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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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  Contribution à l'étude de la migration et de la rétention de particules minérales dans un
milieu poreux
DE CAYEUX, Marie Dominique

L'objet de ce mémoire est l'étude des phénomènes de migration et de rétention des particules minérales dans les
milieux poreux. Ce travail a été effectué dans un cadre physico-chimique, en considérant des particules colloïdales,
et donc tout phénomène de rétention dû à des effets mécaniques a été exclu. Ce mémoire est divisé en trois
chapitres : - Présentation du phénomène étudié, caractéristiques des particules minérales et du milieu poreux.-
Etude expérimentale de la migration et de la rétention. - Modélisation du phénomène observé. Dans la première
partie, après avoir donné les limites de l'étude, nous avons précisé les conditions expérimentales: - les particules
minérales choisies (bentonite) sont caractérisées du point de vue granulométrique (particules colloïdales) et du point
de vue physico-chimique par leur potentiel électrocinétique ou potentiel zêta (le détail de la détermination
expérimentale du potentiel zêta est donné en annexe), de plus, différentes méthodes de mesure des concentrations
des suspensions sont proposées (séchage, turbidité, marquage radioactif),- le milieu poreux modèle, constitué de
billes de verre est décrit, ainsi que le procédé utilisé pour sa mise en place, qui permet la reproductibilité des
échantillons. La réponse, à une impulsion de traceur radioactif permet de caractériser le milieu par son volume de
pores, et par un coefficient de dispersion hydrodynamique (L'obtention du traceur radioactif utilisé est décrite en
annexe). Dans la deuxième partie,après comparaison des différentes méthodes de mesure de concentration, le
marquage radioactif des particules est choisi. Il permet d'étudier, de façon non destructive, les modes de migration
et de rétention des particules d'argile dans le milieu poreux. L'appareillage utilisé permet d'effectuer deux sortes
d'essais : - Injection d'une impulsion de suspension marquée dans un écoulement de suspension non marquée,
permettant de caractériser le temps de séjour et la dispersion des particules dans le milieu poreux en fonction de
leurs propriétés physico-chimiques, tout au long de la rétention.- Injection d'un créneau de suspension, permettant
de réaliser deux sortes d'enregistrements- Evolution de la concentration en fonction du volume injecté, à une
hauteur fixée (concentration en particules libres, grâce à un détecteur situé à la sortie de la colonne ou
concentration en particules libres et en particules fixées grâce à un détecteur situé face au milieu poreux)

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées PC08 - 107p - 1990

ISBN : 2-7208-3585-4

Télécharger gratuitement

  Analyse des eaux : Influence des conditions de conservation des échantillons
GRANGE, Dominique , MENISSIER, Fabienne , PESCHEUX, Françoise , RANCHET, Jean

Dans ce rapport sont regroupés les résultats des différentes études effectuées par le LROP durant ces dernières
années et traitant de la conservation des échantillons d'eaux prélevés en entrée et en sortie de station d'épuration et
ce pour les paramètres les plus couramment analysés.De façon pratique, dès la réception d'un échantillon d'eau au
laboratoire d'analyses, les opérations suivantes doivent être conduites : - conservation d'un volume d'eau non filtrée
à 4°C avec ajout de chlorure mercurique (1 ml/1 d'une solution à 50 g/1) pour le dosage de l'azote Kjeldahl

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées PC07 - 20p - 1988

ISBN : 2-7208-3553-6

Télécharger gratuitement

  Étude des mélanges bitumes-polymères
BRION, Y , BRULE, B

Composition, structure, propriétés
Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées PC06 - 1986

Télécharger gratuitement

  Liants modifiés par des polymères pour enduits et enrobés spéciaux
BRULE, Bernard

