


Catalogue des thèses de doctorat – 2009-2011  
 

Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat – Direction de la Recherche – Juin 2012               1 
 

Avant-propos 
 
 

L’ENTPE a développé une forte activité de recherche liée à ses missions de formation. Aujourd'hui, 
cette recherche est réalisée dans six  laboratoires (dont l'un est une unité mixte de l 'Institut National 
de Recherch e sur les Transports  et leur Sécurité – IFSTTAR - et cinq sont associés au Centre 
National de  la Recherche Scientifique - CNRS ) correspondant chacun à un grand domaine de 
compétence de l'école : 
 

- un Laboratoire des Sciences de l’Habitat 
- un Laboratoire des Géomatériaux 
- un Laboratoire d’Economie des Transports 
- un Laboratoire d’Ingénierie de la Circulation et des Transports 
- un Laboratoire d’Ecologie des Hydrosystèmes Naturels et Anthropisés 
- un laboratoire de Recherches Interdisciplinaires sur la Ville, l’Espace et la Société. 

 
 La recherche de l’ENTPE regroupe plus de la moitié des effectifs de l’école : 68 chercheurs, 71 
doctorants et 32 personnels administratifs et techniques. Une quinzaine de thèses et habilitations à 
diriger des recherches sont soutenues chaque année1. 
 
Ce catalogue vise à présenter une des formes de la production de la recherche : celle des thèses de 
doctorat soutenues à l’ENTPE. Il fait suite à deux autres catalogues rendant compte des thèses de 
doctorat soutenues à l’ENTPE, durant la période 1998-2002, puis durant la période 2003-2008. 
 
L’information est classée par année, puis par laboratoire de recherche et, enfin, par ordre 
alphabétique de nom d’auteur. Elle vise non seulement à faire connaître les productions des 
doctorants de l’ENTPE, mais aussi à favoriser les relations entre l' ENTPE et toute personne  
intéressée par les sujets qui y sont traités. 
 
L’ensemble rendra compte de la quantité de travail produit (49 thèses de doctorat soutenues au total 
de 2009 à 2011, soit 16 par an en moyenne), de sa qualité et de l’évolution des sujets traités au fil  
des ans. 
 
Contact : claudine.desforges@entpe.fr 

                                                 
1 Toutes ces données sont consultables sur le site internet de l’ENTPE :  
http://www.entpe.fr/internet/contenu/recherche  
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Laboratoire des Sciences de l’Habitat 
 

 
ALAYRAC Marion 
Indicateurs de gêne sonore pour l’étude d’impact du bruit d’un site industriel : caractérisation 
physique et perceptive 
Thèse de doctorat ME GA en Acoustique, sous la direc tion de Cather ine MARQUIS-FAVRE  - 
ENTPE – 227 p. 
Date de soutenance : 18/12/2009 
 
GENE SONORE / BR UIT INDUSTRIEL /MULTI-EXPOSITION SONORE / BRUIT RESIDUEL 
/ BRUIT AMBIANT / IMPACT ENVIRONNEMENTAL / EMERGENCE SONORE / TEST 
D’ECOUTE / ENVIRONNEMENT  S ONORE / PERCEPTION AUDIT IVE / 
CARACTERISTIQUE SPECTRALE / BRUIT BA SSES FRE QUENCES / COMPOSANTE 
TONALE / BRUIT A LARGE BANDE 
 
Différentes enquêtes et études révèlent, de façon récurrente, la préoccupation des Français pour le bruit. La maîtrise de 
l’impact environnemental du bruit émis par les installatio ns industrielles constitue une des mesures nécessaires de l utte 
contre le bruit. Ces travaux visent alors à caractériser l’impact environnemental du bruit d’un site industriel, d’un point 
de vue physique et perceptif. L’objectif est de proposer un indicateur de gêne sonore appliqué à une situation de multi-
exposition sonore relative à un site industriel. 
Considérant l a vari été et  l a diversité des sources de b ruit in dustrielles, ces trav aux s’appu ient sur un e typ ologie 
perceptive de sources de bruit industrielles permanentes et stables, issue des travaux de thèse de G. Le Nost. Menés en 
laboratoire, de s tests d’écoute sont élab orés afin d’é valuer la gêne sonore occasionnée par les sources industrielles  
suivant leur appartenance à une famille de la typologie perceptive et en considérant leurs caractéristiques spectrales. Ces 
travaux de thèse ont été menés en trois étapes successives :  
(1) l a dét ermination d’indicateurs d e gê ne son ore relatifs à une e xposition «  mono-source »  à un e sou rce de bruit 
industrielle,  
(2) la détermination d’indicateurs de gêne sonore relatifs à une multi-exposition à une source de bruit industrielle et un 
bruit résiduel, et  
(3) la confrontation de la gêne prédite par ces indicateurs avec les réponses de gêne observées dans le cas réel d’un site 
industriel, obtenues par l’intermédiaire, soit d’un test d’écoute, soit d’une enquête menée auprès des riverains. 
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JUNG Olivier 
Approche multicritère numérique et expérimentale de la ventilation et du rafraîchissement d'un 
bâtiment multizone par le contrôle de composants de façade 
Thèse de doctorat MEG A en Géni e civil, sous la direction de Pierre MICHEL - INSA de Lyon –  
290 p. 
Date de soutenance : 15/12/2009 
 
CONTROLE / VE NTILATION HYB RIDE / MODELISATION THERMO-AERAULIQUE /  
EXPERIMENTATION / ECONOMIE D’ENERGIE 
 
Dans un bâtiment, le co nfort des occupants se trad uit notamment par une qualité d 'air satisfaisan te et d es conditions 
thermiques adéquates. Ces besoins peuvent être assurés par différents actionneurs comme les systèmes de chauffage, de 
refroidissement, les occ ultations, l'éclairage artificiel ou la  ve ntilation m écanique. Afin d'obtenir les conditions de 
confort à m oindre c oût é nergétique, on cherche à développer des stratégies efficaces de régulation pour c es 
équipements. 
La présente étude est axée sur le contrôle d'un bâtiment multizone équipé d'occultations métalliques et du système de 
ventilation hybride développé au cours du projet Cli'Nat. Le système permet la régulation de la q ualité d'air intérieure, 
de la surpression et des apports solaires. L'objectif principal est de développer des stratégies de régulation multicritères 
pour un  b âtiment m ultizone, d e v alider leu r robustesse et d' évaluer l es gai ns é nergétiques q u'elles perm ettent. Afi n 
d'améliorer et de tester ces st ratégies, deux outils ont été mis en place : une plateforme expérimentale de test da ns un 
bâtiment réel et un modèle numérique multizone. 
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KOBAV Matej Bernard 
Development and validation of methods used to compute time values of indoor daylight 
illuminances 
Thèse de d octorat ME GA en Génie civil, s ous la direction de D ominique D UMORTIER - 
Université de Ljubljana ; INSA de Lyon – 162 p. 
Date de soutenance : 30/01/2009 
 
ECLAIRAGE INTERIEUR / DISTRIBUTI ON / LUMINANCE  / CIEL TYPE / VOUT E 
CELESTE / MAQUETTE / FACTEUR DE LUMIERE DU JOUR / ECLAIREMENT LUMINEUX 
/ SCANNER DU CIEL / APPAREIL PHOTO NUMERIQUE / IDMP / IMAGERIE NUMERIQUE 
/ PHOTO FISH-EYE 
 
Cette thèse de doctorat, en ang lais, traite des calculs de disponibilité de la lumière du jour à l’in térieur des bâtiments. 
Elle s’intéresse d’une part aux modèles permettant de décrire la distribution de luminances des ciels standardisées par la 
Commission Internationale de l’Eclairage, d’autre part à la méthode de calcul des éclairements intérieurs, dite du facteur 
de lumière du jour directionnel (FJD), capable d’exploiter au mieux ces différentes distributions. Notre étude a d’abord 
consisté à m ettre en place un système de mesure des luminances de  la voûte céleste  sur la station de mesures de la  
lumière naturelle de l’ENTPE. Le système appelé scanner de ciel a été étalonné et nous  l’avons mis en cohérence avec 
les au tres appareils d e m esure d e la station , notamment ceux utilisés po ur la m esure d es éclairem ents v erticaux. Le  
système a é té u tilisé p endant q uasiment une ann ée. Il nous a p ermis d e m esurer plu s d e 130 00 distributions de 
luminances de ciel. Ces mesures nous ont permis de tester la performance des 3 modèles les p lus utilisés pour calculer 
les luminances du ci el. Les résultats montrent que les performances des modèles varient en f onction des types de ciel 
définis par la CIE (sans nuage à totale ment couvert). Le scan ner de ciel ayant une f réquence de mesure peu élevée (3 
minutes) et une réso lution limitée (1 45 points d e l uminance), nous avon s testé l’u tilisationd’un systè me d ’imagerie 
numérique basé sur un appareil photo équipé d’un objectif très grand angle et étalonné en luminance. Pendant plusieurs 
jours correspon dant à d ifférentes cond itions d e ciel, nou s av ons utilisé les 2  systèmes en  p arallèle. A p artir d es 16 0 
situations ainsi ob tenues, nous m ontrons que ce systèm e fournit des informations plus riches (image du ciel, p lus de 
400000 points de luminance) avec une précision proche de celle d’un scanner de ciel et un coût beaucoup moins élevé. 
Les 160 si tuations ont ét é ra ssemblées dans une base de données présentant les phot os, les sca ns, l es mesures de la  
station… Nous nous sommes ensuite intéressés à la méthode de calcul du facteur de lumière du jour directionnel (FJD) 
qui facilite le calcul de l’éclairement intérieur résultant d’une distribution donnée de luminances du ciel. Nous rappelons 
que cette méthode consiste à appliquer le principe du facteur de lumière du jour « classique » à une z one de la voûte 
céleste plutôt qu’à son intégralité. Pour tester cette méthode, nous avons utilisé la maquette d’un bureau disposant d’une 
ouverture en façade. Nous a vons placé la  m aquette à l’exté rieur et nous  a vons m esuré à inte rvalle régulier, le s 
éclairements l umineux su r l es par ois de l a maquette ai nsi que l es l uminances de l a vo ûte cél este. Puis, nous a vons 
appliqué la méthode FJD pour calculer les éclairements à partir des luminances mesurées. Nous avons testé l’utilisation 
d’un nombre de plus en plus important de zones pour décrire l es vari ations des luminances du ci el (13 z ones à 2 12 
zones). La comparaison ent re les mesures et les calculs m ontre que dans l a configuration que nous avons t estée, 13 
zones su ffisent à décri re l ’influence de l a di stribution de l uminances s ur l es écl airements i ntérieurs. N ous 
recommandons de  m ener une étude sim ilaire s ur une pièce réelle pendant une a nnée com plète, mais ces premiers 
résultats semblent prouver que la méthode FJD re nd désormais possible le calcul rapide des écl airements lumineux à 
l’intérieur d’une pièce à un pas de temps au moins horaire. 
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TROLLE Arnaud 
Evaluation auditive de sons rayonnés par une plaque vibrante à l'intérieur d'une cavité amortie : 
ajustement des efforts de calcul vibro-acoustique 
Thèse de doctorat MEGA en Acoustique, sous la  direc tion de Catherine MARQUIS-FAVRE et 
Nacer HAMZAOUI - INSA de Lyon – 452 p. + annexes. 
Date de soutenance : 17/07/2009 
 
SYSTEME PLAQUE- CAVITE / COUP LAGE FLUIDE -STRUCTURE / RAYONNEME NT 
ACOUSTIQUE / BRUIT INTERIEUR / ABSO RPTION ACOUSTI QUE / EP AISSEUR DE 
PLAQUE / CONDITIONS AUX LIMITES/ SIMULATION VIB RO-ACOUSTIQUE AVE C 
CONTRAINTES PE RCEPTIVES / FREQUENCE MAXIMAL E DE C ALCUL / PAS  
FREQUENTIEL DE CALCUL / P ERCEPTION AUDITIVE / ES PACE PERCEPTIF / VAL EUR 
DE MERITE 
 
Les travaux traitent de l'ajustement des efforts de calcul vibro-acoustique dans le cadre d'une étude de qualité sonore sur 
un système vibro-acoustique dès le stade de la conception. Cette recherche d'ajustement est appliquée au système vibro-
acoustique constitué d'une plaque vibrante couplée à une cavité amortie. Pour un calcul fréquentiel, un premier pas dans 
ce sens demande à a juster deux pa ramètres de si mulation i mportant :  l a fré quence e maximale de cal cul, p uis l e pas 
fréquentiel de  cal cul. E n t ermes de cont raintes pe rceptives, on che rche p our c es paramètres un e val eur a justée 
permettant de conserver les ten dances qualitatives originellement établies à p artir d'une évaluation auditive portant sur 
les sons réels ray onnés par l a pl aque da ns la cavi té. Les son s réel s so nt col lectés vi a l 'expérimentation s ur un ba nc 
d'essai constitué d'une plaque en acier couplée à une cavité parallélépipédique ; ces son s correspondent au son rayonné 
par l a pl aque vibrante à  l 'intérieur de l a ca vité, e nregistré da ns diverses co nfigurations st ructurales du sy stème. Ces 
configurations i mpliquent d ifférentes co mbinaisons des modalités p rises p ar les 3  paramètres stru cturaux variables 
retenus : l'épaisseur de la plaque, les conditions de serrage de la plaque et les propriétés en absorption de la cavité. Les 
sons enregistrés sont ensuite soumis par paires à un jury d'auditeurs auxquels il est demandé d'évaluer leur dissimilarité 
et de donner un jugement de préférence. A partir de l'analyse des informations recueillies, des tendances qualitatives de 
référence sont établies, en termes d' espace perceptif de dissimilarité, d'espace perceptif de préférence et de classe ment 
de préférence. Dès lors, en travaillant à partir des sons enregistrés, le processus d'ajustement consiste, i) à déterminer, à 
partir d'un filtrage passe-bas appliqué aux sons, la fréquence de coupure ajustée qui permet de préserver les tend ances 
qualitatives de référence, ii) à rechercher le p as fréquentiel ajusté, à imposer aux spectres des sons avant synthèse, qui 
permet de maintenir les tendances qualitatives précédemment établies. 
 



Catalogue des thèses de doctorat – 2009-2011  
 

Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat – Direction de la Recherche – Juin 2012               11 
 

  
Laboratoire des Géomatériaux 

 
 
COLAS Anne-Sophie 
Mécanique des murs de soutènement en pierre sèche : modélisation par le calcul à la rupture et 
expérimentation échelle 1 
Thèse de do ctorat MEGA en Génie m écanique, sous la direction de Claude-Henri L AMARQUE - 
Ecole centrale de Lyon – 251 p. 
Date de soutenance : 25/06/2009 
 
MUR DE SOUTENEM ENT / MACONNERIE / P IERRE SECHE / CALCUL A LA RUPT URE / 
EXPERIMENTATION ECHELLE 1 
 
La pierre sèche est une technique de construction qui consiste en la pose de blocs bruts ou ébauchés sans recours à un 
quelconque liant. On retrouve cette forme de construction vernaculaire sur les cinq continents. Un temps abandonnée, la 
pierre sèc he c onnaît ces dernières a nnées un re gain d' intérêt, motivé tan t p ar la nécessité d e préserver le p atrimoine 
existant q ue par l a per formance q ue présente l a t echnique da ns l e cad re d' une c onstruction durable. L' objectif de ce 
travail d e th èse est d e con tribuer à la con struction d 'un cad re scien tifique p ermettant de g arantir la fiab ilité d e cette 
technique auprès des décideurs. Nous proposons ici une é valuation de la stab ilité mécanique des murs de soutènement 
en pi erre sèch e basée sur une m odélisation m ulti-échelle s' appuyant s ur l a t héorie d u cal cul à l a r upture. Le vol et 
modélisation est co mplété par des expérimentations in  situ sur des m urs en pierre sèche échelle 1 chargés jusqu'à la 
rupture par un remblai de sol pulvérulent.  
Ces essais permettent de mieux comprendre le comportement des murs en pierre sèche sous chargement ainsi que leur 
mode d e rup ture. On u tilise en fin les résu ltats d e la camp agne exp érimentale po ur valider le m odèle d e calcu l à la 
rupture.  
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HAREB Hocine 
Contribution à l'étude des effets des histoires de préchargement sur le comportement à la 
liquéfaction des sables très lâches  
Thèse de doctorat MEGA en Génie civil, sous la  direction de Thiep DOANH - INSA de Lyon - 339 
p. 
Date de soutenance : 24/02/2009 
 
PRECHARGEMENT /  LIQUEF ACTION / S ABLE LACHE / EC RASEMENT NON DRAINE /  
ANISOTROPIE / INSTABILITE / DILATANCE / HISTOTROPIE 
 
