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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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  Evaluer l'état de la précontrainte : Avancées récentes dans le développement de méthodes
non destructives d'auscultation. Suivi de Diagnostic des conduits de précontrainte
extérieure par sonde capacitive
CHAZELAS, Jean Louis , FORTIER, Stéphane , SALIN, Jean , TAILLADE, Frédéric , AUBAGNAC, Christophe

La pérennité des performances des ouvrages en béton précontraint repose sur la double vérification du maintien de
l'intensité de la force de précontrainte et de la section restante des câbles. EDF R et le LCPC ont construit un
programme de recherche articulé autour de questions pratiques : - quel est l'intensité de la contrainte dans le béton
ou dans les câbles ? - combien y a-t-il de fils rompus dans les câbles et où ? - où sont les zones de défaut de
protection des câbles ? - les câbles sont-ils le siège d'une activité corrodante qui compromettrait leur durée de vie ?
Ce programme nommé ACTENA (pour Auscultation des Câbles Tendus Non Accessibles) a tenté de relever le défi de
l'évaluation de l'état de la précontrainte à travers l'exploration et le développement de méthodologies
non-destructives : acousto-élasticité du béton et de l'acier, réflectométrie ultrasonore et électromagnétique,
impact-echo, imagerie infra-rouge, émission acoustique. Cet ouvrage présente les avancées réalisées au cours des
quatre années (2006-2009) du programme ACTENA soutenu financièrement par l'Agence nationale de la
Recherche, EDF R et la contribution des 15 laboratoires partenaires de ce programme. L'ouvrage est complété par la
présentation de la méthode capacitive LCPC pour l'auscultation des conduits de précontrainte extérieure.

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées SI19 - 190p - 2012

ISBN : 978-2-7208-2604-7

Disponible à la vente - 25,00 € HT

  Transformations physico-chimiques dans les matériaux du génie civil : Conséquences
mécaniques et microstructurales
BOUTEILLE, Sébastien , CARE, Sabine , CHAUSSADENT, Thierry , DANGLA, Patrick , FAURE, Paméla , FEN CHONG, Teddy
, MAGAT, Julie , MOUCHERONT, Pascal , RODTS, Stéphane , SHAHIDZADEH BONN, Noushine , THIERY, Mickaël

Ce document est tiré de travaux de recherche effectués dans le cadre de l'opération de recherche de l'Ifsttar,
'physico-chimie des milieux poreux', au cours de la période 2006-2009. Ces travaux ont porté sur l'étude de
transformations physiques et chimiques à l'échelle des pores et de leurs conséquences sur la durabilité et les
dégradations mécaniques des matériaux poreux du génie civil. Quatre phénomènes ont été particulièrementétudiés :
la cristallisation de sels dans les pierres de construction et leur détérioration, le gel de l'eau dans les matériaux
cimentaires et la résistance aux cycles de gel/dégel, la carbonatation des matériaux à base de ciment et l'évolution
de la microstructure, le suivi par IRM de l'hydratation et séchage des matériaux cimentaires.

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées SI18 - 136p - 2012

ISBN : 978-2-7208-2597-2

Disponible à la vente - 30,00 € HT

  Fast multipole method for boundary integral equations in 3D elastodynamics : Application to
seismic wave propagation
CHAILLAT, Stéphanie

La simulation de la propagation d'ondes pour des configurations 3D est un domaine de recherche très actif. Le
principal avantage de la BEM est de ne discrétiser que les frontières du domaine. Elle est ainsi bien adaptée aux
domaines infinis. Cependant, la BEM classique conduit à des matrices pleines et donc à des coûts de calcul et
mémoire importants. La FMM a permis d'augmenter de manière significative les capacités de la BEM dans
beaucoup de domaines d'application. Dans ce travail, la FMM est étendue aux équations de l'élastodynamique 3D
dans le domaine fréquentiel, pour des domaines homogènes puis, grâce à une stratégie de couplage BE-BE, aux
problèmes multi-domaines. D'autres améliorations de la méthode sont aussi présentées : préconditionnement,
réduction du nombre de moments, développement multipôle pour les fonctions de Green du demi-espace. Des
applications en sismologie sont présentées pour des modèles canoniques ainsi qu'au modèle de la vallée de
Grenoble.

