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Contribution au developpement d'un serveur de theses 
electroniques 

Carole Clerc 

Resumc : 

La diffusion des theses sur Intcrnet devient lc fer de lance de la promotion de la recherche 

frangaise aux yeux de la communaute scientifique internationale. De nombreuses idees 

emergent un peu partout dans le monde. 11 faut maintenant les rassembler pour construire 

ensemble un catalogue de theses en ligne unique. Ce projet ambitieux impose de changer les 

methodes de travail, des etudiants et des bibliotheques, et de reactualiser certains textes 

gouvernementaux. 

Mots clefs : 

These electronique, bibliotheque numerique, SGML, XML, PDF, feuille de style, 

metadonnee. 

Abstract: 

For the international scientific community. the diffusion of the dissertations on thc internet is 

becoming the main purposc of the french research promotion. It's now time to gather these in 

order to build a unique on ligne dissertation directory. This ambitious project imposes 

changes on the students' and the libraries'working methods, and it also needs a change in 

governmental texts. 

Kevwords : 

Electronic thesis, digital librarv, SGML, XML, PDF, stvlesheet, metadata. 
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1, Introduction 

Les INSA (Instituts Nationaux des Scicnccs Appliquccs) font partie des ccolcs for-

mant Ic plus grand nombrc d'ingcnicurs. Dc nombrcuscs rcchcrchcs sont cn cours dans leurs 

laboratoircs. L/INSA de Lyon cst implantc sur le campus de la Doua a Villcurbannc. Sur ce 

campus se trouvent cgalcmcnt l'UCBL scicnces (Universitc Claude Bcrnard dc Lyon), les 

ccolcs d'ingenicurs ISTIL (Institut des Scicnccs et Techniquc de 1'Ingcnieur de Lyon), CPE 

(Chimie Physique Eleetronique), 1'ENSSIB (Ecole Nationale Superieure des Scicnces de 

1'Information et des Bibliothcques), 1'ISFA (Institut de Sciences Financicres et d'Assurances). 

1TN2P3 (Institut National de Physique Nucleaire et de Physique des Particules), 1'1UT A 

(Institut Universitaire de Technologie) et des unites du CNRS (Centre National de Recherche 

Scicntifique). LTNSA posscde sa propre unitc documcntairc scientifiquc et tcchniquc. 

DocTNSA assurc a la fois lcs fonctions dTinc bibliothequc universitairc classiquc, spccialiscc 

dans lc domainc dcs sciences et tcchniques de 1'ingcnieur et lcs fonctions d'un centrc dc do-

cumcntation proposant un largc choix de scrviccs ct implique dans plusicurs projcts prepa-

rants les bibliotheques de demain. 

Avec une telle implantation, le public potentiel de DocTNSA est vaste. Doc INSA est 

acccssible notamment: 

• aux eleves ingenieurs de 1'INSA et aux etudiants de 1'UCBL, 

• aux enseignants et cherchcurs de 1'INSA et de tous les etablissements universitaires de la 

region, 

• aux ingenicurs des cntrcpriscs (souvcnt PME-PMI). 

Pour satisfairc ce public cxigcant, de nombreux serviccs ont ete mis cn placc : 

• la lccture sur place. 

• le pret a domicile, 

• le pret entre bibliothcques (PEB), 

• l'acccs en intranct a unc trcntaine dc bascs dc donnecs scicntifiqucs, tcchniqucs et ccono-

miques, 

• la veille tcchnologique pour les entreprises et les laboratoires, 

• des formations a la recherche de 1'information. 
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De plus, Doc'INSA est le depositaire officiel des memoires de theses produits dans les 

laboratoires de 1'INSA, soit environ 130 documents par an. II etait fort dommage de laisser 

tant de litterature grise accessible uniquement sous forme de microfiches. La croissance expo-

nentielle dlnternet et 1'apparition de nouvelles technologies permettent maintenant de diffu-

ser sans probleme ces travaux de recherche en leur apportant une dimension supplementaire : 

le multimedia. Cest pourquoi DocTNSA s'est lance dans une politique de « bibliotheque 

numerique » avec le projet CITHER (Consultation en texte Integral des THeses En Reseau) 

sous la responsabilite technique de Jean-Michel Mermet. 