On fait appel aux liants modifiés par des polymères lorsque la nécessité de performances accrues l'emporte sur
l'aspect purement économique, que ce soit dans le domaine des enduits superficiels ou des enrobés dits spéciaux.
Mais les liants bitumes-polymères, ou goudrons-polymères font partie des sujets ayant débouché sur des
applications pratiques bien avant que l'on ait compris, sur le plan scientifique, les mécanismes mêmes de la
modification. Par ailleurs, il semble que, seule, une connaissance plus précise des relations
composition-structure-propriétés permettra de dépasser le serai-empirisme actuel, aussi bien dans le sens de
l'élaboration de formules mieux adaptées, donc techniquement plus performantes et économiquement moins
coûteuses, que dans l'explication des déboires constatés lors de l'application.Ce rapport fait le point de l'état des
connaissances dans le domaine des liants modifiés en insistant sur les aspects dont les retombées technologiques
peuvent s'avérer importantes, que ce soit au niveau de la fabrication, du transport, de la mise en oeuvre ou du
comportement à moyen et long termes. On examine successivement les aspects théoriques de la modification des
propriétés des liants hydrocarbonés, l'influence des partenaires sur les caractéristiques des associations
bitumes-polymères thermoplastiques, certains procédés spéciaux (tels que les bitumes-poudrettes de caoutchouc),
les problèmes spécifiques liés à l'utilisation d'agents modifiants et enfin, les domaines d'emploi des liants
modifiés.Il apparaît que les liants modifiés existent depuis une vingtaine d'années et permettent d'apporter une

http://www.ifsttar.fr/Utils/librairie/getdocument.php?d=ERLPC-PC-LCPC-PC08.pdf
http://www.ifsttar.fr/Utils/librairie/getdocument.php?d=ERLPC-PC-LCPC-PC07.pdf
http://www.ifsttar.fr/Utils/librairie/getdocument.php?d=ERLPC-PC-LCPC-PC06.pdf
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solution technique satisfaisante à un certain nombre de- problèmes particuliers.-tels que l'enduisage de chaussées à
fort trafic. En ce qui concerne les enrobés à liants-modifiés, ils trouvent essentiellement leur place dans le domaine
des couches de roulement minces mais pourraient, dans l'avenir, être utilisés en renforcement s'ils entraînent la
possibilité de réductions d'épaisseur suffisamment grandes. Ce document a été rédigé dans le cadre de la formation
continue à l'ENPC session: Liants hydrocarbonés ,en mars 1985.

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées PC05 - 58p - 1986

ISBN : 2-7208-3531-5

Télécharger gratuitement

  Structure colloïdale des bitumes : Relations entre composition structure-comportement
BRION, Yvonnick

Cette synthèse bibliographique traite à la fois de la structure colloïdale des bitumes et des relations qu'il peut y avoir
entre sa composition, sa structure et son comportement rhéologique. Dans une première partie, nous rappelons les
modes de fabrication des bitumes, leur composition chimique et les différentes méthodes de fractionnement
destinées à les caractériser.La deuxième partie est consacrée à l'étude structurale des asphaltènes et du bitume. Il
apparais ainsi que l'on peut définir plusieurs états structuraux qui confèrent au bitume des comportements
rhéologiques différents.Enfin dans une troisième partie, nous traitons des facteurs influant la stabilité colloïdale des
bitumes tels que la dissociation électrolytique, la composition chimique du milieu dispersif ainsi que l'action du
soufflage. De plus des méthodes de vieillissements artificiels mettent en évidence des changements de
comportement rhéologique.

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées PC04 - 52p - 1984

ISBN : 2-7208-3519-6

Télécharger gratuitement

  Structure et réactivité des laitiers vitreux
DRON, Roger

La structure des silicates liquides, figée par la trempe, est déterminée par des équilibres acides-bases. Elle est
gouvernée par le niveau de basicité du milieu, repérable dans une échelle semblable au pH, le pF, accessible
notamment par exploitation de la spectrométrie Raman.Dans les laitiers de haut fourneau, la silice joue le rôle d'un
acide tétrafonctionnel, la chaux et la magnésie ont des caractères de bases fortes et l'alumine se comporte en base
faible. Une amorce de séparation de phases, liée à la cinétique de trempe, est décelable au moyen de l'analyse
thermique différentielle.La réactivité hydraulique des laitiers, chiffrable par leur solubilité dans les solutions
alcalines, est proportionnelle à leur teneur en alumine et en chaux. (Ce rapport est issu de la thèse de doctorat
soutenue en 1984 par l'auteur).

