies des demi-espaces.La méthode des équations Intégrales est développée pour les problèmes dont la géométrie
est à symétrie de révolution autour d'un axe vertical, les champs de déplacement et de contrainte étant décomposés
en série de Fourier par rapport à la coordonnée angulaire.On propose ensuite deux méthodes de couplage éléments
finis équations intégrales. On note notamment la possibilité de modéliser d'une part un comportement non linéaire
du matériau et d'autre part une géométrie localement tridimensionnelle.La méthode est appliquée à trois problèmes
originaux. Le premier est un problème d'interaction sol-structure. I1 s'agit, dans le cas de la déformation plane, d'un
mur élastique de hauteur H de largeur h, fixé sur une fondation rigide semi-circulaire encastrée dans un
demi-espace élastique et dans le cas tridimensionnel d'une tour cylindrique de hauteur H, de diamètre h fixée sur
une fondation rigide semi-sphérique encastrée dans un demi-espace élastique. Dans les deux cas ce système est
soumis à des ondes planes de type P. SV et de Rayleigh.La deuxième application a pour objectif la validation
expérimentale du modèle numérique. L'expérience considérée est la transmission des vibrations par les tunnels
ferroviaires.La troisième application proposée concerne la détermination des indépendances dynamiques en tête de
pieu en vue d'établir et de justifier la définition d'un modèle rhéologique simple d'intéraction sol-pieu en pointe.

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées MA04 - 152p - 1990

ISBN : 2-7208-3580-3

Télécharger gratuitement

  Stéréophotogrammétrie : Application au béton
TORRENTI, Jean Michel , BENAIJA, El Habib , SALHI, Jean Louis , DELAHOUSSE, Hugues

La technique stéréophotogrammétrique a eu de nombreuses applications en génie civil. Son principe étant exposé et
sa précision étudiée, une application, l'étude de la localisation des déformations dans le béton, est présentée.
Celle-ci indique clairement qu'une interprétation des résultats d'essais de compression en termes de comportement
élémentaire (contrainte et déformation homogènes) n'est plus justifiée après le pic d'effort. La méthode peut
maintenant être appliquée à d'autres matériaux présentant des déformations hétérogènes.

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées MA03 - 41p - 1989

ISBN : 2-7208-3569-2

Télécharger gratuitement

  Méthode couplée d'éléments finis et d'équations intégrales en élastodynamique
DANGLA, Patrick

La méthode décrite dans ce rapport s'applique au calcul de la propagation et de la diffraction des ondes dans les
structures et les milieux élastiques infinis localement inhomogènes et non-linéaires.Une application directe est le
calcul de l'interaction sol-structure lors de secousses sismiques,le sol étant supposé élastique linéaire loin de la
structure.La technique consiste à coupler les deux méthodes,d'éléments finis et d'équations intégrales,modélisant
respectivement les domaines finis et infinis.Dans ce rapport, l'accent est mis sur le développement de la méthode
des équations intégrales et sur les techniques de leur couplage avec les éléments finis. Le cas du demi-espace,pour
lequel un élément infini de surface libre est développé,est traité à travers quelques exemples.Enfin,un chapitre est
réservé à des applications de la méthode couplée avec l'aide de laquelle,en particuLier,on établit un modèle pour
l'interaction plane solstructure.

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées MA02 - 71p - 1987

ISBN : 2-7208-3546-3

Télécharger gratuitement

  Une méthode numérique pour les problèmes d'équilibre de corps hyperélastiques
compressibles en grandes déformations
LE TALLEC, Patrick , VIDRASCU, Marina

Cet article applique les techniques de Lagrangien Augmenté . la résolution numérique des problèmes d'équilibre de
corps hyperélastiques compressibles soumis à de grandes déformations. La méthode obtenue est illustrée par
plusieurs exemples numériques. Cet article a été soumis pour publication à la revue Numerishe Mathematik