2. Le projet CITHER actuel 

2.1 Les annees 1996-1998, le demarrage 

II est interessant de remarquer que tous les projets de theses electroniques dans le 

monde debutent ces annees la. En effet, a cette epoque, le reseau Internet se democratise. Le 

public s'interesse de plus en plus a ce nouveau media. Les pages personnelles en HTML (fa-

cilement accessibles par les utilisateurs) commencent a apparaftre en masse. Les grandes ins-

titutions de divers pays s'implantent alors sur le Web, et chacun essaie de promouvoir son sa-

voir-faire. II ne faut pas oublier que le World Wide Web a initialement ete cree au CERN par 

des ehercheurs et pour des chercheurs en Physique. Ceci explique pourquoi les divers travaux 

de recherche sont presents en nombre sur "la toile" des le debut. Les chercheurs s'en servent 

pour publier des prepublications, pour se faire connaitre, faire connaitre leurs travaux et leurs 

laboratoires a la communaute scientifique internationale. 11 etait donc naturel que les theses 

apparaissent sur ce nouveau media sous forme de documents electroniques, permettant ainsi a 

leurs auteurs d'inclure des photographies haute definition, des sequences video ou de son, etc. 

A Lyon, le projet de theses electroniques voit le jour a 1'INSA fin 1997 sous le nom de projet 

CITHER1. II debute avec le PFE (Projet de Fin d'Etude) « Chaine d'Edition Numerique 

(CEN) » [HUNE-98] d'un eleve ingenieur INSA en 5emc annee d'informatique, Marc Etienne 

Huneau et se poursuit en 1998 avec le stage de DESSID (Diplome d'Etudes Superieures Spe-

cialisees en Informatique Documentaire) de Jean-Michel Mermet, intitule « Coordination et 

mise en place d'un serveur de theses en texte integral a 1'INSA de Lyon. Conception du Front 

Office » [MERM -98]. Voyons plus en detail en quoi consiste CITHER. 
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2.2Un projet qui repose sur 2 axes 

Uobjcctif principal dc CITIIER est alors d'offrir gratuitement par Intcrnet 1'acces a un 

maximum de theses soutenues a 1'INSA de Lyon depuis janvier 1997, de promouvoir la re-

cherchc et les laboratoires de 1'Institut. 

2.2.1 Le BackOffice 

Le BackOffice correspond a toutcs les opcrations qui sont cffcctuces en dchors de la 

vue du public et des auteurs. II comprend la recuperation des documents sous forme electrom-

que, leur traitcment et lcur archivagc. 

2,2.1.1 Recuperation des documents 

Actucllcmcnt, une prescntation du projet CITHER est faite aux futurs doctcurs lors de 

leur visite obligatoire a DocTNSA pour la verification des refcrences bibliographiques. Lors 

de ce premier contact, une demonstration du serveur leur est faite. Les objectifs du projet et 

les benefices que peut en retirer le doctorant sont presentes. La procedure de remise de la 

these sous forme electronique est detaillee [CONS-98]. Une demande d'autorisation de diffu-

sion a retourner est cgalcment fournie. Cette autorisation est un veritable contrat redige par 

maitrc Alain Marter2, qui engage la responsabilite de 1'INSA aupres de 1'auteur de la these 

[CONT-99]. Enfin, dans la periode s'etalant de la soutenance a 3 mois apres la soutenance, le 

doctorant est invite a fournir a DocTNSA une version electronique de sa thesc, corrigee si le 

jury l'a dcmandc. 