Ce travail apporte de nouveaux éclairci ssements sur l es effets d u préchargement dra iné su r l e co mportement à l a 
liquéfaction des sables très lâches à l'appareil triaxial. Le préchargement préalable à l'écrasement non drainé est traduit 
par de simples chemins triaxiaux linéaires en contraintes à p artir d'un état in itial isotrope couvrant l'ensemble du plan 
triaxial (q - p') en extension et en compression. Pour éviter l'influence de la densité, l'indice des vides doit être très lâche 
et quasiment identique pour cette étude. 
Les résultats expérimentaux ont permis de développer le mécanisme d'histotropie des sables très lâches. De nouveaux 
aspects ont été identifiés à savoir une dépendance directionnelle du gradient initial des chemins de contraintes traduisant 
une anisotropie induite, un large domaine pseudo-élastique jusqu'au pic du déviateur, une apparition progressive de la 
dilatance définissant une ligne de transformation de phase unique et une évolution en trois étapes du comportement non 
drainé : liq uéfaction partielle, liquéfaction temporaire et stab ilité complète. La d irection et la  longueur des chemins de 
préchargement so nt l es de ux pa ramètres essent iels g ouvernant ces  as pects. De s a nalyses détaillées sont prése ntées 
concernant les conditions d'initiation et la susceptibilité à l'instabilité notamment dna le plan (e -Log p'), chute ou perte 
de la r ésistance no n dr ainée, et un e sim ulation th éorique selon le m odèle élasto -plastique CJS. L'in troduction du  
mécanisme d' histotropie s' avère alors primordiale pour caractériser le com portement non drainé en c omplément aux 
deux mécanismes connus qui sont la pyknotropie et la baratropie. 
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NGUYEN Maï Lan 
Etude de la fissuration et de la fatigue des enrobés bitumineux 
Thèse de doctorat MEGA en Génie civil, sous la  direction de Hervé DI BENE DETTO - INSA de 
Lyon – 276 p. + annexes. 
Date de soutenance : 23/06/2009 
 
ENROBE BITUMINEUX / ENROBE SEMI-TIEDE  / FISSURATION / FATIGUE / ESSAI DE 
FLEXION 4 POINTS / ESSAI DE FATI GUE / ESSAI DE MODULE COMPLE XE / 
VISCOELASTICITE LINEAIRE / PRINCIPE DE SUPERPOSITION TEMPS-TEMPERATURE 
 
Au c ours de cette thèse, diffé rents dom aines du com portement thermom écanique des enrobé s bitum ineux ont été 
étudiés, parmi lesquels  le com portement en p etites déformations -viscoélastique linéaire (VEL) -, le com portement en 
fatigue et le co mportement à la fissu ration. Ce trav ail a été réalisé au  sein du Dé partement Génie Civil et Bâtiment 
(DGCB) de l'ENTPE. Dans le domaine de comportement VEL, l'évolution du module complexe d'un enrobé bitumineux 
est mesurée sur une large gamme de te mpératures et de  fré quences grâce à l' essai de traction - com pression sur 
éprouvette cy lindrique - développé au DGCB de l 'ENTPE.  Le p rincipe de s uperposition t emps-température (PSTT) 
dans l e dom aine VEL a ét é véri fié p our l es matériaux con sidérés. Le  modèle 2S2 P1D ( 2 "S prings", 2 "Para bolic 
elements", 1 "Dashpot") développé à l'ENTPE est u tilisé pour simuler le comportement VEL des mélanges bitumineux. 
Ensuite, le comportement à l a fatigue d'enrobés semi-tièdes, dont les températures de fabrication et d'application sont 
inférieures à 100°C, est étudié grâce au m ême dispositif expérimental que celui utilisé pour la m esure du m odule 
complexe. Les  résultats montrent que les caractéristique s à la fat igue de cet te nou velle géné ration d' enrobés so nt 
comparables à celles de l'enrobé à chaud de référence. Enfin, deux grandes campagnes expérimentales ont été réalisées 
pour ét udier l e com portement à l a fi ssuration des en robés bitumineux. L'essai d e flex ion 4  po ints, su r éprouv ette 
parallélépipédique pré-entaillée, conçu au laboratoire, a été utilisé pour ces études. Un premier résultat intéressant est la 
mise en place d' une m éthode de déterm ination de la ha uteur de fissure, vala ble a ussi bien pour l e com portement 
élastique l inéaire i sotrope (E LI) q ue p our l e com portement vi scoélastique l inéaire i sotrope (VE LI), par u ne anal yse 
inverse. La première campagne expérimentale permet de comparer les caractéristiques à la fissuration de deux enrobés 
différents (à  b ase de l iant p ur et  de l iant modifié aux  p olymères). La  de uxième ét ude, qui fai t partie d' une ét ude 
internationale de la RILEM TC CAP ("Cracking Asphalt Pavement"), porte sur un enrobé venant des Etats-Unis. Lors 
de cette deuxième campagne expérimentale, le principe de superposition temps-température (PSTT) a été o bservé dans 
un domaine des petites déformations jusqu’à la fissu ration. Cette é tude a été co mplétée par un essai d e fissuration par 
fatigue. Une analyse numérique de l'essai de flexion 4 points dans le cadre de la mécanique linéaire de la rupture à l'aide 
du code d'éléments finis "COMSOL" complète les développements. 
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SCHMIDT Franziska 
Systèmes dynamiques et incertitudes 
Thèse de doctorat MEGA en Génie civil, sous la  direction de Claude-Henri LAMARQUE - I NSA 
de Lyon – 378 p. 
Date de soutenance : 12/03/2009 
 
INCERTITUDE / M OUVEMENT NON-RE GULIER / FOKKE R-PLANCK / LYAPUNOV /  
POMPAGE ENERGETIQUE 
 
Les st ructures de  gé nie ci vil prése ntent souvent des i ncertitudes, qui pe uvent êt re de  di fférentes o rigines et  de 
différentes formes. Nou s abordons dans cette thèse quelques aspects de ces in certitudes. Tout d 'abord, nous étud ions 
l'influence de conditions initiales et de  param ètres incertains da ns les m ouvements non réguliers. Ceci passe pa r la 
définition d'une matrice de v ariation tangente. Cette étude est  appliquée à quelques cas particuliers, dont l a chute de 
blocs le lon g d'une pente et un oscillateur linéaire à impacts. Ensuite, l'impact d'une sollicitation incertaine sous forme 
de b ruit bl anc est  ét udié à l' aide de l' équation de F okker-Planck. Celle-ci est résolue de façon numérique avec la 
méthode des différe nces fi nies afin d' obtenir la densité de  proba bilité des états du systèm e. En part iculier, cela est 
réalisé pour les o scillateurs linéaires, de Duffing, avec friction et le système d ynamique du pompage énergétique. Une 
troisième partie se c onsacre à l'étude des exposants de Lyapunov. Dans un premier temps, nous les étudions en temps 
fini. En effet, ils dépendent alors du temps, des conditions initiales, de l'espace, de la divergence initiale... et ils peuvent 
alors être différents de l eur valeur à l 'infini. Ensuite, nous testons une méthode innovante pour calculer ces exp osants, 
en u tilisant la matrice d e d ivergence. Elle est ap pliquée à d ivers systèmes d ynamiques, ce qu i p ermet d 'évaluer son 
efficacité. Fi nalement, l'in certitude sur la l oi d e co mportement est étu diée p our le sy stème d ynamique du  pompage 
énergétique. Diverses l ois de com portement, él astiques, élastopl astiques parfaits et élastoplastiques a vec 
endommagement, sont appliqués et la robustesse du phénomène de transfert d'énergie est estimée. 
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Laboratoire d’Economie des Transports 
 

 
BAYART Caroline 
Le potentiel du web pour les enquêtes de mobilité urbaine 
Thèse de doctorat en Sciences écono miques, sous  la direction de Patrick BONNE L - Université 
Lumière Lyon II – 361 p. 
Date de soutenance : 07/12/2009 
 
ENQUETE MENAGES DE PLACEMENTS / QUESTIONNAIRE WEB  / PR OTOCOLE 
D’ENQUETES MIXTES / MO BILITE QUOTIDIENNE / COMPARABILITE DE S DONNEES / 
BIAIS DE SELECTION 
 
Les taux de réponse des enquêtes ménages déplacements tendent à déc roître dans le tem ps, et il se mble peu probable 
que cette tendance s' inverse à l' avenir. Ce s dernières a nnées, les m éthodes utilisées pour rec ueillir les donnée s de 
mobilité ont évolué, afin de prendre en compte d'une part la nécessité d'obtenir des informations fiables et suffisamment 
précises pour nourrir des modèles de plus en plus complexes et d'autre part l'intégration des nouvelles technologies dans 
les protocoles d'enquête (web, GPS...). La combinaison de différents médias s'est imposée comme un moyen d'améliorer 
la qualité des données produites à moindre coût, en  permettant une augmentation du  taux de réponse g lobal. Mais la 
question de la comparabilité des données dans le temps et entre les différents modes reste entière. Nous avons proposé 
de mener une enquête web en parallèle de l 'enquête ménages déplacements réalisée à Lyon en face-à-face en 2006. Le 
but était de demander aux individus qui ont refusé de recevoir un enquêteur à leur domicile ou qu'il n'a pas été possible 
de joindre durant la première vague d'interviews de répondre en ligne. Les deux principaux objectifs de cette recherche 
sont de tester la faisab ilité d 'une enquête web auprès des non-répondants et d e comparer les d onnées de mobilité des 
deux échantillons web et fac e-à-face. L'analyse montre que les interna utes sont m oins mobiles que les indivi dus qui 
répondent en face-à-face (3,00 vs. 3,63 déplacements quotidiens), avec des différences plus ou m oins marquées selon 
les modes et le s motifs. Si les diffé rences socio-économiques des répondants peuvent expliquer en partie cet écart (le s 
internautes ont un  pro fil p articulier), l'h ypothèse d 'une sou s-déclaration imputable au média w eb n'est p as à ex clure. 
Pour ap profondir l'an alyse, i l est n écessaire d e m obiliser d es techn iques éco nométriques. Le m odèle d u b iais de 
sélection, dont l es pa ramètres sont est imés à l 'aide de  l a procédure en deux ét apes développée par Heckman semble 
prometteur, puisqu'il nous permet par exem ple d'isoler l 'effet des différences socio-économiques de celui l ié au m ode 
d'enquête sur la mobilité quotidienne. 
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HOMOCIANU George Marius 
Modélisation de l'interaction transport-urbanisme - Choix résidentiels des ménages dans l'aire 
urbaine de Lyon 
Thèse de doctorat en Econo mie des transports, sous la direction de Patrick BONNE L - Université 
Lumière Lyon II – 205 p. + annexes. 
Date de soutenance : 29/01/2009 
 
TRANSPORT URBAIN / ACCESSIBILITE SPATIALE / MOBILITE RESIDENTIELLE / LYON 
/ MODELISATION 
 
L'objectif de l a t hèse est  de  pr oposer u ne modélisation des com portements rési dentiels des m énages :  l e choi x de  
changement de rési dence (ou de dém énagement) et  l e choi x d' une nouvelle l ocalisation. C e t ype de m odèles vi se à  
prévoir la p robabilité qu'un ménage change de résidence et so n choix en matière d e nouvelle localisation, en fonction 
d'un certain nombre de variables explicatives. Dans notre cas, la modélisation est fondée sur la théorie des choix discrets 
(approche de l'utilité aléatoire). La recherche s'appuie sur le cas lyonnais, l e modèle étant construit sur l'aire urbaine de 
Lyon, sur des données de l'année 1999. En termes de résultats, du côté de la mobilité résidentielle, il faut retenir que les 
variables q ui ex pliquent la v ariation du  d egré d e mobilité (d u taux  d e déménagement) d es ménages so nt l'âg e d e la  
personne de référence du m énage, l e n ombre d' enfants et  l e st atut d' occupation du l ogement. En ce qui c oncerne l a 
localisation des ménages, les préférences des ménages pour une zone ou autre sont liées aux caractéristiques de celles-ci 
et notamment à l' accessibilité aux différentes opportunités et services, ce qui confirme que pa rmi les facteurs qui 
influencent le com portement de localisation des m énages on retrouve les accessibilités, et donc , l' hypothèse de  
l'existence d'un lien entre transports et u rbanisme. On a également trouvé que les carac téristiques des ménages comme 
l'âge de la personne de référence, le revenu ou le nombre de personnes ont une influence sur leurs choix de localisation. 
L'étude et  l es résultats des m odèles suggèrent que des a méliorations et  nouvelles pi stes de reche rche sont  possibles. 
Ainsi, du côté de la mobilité résidentielle, il pourrait y av oir d'autres variables qui motivent les m énages à ch anger de 
logement, com me des caract éristiques des logements, de l'environnement rési dentiel ou d'autres ca ractéristiques des 
ménages non observées . Il serait aussi inté ressant d'estimer le modèle de local isation a un niveau géographique encore 
plus fin (à l'îlo t). D'autres alternatives de modélisation des décisions résidentielles des ménages seraient de m odéliser 
une structure hiérarchisée des choix, par un modèle logit hiérarchique ou emboîté, ou bien de modéliser la trajectoire de 
vie, av ec ses composantes familiale, résiden tielle et p rofessionnelle, qu i son t en in terdépendance (à co ndition d e la  
disponibilité des données nécessaires). 
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RAVALET Emmanuel 
Ségrégation urbaine et mobilité quotidienne, une perspective internationale. Etudes de cas à 
Niamey, Puebla, Lyon et Montréal 
Thèse de doctorat en Econom ie des transports, s ous la direction de Didi er PLAT - Université 
Lumière Lyon II – 397 p. 
Date de soutenance : 23/06/2009 
 
METROPOLE / SEGR EGATION URBAINE /  MOBI LITE QUOTIDIENNE / M ODE DE VIE / 
ESPACE DE VIE / ENQUE TE MENAGE-TRANS PORT / COMP ARAISON 
INTERNATIONALE / IMMOBILITE / PROXIMITE / NIAMEY / PUEBLA / LYON / 
MONTREAL 
 
Les métropoles contemporaines sont marquées par des regroupements et  des sé parations des  ci tadins, connus sous le 
terme d e ség régation. Ce ph énomène est g énéralement ap préhendé su r la b ase des lo calisations résid entielles. 
L'importance d e la mobilité quotidienne d ans les recon figurations sp atiales métropolitaines et d ans les modes d e v ie 
individuels nous in cite alors à l'é tude et la caractérisation  de la relation ent retenue par les citadins  avec les es paces 
urbains. Cela permet de passer de la sé grégation résidentielle (immobile) vers la ségrégation dans les espaces de la vi e 
quotidienne (mobile). Paral lèlement, c'est l' individu, et  non le ménage, qui  est  au co eur des dynamiques ségrégatives 
telles que nous les abordons. Quatre métropoles contemporaines ont été analysées avec une visée comparative. Ce choix 
a imposé la mise au point d' une méthodologie originale, commune aux quatre cas et basée sur des données d' enquêtes 
ménages-transports. Le s rés ultats obt enus perm ettent de so uligner l 'interprétation é conomique de s com portements 
individuels de proxim ité (imm obilité et vie  locale) et des  accès aux pôles d' attraction (pa rmi lesquels le centre). L a 
proximité, avant d'être un objectif des politiques de villes durables, est une réalité pour les populations défavorisées. Ces 
comportements de repli dépendent plus de caract éristiques individuelles que d' effets liés au quartier de résidence. Ces 
tendances fortes, com munes au x quatre ca s, s ont c omplétées par  di verses spéci ficités. Des dynamiques s patiales et 
sociales différentes se révèlent dans les villes du Nord et du Sud, et les effets d es formes urbaines héritées de l'histoire 
s'affirment (en particulier à Niamey). Notre analyse permet finalement d'enrichir la perspective usuelle de la ségrégation 
urbaine dans plusieurs contextes urbains contrastés. 
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SUTTO Lisa 
Le rôle de l’expertise économique dans l’élaboration des politiques alpines de transport et du 
projet Lyon-Turin : vers l’émergence d’un espace alpin ?  
Thèse de doctorat en Econom ie des transports, sous  la direction de Domi nique MIGNOT et Paolo 
PILERI - Université Lumière Lyon II – 421 p. 
Date de soutenance : 04/02/2009 
 
TRAFIC T RANSALPIN / POLI TIQUE PUBLIQUE DES TRANSPORT S / PROC ESSUS 
DECISIONNEL / P REVISION DE T RAFIC / ESP ACE ALPIN / OBS ERVATOIRE DES  
TRAFICS / PROJET L YON-TURIN / EXPE RTISE / USAGE DE S OUTILS EC ONOMIQUES /  
EVALUATION 
 
Le contexte du transport de marchandises en transit à t ravers les Alpes est d’abord marqué par plusieurs décennies de 
croissance importante des flux. Cette croissance est ce pendant inégale dans le tem ps et selon les passages considérés. 
Un second élément de contexte tient à la fragilité particulière des territoires alpins vis-à-vis des impacts de la circulation 
: p lus qu ’ailleurs, on  y co nstate u ne m ontée d es p réoccupations en vironnementales. Cette thèse vise à co mprendre 
l’élaboration des po litiques pu bliques de tran sport con cernant le trafic tran salpin. Elle s’attach e d’abord à év aluer la 
mesure dans laquelle ce proc essus d’élaboration pa rticipe de l’émergence d’un espace géopolitique alpin. Elle che rche 
ensuite à p réciser le rô le d es o utils techn ico-économique au sein  de ce processus. La question sera abordée à deux 
échelles différentes, à travers deux études de cas : une histoire de l’évolution des objectifs assignés au projet Lyon-Turin 
depuis sa naissance ; une analyse des dispositifs de la concertation autour des questions de transport menée à l ’échelle 
de l’arc alpin dans son ensemble. Un p remier résultat apparait sous la forme d’une « alpinisation » progressive de la 
question du t ransit al pin. El le se t raduit en  premier li eu par une représentation de l ’arc alpin comme un sy stème de 
passages interconnectés et, en second lieu, par la mise en place de structures de concertation rassemblant les acteurs  
concernés à l’éch elle du  m assif. Un secon d en semble d e résu ltats mo ntre d’ab ord co mment les  ou tils tech nico-
économiques utilisés et leurs usages sont complètement insérés dans ce processus d’« alpinisation ». Il fait ap paraitre 
ensuite le g lissement d ’un usage déterm iniste d e ces ou tils, o ù les résu ltats o nt davantage vocation à ju stifier des 
décisions antérieures à un usage procédural, où les outils sont utilisés de façon de plus en plus partagée par les différents 
acteurs, pour simuler les différentes options politiques et participer à l’élaboration de mesures précises.  
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Laboratoire d’Ingénierie de la Circulation et des Transports 
 