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées SI17 - 211p - 2010

ISBN : 978-2-7208-2587-3

Nouveau : maintenant accessible en téléchargement gratuit Disponible à la vente - 50,00 € HT

  Ecoulements granulaires
CHEVOIR, François

Ce document présente un bilan des recherches sur les écoulements granulaires menées au LCPC entre 1992 et
2008, avec l'ambition de faire progresser tant la connaissance des lois rhéologiques macroscopique que leur
interprétation micro-structurelle (en particulier dans le régime dense). Combinant expérimentations, simulations
numériques discrètes et modélisation, la démarche a consisté à partir de systèmes modèles (assemblées de grains
secs sphériques et quasi-monodisperses en cisaillement homogène) et à progressivement introduire la complexité,
en considérant d'autres géomètries d'écoulement (plan incliné, cisaillement annulaire, conduite verticale), les
problèmes de blocage et de colmatage, ainsi que l'influence de la forme, de la cohésion et de la polydispersité. Les
enjeux de ces recherches concernent à la fois les écoulements gravitaires rapides en montagne, les écoulements

http://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/librairie/commandes/#anchor
http://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/librairie/commandes/#anchor
http://www.ifsttar.fr/Utils/librairie/getdocument.php?d=ERLPC-SI-LCPC-SI17.pdf
http://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/librairie/commandes/#anchor
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industriels confinés (trémies), mais aussi divers processus de frottement (du troisième corps en tribologie au
glissement de failles en géophysique).

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées SI16 - 542p - 2008

ISBN : 978-2-7208-2534-4

Télécharger gratuitement Disponible à la vente - 50,00 € HT

  Problèmes inverses en génie civil
ARGOUL, Pierre , POINT, Nelly , DUTILLEUX, Guillaume

Schématiquement, résoudre un problème inverse revient à essayer de restituer la réalité à partir d'une image
partielle et/ou brouillée. Les problèmes inverses constituent un domaine foisonnant

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées SI15 - 261p - 2008

ISBN : 978-2-7208-2533-6

Télécharger gratuitement Disponible à la vente - 50,00 € HT

  Méthodes physico-chimiques pour la caractérisation de matériaux du génie civil et le suivi
de leur vieillissement
FARCAS, Fabienne , PLATRET, Gérard

Ce document fait le point des recherches sur la connaissance de la structure chimique de matériaux du génie civil
en liaison avec leurs propriétés, et la compréhension des phénomènes de vieillissement. L'identification
physico-chimique de différents types de bitumes et l'étude de leur vieillissement sont abordées par
chromatographies, spectrométries IRTF et fluorescence UV - EES, DSC et DRX. Une application de l'IRTF - ATR et
de la thermogravimétrie visant à disposer d'indicateurs de vieillissement chimiques de peintures anticorrosion ainsi
que la caractérisation de produits de réparation des bétons sont reportées. L'étude des interactions entre le ciment
et ses adjuvants organiques par CLHP et CES, l'apport de techniques d'analyse à la caractérisation des nouveaux
superplastifiants ainsi que l'application de différentes techniques à l'analyse de la composition des ciments et de
ses évolutions sont présentées. Enfin, le dosage d'un inhibiteur de corrosion minéral dans une matrice cimentaire
par chromatographie ionique est décrit.