2.2.1.2 Le traitement 

La conversion de la these en document publiable sur le reseau peut commencer quand 

Foperatcur dispose : 

• du contrat de diffusion cosigne par Fautcur et par l'INSA, 

• d'un exemplaire papier de la these, 

2 Alain Marter est avocat, specialise en droit economique, propriete intellectuelle et droit penal. 
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• de la forme elcctronique de la these, 

e du formulaire d'enregistrement de la these. 

et qu'il a verifie que la these est cataloguee a Doc'INSA. 

Les choix des formats sources et de publication ont ete decides suite a des etudes me-

nees par Marc-Etienne Huneau et Jean-Michel Mermet au cours de leur stage. Le resultat de 

cette enquete a permis de mettre en evidence que deux logiciels etaient principalement utilises 

a 1'INSA de Lyon pour la redaction des memoires de theses : LaTeX ou TeX (7% des memoi-

res rendus) et Word (92% des memoires rendus). Les fichiers arrivant a Doc'INSA sont donc 

des fichiers Word ou des fichiers PostScript (format dunpression des documents LaTeX ou 

TeX). Le fichier issu de la chaine de traitement informatique, quant a lui, est un fichier PDF 

enrichi. Cest a dire qu'il contient des liens permettant dobtenir toute 1'interactivite que les 

documents electroniques peuvent offrir : 

• une table des matieres active offrant 1'acces a n'importe quelle partie du document en 

permanence, 

• des renvois actifs aux notes de bas de page, a la bibliographie etc, 

• des liens hypertextes actifs et valides. 

La conversion commence alors. Elle consiste en 1'execution du programme CEN. 

L/operateur dispose d'un guide de conversion pour le guider, etape par etape. En voici les 

grandes lignes : 

• Une macrocommande Word transforme le fichier source en fichier PostScript enrichi de 

liens a destination d'Acrobat Distiller. 

• Les fichiers PostScript sont ensuite modifies par le CEN qui ajoute des liens pointant sur 

les autres fichiers de sorte qu'une these peut etre parcourue, sans se soucier de son even-

tuel decoupage en plusieurs fichiers PDF [HUNE2-98]. 

• Les fichiers PostScript sont convertis par Acrobat Distiller en PDF. 

• Les fichiers PDF sont retraites par Acrobat Exchange pour renseigner les champs titre, 

sujet, auteur... et les vues miniatures de pages sont creees. 

• Une page HTML nommee « pont d'embarquement » est creee. Elle pointe vers les diffe-

rents fichiers PDF de la these, et contient la reference bibliographique et les metadonnees. 

Cest sur cette page que pointe 1'OPAC (Open Public Aceess Catalog) lors d une consul-

tation de theses. 
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La documentation du logieiel CEN est disponible en ligne ; 

• La « Chaine d'edition numeriquc - Reference utilisateur» a 

<URL : http://csidoc.insa-lvon.fr/these/doc/cen ref utilisateur.pdf> 

• Le « Manuel utilisateur » a 

<URL: http://csidoc.insa-lvon.fr/these/doc/manuel utilisateur.pdf> 

2.2.1.3 Uarchivage 

Une sauvegarde quotidienne des donnees presentes sur le serveur est effectuee sur 

bande DAT. Les fichiers PDF sont proteges contre la modifieation par mot de passe. Une at-

tention particuliere est portee a la perennite des URL des ponts d'embarquement pointant sur 

les theses. Enfin les fichiers sources originaux de la these ainsi que tous les fichiers pertinents 

crees lors de la eonversion sont conserves sur CD-ROM. Une dizaine de theses est gravee par 

CD-ROM et ehaque CD-ROM est produit en 3 exemplaires gardes sous scelles en des lieux 

differents. de maniere a se proteger au maximum eontre une destruetion des donnees. La du-

ree de vie d'un CD-ROM est d'une quinzaine d'annees environ. DocTNSA prevoit donc un 

nouvel enregistrement des donnees dans 10 ans, sur le support qui sera le plus adapte a cette 

epoque. 
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2.2.2 Le FrontOffice 

Le FrontOffice est la partie visible du projet, pour le lecteur et pour 1'auteur. C'est le 

site CITHER localise a <URL : http://csidoc.insa-1yon.fr/these>. 