 
CHIABAUT Nicolas 
Ecoulement du trafic routier et états d'équilibre en congestion 
Thèse de doctorat MEGA en Génie civil, sous la direction de Jean-Bap tiste LESORT et  Christine  
BUISSON – ENTPE – 127 p. 
Date de soutenance : 10/07/2009 
 
TRAFIC ROUTIER / DIAGRAMME FONDAMENTAL / DYNAMIQUE / MACROSCOPIQUE / 
MICROSCOPIQUE / EQUILIBRE / HETEROGENEITE 
 
L’exploitation d u trafic d evient u ne tech nique d’amélioration d u f onctionnement des i nfrastructures ro utières plus 
fréquemment envi sagée que par  l e passé . Dans cet te per spective, le LICIT pou rsuit le d éveloppement d’un  m odèle 
macroscopique d’écoulement du trafic routier : le modèle Lighthill-Whitham-Richards (LWR).  
Ce m odèle a l a part icularité de proposer une f ormulation d uale, i .e. l ’existence d ’une formulation La grangienne 
(représentation des t rajectoires de véhicules) et  E ulérienne (représentation par t ronçons h omogènes) du modèle et  l a 
connaissance des l iens entre cel les-ci. La dynamique res te l a même pour l es deux échelles de m odélisation. El le est  
complètement définie par la donnée d’une équation comportementale : le diagramme fondamental (DF). Le DF est donc 
la cl é de voûte du  m odèle L WR à l ’échelle m acroscopique ( relation c oncentration-débit) m ais aussi à l ’échelle 
individuelle (relation espacement-vitesse). Il conditionne l’efficacité opérationnelle du m odèle e n définissant les 
paramètres mi s en j eu, m ais il caractérise au ssi la dynamique du  phénomène et les con ditions de trafic pour des 
situations dites à l’équ ilibre. Ces cond itions de trafic peuvent être fluides ou congestio nnées (les v éhicules son t 
contraints da ns l eurs dé placements). La t hèse p ropose une nouvelle m éthode d’estimation d u D F en co ngestion, 
cohérente avec la d éfinition des états d ’équilibre et av ec la d ynamique du modèle LWR. Cette méthode s'adapte aux 
différents types de données disponibles (et donc aux différentes représentations du trafic). 
Les t ravaux e xpérimentaux de l a t hèse pe rmettent de f ournir une preuve de l a l inéarité d u D F e n co ngestion pour 
chacune de s app roches de m odélisation m ais aussi  une preu ve de l ’hétérogénéité des com portements de con duite. 
L'influence de cette v ariabilité sur la d ynamique macroscopique de l'écoulement du flot est form ellement déterminée. 
Enfin, des pistes de recherche pour caractériser les états hors-équilibre sont proposées. 
 



Catalogue des thèses de doctorat – 2009-2011  
 

Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat – Direction de la Recherche – Juin 2012               20 
 

Laboratoire d’Ecologie des Hydrosystèmes Naturels et Anthropisés 
 
 
ANGERVILLE Ruth 
Evaluation des risques écotoxicologiques liés au rejet des eaux pluviales urbaines dans les milieux 
aquatiques - Application à une ville française et à une ville haïtienne 
Thèse de doctorat en Sciences de  l'Environnement Industriel et Urbain, sous la direction de Y ves 
PERRODIN, Evens EMMANUEL - INSA de Lyon – 477 p. 
Date de soutenance : 18/05/2009 
 
RUTP / METAL / AMMONIUM / EFFET COMBINE / BIOESSAI MONO-SPECIFIQUE / 
EVALUATION DES R ISQUES E COTOXICOLOGIQUES / COUR S D’EAU /  APPR OCHE A 
PRIORI / APPROCHE A POSTERIORI  
 
Les Rejets Urbains par Temps de Pluie (RUTP) contiennent des polluants, sous forme soluble ou particulaire, issus du 
lessivage des bassi ns-versants qu’ils drainent. Ces rejets sont le plus souvent déversés dans les milieux récepteurs, en 
particulier les cours d’eau péri-urbains, sans traitement préalable. Il en  résulte, dans certaines configurations, un risque 
de toxicité pour les écosystèmes des milieux concernés. Cette thèse propose 2 démarches méthodologiques pour évaluer 
les risques écotoxicologiques (EDREcotox) liés à un t el scénario: une démarche a p riori et une démarche a posteriori. 
La dém arche a p riori a  ét é dé veloppée sel on 3  ap proches c omplémentaires de ca ractérisation des e ffets 
écotoxicologiques : i) un e «ap proche sub stances», ii) une «approche su bstances av ec effets co mbinés» et iii) u ne 
«approche matrice». Cette d émarche a priori a été p ar la suite app liquée à un  scén ario d’u ne ville fran çaise et à un 
scénario d’un e v ille h aïtienne. Pou r une op timisation d e la  méthodologie p roposée d ans le cad re de la d émarche a 
priori, nous avons procédé, dans un premier temps, à u ne étude de l’écotoxicité et des effets combinés des principaux 
polluants généralement présents dans les RUTP, vis-à-vis de Daphnia magna puis de Pseudokirchneriella subcapitata. 
En ce qui conc erne l’«approche matrice», nous avons procédé à une ca ractérisation écotoxicologique d’échantillons de 
RUTP provenant des 2 si tes étudiés. La démarche a posteriori a été développée sur la base d’une comparaison entre un 
«état amont» et un « état aval», par ra pport au point de dé versement des R UTP dans la rivière du site français, pour 3 
horizons (eau de surface, zone benthique et zo ne hyporhéique). L’application de ces 2 démarches méthodologiques a  
conduit à des résultats c ohérents qui m ettent en  é vidence u n risque i mportant pour l es o rganismes d u c ours d ’eau 
récepteur, avec une accent uation de ce risque pour les orga nismes des zones be nthique et hyporhéique. Au titre des 
perspectives, la poursuite du développement de ces premières méthodologies pourra prendre en compte certains aspects 
additionnels comme la biodisponibilité des polluants, leur bioaccumulation, etc. 
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BADIN Anne-Laure 
Répartition et influence de la matière organique et des microorganismes sur l'agrégation et le 
relargage de polluants dans des sédiments issus de l'infiltration d'eaux pluviales urbaines 
Thèse de doctorat en Scie nces de l' Environnement Industriel et Urbain, sous la di rection de Cécile 
DELOLME, Jean-Philippe BEDELL, Roberto GEREMIA - INSA de Lyon – 229 p. 
Date de soutenance : 12/04/2009 
 
AGREGATION / ALTERNANCE HYDRIQUE / ASSAINI SSEMENT PLUVIAL / 
COMMUNAUTE BACTERIENNE / METAL LOURD 
 
En ville, les eau x p luviales sont parfois collectées et in filtrées à trav ers des bassins d 'infiltration (BI). Cette pratique 
pourrait con duire au  transfert d e po llution de la v ille v ers les n appes d 'eaux sou terraines. Cette étu de a eu  pou r but 
d'apporter des éléments de réponse à la question suivante : les sédiments déposés à la surface des BI par l'infiltration des 
eaux pluviales co nstituent-ils un e source de po llution ? Pa r la caract érisation biophysicochimique d e différents 
prélèvements de sé diments, no us a vons m ontré q ue l 'état phy sicochimique et  biologique de l a c ouche sé dimentaire 
évolue en fonction de l 'état hydrique des BI. L' agrégation a ét é pa rticulièrement ét udiée. Les r ôles agré geant de l a 
matière organique, de certains microorganismes et des faibles teneurs en eau ont été soulignés. Nous avons notamment 
observé la distribution préférentielle de molécules organiques de haut poids moléculaires et de Cyanobactéries dans les 
agrégats. Par l'étude de la fraction mobilisable lors du passage de l'eau, nous avons montré que l'état physicochimique et 
biologique des séd iments in fluence leu rs cap acités d e relargage de co ntaminants. La mobilisation de p articules, de 
contaminants métal-liques, organiques et de bactéries est  plus importante à pa rtir de sédiments humides. Plus que l a 
seule teneur e n eau, l' historique hydrologique récent des sédiments semble un pa ramètre déterminant leur capa cité de 
relargage : récemment pertur bés, ils relargueraient pl us. Cette th èse in vite à consid érer les séd iments issu s d e 
l'infiltration des eau x pluviales n on p lus seu lement co mme des matériaux po llués et u ne sou rce d e tran sfert d e 
contaminants, mais aussi comme des milieux de surface riches en nutriments et en diversité microbiennes, jeunes et aux 
conditions de vie extrêmes. 
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CAUSSE Benjamin 
Mécanismes d'adsorption des métaux lourds par les exopolysaccharides bactériens : Le système 
Xanthane-Cuivre comme modèle d'étude 
Thèse de do ctorat en  Sciences  et Techniques du Déchet , sous la direction de Cécile DELOLM E, 
Lorenzo SPADINI - Université Joseph Fourier Grenoble I – 261 p. 
Date de soutenance : 11/12/2009 
 
XANTHANE / CU 2+ / ABS ORPTION / TITRAGE  / ISOTHE RME / M ODELISATION 
MOLECULAIRE / EXAFS 
 
Les ExoPolySacchari des (EPS) bactériens constituent une fr action ré active du sol vis-à-vis des Eléments Trac es 
Métalliques (E TM). Le sy stème xant hane-cuivre est  ét udié com me modèle de com plexation des ET M par l es EP S. 
L'étude à l 'échelle macroscopique, p ar titrag es acid o-basiques, d étermine les v aleurs des pKa du  x anthane 
(pKmoyenI=0.1M=2.5) et  propose un modèle électrostatique à c ondensateur cylindrique pour expliquer les variations 
de pKa en  fonction d e la force i onique. Les titrag es en  présence de cu ivre et iso thermes d 'adsorption m ontrent u n 
résultat in édit : le x anthane adsorbe p lus de cu ivre à pH3. 5 qu'à pH 5.5. Les  val eurs de s co nstantes appa rentes de  
complexation valent LogKCu-XanpH3.5=3 et LogKCu-XanpH5.5=2.6. Les résultats de dichroïsme circulaire suggèrent 
un cha ngement con formationnel d u xanthane pH-dépendant. Un m odèle t hermodynamique à deux ét ats (xa nthane 
désordonné à pH<5 vs ordonné à pH>5), couplé aux données pKa et  LogKCu, permet de reco nstruire fidèlement les 
données e xpérimentales. L' étude à  l' échelle moléculaire par m odélisation m oléculaire (MM) m ontre que la st ructure 
désordonnée de l'EPS à p H3 favorise la formation de complexes chelatants très stabilisants entre deux chaînes latérales 
du xanthane et Cu2+. A contrario, à pH5.5 en (structure hélices ordonnées) ce sont les sites complexants simples, moins 
stabilisants pour le cu ivre, qui prédominent. Les résu ltats d 'EXAFS et leu r modélisation MM con firment la p lus forte 
affinité du cuivre pour le xanthane à pH3 qu'à pH5.5. Cette étude montre l'importance de la conformation des EPS dans 
leur cap acité à fix er les ETM, et l'in térêt d e l'o util MM p our la compréhension d e ces phénomènes à l'éch elle 
moléculaire. 
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Recherches Interdisciplinaires Ville-Espace-Société 
 
 
GARDON Sébastien 
Gouverner la circulation urbaine : des villes françaises face à l’automobile (des années 1910 aux 
années 1960)  
Thèse de doctorat en Sciences Politiques, sous  la direction de Gilles PO LLET - IEP de Lyon – 664 
p. + annexes. 
Date de soutenance : 17/06/2009 
 
POLITIQUE UR BAINE / GOUVE RNEMENT / PAR TENARIAT P UBLIC-PRIVE /  
CIRCULATION URBAINE / AUTOMOBILE 
 
Notre thèse porte sur l ’analyse du g ouvernement de l a circulation urbaine pour la période allant des année s 1910 aux 
années 1960. Elle s’appuie sur un travail de terrain  constitué principalement d’une monographie du cas lyo nnais que 
nous avons enrichie à partir d’autres exemples urbains (Marseille, Lille, Bordeaux, Nice, Saint-Étienne, Villeurbanne). 
Nos sources sont principalement constituées de fonds d’archives municipaux, mais également nationaux (des ministères 
concernés), i nternationaux (S dN, ONU) et d’a utres documents de première main (archi ves privées et  co nsulaires, 
périodiques).  
Notre t ravail s e st ructure a utour de deux grandes q uestions c oncernant l ’analyse de l’action publique urbaine :  l a 
construction et  l’id entification d’un pro blème p ublic ; la  régulation d’ un secteur d’i ntervention p ublique. Ces de ux 
niveaux d’analyse sont  ap préhendés a u ni veau des scè nes l ocales, nat ionales ou t ransnationales, de  di scussion de s 
problèmes automobiles. En questionnant la stru cturation des pouvoirs urbains, on peut mettre en évidence l’existence 
d’un gouvernement par commissions, rassemblant des institutions et d es acteurs divers et éclatés, et  concourant à un e 
coproduction de l’expertise et de l’action publique en matière de circulation urbaine.  
Cette étude sur un temps long permet de montrer que, dans ce secteur, des formes de « gouvernance » articulant intérêts 
privés et enjeux publics ont émergé progressivement et se sont structurés au moment même où l’automobile devenait un 
enjeu urbain et u n problème public cen tral pour les villes du XX° siècle. Le g ouvernement de la circu lation urbaine 
constitue un excellent observatoire de la dynamique de constitution des pouvoirs urbains autour de dispositifs d’action 
publique p luralistes et larg ement p articipatifs q ui renvoient au final à des débats si tués au c œur même de l a sci ence 
politique contemporaine (pluralisme, gouvernance, réseaux, interfaces public/privé, démocratie participative...). 
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GIRARD Violaine 
Un territoire périurbain, industriel et ouvrier. Promotions résidentielles de ménages des classes 
populaires et mobilisations sur la scène municipale dans la Plaine de l’Ain (01) 
Thèse de doctorat en Sociologie, sous la direction de Alban BE NSA - Ecole des Hautes E tudes en 
Sciences Sociales – 471 p. 
Date de soutenance : 04/12/2009 
 
PERIURBAIN / TERRITOIRE I NDUSTRIEL / CLASSE POPULAIRE / PROFE SSION 
INTERMEDIAIRE / OUVRIER / ELU LOCAL / INTERCOMMUNALITE  
 
A part ir du cas de l a Plaine de l 'Ain, t erritoire de l a périphérie rurale et  industrielle de l' agglomération lyonnaise, l a 
thèse a borde de faç on contextualisée de ux grandes tenda nces e n c ours au sei n des es paces périurbains éloi gnés : le 
redéploiement des act ivités productives à l a périphérie des grandes agglomérations  et  le maintien au premier plan des 
catégories populaires au sei n d' espaces ré sidentiels distants des centres urbains. Siège  de relocalisations i ndustrielles 
récentes (une centrale nucléaire puis un parc industriel), la Plaine de l'Ain constitue é galement dans les années 1990 un 
espace privilégié d' accession à la propriété  pour de nombreux m énages d'ouvrier s et d'employés. La population, 
marquée par une large pré dominance des salariés intermédiaires et d 'exécution du secteur industriel, se distingue donc 
des classes populaires préc arisées m ais é galement des ménages pl us di plômés des "cl asses moyennes". C roisant 
données statistiques, archives municipales et départementales ainsi que matériaux issus d'une enquête ethnographique, 
l'approche m onographique p ermet d' analyser l es pr ocessus de recomposition qui af fectent l es frac tions st ables des 
classes p opulaires ai nsi que l es m odalités de l a représentation p olitique au  sei n de c ommunes pé riurbaines, 
pavillonnaires mais aussi ouvrières, restées jusqu'ici peu étudiées. 
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Laboratoire des Sciences de l’Habitat 
 

 
BOISSARD-JOST Sophie 
Caractérisation visuelle de la qualité de couleur des sources lumineuses. Application à l’éclairage 
par diodes électroluminescentes 
Thèse de doctorat MEG A en Génie civil, sous  la direction de Marc  FONTOYNONT – ENTPE  – 
237 p. 
Date de soutenance : 04/06/2010 
 
ECLAIRAGE / DIODE ELECTROLUMINESCEN TE / COLORIMETRIE / PERCEPTION DES 
COULEURS / QUALITE DE COULEUR / RE NDU DES COUL EURS / DIFFERENCE DE  
COULEUR / TEST PSYCHOVISUEL / APPARIEMENT / COMPARAISON PAR PAIRES  
 