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées SI14 - 140p - 2007

ISBN : 2-7208-2502-6

Disponible à la vente - 35,00 € HT

  Milieux poreux
DANGLA, Patrick

Ce document regroupe un certain nombre d'articles faisant la synthèse des recherches effectuées dans l'opération de
recherche « Milieux poreux » au cours de la période 2002 - 2005. Ces recherches répondent à certaines questions
concernant l'effet de certains phénomènes physiques ou chimiques, ayant lieu à l'échelle des pores, sur le
comportement macroscopique observé des matériaux poreux. Ainsi sont présentés des résultats théoriques et
expérimentaux concernant (i) l'effet des forces capillaires sur le comportement mécanique de matériaux poreux
partiellement saturés tels que les sols, (ii) l'effet des propriétés de mouillage sur les écoulements multiphasiques
observés à l'échelle macroscopique, (iii) l'évolution de la corrosion du fer en contact avec le béton ou l'argile, (iv)
l'influence de la force ionique et de la vitesse d'infiltration de la solution interstitielle d'un sol sur la mobilisation
des particules colloïdales (v) et le développement des méthodes issues de la RMN et leur valorisation appliquée à
l'étude de la structuration des matériaux cimentaires au cours de l'hydratation et du séchage.

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées SI13 - 174p - 2007

ISBN : 2-7208-2497-6

Disponible à la vente - 35,00 € HT

  Rhéologie des pâtes et des matériaux granulaires
CAZACLIU, Bogdan , ROUX, Jean, Noel

Recueil de huit articles synthétiques, ce rapport constitue un bilan de recherches coordonnées des laboratoires des
ponts et chaussées, au cours des années 2002-2005, sur les matériaux du génie civil, dont la rhéologie est mal
comprise, susceptibles de comportements solides ou liquides : les pâtes (comme les ciments frais) et les
assemblages granulaires (sols pulvérulents, granulats, poudres), éventuellement liés (cas des matériaux de
chaussées).Y sont présentés les récents progrès dans la modélisation des pâtes colloïdales thixotropes et des
écoulements de grains, pour lesquels des lois constitutives ont été formulées

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées SI12 - 189p - 2006

ISBN : 2-7208-2472-0

Disponible à la vente - 38,00 € HT

  Champs physiques et propagation dans les sols et les structures du génie civil
ABRAHAM, Odile

http://www.ifsttar.fr/Utils/librairie/getdocument.php?d=ERLPC-SI-LCPC-SI16.pdf
http://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/librairie/commandes/#anchor
http://www.ifsttar.fr/Utils/librairie/getdocument.php?d=ERLPC-SI-LCPC-SI15.pdf
http://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/librairie/commandes/#anchor
http://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/librairie/commandes/#anchor
http://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/librairie/commandes/#anchor
http://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/librairie/commandes/#anchor
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Ce document est le bilan de trois années de recherche de 2002 à 2004 de l'opération de recherche champs
physiques et propagation dans les sols et les structures du génie civil du Comité de Programme Auscultation,
surveillance et diagnostic des ouvrages et reconnaissance des sols du Laboratoire Central des Ponts et Chaussées.
Ce document comporte treize articles qui suivent tous le même plan afin d'illustrer la démarche de travail qui a
animée cette opération de recherche : de la modélisation numérique à l'application in situ. Dans le domaine de la
propagation d'onde, les ondes mécaniques, guidées ou non, et les ondes électromagnétiques sont étudiées en vue de
l'auscultation des câbles, la détection de cavités ou de vides et la caractérisation des matériaux. La méthode de
champ abordée dans cette opération est l'imagerie par tomographie électrique.

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées SI11 - 221p - 2006

ISBN : 2-7208-2458-5

Disponible à la vente - 30,00 € HT

  Localisation précise en temps réel par mesures de phases des signaux GNSS
DURAND, Stéphane , PEYRET, François

De 1996 à 2003, le LCPC a travaillé sur l'application du système GPS, en mode temps réel précis, à
l'automatisation des machines de construction des routes. La présente thèse de Stéphane Durand s'inscrit dans une
démarche de recherche sur les possibilités d'amélioration des performances de ce mode particulier d'utilisation du
GPS. La première partie de l'ouvrage est une présentation écrite par François Peyret, chef de la section dans
laquelle s'est déroulée la thèse, visant à replacer ces travaux dans le contexte des recherches menées au LCPC,
rappeler les travaux préliminaires à la thèse et mettre en évidence quelques-uns des principaux résultats du travail
de Stéphane Durand. La deuxième partie est constituée du manuscrit proprement dit. Dans le premier chapitre sont
présentés les systèmes de localisation par satellites et les systèmes de référence qu'ils utilisent. Dans le deuxième
sont analysés les différents phénomènes physiques qui interviennent dans les mesures et leurs influences
respectives sur les calculs de localisation en mode différentiel. Dans le troisième chapitre est étudié en détail le
problème de résolution des ambiguïtés entières et quelques-unes des principales méthodes existantes sont
comparées. Enfin, est proposée une nouvelle approche du problème de résolution des ambiguïtés entières
s'appuyant sur la théorie algébrique des graphes.