La creation de ce site a fait 1'objet d'une etude particulierc par Jean-Michel Mermet 

quant a sa navigation, sa conception graphique et la conception structurelle de 1'information. 

La metaphore marine a ete retenue, les couleurs choisies sont le bleu, le vert et le gns, refe-

rence est faite a l'ile de Cythere, on parle de pont d'embarquement... La navigation hierarchi-

que (un chemin constamment affiche, indique la place de la page dans 1'arborescence) a ete 

retenue pour sa souplesse de mise a jour et d'utilisation. 

Lacces aux theses se fait de 3 manieres possibles : 

• par listes alphabetiques, 

• par catalogue informatise (Doris Web), 

• par recherche en texte integral. 

Les documents PDF des theses sont en effet indexes integralement par Altavista Search Intra-

net 97, installe sur un serveur du CISM (Centre d'Informations Scientifiques et Medicales). 

Une page Web personnalisee, sur le site CITHER, permet alors de faire des recherches en 

texte integral ou en utilisant des criteres restrictifs. 

Signalons pour finir que les theses de CITHER sont diffusees dans le cadre du projet 

Webdoc [CARO-99] mis en place par 1'ABES (Agence Bibliographique de 1'Enseignement 

Superieur) a la demande du MENRT (Ministere de 1'Education Nationale, de la Recherche et 

de la Technologie). 

Pour en savoir plus sur CITHER, n'hesitez pas a consulter la documentation en acces 

libre sur le site de CITHER, soit en HTML, soit en PDF a : 

<URL: http://csidoc.insa-lvon.fr/these/doc/index.html>. 
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2.3 Les besoins 

CITHER a ete cree pour repondre a certaines attcntes, ccrtains besoins. Comme nous 

allons le voir, il permet deja tcl cju il est maintcnant de combler en partic lcs carenccs dont 

souffrait la diffusion du savoir et de la rechcrche frangaise. Neanmoins, nous allons egalement 

constatcr qu'il a eree dc nouveaux besoins auxquels il va maintenant falloir rcpondre. 

2.3.1 Les missions remplies 

La France souffre d'un manque de valorisation des resultats de sa recherche par rap-

port a ses concurrcnts que sont les autrcs grandes nations industrialisees [MERM-98]. De 

plus, lcs entrcprises manqucnt dc eonfiance dans les laboratoircs publics et ne s intercsscnt 

donc pas toujours a lcurs travaux. Le rcsultat en cst que de nombrcuscs dceouvertcs et inno-

vations technologiques « dormcnt » sans garantie d cvolution sur les ravons des bibliothequcs. 

Une des missions premiercs de CITHER etait done d aecroitre la visibilite de 1 information 

scientifique produite par les organismes publics en effectuant une publication large et ouverte, 

et en esperant ainsi contribuer a ce que la recherche frangaise soit mieux identificc, plus sou-

vent citee et plus souvent utiliscc. Par la meme occasion, les docteurs qui deposent leurs tra-

vaux sur le site de CITHER se font ainsi connaitre de leurs collegues etrangers et participent a 

la promotion de leur laboratoire. Les statistiques de consultation des pages de CITHER sont 

tres encourageantes et vont dans le sens que nous esperions. La mission est en partie remplie, 

mais il est evidcnt qu'une politique de communication autour de ce projet est necessaire au-

pres des doctorants, des directeurs de these pour obtenir la matiere premicre et aupres du pu-

blic pour obtcnir unc consultation cneorc mcilleure, cct aspeet est un dcs grands axes de mon 

stage. 
Pour diffuser une these. il faut neanmoins fairc attention a la propriete intcllcctuellc. 