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées PC03 - 185p - 1984

ISBN : 2-7208-3514-5

Télécharger gratuitement

  Application de la chromatographie liquide à hautes performances (CLHP) à la détermination
rapide de la composition générique des bitumes
BRULE, Bernard , ZUMER, Monique

Ce rapport traite de l'application de la chromatographie liquide à hautes performances (CLHP) à la caractérisation
rapide des bitumes par groupes génériques (huiles saturées et aromatiques, résines et asphaltènes). La technique
retenue consiste à inverser le flux solvant après élution des huiles aromatiques (technique dite du back-flush). On a
étudié l'influence des paramètres opératoires (conditions de débit,de temps d'inversion de flux, de nature de solvant
d'élution, de caractéristiques géométriques de colonne, de température de colonne...) sur l'allure des
chromatogrammes (d'heptamaltènes, de pentamaltènes et de bitumes) et.sur la reproductibilité. On s'est attaché à
établir une relation expérimentale entre les résultats obtenus par CLHP et ceux obtenus par un fractionnement
préparatif traditionnel du type CORBETT.Les meilleurs résultats sont obtenus par injection d'heptamaltènes, sous
heptane, sur une colonne de microsilice greffée NH 2 maintenue à la températurede 60 °C. Dans ces conditions, il
apparait une corrélation faible entre les résultats CLHP et la teneur en huiles aromatiques et une corrélation forte
entre les résultats CLHP et la teneur en constituants polaires, d'une part, et la somme des teneurs en huiles
aromatiques et en constituants polaires, d'autre part.Il apparaît, enfin, que la méthode est applicable à la
détermination rapide de l'indice d'instabilité colloïdale (après élimination des asphaltènes) et que les coefficients de
corrélation augmentent si ces derniers sont calculés sur une série des bitumes appartenant à une même classe de
pénétration.

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées PC02 - 111p - 1984

ISBN : 207208-3513-7

Télécharger gratuitement

  Etude des techniques de redissolution anodique : Application aux dosages de traces de Pb,
Cd, Cu, Zn et Hg

http://www.ifsttar.fr/Utils/librairie/getdocument.php?d=ERLPC-PC-LCPC-PC05.pdf
http://www.ifsttar.fr/Utils/librairie/getdocument.php?d=ERLPC-PC-LCPC-PC04.pdf
http://www.ifsttar.fr/Utils/librairie/getdocument.php?d=ERLPC-PC-LCPC-PC03.pdf
http://www.ifsttar.fr/Utils/librairie/getdocument.php?d=ERLPC-PC-LCPC-PC02.pdf
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BOUZANNE, Marc
Parmi les méthodes électrochimiques récentes, les techniques variées de redissolution anodique semblent les plus
susceptibles de répondre aux exigences de sensibilité, de précision, de rapidité et de simplicité d'emploi, requises
pour le dosage des micropolluants minéraux des eaux, tels que cuivre, plomb, cadmium, zinc. Le choix de la
technique, (Voltampèrométrie impulsionnelle) des éléments d'appareillage (Electrode tournante à film de mercure)
et des conditions opératoires a été effectué en vue de mesures rapides et de l'utilisation in situ à bord de
laboratoires mobiles. Dans les conditions optimales, la méthode permet de détecter quelques nanogrammes/1 de
Cu, Pb, Cd, Zn, Hg après quinze minutes d'électrolyse. Pour des concentrations voisines du microgramme/1, la
détermination complète et simultanée de trois à quatre éléments par ajouts dosés est possible en moins de quinze
minutes. A ce niveau de concentration, le coefficient de variation de huit mesures successives est de l'ordre du %.
Les dosages directs sur eaux superficielles ou eaux de mer, sont possibles généralement après simple filtration et
acidification. Une méthode rapide de désoxygènation a été mise au point et permet le traitement de 10 cm3
d'échantillon en moins de deux minutes. La voltampèrométrie de redissolution anodique apparaît donc comme la
méthode de choix pour le dosage des micropolluants minéraux des eaux et s'avère supérieure dans ce domaine à la
spectrométrie d'absorption atomique sans flamme.

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées PC01 - 159p - 1983

ISBN : 2-7208-3503-X

Télécharger gratuitement

http://www.ifsttar.fr/Utils/librairie/getdocument.php?d=ERLPC-PC-LCPC-PC01.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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