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées SI10 - 320p - 2004

ISBN : 2-7208-0383-9

Disponible à la vente - 30,00 € HT

  Techniques radar appliquées au génie civil
DEROBERT, Xavier

Ce rapport est consacré aux techniques radar appliquées en génie civil. Il présente un état de l'art sur une dizaine
d'années, caractérisant les performances et limites de ces techniques pour les différentes applications rencontrées
dans des domaines aussi variés que sont les ouvrages d'art, les chaussées ou la géotechnique. Après une
présentation du principe de la propagation des ondes électromagnétiques dans des matériaux grossiers et des
matériels existants, la première partie s'intéresse aux techniques impulsionnelles, la deuxième partie est
entièrement consacrée aux techniques multi-fréquentielles. Enfin, on termine par une revue des diverses
problèmatiques en cours d'étude dans les différents domaines du génie civil, qui laisse entrevoir quels seront les
produits (rendus, interprétations) des techniques radar dans le futur.

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées SI09 - 109p - 2003

ISBN : 2-7208-0343-X

Disponible à la vente - 20,00 € HT

  Mécanique des matériaux granulaires et origines microscopiques de la déformation
COMBE, Gaël

Nombre de travaux de recherche actuels visent à élucider les origines microscopiques du comportement mécanique
macroscopique des matériaux granulaires au moyen de la simulation numérique discrète. Le présent document
s'inscrit dans ce mouvement, qui associe mécaniciens des sols et physiciens de la matière condensée, avec l'étude
du comportement mécanique de matériaux modèles, de l'assemblage de disques rigides ou quasi-rigides, sous
chargement biaxial. Les matériaux granulaires proches de l'équilibre sont généralement assimilés à des solides. Ils
sont traditionnellement modélisés par les lois élasto-plastiques de la mécanique des sols. Ces dernières sont
indépendantes du temps physique et traduisent une description quasi-statique du mouvement. Une telle description
n'émerge pas facilement des approches numériques discrètes fondées sur des modèles dynamiques. C'est pourquoi
ont été mises au point deux nouvelles approches numériques, la méthode numérique quasi-statique (dédiée aux
disques non frottants) et une méthode de calcul statique élasto-plastique (pour les réseaux de contacts frottants).
Les résultats de cette étude ouvrent des voies vers la modélisation de systèmes plus complexes ainsi que vers la
recherche des origines des évolutions lentes sous l'effet de perturbations ou de sollicitations cycliques. (Ce rapport
est issu de la thèse de doctorat soutenue en 2001 par l'auteur).

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées SI08 - 165p - 2002

ISBN : 2-7208-2026-1

Disponible à la vente - 20,00 € HT

http://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/librairie/commandes/#anchor
http://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/librairie/commandes/#anchor
http://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/librairie/commandes/#anchor
http://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/librairie/commandes/#anchor
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  Introduction de techniques d'analyse d'images et d'optimisation combinatoire dans la
prévision de la pluie par radar météorologique
MATHURIN, René

Étude du suivi de la cinématique des cellules de pluie à partir de séquences d'images issues d'un radar
météorologique. Ces travaux s'inscrivent dans une démarche plus globale, visant à proposer un modèle de prévision
à très courte échéance (de quelques minutes à une ou deux heures) dans un but de prévention des risques naturels
tels que les crues éclair et d'automatisation de la gestion des réseaux d'assainissement. (Ce rapport est issu de la
thèse de doctorat soutenue par l'auteur).