D'un point dc vuc juridiquc. la legislation ne reeonnait qu un scul auteur au mcmoirc dc 

these : le docteur. II fallait donc prevoir un veritable contrat reliant 1'auteur et le centre de do-

cumentation. Iei encore la mission a ete remplie puisque Maitre Alain Marter a realise pour 
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1'INSA. une autorisation de diffusion. Ce contrat de diffusion est en aeces libre3 sur le site 

Web de Doc'lNSA. 

Le contrat de publication engage la responsabilite de 1'INSA en eas de modilications 

ou alterations du document initial. II etait donc imperatif de trouver des outils respeetant le 

travail sur le fond et sur la forme et de proceder a un archivage fiable. Le choix du format 

PDF respectant tous les criteres souhaites et le choix dc 1'arehivage sur CD-ROM sont cxpli-

ques dans les rapports de M-E Huneau et J-M Mermet. Donc la encore la mission a ete rem-

plie. 

Toutes ces precautions etant prises, on aurait pu penser que la montee en charge du 

serveur pouvait maintenant s'effectuer sans probleme. Mais la realite est tout autre car 

CITHER a eree de nouveaux besoins qu'il faut maintenant penser a satisfaire. 

2.3.2 Les nouveaux besoins 

L'utilisation du programme CEN s'est montre elficace a condition que le document 

initial soit eorrectement strueture. Le programme de conversion se servant des styles de Word 

pour reperer les titres, sous-titres ... il faut imperativement que la version electronique de la 

these soit correctement « stylee ». Or beaueoup d'etudiants ne maltrisent pas 1'emploi d'un 

traitement de texte ear ils n'ont jamais suivi de cours de bureautique. En consequence, de 

nombreuses theses arrivent avec une construction manuelle fragile, sans utilisation de styles, 

de niveaux de titres ou de pagination automatique. Dans ces cas, Foperateur du projet doit re-

prendre 1'ensemble de la these et lui appliquer des feuilles de style avant d'entamer la eonver-

sion du doeument, ee qui entraine une perte de temps considerable pour le eentre de docu-

mentation. En effet, le temps passe a remettre en forme une these peut alors atteindre deux 

jours contre une demi-journee habituellement. 

Cette necessite d'obtenir des documents sources structures demontre le besoin de for-

mer les etudiants a 1'utilisation des feuilles de styles. Et la mise en place d'une formation 

complementaire, fut-elle necessaire, n'est pas facile a amenager. II faut en eflet trouver le 

materiel. les locaux, les formateurs et evidemment les fonds. 

Paradoxalement, les etudiants utilisant LaTeX, langage tres structure, fournissent des 

fichiers qu'il est delicat de traiter de maniere immediate. Nous n'avions pas de programme 

nous permettant d'integrer directement des fichiers issus de LaTeX dans le programme CEN. 

3 <URL: http://www.csidoc.insa-lyon.fr/these/doc/contrat.html> 
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De plus, le projet devant s'etendre a Lyonl, le nombre de theses en LaTeX devrait considera-

blement augmenter. Un eleve ingenieur INSA en cinquieme annee d'informatique, Julien 

Tognazzi, egalement en stage a Doc'INSA a resolu le probleme en creant une chaine de con-

version a partir de LaTeX. Le fichier de sortie de cette chaine possede un format PostScript 

compatible avec les formats de fichiers sources acccptes par le programme CEN. Cette chaine 

repose sur les 4 logiciels LaTeX, BibTeX, DviPs et Acrobat Distiller [TOGN-99]. 

Distiller Dvips 

Pdftex 

Legende 

c Liens intra-document Fichiers PostScript 

+rtyiairiiif 
Fichiers LaTeX Fichiers Acrobat PDF 

; | 10 Ife 
: DMlj i 

Fichiers Dvi Appiication 

Fig. 2 : Les 2 chafnes de traitement possibles pour ies documents LaTeX. 
DoclNSA utilise ia premiere chafne. 