A l’heure du développement durable et des économies d’énergie, les diodes électroluminescentes (LEDs) profitent d’un 
engouement qui est à la haut eur de leurs ca pacités actuelles et  de l eurs promesses pour le futur. Leurs caractéristiques 
très éloignées des sources classiques, apportent une valeur ajoutée mais soulèvent un certain nombre de problématiques 
au niveau de la colorimétrie conventionnelle et de la définition du rendu des couleurs. 
Notre étude a pour but de réaliser d es études p erceptives afin d’évaluer visuellement la qualité des éclairages à LEDs. 
Pour cela, nous avo ns co nçu d eux d ispositifs exp érimentaux : un  banc d e co mparaison chro matique et un e cab ine 
d’évaluation c hromatique. Sur la base de ces dispositifs, quat re expé riences pe rmettant d’accé der aux jugem ents 
d’observateurs ont été menées. 
La p remière te ste l’in térêt d es éclairag es à LEDs p ar rapp ort à des éclairages standard, la deuxième et la  troisième  
permettent de construire des échel les de jugement afin d’effectuer un classement des di fférentes sources lumineuses et 
la dernière porte sur l’évaluation de la qualité des éclairages sur l’apparence des individus. 
Pour c hacune des e xpériences, une c omparaison en tre les résu ltats issu s d es m esures visuelles et les préd ictions de 
différentes métriques a été effectuée ce qui permet de juger de la pertinence de différentes méthodes théoriques. 
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LEPRINCE-BULTEAU Valérie 
Bâtiment très basse consommation d'énergie : aide à la conception par l'analyse des interactions 
entre l'enveloppe et les équipements 
Thèse de doctorat MEG A en Génie civil, sous  la direction de Géra rd GUARRACINO et Richard 
CANTIN – ENTPE – 345 p. 
Date de soutenance : 07/07/2010 
 
BATIMENT / ENERGIE / COUPLAGE / INTERACTION / AIDE A LA DECISION  
 
Face à la rupture tec hnologique que les objectifs du Grenelle de l ’environnement représe ntent pour le m onde de la  
construction, il est n écessaire de préparer cette échéance et ce, non seul ement en cherchant à am éliorer une à une les 
techniques du bâtiment (isolation, ventilation,…), mais aussi en réfléchissant de manière globale au systè me bâtiment 
basse et très basse consommation d’énergie. 
C’est p ar l’app roche g lobale q ue nous avon s étud ié le s BBC et BTB C d ans ce m émoire. Ap rès av oir évoq ué l es 
principes physiques régissant les techniques des BBC et BTBC, nous avons étudié les bâtiments dans leur globalité via 
des études de cas en France et à l’étranger. Puis nous a vons réalisé une étude de s interactions ent re les techniques des 
bâtiments bass e co nsommation. C ette ét ude s’est  d’abord déroulée de  m anière t héorique, grâce a ux m oyens de  l a 
systémique, puis nous avons quantifié ces interactions grâce à la modélisation d’un bâtiment existant. Nous avons donc 
déterminé les interactions existant entre les techniques du système bâtiment et donné les explications physiques de ces 
interactions. 
Puis, à  pa rtir de l ’étude des i nteractions e t des r ésultats o btenus e n c ouplant l es différentes t echniques, nous a vons 
développé une méthode pour choisir les meilleures configurations possibles en fonction des contraintes qui se posent au 
concepteur. Cette méthode nous a permis de mettre en place un outil d’aide à la  décision. Enfin, nous avons complété 
cet o util, à l'aid e d e la m éthode des plans d 'expérience, po ur qu’il soit en  m esure de fou rnir une év aluation de la  
consommation en fonction des paramètres qu'il définit et de ceux qui sont fixés  par l'utilisateur. 
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PERNODET-CHANTRELLE Fanny 
Méthode d’optimisation multicritère de scénarios de réhabilitation de bâtiments tertiaires. 
Application à l’évaluation de dispositifs de rafraîchissement hybride 
Thèse de doctorat ME GA en The rmique Ene rgétique, sous la direction de Pierre MICHEL – 
ENTPE – 309 p. 
Date de soutenance : 29/11/2010 
 
OPTIMISATION MULTICRITERE / BATI MENT TERTIAIRE / REHABI LITATION / 
ALGORITHME GENETIQUE / CONFORT THERMIQUE / THERMIQUE 
 
La réhabilitation d’un bâtiment doit aujourd’hui répondre à de nombreuses exigences. Ces différents objectifs, parfois 
divergents, doivent être pris en compte simultanément sous peine d’engendrer des désordres dans le bâtiment réhabilité. 
Par exemple, dans le cad re de la réh abilitation d’un bâtiment tertiaire, l’amélioration du confort thermique estival ne 
doit pas dé grader l es aut res perf ormances du bât iment et en part iculier ses con sommations éner gétiques. L a 
réhabilitation d’un bâtiment existant constitue donc un problème complexe. 
Dans ce c ontexte, l’objectif de nos recherches est de développer une méthode d’optimisation multicritère de scénarios 
de réh abilitation de b âtiments tertiaires p our l’év aluation de d ispositifs d e rafraîch issement h ybride. Cette méthode 
repose sur un algorithme génétique (NSGA-II) capable de conduire des optimisations multicritères en s’appuyant sur les 
notions de n on d ominance et  de Paret o-optimalité. Les param ètres vari ables pri s en com pte cor respondent aux 
caractéristiques des scénarios de réhabilitation qui portent sur l’enveloppe du bâtiment et sur les paramètres de gestion 
des éq uipements. Di vers objectifs peuvent êt re p ris en com pte :  l es cons ommations éner gétiques, l ’impact 
environnemental, l es coût s d ’investissement et  d’ex ploitation et  l es con forts t hermique, vi suel et  aco ustique. L’ outil 
MultiOpt permet de mettre en oe uvre cette méthode d’optimisation sur deux bâtiments tertiaires typ es : un collège  et 
une résidence pour personnes âgées. 
La méthode élaborée permet d’identifier des scénarios de réhabilitation optimisés et met en évidence des potentialités  
d’améliorations des p erformances d es b âtiments réhabilités. A l’issu e d ’un pro cessus d’optimisation, les résultats 
obtenus révèlent les liens existants entre les différents objectifs considérés et permettent donc d’identifier les compromis 
de performances accessibles à l’issue de la réhabilitation. La méthode développée constitue un outil d’aide à la décision 
pour l’élaboration d e scén ario d e réhabilitation. Utilisée pou r l ’étude d e la m ise en o euvre de d ispositifs de 
rafraîchissement hybride, la méthode d’optimisation met en évidence les combinaisons de dispositifs les mieux adaptés 
aux bâtiments considérés et permettant d’améliorer globalement les performances des bâtiments réhabilités. 
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Laboratoire des Géomatériaux 
 

 
CHESNAIS Céline 
Dynamique de milieux réticulés non contreventés. Application aux bâtiments 
Thèse de doctorat MEGA en Génie civil, sous la direction de Claude BOUTIN et Stéphane HANS - 
Ecole centrale de Lyon – 351 p. 
Date de soutenance : 29/06/2010 
 
DYNAMIQUE / ST RUCTURE DISCRE TE / HOMOGENEI SATION PERIODIQUE /  
PROPAGATION D'ONDE / RE SONANCE INTERNE  / MASSE APPARE NTE / MODE  
ATYPIQUE / BATIMENT / PORTIQUE / MUR VOILE 
 
Les comportements dynamiques d’une famille de structures réticulées, c’est-à-dire constituées d’un réseau de poutres, 
sont étudiés à  l’aide de la m éthode d’homogénéisation des m ilieux péri odiques discrets. Cette dernière permet de 
construire, de façon rigoureuse et en lien avec la microstructure, un milieu continu équivalent à l’échelle macroscopique 
lorsque la taille de la cellule de base est très petite par ra pport à la longueur d’onde. Le  domaine d’application de ce tte 
méthode est également étendu à des fréquences plus élevées pour lesquelles les éléments de la cellule peuvent entrer en 
résonance en  flexion. Cela se trad uit à l’éch elle m acroscopique par  des pr opriétés apparentes q ui dépendent de la 
fréquence et par des bandes de fréquences interdites associées aux modes de flexion des éléments. 
Les structures considérées son t constituées par la rép étition périodique de p ortiques non  con treventés. Contrairement 
aux milieux massifs, ces structu res présentent une déformabilité beaucoup plus grande en cisaillement qu’en traction-
compression e t leur ciném atique locale es t très riche. Ainsi, i l est  pos sible de générer u ne grande variété de  
comportements en jouant sur les ordres de grandeur des propriétés des éléments et celui de la fréquence. Cette approche 
permet de construire différents modèles de milieux continus (ou poutres) généralisé(e)s. 
Ce travail apporte un cadre d’analyse pour l’étude de milieux tels que les mousses, les matières végétales, les os… mais 
aussi p our c oncevoir de nouveaux m atériaux a vec d es p ropriétés at ypiques. Ici , l es modèles de po utres généralisées 
servent à com prendre l e f onctionnement d es bât iments. Dans ce ca s, l a di fficulté rés ide da ns l a p rise en com pte du  
cisaillement dans les murs voiles. 
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CLEC'H Pauline 
Comportement des enrobés bitumineux sous sollicitation multidirectionnelle 
Thèse de doctorat MEGA en Génie civil, sous la direction d’Hervé DI  BENEDETTO - INSA de 
Lyon – 302 p. 
Date de soutenance : 03/12/2010 
 
ENROBE BITUMINEUX / COMPORTEMENT TRIDIMENSIONNEL / ESSAI DE MODULE 
COMPLEXE / VISCOELASTICITE LINEAIRE / ANISOTROPIE / PROPAGATION D'ONDES / 
ESSAI TRIAXIAL A CONTRAINTE LATERALE CYCLIQUE OU CONSTANTE 
 
Si de nombreux travaux sur les enrobés bitumineux ont été menés dans différents laboratoires dans le cadre d’essais « 
unidirectionnels» et  thermiques, l a con naissance d u co mportement t ridimensionnel dem eure t rès em pirique, e n 
particulier en raison du manque de données expérimentales. Pourtant, sous une charge roulante, l’état de contrainte et de 
déformation des matériaux bitumineux reste toujours multi-dimensionnel. 
Un travail de modélisation a été mené au cours de cette thèse afin de mieux appréhender les sollicitations induites par le 
trafic r outier d ans l es c ouches bi tumineuses des c haussées, da ns l e but d e rep roduire l es ét ats de c ontraintes l e plus 
fidèlement possible en laboratoire. 
Cette thèse se caractérise surtout par un important travail expérimental de laboratoire. Une grande partie a été consacrée 
à la caractérisatio n du comportement trid imensionnel des enrobés b itumineux, aussi bien dans le domaine des petites 
déformations que dans le domaine des grandes déformations. L’étude s’inscrit dans un programme beaucoup plus vaste 
d’amélioration du f ormalisme du m odèle DB N ( Di B enedetto-Neifar). Dével oppé a u Dé partement Géni e C ivil et 
Bâtiment de l’ENTPE, ce modèle thermo-visco-plastique tridimensionnel tente de décrire à l’aide d’un seul formalisme 
l’ensemble des comportements types observés dans les enrobés bitumineux. 
Dans le domaine d es petites d éformations, certai nes propriétés an isotropes de l’enro bé b itumineux co mpacté au  
compacteur LPC ont été mises en évidence à part ir d’essais de module complexe de t raction-compression sinusoïdale. 
Ces essais on t été r éalisés su r des épr ouvettes d e fo rme p arallélépipédiques selon d eux d irections, i) la d irection de 
déplacement de la roue (direction I) et ii) la direction du compactage (direction II). Ils ont notamment montré que, pour 
les fréquences élevées, la direction verticale est moins rigide que l’autre direction. Le comportement visqueux introduit 
par le lian t est apparu seulement comme isotrope. Les inégalités que doivent respecter les coefficients de Poisson d’un 
matériau orthotrope ont été vérifiées. 
Pour pa rvenir à une caract érisation d u co mportement t ridimensionnel des en robés bi tumineux dans l e dom aine des  
grandes d éformations, u n d ispositif expérimental innovant a été m is a u point afin  de r éaliser d es essais triax iaux 
thermomécaniques de révolution à contrainte latérale cyclique ou constante. 
Dans un premier te mps, d es éch antillons cylin driques d’en robé o nt été so umis à  u ne v itesse d e d éformation ax iale 
constante de contraction ou d’extension, la pression de confinement et la  température ayant été maintenues constantes. 
Au co urs de l ’essai, des  essa is de m odule complexe o nt été effect ués pour différents niveaux de  dé formation a xiale 
après relaxation. Le but est de q uantifier l’influence de l’histoire des contraintes et des déformations sur les valeurs de 
module complexe et  de coe fficient de P oisson c omplexe. Il  resso rt n otamment que l ’augmentation de l a cont raction 
engendre un décalage de la courbe de module complexe dans l’espace de Black vers les angles de phase plus faibles et 
les no rmes pl us él evées. Il en est  de m ême, à ni veau de c ontraction donné, l orsque l a p ression de c onfinement 
augmente. C es phé nomènes sont  plus visibles au x ha utes t empératures (fai bles fréquences). L orsque l ’extension 
augmente, l a norme du m odule c omplexe di minue. En contraction o u en e xtension, l a no rme du module com plexe 
évolue linéaire ment avec la cont rainte axia le. La norm e du coefficient de Po isson aug mente lo rsque la co ntraction 
augmente et diminue lorsque l’extension augmente. La pression de confinement semble avoir peu d’impact sur la norme 
du coefficient de Poisson. 
Dans un second tem ps, différents c hemins de sollicitations ont été utilisés successi vement afin de re produire e n 
laboratoire des contraintes créées par le passage répété d’une roue sur la chaussée, et en particulier le tout nouvel essai à 
compressions répétées et à confinement cy clique. Il s’ag it d es to ut p remiers essais, ils p ermettent de co mparer les 
évolutions des déformations de l’éprouvette cylindrique d’enrobé selon les chemins de sollicitations utilisés. 
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MORVAN Mathilde 
Comportement des sols partiellement saturés sous chargements hydro-mécaniques : Approche 
théorique par le concept de bounding surface et approche expérimentale 
Thèse de doctorat MEGA en Génie civil, sous la direction de Henry WONG et Denis BRANQUE – 
ENTPE – 222 p. 
Date de soutenance : 13/12/2010 
 
SOL NON SAT URE / BOUNDING SUR FACE / ELASTOPLASTICITE / HYSTERESIS/  
COUPLAGE HYDRO-MECANIQUE / ESS AI TRIAXI AL / OEDOMETRE /  SUCCI ON / 
TRANSLATION D’AXE / SABLE 
 
Cette étude porte sur le c omportement des sols non saturés sous cha rgements hydro-mécaniques. Dans une première 
approche théorique, un modèle constitutif basé sur le concept de "Bounding Surface Plasticity" a été développé en deux 
étapes. Le m odèle original est capable de r eproduire de nombreuses caractéristiques intéressantes non traitées jusqu’à 
présent par les m odèles existants : rad oucissement post-pic, transition contractance-dilatance lors d'un cisaillement en 
condition non drainée, transition progressive du comportement élastique au comportement plastique. Le nombre réduit 
de paramètres (13) le rend idéalement adapté à des applications pratiques. Ensuite, les aspects d’hystérésis de la courbe  
de rétention d’eau et sa dépendance aux variations volumiques du matériau ont été introduits. Ce modèle a été validé par 
confrontation à des données expérimentales issues de la littératu re et p rovenant d’essais de laboratoire sur des sables, 
limons et kaolin. En parallèle, un appareil triaxial et un appareil oedométrique à succion contrôlée ont été développés. 
Pour ces de ux appareils, la succion est im posée au sein de l’échantillon par la méthode dite « de translation d’a xes ». 
Ces deux dispositifs destinés à l’étude du comportement hydromécanique des sables et  des lim ons en condition non 
saturée visent à fou rnir des données pour la validation du modèle rhéologique développé. Les t ravaux expérimentaux 
réalisés dans cette th èse ont permis de valider le fon ctionnement de ces  deux d ispositifs et d e définir des pro tocoles 
expérimentaux ad aptés à chacu n d’eux dan s le cad re d’essais su r sab le (con fection d’un éch antillon ho mogène, 
limitation du frettage, mesure des déformations volumiques, contrôle de la succion…). 
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NGUYEN Tuan Anh 
Etude du comportement dynamique et optimisation d'absorbeurs non linéaires : théorie et 
expérience 
Thèse de doctorat MEGA en Génie civil, sous la direction de Claude-Henri LAMARQUE, Stéphane 
PERNOT - Ecole centrale de Lyon – 193 p. 
Date de soutenance : 14/01/2010 
 
