LGCB/LTDS
LABORATOIRE GÉNIE CIVIL
ET BÂTIMENT
génie civil

/ bâtiment

Le LGCB est une unité de l’ENTPE qui a été partiellement intégrée au Laboratoire de Tribologie
et de Dynamique des Systèmes (LTDS) UMR CNRS 5513, adossé à une tutelle principale (ENTPE)
et à 3 tutelles par alliance (ECL, ENISE, CNRS). L’alliance LGCB – LTDS (ENTPE) compte 22
chercheurs, 9 ITA et une trentaine de doctorants à l’ENTPE.
Lors du quinquennal 2016-2020, il est organisé en 3 équipes :
• GCD : Géomatériaux et Construction Durable
• DySCo : Dynamique des Systèmes COmplexes
• P2E : Physique et Perception des Environnements
Les travaux de recherche menés par le LGCB – LTDS (ENTPE) s’appuient sur l’expérimentation,
la modélisation et les calculs. Ils visent à améliorer le calcul, le dimensionnement, l’évaluation
du risque et de la durabilité des infrastructures, des ouvrages et du bâtiment. Ils visent
aussi à améliorer les performances acoustiques et énergétiques (chauffage, éclairage…) des
espaces de vie, des bâtiments et des environnements construits, en introduisant les usages, le
comportement des occupants et en couplant des approches physiques et perceptives.
Le LGCB – LTDS (ENTPE) conçoit ainsi des outils d’évaluation et des solutions techniques
durables permettant d’améliorer la qualité de vie des usagers.

Tunnelier à pression de l’ENTPE : analyse des mouvements de sols

L’ÉQUIPE
 irection
D
Dominique Dumortier LGCB (2016 - 2020)
Claude-Henri Lamarque LTDS (site ENTPE)
 hercheurs
C
Claude Boutin
Denis Branque
Richard Cantin
Hervé Di Benedetto
Thiep Doanh
Dominique Dumortier
Mohamed El Mankibi
Antonin Fabbri
Emmanuel Gourdon
Stéphane Hans
Sophie Jost
Raphaël Labayrade
Mathieu Lavandier
Jean-Marc Malasoma
Catherine Marquis-Favre
Fionn McGregor
Ali Mesbah
Pierre Michel
Cédric Sauzeat
Alireza Ture Savadkoohi
Henry Wong

DOMAINES DE RECHERCHE
L’alliance LGCB - LTDS (ENTPE) couvre un large éventail d’activités sur le domaine du
Génie Civil (au sens large) et du Bâtiment. C’est un laboratoire multidisciplinaire qui
sait combiner des approches multi–physiques avec des démarches liant physique et
perception.
Les principaux domaines de recherche de l’équipe sont :
•	Rhéologie des sols et des milieux granulaires
•	Ouvrages souterrains
•	Matériaux routiers, infrastructures routières et ferroviaires
•	Structures et matériaux premiers ou biosourcés
•	Dynamique des structures et des systèmes réticulés
•	Dynamique non linéaire et contrôle
•	Auscultation et analyse inverse (vulnérabilité sismique)
•	Mise au point de matériaux multifonctionnels dans le domaine du bâtiment
•	Modélisation et optimisation énergétique du bâtiment
•	Caractérisation acoustique des matériaux poro-élastiques
•	Méthodes d’évaluation de la perception
•	Acoustique et perception auditive
•	
Éclairage et perception visuelle
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PROGRAMMES DE RECHERCHE
THÈME 1 Géomatériaux et Construction Durable
•	
Étude des géomatériaux, des couplages multi-physiques, des ouvrages et infrastructures
durables. Les travaux couvrent un spectre allant « du grain à l’ouvrage » pour : comprendre
les phénomènes (multi)physiques intervenant à différentes échelles ; modéliser le
comportement des matériaux en s’appuyant sur des développements théoriques avancés
et sur la réalisation d’expériences performantes ; améliorer le dimensionnement des
ouvrages (souterrains, stockage de déchets nucléaires et géo-séquestration, en matériaux
premiers ou biosourcés) et des infrastructures (routières
ou ferroviaires à base de matériaux bitumineux) avec des conditions de réalisation
de plus en plus complexes (comportement des sols quasi-saturés…).
•	
Étude de la performance énergétique et environnementale des bâtiments,
en conception et rénovation, intégrant les nouvelles exigences de la transition
énergétique et des changements climatiques. Les travaux visent à développer
des connaissances et des outils sur les plans expérimental et théorique dans
les champs de l’énergétique, des phénomènes thermo-hygro-aérauliques, de la
construction durable et du bâtir vert, à différentes échelles du bâtiment (matériaux,
composants, occupants, bâtiments, villes). Une approche systémique est utilisée
pour prendre en compte la position centrale de l’usager et la complexité du bâtiment.
THÈME 2 Dynamique des Systèmes Complexes
•	En dynamique linéaire via la maîtrise de comportements vibratoires large bande,
au moyen de matériaux architecturés et adaptatifs. Les travaux visent à modéliser,
caractériser et optimiser le comportement dynamique « moyennes fréquences »
ou « large bande » de structures complexes à dynamiques couplées telles que
les méta-composites. La démarche multi-échelle incorpore le caractère multiphysique
de certaines solutions et modèles locaux : structures réticulées ; matériaux composites,
sandwichs et poro-élastiques. Les verrous scientifiques à lever sont les résonances
internes dans des matériaux composites architecturés à forts contrastes
et l’optimisation active ou passive des dynamiques locales. Les domaines d’application
concernent l’acoustique, le contrôle vibratoire et l’auscultation structurale.
•	En dynamique non linéaire, les travaux s’intéressent : au traitement des mécanismes
non-linéaires susceptibles de conduire à des comportements complexes désirables
ou indésirables ; à l’étude des transferts d’énergie pour des systèmes réguliers ou
non réguliers ; à la compréhension fine de la dynamique non-linéaire pour le contrôle
passif, semi-actif, l’étalement d’énergie ; à l’utilisation d’ondes non-linéaires pour
optimiser la dynamique des structures, l’acoustique ou d’autres physiques couplées ;
à l’utilisation d’effets non-linéaires comme moyen d’auscultation. Des outils d’analyse
des bifurcations, de stabilité, de comportements complexes sont développés pour
réaliser ces travaux.
THÈME 3 Physique et Perception des Environnements
	Les études concernent des approches séparées ou croisées de l’influence
de la lumière et du bruit. Des techniques d’optimisation multicritère intègrent
les préférences des usagers dans le processus de conception.
•	En acoustique, les travaux s’intéressent à la définition d’indicateurs de gêne sonore, à la
caractérisation des attributs auditifs gênants des bruits de transport (routiers, ferroviaires
et aériens), à la recherche d’indicateurs capables de traduire la gêne sonore en situation
de mono et de multi-exposition sonore, à l’intelligibilité de la parole dans les salles et à
l’intégration de sources concurrentes (hauteur tonale, modulations d’enveloppe), à la
prédiction et à la caractérisation de la qualité acoustique des salles bruyantes.
•	En éclairage, les travaux concernent : la caractérisation physique et perceptive
des sources de lumière (qualité du rendu des couleurs ...), l’acceptabilité des nouvelles
sources à LED par les usagers et leurs préférences en matière d’environnements
lumineux, l’influence de la lumière sur l’éblouissement,
le bien-être et la santé de personnes, la mesure et la modélisation de la lumière
naturelle, des sources artificielles et des matériaux. La caractérisation fine (3D,
spectrale) des propriétés optiques des matériaux et des sources permet de simuler
avec réalisme l’apparence visuelle des espaces construits.