Un besoin qui paralt annexc et qui est pourtant fondamental est celui de posseder des 

metadonnees predefinies par un systeme servant de reference. On peut en effet imaginer que, 

dans un futur plus ou moins proche, les differents etablissements possedant des projets de the-

ses numeriques regroupent leurs notices bibliographiques accompagnees des metadonnees 

permettant de les retrouver sur « la toile », sur un seul et meme serveur. Ce serveur renverra 

ensuite vers chaque etablissement pour la consultation de la these. II apparait clairement que 

pour aboutir a un tel serveur commun, il est obligatoire que tous les etablissements utilisent le 

rneme systeme de metadonnees. Les recommandations du Dublin Core [DUBL-99] semblent 
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pour Vinstant souvent suivies dans les projets de theses electroniques. Pour plus 

d'information. il est possible de consulter la Request For Comment (RFC) a : 

<URL: ftp://ftp.isi.edu/in-notes/rfc2413.txt>. 

Un autre besoin apparalt comme latent: la promotion du site de diffusion. Creer un 

serveur de theses ne suffit pas, il faut que ce dernier soit consulte. Cest une tache de longue 

haleine et a laquelle il faut constamment penser car les etudiants qui fournissent la matiere 

premiere changent chaque annec et il faut donc les informer tous les ans. Quant au public, il 

faut constamment tenter dc Velargir en essayant en prcmier lieu de cibler les entreprises et les 

laboratoires de recherche. 

Enfin. il faut pcnser a trouver un autre format d'archivage. Pour 1'instant, les thescs 

sont en effet conservces sous forme de fichiers Word et PDF. Or, ces fichicrs sont proprietai-

res et on ne connait pas la politique que meneront dans dix ans des societes comme Adobe ou 

Microsoft. Le format ideal envisagc est XML, mais il n'est malheureusement pas encorc ar-

rive a maturite. 

Voyons maintenant comment nous avons tente de repondre a ces besoins. 

3. Les developpements en cours 

Le plus important, pour permettre une bonne montee en charge du scrveur et pouvoir 

espcrcr traiter un maximum des 130 theses produites annuellement a 1 INSA, etait de 

s occupcr du probleme de la structuration des documents et du besoin de formation des etu-

diants. 

3.1 Les feuilles de styles 

Les projets de theses electroniques interessent beaucoup d'institutions et celles qui ont 

commence a mettre en placc un prototype se heurtent au meme probleme commun : la neces-

site d'obtenir des documents sources correctement structures. Cest pourquoi nous avons cree 

un groupe de travail regroupant diverses institutions de divers horizons en prenant en compte 

les spccificites d'un maximum d'etablissements. 
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3.1.1 Institutions impliquees dans le groupe de travail 

D'une part, sont membres du groupe de travail les etablissements possedant un projet 

de theses electroniques, quel qu'en soit le degre d'avancement. 11 s'agit des universites de 

Marne la Vallee, Lyon2, Grenoble, et 1'INSA de Lyon. 

D'autre part, sont presents tous les etablissements interesses par ce genre de projet. 11 

s'agit de toutes les universites de la Conference Universitaire Rhone-Alpes, de 1'ENSSIB, et 

de 1'URFIST (Unite Regionale de Formation en Information Scientifique et Technique) de 

Nice [SANO-99]. 

Enfin, des membres du MENRT et plus particulierement de la SDB (Sous Direction 

des Bibliotheques) et de l'ANRT (Atelier National de reproduction des theses) de Lille nous 

honorent de leur presence. 

3.1.2 Les objectifs a atteindre 

Le groupe de travail s'est fixe deux objectifs principaux : 

• Etablir des gabarits de documents : 

• en s'inspirant des travaux deja publies par d'autres bibliotheques universitaires, 

• attrayants grace a 1'expertise d'un typographe. 

• Inciter les etudiants a les utiliser en leur en montrant l'interet reciproque : rediger a moin-

dre effort des documents a la mise en page professionnellc grace a 1'aide d'un typographe. 