ABSORBEUR NON LINEAIRE  / DESIGN OPTIM AL / POMPAGE ENERGETIQUE /  
ONDELETTE / ANALYSE ONDELETTES SUPER-RESOLUTION 
 
Le concept de pompage énergétique qui a inspiré de nombreux travaux de recherche depuis plus d’une dizaine d’années, 
est un phénomène dynamique prometteur susceptible de susciter le développement d'innovations de premier plan. Les 
absorbeurs non linéaires qui utilisent ce principe de fonctionnement ont démontré une grande efficacité par rapport à des 
absorbeurs classiques linéaires dans certaines configurations de résonances. Le transfert des développements théoriques 
vers une application réelle exige une méthodologie d’optimisation des absorbeurs de vibrations non linéaire similaire au 
cas des absorbeurs linéaires. Un nouvel éclairage est donné dans cette thèse visant à répondre à ce propos en définissant 
des cri tères analytiques ou pse udo a nalytiques de desi gn optimal d e la raid eur non lin éaire. Su r la base de la  
méthodologie esqu issée, no us avons p roposé une application réelle de cette no uvelle g énération d’absorbeur non 
linéaire sur un modèle de vé hicule Peugeot 307-CC pour atténuer les vibrations dues au premier mode de t orsion de 
caisse. La présen te étud e fai t l’o bjet d’un e co llaboration industrielle PCA/CNRS/ENTPE qu i con siste à d iminuer l a 
masse des absorbeurs ajoutés en utilisant le pompage énergétique. Des études analytique et numérique sont menées en 
parallèle avec  une cam pagne d’e ssai dy namique su r un prototype hé bergé à  l 'école ESTAC A si mulant l e m ode de 
torsion considéré du véhicule. Les premiers résultats semblent attester un début prometteur pour l’emploi des NES dans 
un cas réel. Pour analyser des signaux de réponse de système dynamique non linéaire, souvent très complexes tant sur le 
plan tem porel que su r le p lan fréquentiel, un ou til nu mérique ondelettes a été développé i ntroduisant de nouveaux 
algorithmes rapides pour re ndre e fficace les calculs des analyses super-résolutions sur des grilles te mps-fréquence 
denses. 
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PHAM Thanh Tung 
Contrôle de vibrations par absorbeurs non linéaires 
Thèse de doctorat MEGA en Génie civil, sous la direction de Claude-Henri L AMARQUE et 
Stéphane PERNOT - INSA de Lyon – 267 p. 
Date de soutenance : 19/11/2010 
 
CONTROLE PASSIF  / ABSOR BEUR NON LI NEAIRE DE VIBRATIONS  / POMPAGE  
ENERGETIQUE / MET HODE DE SEPAR ATION HARMONIQUE / TECHNIQUE ITERATI VE 
/ CAPTURE DE MULTIPLES RESONANCES / ZONE DE RESONANCES 
 
Le contrôle de  vibrations est un sujet important et intéressant dans le domaine de la mécanique, du génie civil et leurs  
applications. On c herche i ci à cont rôler l es vi brations des sy stèmes dynamiques vi a l e t ransfert de l eurs é nergies 
vibratoires ve rs des a bsorbeurs n on l inéaires co uplés, à faible m asse. L' objectif de l a recherc he es t de c omprendre 
analytiquement l es co mportements dy namiques des s ystèmes co mposés afi n d' optimiser l' efficacité du t ransfert 
d'énergie. 
Ce travail se décompose en un  c hapitre préliminaire et  t rois grandes parties dont c hacune c omporte t rois ou quatre 
chapitres pour répondre à une problématique dédiée. 
Le cha pitre préliminaire p résente une M éthode a symptotique de Séparation Harmonique (M SH). E lle géné ralise la 
méthode de moyenne harmonique et elle sert à déterminer les vibrations associées aux multiples fréquences. 
Dans la première partie, le système maître non linéaire à un degré de liberté est considéré. L'efficacité du contrôle de ce 
système en ré gime libre et  sous résonance en combinaison est vérifiée dans les deux premiers chapitres de  la pa rtie. 
Dans le dernier chapitre, on définit différents types de résonance entre le mode maître et le mode non linéaire couplé en 
relevant l'importance des harmoniques élevées. Les zones de résonance sont enfin déterminées. Une méthode numérique 
(méthode itérative) est également introduite pour résoudre le système d'équations algébriques en amplitudes inconnues. 
La deuxième partie recherche le contrôle de plusieurs résonances simultanées et le système maître considéré est à de ux 
degrés de liberté. Cela constitue une avancée vers les applications réelles dans lesquelles différents modes agissent en 
même temps. Le contrôle en régime libre et forcé est assuré par un seul NES et cela montre de nouveau la robustesse de 
cet absorbeur non linéaire. L es scénarios de t ransfert d'énergie sont proposés en fonction des pa ramètres du système 
grâce à  la MSH. Un m odèle d' un hauban couplé a vec un NE S est e nfin m is en équations pour une application du 
contrôle sur le câble. 
Dans la troisième partie, des développements concernant différents aspects du pompage énergétique sont proposés : le 
traitement de l'amortissement non linéaire lié au  modèle classique du NES et son rôle dans la prolongation de transfert 
d'énergie est  p ar e xemple étudi é. D' autre part, l a d ouble l ocalisation dans l e t ransfert en régime l ibre, un n ouveau 
modèle d'absorbeur et les vibrations associées aux fréquences cachées sont également étudiés. 
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VAN ROMPU Julien 
Étude de la fatigue des liants et mastics bitumineux à l’aide d’un rhéomètre à cisaillement 
annulaire 
Thèse de doctorat MEGA en Génie civil, sous la direction d’Hervé DI  BENEDETTO - INSA de 
Lyon – 369 p. 
Date de soutenance : 16/12/2010 
 
FATIGUE / BITUME / MASTIC BITUMI NEUX / RHEOMETRE A CISAILLEMENT 
ANNULAIRE / VISCOELASTICITE LINEAIRE/ PROPAGATION D'ONDE / 2SP1D 
 
Le com portement vi scoélastique l inéaire (V EL) et  e n fat igue des bi tumes et  des m astics bi tumineux (phase 
intermédiaire composée par les fines et le bitume) ont été étudiés dans le cadre d’une collaboration entre le DGCB de 
l’ENTPE et la société Total. Le prototype d’un nouveau type de rhéomètre, le rhéomètre à cisaillement annulaire, a été 
utilisé pour la réalisation des essais. 
La campagne expérimentale porte sur huit matériaux, élaborés à part ir de deux liants et de quat re types de fi nes. Leur 
module complexe de cisaillement G* a été mesuré sur une large gamme de températures et de fréquences. Un protocole 
original a ét é mis au poi nt pour l’étude expérimentale de l a fatigue :  le module complexe des m atériaux testés est  en 
effet mesuré ponctuellement en « petites » déformations durant les essais. On peut ainsi suivre l’évolution des propriétés 
VEL des liants et mastics bitumineux à mesure que ceux-ci s’endommagent. Des essais de fatigue avec temps de repos 
ont également été réalisés sur de ux m atériaux afin d’étudier le phénomène d’ autoréparation. E nfin, un sy stème de 
mesure du module par propagation d’ondes a été développé : les premiers résultats sont présentés. 
Les résu ltats obtenus permettent d ’établir une relation en tre les propriétés m écaniques des matériaux et le urs 
caractéristiques tels q ue le type d e bitume, la p résence ou non de fines ( distinction l iant sa ns fines/mastic), l a 
concentration et le typ e d es fin es. Une analyse d es critère s d e d urée de vie u tilisés pour caractériser la fatigu e est  
proposée. 
Une modélisation des mesures de G* en « petites » déformations réalisées pendant les essais de module complexe et les 
essais de fat igue est  effectuée. Le m odèle 2S2P1D, développé au DGCB pour la simulation des comportements VEL 
des bitumes, mastics et en robés bitumineux est utilisé. Elle p ermet notamment d ’identifier et de qu antifier l es 
phénomènes q ui se déroulent du rant l es ph ases d e so llicitations en « gran des » d éformations. Un e l oi 
d’endommagement basée sur les résultats obtenus est proposée. 
 
Thèse confidentielle. 
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Laboratoire d’Ingénierie de la Circulation et des Transports 
 
 
BOUSQUET Aurélie 
Optimisation d’itinéraires multimodaux fondée sur les temps de parcours à l’échelle d’une 
agglomération urbaine dense 
Thèse de doctorat ME GA en Génie civ il, sou s la directio n de Jean-B aptiste LESORT et  Nour-
Eddin EL FAOUZI – ENTPE – 156 p. 
Date de soutenance : 06/07/2010 
 
PLUS COURT CHE MIN / OP TIMISATION D ’ITINERAIRE / T EMPS DE  PARCOURS /  
INFORMATION MULTIMODALE / MOUVEME NT MULTIDI RECTIONNEL / CHAINE 
D’ACTIVITES 
 
La m ultimodalité désigne un usage différencié da ns l'espace et  dans le  te mps des différe nts m odes de tra nsport (e n 
particulier t ransports e n c ommun et  vé hicules i ndividuels). El le a pparaît au jourd'hui c omme une  de s sol utions a ux 
problèmes de congestion et aux difficultés de déplacem ent dans les gra ndes agglomérations. Elle ne peut toutefois  se 
développer que si : (1) il existe une offre de transport attractive en alternative à la voiture individuelle, (2) les opérations 
de transfert d'un mode vers l'autre sont facilitées, notamment grâce à un jalonnement et une tarification intégrée, (3) les 
usagers son t in formés su r l'o ffre de tran sport m ultimodale. Ce trav ail s'in téresse au tro isième p oint pu isqu’il vise à 
définir des m éthodes d'optimisation d’itinéraires m ultimodaux afin  d'alimenter un  serv ice d 'information des usagers. 
L'indicateur retenu pour év aluer la qualité d 'un itin éraire multimodal est le te mps d e p arcours car sa con naissance 
permet à l 'usager une comparaison objective des itinéraires et des modes et donc une rationalisation de ses choix. Dans 
la mesure où les données nécessaires sont disponibles, le temps de parcours est estimé de manière dynamique, afin de 
tenir compte des va riations du niveau de service au cours du temps sur les différents réseaux. Nous nous intéressons 
dans un premier tem ps à l' optimisation d' un itinéraire routier m onomodal, a vec pris e en c ompte des délais et des  
interdictions associés aux mouvements directionnels. Nous proposons une formulation originale pour ce problème, que 
nous comparons à une formulation de la littérature. Les méthodes d'étiquetage sont étendues pour traiter les p roblèmes 
de chemin de temps de parcours minimum qui en résultent. Nous étudions ensuite une généralisation de ce problème : 
l'optimisation d'un itinérai re multimodal. Les déplacem ents étant structurés  en fonction de chaînes d'activités réalisées 
par l es usa gers su r l 'ensemble de l a journée, n ous c onsidérons par l a suite l e p roblème d' optimisation d'une chaî ne 
multimodale de déplacements. La résolution de ce problème apporte une aide à la  décision à l'usager dont l'objectif est 
de minimiser le temps total passé dans les transports sur une journée. Un schéma d'optimisation global de la chaîne de 
déplacements est proposé. 
La dernière partie de la thèse traite de la mise en oeuvre opérationnelle des algorithmes de calcul d'itinéraire proposés. 
Ces al gorithmes sont  i ntégrés au sei n d' un dém onstrateur al imenté p ar des est imations dy namiques de t emps de 
parcours. Leur u tilisation opératio nnelle est en visagée dan s le cadre de d eux app lications co mplémentaires : un e 
première informant l'usager avant le déplacement et une seconde l'informant au cours de son déplacement. 
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DURET Aurélien 
Hétérogénéités du trafic autoroutier. Identification, quantification, modélisation et impact sur 
l'écoulement 
Thèse de doctorat MEGA en Génie civil, sous la direction de Jean-Bap tiste LESORT et  Christine  
BUISSON - ENTPE – 138 p. 
Date de soutenance : 24/11/2010 
 
TRAFIC ROUTIE R / MODELISATION  / DYNAMIQUE  / MICROSC OPIQUE / 
MACROSCOPIQUE / CHANGEMENT DE VOIE / UTILISATION DES VOI ES / 
HETEROGENEITE / REGULATION D’ACCES / REGULATION DES VITESSES 
 
Les gestionnaires de trafic autoroutier ont de plus ne plus souvent recours à des dispositifs de régulation dynamique afin 
d'améliorer les cond itions d'écoulement d u trafic sur leur réseau . Les trois dispositifs de rég ulation d ynamique 
couramment employés en France sont la régulation des dépassements pour les poids lourds, la régulation des vitesses et 
la régulation d'accès. Ces dispositifs agissent sur les hétérogénéités du trafic et permettent ainsi de meilleures conditions 
d'écoulement. 
Un écoulement de t rafic autoroutier se compose de véhicules ayant leurs propres comportements de poursuite. L'étude 
de ce c omportement permet de comprendre comment se pro pagent les perturbations du trafic d'un véhicule à l 'autre le 
long d'une voie de ci rculation. Ces perturbations sont généralement initiées par l 'insertion d'un nouveau véhicule. La 
thèse étudie l'insertion d'un ou plusieurs véhicules sur une voie. Ces travaux permettent de c omprendre comment sont 
initiées, se p ropagent et se résorbent les perturbations le long d'une voie de circulation. Pour avoir une compréhension 
complète de l 'hétérogénéité d'un écoulement autoroutier, l es t ravaux s ont ensuite ét endus aux sect ions multivoies en 
étudiant les échanges de véhicules entre les voies de circulation adjacentes. Ces échanges s'expliquent par la volonté de 
certains conducteurs d'effectuer des manœuvres de dépassement de véh icules lents et  des m anœuvres de ra battement 
vers les vo ies lentes. Il en  résulte une répartition hétérogène du trafic sur chaqu e voie de circu lation, avec une sous-
utilisation récurrente de la voie lente. L'étude montre que les dispositifs de régulation tels que l'interdiction de circuler 
pour les poids lourds ou encore la régulation des vitesses agissent sur le processus de décision de changer de voie et  
optimisent ainsi la répartition des débits sur une section multivoie. L'étude en modélisation propose un nouveau modèle 
de changement de voie pour reproduire les manœuvres de rabattement. Si les résultats en simulation sont encourageants, 
ils montrent également l'incapacité de la version actuelle du modèle à reproduire les effets des dispositifs de régulation. 
Des pistes de recherche sont proposées en fin de thèse afin d'améliorer la reproduction des écoulements multivoies par 
les modèles du premier ordre. 
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FOUEMKEU Norbert 
Modélisation de l'incertitude sur les trajectoires d'avions 
Thèse de doctorat en Infor matique et Mathém atiques, sous la direction de Jacques SAU, Nour-
Eddin EL FAOUZI, Rémy FONDACCI - Université Claude Bernard Lyon I – 173 p. 
Date de soutenance : 27/10/2010 
 
TRAFIC AERIEN / GESTION DE L’ESPACE AERIEN / INSTANT  DE PASS AGE / EC ART 
TEMPOREL / CART  CLASSIQUE / CAR T MODIFIE / METHODE M ARS / FOR ET 
ALEATOIRE / PREVISION / MODELE PROB ABILISTE / STATISTIQUE / CHARGE 
SECTEUR 
 
Dans cette th èse, nous proposons des modèles probabilistes et statist iques d’analyse de d onnées multidimensionnelles 
pour la prévision de l’incertitude sur les trajectoires d’aéronefs. En supposant que pendant le vol, chaque aéronef suit sa 
trajectoire 3D con tenue dans son  p lan de vol déposé, nou s av ons u tilisé l’en semble d es caractéristiq ues de 
l’environnement des vols comme variables indépendantes pour expliquer l’heure de passage des aéronefs sur les points 
de l eur t rajectoire de v ol prévue. C es car actéristiques s ont :  l es c onditions m étéorologiques et  at mosphériques, l es 
paramètres courants des vols, les informations contenues dans les plans de vol déposés et la complexité de trafic. Dans 
cette étude, la variable dépendante est la différence entre les instants observés pendant le vol et les instants prévus dans 
les plans de vol pour le passage des aéronefs sur les points de leur trajectoire prévue : c ’est la variable écart temporel. 
En utilisant une techni que basée sur le partitionnem ent r écursif d’un échantillon de s do nnées, nous avons cons truit 
quatre modèles. Le p remier que nous avons ap pelé CART classique est b asé sur le p rincipe de la méthode CART de 
Breiman. Ici, nous utilisons un arbre de régression pour construire une typologie des points des trajectoires des vols en 
fonction des caractéristiques précédentes et  de prévoir les instants de passage des aéronefs sur ces points. Le second 
modèle appelé  CART m odifié est une  ve rsion am éliorée du  précé dent. Ce dernier es t const ruit e n remplaçant les  
prévisions calculées par l ’estimation de l a moyenne de l a variable dépendante dans les noeuds terminaux du modèle 
CART classique p ar d es nou velles prév isions d onnées par d es régressions m ultiples à l’in térieur de ces noeuds. Ce 
nouveau modèle développé en utilisant l’algorithme de sélection et d ’élimination des variables explicatives (Stepwise) 
est parcimonieux. 
En effet, pour chaque noeud terminal, i l permet d’expliquer le temps de vol  par des variables indépendantes les plus 
pertinentes pour ce noeud. Le troisième modèle est fondé sur la méthode MARS, modèle de régression multiple par les 
splines adaptatives. Outre la continuité de l’estimateur de la variable dépendante, ce modèle permet d’évaluer les effets 
directs des prédicteurs et  de ceux de l eurs i nteractions su r l e t emps de passa ge des a éronefs su r l es poi nts de l eur 
trajectoire de vol prévue. Le quatrième modèle utilise la méthode d’échantillonnage bootstrap. Il s’agit notamment des 
forêts aléato ires où  pour ch aque éch antillon bootstrap de l’éch antillon de don nées in itial, u n m odèle d’arbre de 
régression est construit, et la prévision du modèle général est obtenue par une agrégation des prévisions sur l’ensemble 
de ces arbres. Ce modèle est robuste et constitue une solution au problème d’instabilité des arbres de régression propre à 
la méthode CART. 
Les modèles ain si co nstruits o nt été év alués et v alidés en  u tilisant les données test. Leu r ap plication au  calcu l des  
prévisions de la charge secteur en nombre d’avions entrants a montré qu’un horizon de prévision d’environ 20 minutes 
pour u ne fenêtre de t emps de l argeur s upérieure à 20 minutes pe rmettait d’o btenir les pré visions avec des e rreurs 
relatives inférieures à 10%. Ainsi, pour l’autorité régulatrice des courants de trafic aérien , ces m odèles constituent un 
outil d’aide pour une gestion améliorée de la charge des secteurs de l’espace aérien contrôlé. 
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Laboratoire d’Ecologie des Hydrosystèmes Naturels et Anthropisés 
 
 

BRACKERS de HUGO Aurélien 
Evaluation des risques écotoxicologiques liés aux résidus médicamenteux dans les effluents 
hospitaliers 
Thèse de doctorat en Pharmacie, sous la direction de Yves PERRODIN et Sylvie BONY – ENTPE ; 
Université Claude Bernard Lyon I – 147 p. 
Date de soutenance : 18/10/2010 
 
POLLUTION DE L'EAU / TOXICITE / EFFLUENT HOSPITALIER 
 
L'objectif de ce mémoire a ét é d' étudier l a t oxicité sur l 'environnement d' un ant icancéreux part iculièrement 
bioaccumulable : le m itotane. Ce médicament utilisé par les hôpitaux est rejeté aujourd'hui dans le milieu aquatique la 
plupart du temps sans traitement préalable au sein de l'hôpital, et sans eff icacité connue de la STEP sur la dégradation. 
(Résumé réalisé par la documentaliste.) 
 