COLLABORATIONS
SCIENTIFIQUES
Elles sont très nombreuses au sein du réseau
scientifique et technique du Ministère de
l’Écologie, du Développement Durable et de
l’Énergie (MEDDE) : BRGM, CEREMA, IFFSTTAR,
IRSN, CEA, ENPC, ADEME, CSTB.
Plusieurs projets sont réalisés en partenariat
avec de grands organismes publics de
recherche tels que le CNRS, l’INSERM… des
industriels tels que EDF, TOTAL, Lafarge,
Eiffage, Openlab avec PSA, le pôle Innovations
Constructives (PIC)… des acteurs locaux ou
régionaux comme la Région Auvergne-RhôneAlpes.
Enfin, de multitudes interactions existent avec
des universités françaises (Toulouse, Paris,
Lyon, Grenoble, Chambéry, Saint-Étienne,
Marseille, Clermont Ferrand…), ainsi qu’à
l’étranger (Brésil, Israël, Russie, Italie, UK,
Australie, Danemark, Burkina Faso, USA…).

RÉSEAUX
SCIENTIFIQUES
Le LGCB - LTDS (ENTPE) est membre
de réseaux et sociétés savantes : le
LABEX Intelligence des Mondes Urbains
(IMU), le Centre Lyonnais d’Acoustique
(CeLya), Infrastructures Durables RhôneAlpes (INDURA), le cluster Lumière, le
cluster Matériaux et conception pour un
développement durable (MACODEV), le
pôle de compétitivité Urban Trucks…
Plusieurs chercheurs sont des membres
actifs de communautés scientifiques
(GDR, CNRS, RILEM, IAE, CIE, AFM…). Le
laboratoire pilote le GDR 3437 : Dynamique
Non Linéaire DYNOLIN.

ENSEIGNEMENT
Les chercheurs du laboratoire interviennent
dans l’enseignement de l’ENTPE et d’autres
écoles d’ingénieurs, ainsi que dans un
contexte plus universitaire pour des masters
tels que le Master Acoustique, le Master
Génie Civil et le Master HCP (Histoire,
Civilisation, Patrimoine) proposés en double
cursus aux élèves de l’ENTPE.
Ils contribuent au montage ainsi qu’au
fonctionnement de mastères spécialisés tels
que TOS (Tunnels et Ouvrages Souterrains)
ou GBBV (Green Buildings, Bâtiments Verts).
Les enseignements touchent aux
domaines ou disciplines suivants :
analyse numérique, mathématiques,
calcul scientifique, probabilité, méthodes
numériques, mécaniques des milieux
continus, acoustique, transfert énergétique,
mécanique et physique des milieux
hétérogènes, analyse limite et calcul
à la rupture, comportement des matériaux,
lumière et vision, mécanique des sols,
milieux granulaires, informatique…
Outre des thèses de doctorat,
les chercheurs du laboratoire encadrent
des Travaux de Fin d’Etudes et des stages
de Master recherche ou professionnel.
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