Ces deux objectifs qui paraissent pourtant precis nous ont mene dans des reflexions tres pous-

sees et etonnantes, comme nous le verrons par la suite. 

3.1.3 Les projets similaires 

II est bien evidemment impossible de recenser tous les projets de theses electroniques 

qui existent de par le monde. Voici les quatre qu'il me semble le plus interessant d'exposer 

car ils representent quatre tendances differentes et sont tous les quatre deja bien avances. 11 

s'agit de : 

• UMI (Universitv Microfilms International). 
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• Virginia Tech et ses emules allemands et australiens. 

• L'universite de Laval, 

• Les PUM (Presse Universitaire de Montreal) associees a 1'universite Lyon2. 

3.1.3.1 UMI 

La politique de UMI est avant tout commerciale. Les theses ne sont pas en libre acees. 

Tous les services proposes sont payants que ce soit le depdt ou la consultation d une these. 

UMI diffuse les theses principalement aux formats RTF de Microsoft et PDF d'Adobe. C est 

un projet qui a debute en 1997 et qui compte environ 1400000 references de theses et plus de 

100000 consultables en texte integral [UMID-99] 

3.1.3.2 Virginia Tech (ETD-ML: Electronic Theses and Dissertations Markup Language); 

Depuis janvier 1997, tous les travaux de maitrise et de doctorat doivent etre deposes a 

Virginia Tech sous forme electronique. Cette universite a meme cree son propre langage de 

balisage, le ETD-ML derive de SGML et possedant une DTD specialement adaptee aux the-

scs. Virginia Tech possede pour le moment 1634 theses en ligne en texte integral dont 961 

sont accessibles en PDF. Ce projet presente de nombreux avantages : 

• Pratiquement tous les cas de figure de formats de fichiers sources sont traites : Word, 

LaTeX et ETD-ML. 
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• Plusieurs procedes de conversion sont offerts : 

• Word ==> PDF, 

ETD Development Process 

Word Processor 
- add text 
- add j 
- addl 

Adobe Exchange 
- add lmks 
- add yellow stickies 
- make thumbnails 

etd. doc 
Adobc Distiller 
- create PDF files etd.pdf 

Netscape Browser 
- submit to Giaduate S chool 

Fig.3 : Chatne de traitement utiiise a Virginia Tech pour convertir les documents 
Word en PDF. Cette image est issue du serveur de Virginia Tech4 

• TeX DVI => PS => PDF (Un fichier TeX n'est pas exploitable immediatement. II 

faut d'abord le transformer en DVI, format independant du peripherique de sortie, 

(operation realisee par le compilateur TeX) puis en PostScript, format dMmpression et 

eventuellement en PDF (operations realisees par des logiciels exterieurs) pour le ren-

dre accessible a un largc public). 

4 <URL: http://etd.vt.edu/howto/slides/index.htm> 
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• ETD-ML => HTML 

ETD Formatting System 

Student 
thesis.e 

Student 
. views 
thesis.html 

etd2html 
generates 
thesis.html 

Fig.4 : Chaine de traitement utilisee a Virginia Tech pour la conversion des the-
ses rendues en ETD-ML. Cette figure est issue du serveur de Virginia Tech5. 

• Pour la bibliotheque, reconomie de temps est consequente. car c'est l'etudiant qui cree les 

fichiers publiables. 

Mais les inconvenients sont egalement tres importants : 

• II n'y a pas de cours ou de formation a destination des etudiants pour les aider a creer une 

version electronique de leurs travaux, mais juste quelques documents d'aide en ligne. 

• Par consequent, c'est un projet difficile a prendre en main quand on a des connaissances 

moyennes en informatique. 

• Les presentations des documents d'aide et de la marche a suivre sont rebarbatives et peu 

conviviales. 

• Le travail supplementaire que doit fournir 1'etudiant est consequcnt. 

Cc projet a ete repris dans une version allemande a 1'universite de Berlin [PROJ-99]. 