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées SI07 - 171p - 1999

ISBN : 2-7208-2720-7

Nous contacter

  Adsorption, distribution et dynamique de l'eau dans les milieux poreux
RAOOF, A

L'objectif général de cette étude a été de relier la morphologie interfaciale, dans des situations mésoscopiques, aux
phénomènes d'adsorption et de transport dans des milieux poreux bien caractérisés, principalement des silices
différentes

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées SI06 - 224p - 1998

ISBN : 2-7208-2650-0

Nous contacter

  Ecoulements granulaires bidimensionnels sur un plan incliné
AZANZA, Emmanuel

Sommaire : Chapitre 1 - Généralités sur la dynamique d'un milieu granulaire
Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées SI05 - 258p - 1998

ISBN : 2-7208-2680-4

Nous contacter

  Comportement de capteurs à fibres optiques noyés dans un matériau diversement sollicité :
Applications en Génie Civil
BARBACHI, Mohamed

Cette thèse a pour cadre général l'étude du comportement de capteurs à fibres optiques au sein d'un matériau en
vue d'applications au Génie Civil.Les applications visées concernent le développement d'instrumentations dédiées.
d'une pan, à l'analyse du trafic (pesage en marche de véhicules rouliers), d'autre part, aux équipements d'Ouvrage
d'Art (appareils d'appui de ponts). Dans les deux cas, les principes de mesure sont différents : polarisation pour le
premier, atténuation pour le second.L'étude de la réponse des capteurs en conditions réelles de fonctionnement a
nécessité la mise au point de modèles tant théoriques qu'expérimentaux permettant d'appréhender le paramètre
d'influence mécanique à partir du signal optique délivré en extrémité de fibre (couplage élasto-optique).Pour ce qui
concerne le capteur à polarisation, l'approche mécanique développée consiste à assimiler la fibre optique, insérée
entre deux lames métalliques, à un ressort élastique. Cette approche a été validée au moyen d'expériences en
laboratoire. Du point de vue pratique, cette étude a débouché sur la mise à disposition d'un moyen de
dimensionnement du capteur prenant en compte les caractéristiques d'environnement. Pour ce qui est du capteur à
fibres optiques conditionnées en microcourbures, les démarches théorique et expérimentale, ont permis d'aboutir à
la réalisation d'un système de mesure en temps réel de la descente de charges verticales au niveau des appuis d'un
ouvrage d'art. Une modification appropriée de la frette instrumentée, aisément dimensionnable, offre la possibilité à
l'utilisateur d'adapter le seuil, l'étendue de mesure et la sensibilité des capteurs.Bien qu'il ne s'agisse que de
faisabilité,. les caractères industriel et opérationnel des capteurs pris en compte, vont faciliter très probablement le
passage au terrain. (Ce rapport est issu de la thèse de doctorat soutenue en 1995 par l'auteur).

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées SI04 - 175p - 1996

ISBN : 2-7208-2560-3

Nous contacter

  Un modèle générique pour l'acquisition de données : Méthodes connexionnistes de
traitement de l'information
EHRLICH, Jacques

L'évolution technologique a conduit à une sophistication croissante des systèmes numériques et plus
particulièrement de leur partie logicielle. Dans le domaine de l'acquisition de données, les constructeurs l'ont bien
compris et ont été conduits à élargir leur offre en proposant des logiciels spécialisés ou de véritables générateurs de
systèmes.la première partie de cette thèse est une contribution à cet effort. Le modèle qui est proposé, EDDAKS. est
un générateur de système d'acquisition de données plus particulièrement destiné au contrôle de la qualité des
produits élaborés dans les procédés industriels de fabrication Plus généralement, il est capable d'acquérir des