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées MA01 - 44p - 1983

ISBN : 2-7208-3501-3

Télécharger gratuitement

http://www.ifsttar.fr/Utils/librairie/getdocument.php?d=ERLPC-MA-LCPC-MA04.pdf
http://www.ifsttar.fr/Utils/librairie/getdocument.php?d=ERLPC-MA-LCPC-MA03.pdf
http://www.ifsttar.fr/Utils/librairie/getdocument.php?d=ERLPC-MA-LCPC-MA02.pdf
http://www.ifsttar.fr/Utils/librairie/getdocument.php?d=ERLPC-MA-LCPC-MA01.pdf
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Le patrimoine scientifique de l'Ifsttar

Le libre accès à l'information scientifique est aujourd'hui devenu essentiel pour favoriser la circulation du savoir et
pour contribuer à l'innovation et au développement socio-économique. Pour que les résultats des recherches soient
plus largement diffusés, lus et utilisés pour de nouveaux travaux, l’Ifsttar a entrepris la numérisation et la mise en
ligne de son fonds documentaire. Ainsi, en complément des ouvrages disponibles à la vente, certaines références
des collections de l'INRETS et du LCPC sont dès à présent mises à disposition en téléchargement gratuit. L'Ifsttar
a choisi la licence Creative Commons CC BY-NC-ND pour leur diffusion. Cette licence ne permet que la
redistribution non commerciale de copies identiques à l’original. Dans ce cadre, les documents peuvent être
copiés, distribués et communiqués par tous moyens et sous tous formats.

(CC BY-NC-ND 4.0)

 Attribution — Vous devez créditer l'Oeuvre et intégrer un lien vers la licence. Vous devez
indiquer ces informations par tous les moyens possibles mais vous ne pouvez pas suggérer que
l'Ifsttar vous soutient ou soutient la façon dont vous avez utilisé son Oeuvre.

 Pas d’Utilisation Commerciale — Vous n'êtes pas autorisé à faire un usage commercial de cette
Oeuvre, tout ou partie du matériel la composant.

 Pas de modifications — Dans le cas où vous effectuez une adaptation, que vous transformez, ou
créez à partir du matériel composant l'Oeuvre originale (par exemple, une traduction, etc.), vous
n'êtes pas autorisé à distribuer ou mettre à disposition l'Oeuvre modifiée.

Contacts et vente

Les prix indiqués sur le catalogue s'entendent hors taxes, frais d'expédition non compris. Pour la France, au 1er
janvier 2014, ces frais s'élèvent à 6,00 € pour 1 à 4 ouvrages. Au delà, ou pour des envois vers l’Europe et
l’international, contactez l'Ifsttar.

Pour contacter le service politique éditoriale scientifique et technique de l'Ifsttar, utilisez le formulaire ci-dessous

Formulaire de contact sur le site Ifsttar

Ou le courrier électronique à l'adresse

diffusion-publications@ifsttar.fr

Vous pouvez également envoyer le formulaire ci-joint ou contacter le service par courrier postal

Librairie Ifsttar
Service Politique éditoriale scientifique et technique

25 avenue François Mitterrand - case 24
69675 BRON Cedex

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fr
http://www.ifsttar.fr/nous-rejoindre/colonne-2/informations-pratiques/contacts-et-demandes/librairie-ifsttar/service-editions-scientifiques/
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Formulaire de commande d'ouvrages Ifsttar

Nom et Prénom

___________________________________________________________________________________________

Téléphone

___________________________________________________________________________________________

Email

___________________________________________________________________________________________

Organisme

___________________________________________________________________________________________

Adresse de livraison

___________________________________________________________________________________________

Code postal et ville

___________________________________________________________________________________________

Titres des ouvrages à commander

Editeur / Collection Vol. / Réf. Titre ISSN / EAN Quantité

Informations supplémentaires

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Ce catalogue est publié par l'Institut Français des Sciences et
Techniques des Réseaux, de l'Aménagement et des Transports
14-20 Boulevard Newton, Cité Descartes, Champs sur Marne
F-77447 Marne la Vallée Cedex 2