Travail de thèse réalisé à l’ENTPE en partenariat avec la faculté de Pharmacie de Lyon et les Hospices Civils de Lyon. 
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FIFI Urbain 
Impacts des eaux pluviales urbaines sur les eaux souterraines des pays en développement – 
Mécanismes de transfert des métaux lourds à travers un sol modèle de Port-au-Prince, Haïti 
Thèse de doctorat en Sciences de l' Environnement Industriel et Urbain, sous  la direction de Evens  
EMMANUEL et Thierry WINIARSKI - INSA de Lyon – 260 p. 
Date de soutenance : 13/12/2010 
 
EAU PL UVIALE UR BAINE / EAU SOUT ERRAINE / METAL LOURD / SOL / PAYS EN 
DEVELOPPEMENT / PORT-AU-PRINCE 
 
L'infiltration directe des eaux pluviales urbaines dans les formations superficielles des pays en développement constitue 
un risque de contamination a la fois pour ces formations et/ou pour les eaux souterraines sous-jacentes. 
Cette thèse s'est focalisée sur cette p roblématique environnementale dans laquelle nous avons étudié le transfert réactif 
de trois métaux lourds (Pb, Cu et Cd ) dans une formation géologique représentative : alluvions fluviatiles de la p laine 
du Cul-de-sac a Port-au-Prince (Haiti). Un "sol modèle" provenant du site d'étude, fraction granulométrique <= 2 mm 
considérée comme la p lus réactiv e, a été utilisé et so umis à d es so lutions charg ées en  ion s metalliques su ivant deux 
conditions expérimentales distinctes : essais en conditions statiques (batch) et en conditions dynamiques (colonne). Les 
résultats obtenus à pa rtir de  ces dispositifs expé rimentaux ont mis en évide nce les mécanismes de rétention ou de  
relargage des ions métalliques dans les formations géologiques de Port-au-Prince. Les résultats en batch ont montré que 
la compétition entre de ux ou  plusieurs cat ions po ur les m êmes sites actifs du sol pe ut inhiber leur s orption 
individuellement. Les résultats en colonne ont prouvé le caractère réactif du sol vis-à-vis des trois métaux, dont environ 
99, 94 et 92 % respect ivement de cadm ium, de pl omb et de cuivre ont été retenus dans la matrice solide. L'étude des 
interactions entre les métaux et l 'échantillon de sol à l'aid e du code PHREEQC ont montré qu'une partie des métaux a 
été précipitée sous la form e de ca rbonates (cér usite et  otavite) et  d'hydroxydes, et  que l e com portement phy sico-
chimique des trois métaux dans le sol a été également influencé par l'échange ionique. 
Toutefois, les métaux retenus sont susceptibles d'être relargués et remobilisés sous l'effet d 'un changement brusque des 
conditions acido-basiques du milieu poreux, représentant ainsi un risque de pollution pour les eaux souterraines. 
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GUEDRI Houssemeddine 
Mise au point de biocapteurs basés sur la mesure d’activités enzymatiques de cellules algales pour 
la surveillance des milieux aquatiques 
Thèse de doctorat en Génie des Procédés, sous  la direction de Claude DURRIEU et Yves 
PERRODIN - INSA de Lyon – 240 p. + annexes. 
Date de soutenance : 15/03/2010 
 
BIOCAPTEUR / BIOESSAI / ECOTOXIC OLOGIE /  CHLORELLE VULGARIS / ALGUE 
MARINE / ACTIVITE PHOS PHATASE ALCALINE /ACTIVITE ESTERASE/ METAL LOURD 
/ PHOSPHATE / SAMs 
 
Le contrôle de la q ualité des écosystèmes aquatiques nécessite des outils de détection en continu et in situ  comme les 
biocapteurs. 
Ce travail propose le développement de biocapteurs pour la détection de certaines familles de polluants. Ces outils sont 
basés sur la mesure de deux activités enzymatiques de cellules algales représentatives des eaux douces et salines. 
La première étape a co nsiste au ch oix des act ivités en fo nction des polluants étudiés en bioessais. Ainsi nous avons 
montré que l'activité Phosphatase Alcaline (APA) est sensib le à la présence de métaux lourds et de phosphates et que 
l'activité Esterase (AE) est sensible à l a présence de pesticides. Ces résultats nous ont permis de dév elopper différents 
biocapteurs. 
Pour la détection des métaux lourds, deux biocapteurs conductimétriques ont  été développés. Le p remier, basé s ur la 
mesure de l' APA de la m icroalgue d' eau douce C hlorella vul garis (Cv) im mobilisée pa r des m onocouches a uto-
assemblées, a permis d 'améliorer la rép étabilité et la rep roductibilité d es mesures. Le d euxième, b asé su r la même 
mesure, a permis de s'affranchir des effets du phosphate sur l'APA de Cv. 
Pour la détection du phosphate, un biocapteur conductimétrique à cellules algales a été développé, la limite de détection 
est de 0.4uM d'ions phosphates. 
Enfin pour la détection des pesticides en milieu marin, un biocapteur conductimétrique basé sur la mesure de l 'AE de 
deux algues marines a été développé. Les résultats ont montre qu'il est sensible à la présence du diuron et du glyphosate. 
Les b iocapteurs d éveloppés lo rs de cette ét ude, et ap rès essais su r d es éch antillons naturels, po urraient serv ir aux  
gestionnaires pour une prise de décision. 
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Laboratoire des Sciences de l’Habitat 
 

HARIJAONA-MANDRARA  Zaratiana 
Impact thermique des revêtements en bois sur l'ambiance intérieure des bâtiments. Application dans 
l'habitat traditionnel en France et à Madagascar 
Thèse de do ctorat MEGA en Thermique et Energéti que du Bâtim ent, sous la  direction de Richard 
CANTIN et Gérard GUARRACINO – ENTPE - 275 p. 
Date de soutenance : 10/06/2011 
 
BOIS / REVETEMENT / AMBIANCE / CONFOR T / HABITATION / MATERIAU NATUREL /  
ECOLOGIE 
 
Les con structions t raditionnelles en  France et à Mad agascar tém oignent de l’u tilisation an cienne d ’abondantes 
ressources forestières locales et donc du bois dans l’architecture. Le bois peut être considéré comme un matériau naturel 
et renouvelable dans la mesure où les ressources forestières locales sont gérées durablement. L’utilisation du bois dans 
la construction contribue largement à la maîtrise du cycle du carbone atmosphérique et à la limitation des émissions de 
gaz à effet de serre. 
Ce travail prés ente les princi pales caract éristiques ph ysiques du  m atériau bo is et d es systè mes co nstructifs asso ciés, 
montrant l ’importance de s e pré occuper de l ’influence de re vêtement en bois s ur l ’environnement i ntérieur des  
habitations. La  caractérisation des phénomènes hygrothermiques à l ’échelle d’une pièce d’habitation a ét é détaillée : 
présence d’eau dans le bois, état hydrique du bois, comportement de l’équilibre hygroscopique, modèles d’isotherme de 
sorption, et transfert de masse. De même, une caractérisation des ambiances et du confort thermique. 
En partant d’une étude b ibliographique sur les ap proches du confort et su r les co nnaissances su r le bo is, nous avons 
conduit une étude expérimentale in situ dans des locaux d’habitation en France et à Ma dagascar. Ce travail apporte des 
connaissances sur l’é valuation des interact ions entre le confort thermique, l’ambiance et le revête ment en bois. Par la 
suite, des campagnes de mesure en laboratoire ont permis de tester sept configurations de revêtement intérieur en bois 
dans une cellule expérimentale, et le travail a été complété par des simulations numériques. 
Les résultats du travail contribuent à une réponse pour recommander ou non l’emploi du bois dans l’habitat traditionnel 
dans la construction neuve en France et à Madagascar. 
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MAVROMATIDIS Lazaros 
Phénomènes de transfert dans les Produits Multicouches Réfléchissants (PMR) 
Thèse de d octorat ME GA en Génie civ il, sou s la direction de Pierre  MICHEL et Moham ed EL 
MANKIBI – ENTPE – 355 p. 
Date de soutenance : 19/12/2011 
 
TRANSFERT DE CHALEUR / FEUILLE REFLECHISSANTE / RAYONNEM ENT 
THERMIQUE / CONCEPTION BIOCLIMATIQUE  / CONCEPTION SOLAIRE PASSIVE / 
ECONOMIE D'E NERGIE / IMMEUBLE  ECO-ENERGETIQUE / PRODUIT MINCE 
REFLECHISSANT 
 
Cette thèse de doctorat porte sur une étude numérique et expérimentale des phénomènes de transfert de chaleur au sein 
des Prod uits Multicouches Réfléchissants (PMR) u tilisés d ans le bâti ment. Les échantillons étu diés son t un e 
combinaison de différe ntes c ouches de  m atériaux fi breux et de fe uilles d'aluminium, et d’habitude sont placés e ntre 
deux lames d 'air. Un dispositif expérimental (boîte chaude gardée) a été utilisé pour mesurer le transfert d e chaleur à 
travers les échan tillons, alors q u’un modèle numérique -discrétisé en volumes de contrôle- qui combine le tran sfert de 
chaleur par conduction, convection et rayonnement a été développé pour  simuler la d istribution de la te mpérature au 
sein de tels systèmes d'isolation. Le modèle prend en compte le couplage entre la conduction solide du système fibreux, 
la conduction gazeuse et le rayonnem ent infrarouge. Le transfert de chaleur par rayonnement a été modélisé en faisant 
appel à l'approximation à deux flux. Les résultats numériques ont été confrontés avec les données expérimentales pour 
la v alidation du m odèle, ai nsi q ue pour évalu er l'efficacité  d es feuilles réfléch issantes. En outre, cette étu de vise à 
fournir des indications sur les performances réel les des P MR. A cet  effet, une a pproche numérique a été développée 
pour d éterminer la po sition murale o ptimale d 'un PMR. En ad ition, une étu de p aramétrique a été réalisée afin  de 
déterminer l’influence du vieillissement, et de l’oxydation sur la performance isolante des PMR. Enfin, l’inertie (time 
lags) d’un complexe isolant mural qui inclut des PMR a été est imée numériquement. Un modèle qui peut prendre en 
compte des conditions aux limites d ynamiques et la co mposition particulière des murs composites a été élab oré. Afin 
d'étudier l e com portement t hermique d ’une pa roi com plexe, sous certains climats extérieurs, des données 
météorologiques ont servi en tan t que conditions limites continues. L'influence du site sur la performance isolante des 
PMR a été étudiée e n cha ngeant des c onditions clim atiques (climat e xtérieur, caractéristiq ues du bâtiment en tier, 
orientation, etc.). Les résultats de l a présente étude peuvent être exploités pour un développement ultérieur dans le but 
de conception d’une mise en oeuvre optimale des PMR. 
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Laboratoire des Géomatériaux 
 
 
BLANC Matthieu 
Etude expérimentale et modélisation du comportement des sables avec rotation d'axes principaux 
de contraintes 
Thèse de doctorat MEGA en Génie civil, sous la direction d’Hervé DI BENE DETTO – E NTPE – 
253 p. 
Date de soutenance : 17/05/2011 
 
RHEOLOGIE / MILIEU GR ANULAIRE / MODELISATION /  CYLINDRE CREUX / 
ROTATION D’AXES PRINCI PAUX / NON-COAXIAL ITE / PLASTICITE / ELASTICIT E / 
VISCOSITE / SURFACE DE CHARGE / ECROUISSAGE CINEMATIQUE / DRAINAGE 
 
Le contexte général de développement durable couplé au comportement complexe des sols nécessite le développement 
de nouveaux outils en mécanique des sols. Deux voies de recherche doivent être suivies : le développement des moyens 
expérimentaux innovants et performants afin d'avoir une meilleure compréhension des mécanismes qui entrent en jeu et 
l'amélioration d'outils de modélisation afin de prendre en compte les phénomènes observés. 
Un modèle rhéologique à trois composantes (3CM) est introduit avec un corps élastique, un corps plastique et un corps 
visqueux. Le modèle hy po-élastique " DBGS " est  t out d'abord ra ppelé. Ens uite l e m odèle plastique " PI DCSENCC 
"pour Plastique Isotrope Déviatoire avec des Evolutions de Surfaces Continues (Continuous Surfaces Evolutions) et une 
Correction du Non-Coaxial (Non-Coaxial Correction) est introduit. Ce  modèle plastique compte trois mécanismes : un  
mécanisme isotrope "I", un mécanism e déviatoire "DCSE "et un mécanisme purement non-coaxial "NCC". Enfin, pour 
le t roisième cor ps, l e m odèle vi squeux "V DTE" p our "V isqueux à Di fférents Ty pes d'Evanescence" est  exposé . La 
méthode de calibration du modèle 3CM est ensuite exposée. Celle-ci s'effectue en plusieurs étapes : caractérisation de 
l'état critique puis de la rupture et enfin prise en compte du comportement contractant/dilatant. Ce modèle est comparé à 
de nombreux essais triaxiaux de révolutions (drainés/non-drainés, cycliques...). 
Parallèlement à ces t ravaux de m odélisation, une cam pagne expérimentale a été réalis ée à l' aide du prototype "T 4C 
StaDy" (app areil d e cyl indre creux ). Un protocole exp érimental in novant est ex posé : le  ch emin de so llicitations 
consiste à effe ctuer une Rota tion Continue d'Axes Principaux de Contraintes (RCAPC) à vi tesse angulaire constante 
tout en maintenant les valeurs des contraintes principales extrêmes constantes. L'analyse des essais a permis de vérifier 
le modèle hypo-élastique "DBGS". Le com portement élastique observé est très fortement non-coaxial ce qui  souligne 
l'importance de sa prise en compte dans l 'étude du comportement plastique non-coaxial. Les essais de RCAPC ont mis 
en évidence l 'existence d'une pa rt non-coaxiale importante d' incrément de déformations plastiques qui met en défa ut 
l'hypothèse de  coaxialité traditionnelle ment ad mise. Un couplage e ntre les mécanismes plastiques c oaxiaux et non-
coaxiaux a également pu être avancé. 
. 
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HOANG Minh Tam 
Frottement Saccadé dans les Matériaux Granulaires Modèles  
Thèse de doctorat MEGA en Génie civil, sous la direction de Thiep DOANH et Jean-Noël ROUX 
(Institut Navier, Paris) - INSA de Lyon – 308 p. 
Date de soutenance : 08/07/2011 
 
STICK-SLIP / BILLE  DE VERRE / SAB LE LACHE / INSTABILITE / DILATANCE / 
DEFORMATION / CYCLE QUASI-STATIQUE / ONDE / DYNAMIQUE / MESURE LOCALE 
 
Les objectifs de cette étude  concernent la  caractérisation expérimentale des frottements saccadés (stick-slip) da ns les 
matériaux gran ulaires m odèles co nstitués des b illes d e verre m onodispersées en  com pression triax iale d rainée et 
l'identification les p aramètres d e con trôle. Un gro upe de cinq pa ramètres macroscopiques ca ractérise ces frottements 
saccadés : la c hute de déviateur et la contraction volumique pendant la phase de  glissement (slip), l'intermittence de 
déformation axiale, le module d'Young et le coefficient de Poisson au départ de la phase de blocage (stick). 
Deux outils complémentaires de la mécanique des sols ont été sélectionnés pour mener à bien cette étude expérimentale 
: l'appareil triaxial classique sur les billes saturées avec mesure globale des déformations volumiques pour l'étude des 
trois premiers paramètres de caractérisation, et l'appareil triaxial de précision sur les billes sèches pour les deux derniers 
paramètres en mettant l'accent sur l es m esures préci ses et  multiples du m odule d' Young él astique en t rès fai bles 
déformations. 
Les frottem ents saccadés  e xistent sim ultanément en déviateur et e n dé formations volum iques. Ils montrent un 
comportement macroscopique gl obalement cont ractant et  app rochant u n ét at l imite cri tique en grandes dé formations 
semblables à cel ui des sables t rès l âches, et  u n c omportement mésoscopique l ocalement di latant et  am ollissant des  
sables denses en petites et moyennes déformations avec une loi unique de dilatance linéaire. La phase d ynamique de 
glissement est caract érisée par une grande vi tesse de d éformation axi ale, une c hute br usque de d éviateur et  u ne 
contraction volumique instantanée et la phase quasi-statique de blocage pilotée avec une vitesse de déformation axiale 
constante,  par une dilatation volumique continue sans atteindre l'état critique après une petite contraction volumique au 
début de la phase, révélant un état ca ractéristique unique. Les frottements saccadés disparaissent au-delà d'une vitesse 
critique d'écrasement axial, fonction de la contrainte de confinement et de la taille des grains. 
Le module d' Young dy namique par propagation d' ondes dépend de l a cont rainte d e con finement sel on u ne l oi de 
puissance. Le module d'Young quasi-élastique au dé part de la phase de blocage pour chacun des  frottements saccadés 
est constant à l'intérieur du domaine élastique; de même que le coefficient de Poisson. 
Le sui vi par l 'analyse granu lométrique pa r l aser  des matériaux immé diatement aprè s l' écrasement, com biné avec 
l'analyse d 'image en  fonction de tro is i ndices d e rondeur, de forme et d 'abrasion montrent qu e la d isparition des 
frottements saccadés est proba blement li ée à l'apparition des billes plus petites, polydispersées et égalem ent à  
l'apparition de quatre nouvelles formes non-rondes de billes. Ces i ndices permettent de suivre l'évolution de la fo rme 
des billes au fur et à mesure de la répétition de l'écrasement. 
 