http://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/librairie/commandes/#anchor
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http://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/librairie/commandes/#anchor
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informations sur des systèmes à événements discrets en se synchronisant sur ceux-ci par le jeu des
événements.EDDAXS est constitué d'objets, les EdObject, formant une hiérarchie. Ces objets réagissent aux
événements, les EdEvent, et effectuent des testaments sur des messages. 7a hiérarchie des Edobject est constituée
(du bas vers le haut) par le Capteur, la Phase, l'Extracteur, le Tableur Dynastique et EDDAXS lui-même. Les trois
premiers niveaux contribuent à construire la représentation interne: un vecteur d'état caractérisant un produit en
cours de fabrication. Le niveau suivant, le Tableur Dynamique, est une structure de traitement paramétrable
permettant d'effectuer des calculs sur un ensemble de représentations internes afin de délivrer à l'utilisateur la
représentation externe.Un système, destiné au contrôle de la qualité des produis délivrés par les centrales de
fabrication de béton a été généré par EDDAXS et a permis de valider en laboratoire les concepts résumés ci-dessus.
La montée en puissance des systèmes numériques a rendu possible l'intégration, dans les systèmes d'acquisition de
données, de modèles qui expliquent ou prédisent le procédé observé. les réseaux de neurones peuvent être utilisés
pour construire des modèles adaptatifs par apprentissage.Dans la seconde partie de cette thèse, on s'est intéressé
aux méthodes de traitement utilisant le modèle du Perceptron Multicouche. Deux contributions visant à améliorer
les perfosnances de ce réseau sont d'abord proposées. La première consiste à implanter une méthode de gradient
conjugué. L'efficacité de cette méthode repose sur la détermination d'un pas optimal du gradient qui est calculé de
façon efficace par une recherche linéaire utilisant un algorithme de la sécante. La seconde a pour objectif de réduire
la connectivité du réseau en l'adaptant au problème à résoudre. Elle consiste à identifier des liaisons dont l'activité
est faible ou nulle, puis à les détruire. Cette activité est obtenue en évaluant la covariance entre chacune des
entrées d'une cellule et sa sortie.Enfin une expérience de prédiction non linéaire appliquée à en problème du génie
civil est décrite. Sa mise en oeuvre est délicate, elle nécessite de nombreuses simulations et les résultats obtenus
doivent être observés avec un regard critique. (Ce rapport est issu de la thèse de doctorat soutenue en 1993 par
l'auteur).
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  Modélisation mathématique et numérique des transferts d'humidité en milieu poreux
NICOLAS, Pierre

L'objet de cette étude est de décrire les transferts d'humidité dans les milieux poreux en incluant les couplages
thermiques et les changements de phase liquide-vapeur. On se place dans le cadre de la thermo-mécanique des
milieux continus. Dans la modélisation, deux méthodes sont proposées pour prendre en compte des liaisons
convexes sur les variables internes. L'originalité du modèle provient de la modification de l'énergie libre de l'eau qui
traduit l'interaction du squelette sur l'eau. La pression de la phase gazeuse n'est pas supposée constante. Les lois
phénoménologiques de Fourier, Darcy et Fick apparaissent comme des lois de comportement déduites du second
principe. La loi de Kelvin et l'expression de la pression capillaire ne sont plus classiques. Une dissipation sur le taux
de changement de phase permet dobtenir des boucles d'hystérésis dynamiques. Du point de vue numérique, les
inconnues de calcul sont la température et les masses volumiques apparentes d'air, de vapeur d'eau et d'eau
liquide. Une approche mixte volumes finis et éléments finis est introduite de manière à privilégier le caractère
conservatif et la stabilité de l'approximation. Plusieurs schémas de discrétisation en temps sont comparés
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ISBN : 2-7208-2160-8
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  Méthodes de résolution numérique en thermo-poro-anélasticité
DANGLA, Patrick , COUSSY, Olivier

On s'intéresse à la résolution des problèmes d'évolution quasistatique dans les milieux thermoporoélastiques et
thermoporoélastoplastiques. En thermoporoélasticité on analyse les équations adimensionnelles couplées de
diffusion du fluide et de la chaleur. Les temps caractéristiques de diffusion sont donnés et on détermine deux
paramètres adimensionnels caractérisant le couplage entre la pression et la température. Pour les deux types de
comportement on établit des résultats d'unicité de la solution en contrainte et déformation généralisées et des
principes de minimum sur les solutions en taux de contrainte généralisée et vitesse généralisée. Enfin on décrit les
méthodes de résolution numérique à schéma implicite ou serai-implicite dans le cas de la thermoporoélasticité et
implicite dans le cas de la thermoporoélastoplasticité.
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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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