Thèse confidentielle 
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NGUYEN Quang Tuan 
Comportement thermomécanique des enrobés bitumineux sous sollicitations cycliques dans les 
domaines linéaire et non-linéaire 
Thèse de doctorat MEGA en Génie civil, sous la direction d’Hervé DI BENE DETTO – E NTPE – 
238 p. + annexes 
Date de soutenance : 15/12/2011 
 
ENROBE BITUMINEUX / VISCOELASTICITE LINEAIRE / ESSAI DE MODULE COMPLEXE 
/ NON-LINEARITE /  THIXOT ROPIE / FATI GUE / ECHAUFF EMENT / COEFFICIE NT 
THERMIQUE / FISSURATION / ESSAI DE FLEXION 4 POINTS 
 
Les comportements vi scoélastique l inéaire VEL (déformation jusqu’à quelques 10-5 m/m), vi squeux non-linéaire, en  
fatigue et  à l a fi ssuration des en robés bi tumineux o nt ét é étudiés au s ein du Dé partement Gé nie Civil et Bâtiments 
(DGCB) de l’Ecole National des Travaux Publics de l’Etat (ENTPE). 
Dans l e domaine de c omportement VEL , l e m odule c omplexe est  m esuré su r une l arge gam me de t empératures, de 
fréquences à l ’aide de l ’essai de t raction –  com pression cyclique su r ép rouvette cyli ndrique. Durant ces essais, le 
phénomène de no n-linéarité à fai ble am plitude de dé formation ( jusqu’à 1.25°10-4 m /m) es t observé et analysé. Le 
principe de s uperposition t emps – t empérature ( PSTT) dan s l e dom aine VE L et  dans l e dom aine des fai bles non-
linéarités ont  été véri fiés en  3D p our l es matériaux co nsidérés. Le modèle anal ogique 2 S2P1D (2 « Springs», 2  
«Parabolic elements», 1 «Dashpot»), développé à l’ENTPE, est utilisé pour simuler le comportement VEL des mélanges 
bitumineux. Une version n on l inéaire d u modèle 2S2 P1D ( 2S2P1Dnl) si mulant l’effet d es faibles non-linéarités est 
proposée. 
Des essai s particuliers de f atigue e n t raction – c ompression cy clique so nt anal ysés so us deux a spects :  l ’aspect 
mécanique et l’aspect ther mo-physique. D’un point de vue m écanique, quatre phé nomènes ont été identifiés et 
quantifiés : la non-linéarité, l a th ixotropie, l’échauffement et la fatigue . On montre que le PSTT et l a lin éarité sont  
vérifiés dans le domaine non-linéaire et le phénomène de t hixotropie. Pour l’analyse thermo-physique, les coefficients 
thermiques (conductivité thermique k, capacité calorifique C et coefficient de transfert de chaleur en convection h) sont 
déterminés grâ ce à des m esures d e l a t empérature pendant l’essai cycliq ue. Les an alyses o riginales in troduisent l e 
couplage entre l’aspect mécanique et thermique. 
Pour l’étude de la fissuratio n, l’essai de flex ion 4 points sur éprouvette parallélépipédique pré-entaillée, développé au 
DGCB, a été utilisé. Lo rs de notre campagne expérimentale, le PSTT a été v érifié jusqu’à la fissuration. La fissuration 
par fatigue a été également étudiée. La loi de Paris est partiellement validée. 
Le matériau a également é té soumis à des cycles de « gr ande »  amplitude ( jusqu’à quelques 10-2 m/m d’amplitude) 
puis, des périodes de repos et des mesures ponctuelles du module complexe sont réalisées. Les résul tats de l ’évolution 
de la contrainte, de l a déformation volumique et  des propriétés VEL du matériau au cou rs de l’essai sont  analysés et  
présentés. 
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POUGET Simon 
Influence des propriétés élastiques ou viscoélastiques des revêtements sur le comportement des 
ponts à dalle orthotrope 
Thèse de doctorat MEGA en Génie civil, sous la direction d’Hervé DI BENE DETTO – E NTPE – 
252 p. 
Date de soutenance : 15/03/2011 
 
PONT METALLIQUE / DALLE ORTHOTROPE / MATERIAU BITUMINEUX / BETON FIBRE 
ULTRA-PERFORMANT / VISCOELASTICIT E LINEAIRE / METHODE DE S ELEMENTS  
FINIS / ESSAI DE MODULE COMPLEXE / COMPORTEMENT VISQUEUX 
 
Cette thèse s’inscrit dans le cadre d’une collaboration entre l’Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat (ENTPE) et 
l’entreprise EIFFAGE Travaux Publics au sein du projet de recherche Orthoplus, financé par l’Agence Nationale de la 
Recherche (ANR). Ce travail  t raite de l’influence des revêtements de pont à dalle orthotrope sur le comportement de 
l’ouvrage. D’une part, la prise en compte du caractère visqueux des revêtements épais en m atériaux bitumineux, qui 
constitue la solution la plus fréquente actuellement, est étudiée. 
D’autre part, l’apport structurel d’un revêtement innovant en Béton Fibré Ultra-Performant (BFUP) est estimé. 
Après une étude bibliographique sur les propriétés mécaniques des matériaux constituant les revêtements de pont à dalle 
orthotrope, le comportement d e ces m atériaux dans le do maine d es p etites d éformations est an alysé su r une large 
gamme de fréquences et de températures. 
Ce com portement est  e nsuite sim ulé à l ’aide de m odèles rhé ologiques tridimensionnels à n él éments, com posés d e 
ressorts et  d’a mortisseurs (K elvin-Voigt G énéralisé et  M axwell M odifié Géné ralisé) cal ibrés à part ir d’ un m odèle 
viscoélastique linéaire de référence, dans notre cas, le modèle 2S2P1D. 
Ensuite, les développements réalisés sur le logiciel de calcul aux éléments finis COMSOL sont présentés. Les modèles, 
précédemment calibrés, sont implémentés dans le code de calculs. Un calcul de dissipation d’énergie dans une chaussée 
est ensuite réalisé. Son implication sur la consommation d’un véhicule standard est présentée. 
Finalement, le  d ernier ch apitre d e cette th èse est con sacré à l’étude de s struct ures orthotropes. On  di stingue celles 
constituées d ’un revêtement épais en  matériaux b itumineux de celles co nstituées d’un revêtement i nnovant mince en  
BFUP. L’influence du comportement visqueux des matériaux bitumineux et l’effet du renforcement du BFUP sont mis 
en évidence sur deux structures, un essai de laboratoire (l’essai de flexion 5 points) et un ouvrage (le viaduc de Millau 
concernant les revêtements bitumineux et un viaduc mobile démontable pour le BFUP). 
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SOUBESTRE Jean 
Homogénéisation et expérimentation de milieux renforcés par inclusions linéaires. Application aux 
fondations profondes 
Thèse de doctorat MEGA en Génie civil, sous la direction de Claude BOUTIN – ENTPE – 263 p. 
Date de soutenance : 13/07/2011 
 
HOMOGENEISATION / MILIEU  CONTINU GE NERALISE / MILIEU RENFOR CE / 
FONDATION PROFONDE / DYNAMIQUE / TABLE VIBRANTE 
 
Cette th èse p orte su r la modélisation p ar ho mogénéisation du com portement de milieux él astiques péri odiquement 
renforcés par inclusions linéaires. En tirant profit de la séparation d’échelle du problème, de la périodicité du système et 
de l a géométrie u nidimensionnelle des renforts, i l est  démontré q u’un contraste d ’ordre de ux e ntre l es ri gidités d es 
constituants génère un couplage entre le com portement de type poutre des renforts et l e comportement élastique de la 
matrice. La l oi de com portement macroscopique t ransverse à l ’ordre dominant cont ient al ors un t erme non -local de 
flexion i nterne et un  term e d e cisaille ment d e la m atrice, g éométriquement co rrigé par la présen ce d es in clusions. 
L’application du m odèle à des cas réel s de f ondations pr ofondes m ontre q ue l ’influence de l a fl exion de vient 
significative en cas de liquéfaction du sol. 
Le fo nctionnement dy namique d u m ilieu renforcé, décrit pou r di fférentes gam mes de fré quences, prése nte de ux 
particularités. D’une part, les o rdres de grandeur des fréquences d’inhomogénéisabilité ou de d iffraction dépendent du 
type d’onde (compression ou cisaillement) considéré et de le ur d irection de propagation. D’au tre part, il est  possible 
d’atteindre un régime de fonctionnement dynamique non-newtonien dans la direction des renforts. 
Une campagne expérimentale sur un modèle constitué de deux matériaux analogues, de la mousse et des tubes creux en 
acier, a été m ise en place dans le cadre du projet européen SERIES. Les essais, r éalisés sur table vi brante, ont permis 
d’observer expérimentalement le comportement dynamique à double gradient du système et  val ident ainsi l ’approche 
par homogénéisation développée dans cette thèse. 
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VAURIGAUD Bastien 
Contrôle vibratoire passif par assemblage d'absorbeurs non-linéaires : théorie et expérience 
Thèse de doctorat MEGA en Génie civil, sous la direction de Claude-Henri LAMARQUE – ENTPE 
– 195 p. 
Date de soutenance : 08/03/2011 
 
CONTROLE VIBRATOIRE PASSIF/ ABSORBEUR NON LINEAIRE (NES) / NES MULTIPLE / 
NES PROTOTYPE EXPERIMENTAL / DIMENSIONNEMENT / POMPAGE ENERGETIQUE  
 
Le contrôle vibratoire passif consiste à réd uire le niveau de vibration d'une structure primaire en l a couplant avec une 
masse auxiliaire réduite. L' introduction d'un couplage fortement non-linéaire permet non se ulement de contrôle r, mais 
aussi de localiser les vibrations de la structure primaire vers la structure auxiliaire par un transfert irréversible d'énergie 
vibratoire. On réalise  ainsi un contrôle vibratoire non-linéaire. Ce phénomène purement non-linéaire, appelé "pompage 
énergétique", est à l 'origine de nombreux t ravaux s ur des abs orbeurs non-linéaires d e vibrations ap pelés "No nlinear 
Energy Sink " (NES). 
Ces absorbeurs ont démontré leur efficacité à travers de récents travaux théoriques et expérimentaux. L'application des 
absorbeurs de type NES requiert la mise en place d' une méthodologie de dimensionnement. Pourtant, peu d'études font 
directement face au problème du dimensionnement et se réduisent fréquemment au couplage entre un système linéaire à 
un seul degré de liberté avec un unique NES. 
L'objet de cette étude est de poursui vre ces travaux par la mise en place d'une méthode de dimensionnement permettant 
d'obtenir un contrôle vibratoire optimal dans l e cadre du contrôle vibratoire passif de st ructures l inéaires à plusieurs 
degrés de liberté couplées avec de multiples NES en parallèle. Cette méthode sera établie dans le cadre de sollicitations 
transitoires comme en ré gime harmonique forcé via l'étude des différents régimes du s ystème couplé. Des simulations 
numériques viendront c onfirmer ces résultats. Des  vérifications e xpérimentales sero nt aussi  a pportées pa r des ess ais 
réalisés sur un modèle réduit de bâtiment. Une réalisation industrielle sera présen tée pour le con trôle de vibrations au 
sein d 'un h abitacle d 'automobile. Enfin, l'a daptation d'un ab sorbeur de typ e NES au co ntrôle de l'in stabilité aéro-
élastique d'un modèle simplifié de pont suspendu sera étudié. 
 
Thèse confidentielle. 
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Laboratoire d’Economie des Transports 

 
 

DEMONGEOT Benoît 
Discuter, politiser, imposer une solution d'action publique : l'exemple du tramway.  
Thèse de d octorat en Science po litique, sous  la direc tion de Philip pe W ARIN - Univer sité de  
Grenoble – 966 p. 
Date de soutenance : 30/03/2011 
 
ANALYSE DES POL ITIQUES PUBLIQUES  / APPROCHE DISC URSIVE / PROBLE ME-
SOLUTION DE POLITIQUE PUB LIQUE / DE PLACEMENT URBAIN / TRAMWAY / VILLE  
DURABLE 
 
Cette thèse s'intéresse à la spectaculaire diffusion du tramway dans les villes françaises et européennes. 
Pour comprendre le phénomène du point de vue des processus décisionnels à l 'oeuvre, l 'objet est  envisagé sous t rois 
états successifs : solution, projet, produit final. L'analyse porte dans un premier temps sur la "réinvention" de la solution 
dans l es an nées 1 970 e n F rance. Puis, l e r egard se déplace su r t rois vi lles ay ant fi ni par  s' équiper d'un t ramway : 
Marseille, Dub lin et Gren oble. Pour co mprendre l'ap propriation co mme les n ombreuses opp ositions, la fo cale est 
positionnée sur les arg uments ju stificatifs/critiques éch angés au  sei n des t rois sy stèmes d' acteurs c orrespondants. I l 
apparaît qu e, dans un  premier te mps, le tram way est e ssentiellement envi sagé co mme une sol ution de t ransport, 
objectivée et rationnelle. Or, à pa rtir des années 1990, l' argumentaire justifica tif connaît une  évolution très notable à 
Grenoble et Marseille. La solution parvient à ag réger un  ensemble cro issant de vertus, que celles-ci to uchent à 
l'urbanisme, au partage de l' espace public, aux polarisations socio-spatiales ou encore au vote des citoyens-électeurs. À 
travers cette m utation, le tram way se p olitise, et co nvainc p lus large ment. Ce p rocessus n'est pas étrang er à la 
multiplication des projets en  Fra nce. Au c ontraire, l e détour pa r Dublin p ermet de com prendre quelles diffic ultés 
rencontrent les promoteurs d'un tramway cantonné à sa  dimension "transport", et comment ces difficultés sont plus ou 
moins surmontées. 
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LERICOLAIS-DEPIGNY Marine 
Terrorisme international et mesures de sûreté : analyse économique du comportement du voyageur 
sur le réseau de transport aérien mondial 
Thèse de doctorat en Econom ie d es transports, s ous la direction de Yves CROZET - Univ ersité 
Lumière Lyon II – 397 p. 
Date de soutenance : 27/09/2011 
 
TERRORISME INTERNATIONAL / MESURE DE SURETE / COMPORTEMENT DU 
VOYAGEUR / RESE AU AE RIEN MONDI AL / TRANSPORT AERIEN / SUBSTITUT ION 
D’ITINERAIRES / FAILLE DE SURETE / SURETE INTERDEPENDANTE 
 
Dans cette thèse, nous questionnons l’impact du terrorisme in ternational et des mesures de sûreté sur le co mportement 
des usagers du réseau de transport aérien mondial. A l ’aide d’un modèle économétrique, nous analysons une base de 
données inédite, AirNetTerror, composée de l’ensemble des vols internationaux à dest ination des Etats-Unis de 1990 à 
2006, et d es données du terrorisme international par pays sur cette p ériode. La pertinence de notre travail est d ouble. 
D’une part, nos in terrogations sur les co mportements des voyageurs et leu rs éventuelles substitutions d ’itinéraires en 
lien av ec le terro risme in ternational n’ont, à n otre co nnaissance, jam ais été traitées . D’a utre part, en aborda nt le 
transport aérien sous l’angle du réseau, nous proposons une vision dynamique des répercussions des comportements des 
usagers en lien av ec la m enace terroriste et les mesures de sûreté. En particulier, la p rise en compte de la situation de 
sûreté interdé pendante ré gissant le réseau aérien m ondial no us pe rmet d e questionner l’existence de failles dans les 
mesures de sûreté. Nos résul tats soulignent l’impact avéré et significatif des év énements d u terrorisme in ternational, 
mais aussi  des  mesures de sûreté sur l e réseau de t ransport aéri en mondial. De plus, nous observons localement des 
substitutions d’itinéraires de s voyage urs aériens en lien avec ces phé nomènes. Ai nsi, l’effet com biné de la menace 
terroriste in ternationale et des mesures de sû reté semble être  à l’orig ine de ruptures d’éq uilibre, certes li mitées mais 
réelles, des flux de passagers du réseau de transport aérien mondial. 
Notre thèse, parce qu’elle place le comportement du voyageur au centre des interactions stratégiques entre les acteurs de 
la sûreté et les terroristes, permet d’apporter une vision inédite de l’impact du terrorisme international sur le tran sport 
aérien. 
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VANCO Florian 
Formes urbaines et durabilité du système de transports. Une application par les coûts de la 
mobilité urbaine des ménages au sein de l'agglomération Lyonnaise  
Thèse de doctorat en Econom ie d es transports , sous la direction de Do minique MIGNOT - 
Université Lumière Lyon II – 395 p. 
Date de soutenance : 14/04/2011 
 
FORME URBAINE / COUT  DE LA MOBILITE / METROPOLISATION / TAUX D’EFFORT / 
VULNERABILITE / EMISSION DE CO2 / INEGALITE DE MOBILITE  
 
L'objectif de cette thèse est de faire ressortir et d'analyser les facteurs liés à l'organisation spatiale de la population et des 
activités susceptibles de produire une mobilité plus durable. Sur la base du constat que le système de transports n'est pas 
durable, nou s effectuons une ap proche par les co ûts de l a mobilité à p artir d e tro is i ndicateurs représentatifs d e l a 
durabilité de la m obilité des ménages : les coû ts annuels de la m obilité u rbaine des ménages, le tau x d 'effort annuel 
consacré par les ménages pour leurs dépenses de t ransports et  leurs émissions annuelles de C O2. Le lien entre forme 
urbaine et mobilité n'est pas simple. Il s'agit d'un lien de réciprocité complexe à définir. Les travaux montrent que trois 
dimensions de l'en vironnement lo cal jou ent au  final su r la m obilité d es m énages : la d ensité, la d iversité et  
l'accessibilité. La dém arche consiste à c onfronter les facte urs supposés explicatifs des indicateurs de dura bilité de la 
mobilité des m énages et  de  dét erminer qu elle est  la part  expl iquée pa r l a form e urba ine. Su r l e pér imètre él argi de 
l'enquête ménages de Lyon (2006), notre approche par les coûts de l a mobilité des m énages permet une approche des 
inégalités sur le p lan financier. Par ailleurs, une simulation sur l'évolution des prix du carburant montre que les classes 
moyennes seront  de plus e n pl us c oncernées pa r l 'augmentation con tinue des p rix du pét role à l' avenir. A fin d e 
déterminer la part des coûts de la m obilité expliquée par la forme urbaine, nous bâtissons des modèles explicatifs au 
niveau du m énage e n y  i ntégrant des variables de  f orme ur baine et  des  va riables soci o-économiques d u m énage. 
L'analyse met aussi en  év idence l'in fluence d es pô les seco ndaires su r la v ulnérabilité des ménages et les co ûts d e la 
mobilité. Les modèles par type de ménages montrent enfin que les effets de l a forme urbaine sont différenciés suivant 
les types de ménage. Il est également intéressant de mesurer les économies générées par des changements marginaux de 
forme urbaine. Nous bâtissons pour cela des modèles économétriques à un niveau plus agrégé permettant le calcul de 
coefficients d'élasticité. En out re nous pouvons estim er en term es éco nomiques les g ains espérés su ite à des 
changements de forme urbaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratoire d’Ecologie des Hydrosystèmes Naturels et Anthropisés 



Catalogue des thèses de doctorat – 2009-2011  
 

Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat – Direction de la Recherche – Juin 2012               56 
 

 
 
LACAZE Emilie 
Un biomarqueur de génotoxicité chez Gammarus fossarum : développement, signification 
fonctionnelle et application au milieu naturel 
Thèse de doctorat en Sciences de la Vie, sous la direction d’Alain DEVAUX et Olivier GEFFARD - 
Université de Metz – 368 p. 
Date de soutenance : 14/01/2011 
 
GENOTOXICITE / TEST CORNET / I NVERTEBRE / MILIEU DULCAQUICOLE /  
GRAMMARUS FOSSARUM / SPE RMATOZOIDE / SUCCES REPRODUCTEUR / EFFET  SUR 
LA DESCENDANCE 
 
Les substances génotoxiques, issues de nombreux rejets industriels, domestiques, hospitaliers et ag ricoles représentent 
un risque m ajeur pour l ’environnement et  po ur l e m ilieu aq uatique e n pa rticulier. Ces sub stances ont  l a capac ité 
d’altérer l’intégrité de l’ADN, support biochimique de l’hérédité et présentent un risque mutagène et tumorigène avéré 
pour de nom breuses espèces . Dans le milieu aquatique, les inverté brés sont d’une im portance capitale pour le bon 
fonctionnement de l’écosystème, mais très peu d’outils sont disponibles pour évaluer la g énotoxicité chez ces esp èces. 
Les nouvelles obligations réglementaires telles que la Directive Cadre sur l’Eau (2000) qui concerne l’évaluation de la 
qualité des m ilieux et l’atteinte du bon état écologi que pour toutes les m asses d’eau europée nnes, nécessitent l e 
développement d ’outils sen sibles, fiab les et p récoces pour un  d iagnostic rob uste de la q ualité b iologique des  
écosystèmes. Dans ce contexte, ce travail a porté sur le développement, la validation, l’interprétation et l’application au 
milieu naturel d’un biom arqueur de géno toxicité chez  une es pèce se ntinelle d’i nvertébré du m ilieu dulçaquicole, le 
gammare Gammarus fossarum. 
Ces travaux sont à notre connaissance la  première évaluation de la génotoxicité chez un crustacé d’ eau douce d’intérêt 
écologique, par l’application du test Comet sur trois types cellulaires. L’aspect novateur de ce travail repose sur la mise 
en évidence d’une relation entre endommagement de l ’ADN des spermatozoïdes et succès reproducteur. Après la mise 
au point d’un protocole standard, nous avons établi une valeur basale de référence tenant compte de la variabilité spatio-
temporelle de la réponse du biomarqueur, ainsi qu’un seuil de dommages à l’ADN au delà duquel des effets significatifs 
sur la d escendance son t ob servés. Enfin, l’in térêt d’u tiliser ce b iomarqueur à vo cation éco logique d ans un cadre 
d’évaluation du ri sque e nvironnemental est  con firmé par l es ré sultats o btenus s ur le t errain par des m éthodes 
d’encagement. 
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SAULAIS Muriel 
Colonisation végétale des bassins d'infiltration et de rétention : caractérisation de la flore et 
évolution des caractéristiques physico-chimiques de l'horizon de surface végétalisé 
Thèse de doctorat en Sciences de l' Environnement Industriel et Urbain, sous  la direction de Jean-
Philippe BEDELL et Cécile DELOLME - INSA de Lyon – 245 p. 
Date de soutenance : 15/11/2011 
 
ASSAINISSEMENT PL UVIAL / BIODISPONI BILITE / COLONIS ATION / COMMUNAUTE  
VEGETALE  / METAL LOURD / MOBILITE / RELATION PLANTE-SOL 
 
Les bassins de gestion des e aux pluviales, dont l’horizon de su rface e st parfois forte ment contaminé, pe uvent être  
naturellement ou volontairement colonisés par la végétation. 
L’objectif de ce trav ail est de mieux comprendre le rôle de la v égétation dans le con trôle de la m obilité des métaux 
lourds comme le Zin c, le Cu ivre et le Cad mium. Le p remier volet de ces trava ux, consacré à la caractérisation de la 
végétation se développant d ans ces bassins, a m ontré que ces  o uvrages abri taient une fl ore di versifiée, al lant d ’une 
végétation r udérale épa rse à une végétation de nse caractéristique de zo nes h umides. Ensu ite, une anal yse 
physicochimique multiparamétrique d’échantillons prélevés à la surface de bassins colonisés par des espèces vé gétales 
dominantes a été réalisée. Nous avons montré que les carbonates et la matière organique contrôlaient particulièrement la 
mobilité du Cu, Cd et Zn dans ces milieux. 
Les p aramètres les p lus v ariables te mporellement et sp atialement, so nt essen tiellement liés au  cycl e d e la matière 
organique (nitrates, fraction métallique lié à la matière organique) mais également à l’apport de particules anthropiques 
(texture, métaux). Lorsque la p lante est à so n maximum de cro issance, la mobilité potentielle des métaux est la p lus 
élevée alors que la phase de sénescence de la plante semble conduire à un meilleur piégeage de ces contaminants. Cette 
thèse invite à considérer la  végétation c omme un a gent de  transformation de l’horiz on de  s urface et à intégrer c ette 
composante dans les futurs travaux sur la contamination des ouvrages d’assainissement urbain. 
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BENBOUZID Bilel 
La prévention situationnelle. Genèse et développement d'une science pratique (1965-2005) 
Thèse de d octorat en  Géographie,  Am énagement et Urbanism e, sous la direction de Franck 
SCHERRER - Université Lumière Lyon II – 340 p. 
Date de soutenance : 29/09/11 
 
PREVENTION SITUATIONNEL LE/ SECURITE / S OCIOLOGIE DES SCIENCES / 
STANDARD TECHNIQUE / THEORIE DE L'URBANISME 
 
La préven tion situationnelle représente aujourd’hui dans de nombreux pays un secteur de recherche stratégique de la 
lutte contre le crime. Apparue au milieu des années 1970 au sein du laboratoire de recherche du ministère de l’intérieur 
britannique, cette n ouvelle spécialité a p ris la forme d ’une i ngénierie dont l ’objectif est d e développer d es so lutions 
techniques em pêchant le p assage à l'acte des délinquants, p ar un e in tervention sur les situ ations particulières l ors 
desquelles des délits semblables sont commis ou pourraient l'être (cambriolage, vol de v éhicule, vandalisme, etc.). Ce 
que l’on appelle désormais la « science du crime » se fonde sur l’assemblage d’une pluralité de savoirs pratiques, évolue 
entre des laboratoires de rec herche et des secteurs profe ssionnels variés ( police, urbanistes, et c.), s ’appuie s ur des 
modalités d’administration de la preuve qui passent par la déduction mathématique (modélisation statistique) et intègre 
ses inv entions th éoriques d ans des i nnovations so ciotechniques (d es dispositifs de prévention et de réduction des 
risques). Cette thèse retrace le dével oppement de la pré vention situationnelle en se dépl açant dans l’espace et le te mps 
afin d’atteindre les lieux de sa fabrication et de re ntrer dans l’intimité des controverses à trav ers lesquelles elle pren d 
forme. En  d écrivant cette scien ce du  crime en train de se faire – des labo ratoires go uvernementaux j usqu’à sa 
standardisation technique dans les instances de normalisation européenne, en passant par les politiques de recherche et 
le travail d’instrumentation - n ous rendons visibles toutes les entités (théories, chercheurs, gouvernement, instruments, 
catégories statistiq ues, m odèles d e risque, délinquants, victimes, norm es techni ques, etc.) a uxquelles la préve ntion 
situationnelle s’attach e et se  dét ache. Nous m ontrons ai nsi q ue l es l iens concrets tissés en tre les ch ercheurs et leu rs 
différents alliés vo nt bien au-d elà des relations en tre les personnes. Ils vont jusqu’à t oucher le con tenu m ême d e la  
prévention situationnelle. Au fi nal, il s’ agit d e représen ter la prév ention situ ationnelle sou s la fo rme d ’un co llectif 
assumant sa responsabilité politique. 
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CAUHOPE Marion 
De la Poudrerie nationale de Toulouse au Cancéropôle : La catastrophe d'AZF dans les 
dynamiques territoriales d'un espace industriel urbain (1850-2008) 
Thèse de d octorat en Géographie et am énagement urbain, sous la direction de Marie-Christine 
JAILLET et François DUCHENE - Université Le Mirail de Toulouse II – 458 p. 
Date de soutenance : 28/01/2011 
 
AZF / CATASTROPHE / INDUSTRIE CHIMIQUE / DYNAMIQUE TERRITORIALE / PROJET 
URBAIN / REQUALIFICATION URBAINE / RISQUE / TOULOUSE 
 
L'explosion de l'usine AZF, le 21 se ptembre 2001 à T oulouse, pose éminemment la question de la pl ace d'activités " à 
risques " dans l'espace urbain, et rem et brutalement en ca use la lé gitimité d'usage des sols qu'avait acquise l'industrie. 
Partant de la catastrophe d'AZF, des discours sur l'espace qu'elle génère et les rapports de force qu'elle met en évidence, 
cette thèse analyse les relations que la société toulousaine entretient avec l'industrie chimique depuis l'implantation de la 
Poudrerie nat ionale de  T oulouse au  m ilieu du XIXe siècle. Les répercussions, matérielles et sy mboliques, d e 
l'événement sont ainsi mises en perspective avec les dynamiques territoriales à l'œuvre sur l'espace urbain sinistré, dans 
une temporalité encadrant l'avant et l 'après-catastrophe. Emblématique de ces ch angements, l'ONIA, an cêtre de l'usine 
AZF, était da ns les années  d' après-guerre une e ntreprise-phare d e l'ag glomération to ulousaine. Celle-ci est e ntrée 
ensuite, du fai t de l 'évolution du projet industriel, de l 'urbanisation des alentours et  de la montée des préoccupations 
environnementales, dans u n cycle de pro gressive dé qualification, qui s e concl ut en a vril 20 02 pa r une décision d e 
fermeture définitive. Les vifs débats sur l'avenir des installations chimiques laissent alors la p lace à l'émergence d'un 
projet de req ualification du site i ndustriel si nistré, aut our d' un ce ntre de rec herche et de soi ns s ur l e cancer :  l e 
Cancéropôle. Affirmant une  ru pture avec  le passé industriel du site, ce projet est au cœur  des recon structions 
successives à l' explosion de l 'usine AZF. Il vise à réinscri re l' espace sinistré da ns le dével oppement économ ique et 
urbain d'une métropole qui " gagne ".  
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DEPIGNY Bertrand 
L’agencification de l’action publique ou la recomposition de la scène locale de la rénovation 
urbaine. Sociologie politique du changement dans l’action publique urbaine. 
Thèse de do ctorat en Science politiq ue, sous la  direction de Gilles PO LLET - Univ ersité Lumière 
Lyon II, IEP de Lyon – 528 p. 
Date de soutenance : 16/12/2011 
 
AGENCIFICATION / BUREAUCR ATISATION /AGENC E NATIONALE POUR  LA 
RENOVATION URBAINE / MINISTERE DE L’EQUIPEMENT / SCENE LOCALE / ETAT 
 
Notre travail de thèse porte sur l'analyse du processus de genèse de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine 
(ANRU) et ses effets sur les scènes locales de l'action publique. Il s'appuie sur u n travail de t errain composé de deu x 
scènes principales. La première, majoritairement « p arisienne », est con stituée de l'en semble des acteurs impliqués ou 
concernés par le processus de fabrique de l'Agence. La seconde s'articule autour des acteurs de la mise en oeuvre, qu'ils 
soient présen ts su r ch acun des tro is sites e nquêtés (B ourges, Lyon , Marseille), ou  au  sein  d e l'ANRU. Ce trav ail se 
propose de participer à l'analyse de l'action publique urbaine à travers deux entrées principales. La première revient sur 
le processus de légitimation d'un impératif de c hangement à l'origine de la genèse de l'ANRU et qu i résulterait de la 
représentation d'une situation problématique dans le champ de la rénovation urbaine. La seconde s'articule quant à el le 
autour de l'id ée q ue cette rep résentation façonne la n ature des effet s engendrés pa r l a l ogique de f onctionnement de 
l'ANRU observables au cours de la phase de mise en ouvre du Programme national de rénovation urbaine dont elle a la 
charge. Ce t ravail a pour fil directeur le ra pport au phénomène de bure aucratisation que donne à voir l'ANRU, aussi  
bien au cours de l'étape de sa création que dans la phase de mise en ouvre de l'action qui s'ensuit. Cette thèse permet de 
montrer qu e, sous couv ert d'une rech erche d 'efficacité et la  mobilisation d 'un dispositif d 'action pub lique tein té de  
néomanagérialisme, la mise en action de l'ANRU produit à son tour des pesanteurs et des routines qui vont à l'encontre 
de ses raisons d'être. Ces effets révèlent une tendance à la bureaucratisation à laquelle l'ANRU n'échappe pas et dont les 
premières victimes sont les agents des services déconcentrés de l 'État qui sont mis à sa di sposition. L'analyse montre 
qu'au-delà de cette consé quence m ajeure, ce so nt é galement l es rap ports ce ntre-périphérie et  l a r égulation politico-
administrative locale qui se trouvent recomposés par l'agencification de la rénovation urbaine. 
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