Le Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD) [NETW-99] est une ex-

tension du projet de Virginia Tech. II a debute en 1996 et a pour but d'etablir un reseau de 

theses electroniques entre plusieurs universites. 

Pour plus d'informations vous pouvez consulter le site a <URL : http://etd.vt.edu/> 

5 <URL: http:7/etd.vt.edu/etd-ml/userguid.htm> 
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3.1.3.3 Uuniversite de Laval 

Ce projet est plus recent (1998) et plus pedagogique. Voici ses avantages : 

• Cest un projet avance ct pratique pour les etudiants. 

• II possede un guide clair et pedagogique. 

• Les feuilles de style que peuvent utiliser les etudiants sont fournies pour Word et 

WordPerfect (prevues), et personnalisent 1'environnement du traitement de texte pour plus 

de facilite d'emploi. II suffit ainsi de cliquer sur le bouton « titre these », pour que le titre 

regoive le stylc qui lui a ete destine, etc. 

• Le processus de conversion propose est Word (ou WordPerfect) => RTF => SGML 

Word 
R 

WordPerfect j 
F 

FrameMaker 

LATEX 

4 SGML 4 
HTML 

PDF 

XML 

SGML 

Fig.5 : Chaine de traitement utilisee a 1'universite de Laval. Cette figure est issue 
du serveur de cette universite6. 

6 <URL: http://www.bibl.ulaval.ca/doelec/theses/pr-pilote.pdf> 
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Enfin des cours sont prevus sur 1'utilisation des feuilles de style 

Choix DTD 

i Feuilles \ 
i de siyle i 
h" : 1 
| Guide j 
!d'utilisatiom 

t 
! Formatiori 

Z Recherche et rtdectkm 

nmt mm/* nmt mm/* miseenpagetele 

Support iechfiiqoe 

|Conversion i 

Accte sur j 
le Web i 

.J> 

Fig.6 : Parcours de ia these en fonction du temps. Ce dessin est issu du serveur 
de cette universite7. 

Neanmoins. ce projet a quand meme quelques inconvenients : 

• Les feuilles de style sont ternes. 

• II y a peu de diversite dans les feuilles de style proposees (un seul type) et le nombre de 

styles semble trop important (plus de 100). 

• Le guide de Vetudiant est trop long pour esperer qu'il soit lu en entier. 

• Les utilisateurs de LaTeX n'ont, pour 1'instant, pas de solution adaptee a leur cas, mais un 

chercheur de Funiversite de Laval est en train de concevoir le convertisseur approprie. 

Pour plus d'informations vous pouvez aller a : 

<URL: http://tracerbullet.bibl.ulaval.ca/doelec/theses/> 

7 <URL: http://www.bibl.ulaval.ca/doelec/theses/pr-pilote.pdf> 
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3.1.3.4 Les PUM et 1'universite Lyon2 

Les PUM de Montreal et 1'Universite Lyon 2 travaillent ensemble sur un projet de the-

ses electroniques. Les feuilles de styles n'ont ete disponibles que rccemment niais ce projet est 

interessant et nous semble prometteur. 

En voici les avantages : 

• Les feuilles de style sont fournies pour Word et WordPerfect (prevues), et personnalisent 

l'environnement. 

• Un guide de presentation va prochainement etre cree. 

• Le catalogue presente deja des theses en SGML et en XML. 

• Une formation est envisagee pour les etudiants de dernier cvcle. 

Formation - Modele de document / PDF 

Processus de la redaction a la soutenance 

Theses pretes a publier (t. de t.) 

SGML PDF 

HTML/XML 

Diffusion sur le Web 
(avec ou sans restrictions) 

Fig.7 : Chafne de traitement utilisee pour la conversion des theses aux PUM. 
Cette image est issue du serveur des PUM8. 

8 <URL: http://www.pum.umontreal.ca/publ_electr/rapports/bea02/partie_5.html> 
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Et les inconvenicnts : 

• Les fcuillcs de style sont tcrnes. 

• II y a peu de diversite dans les feuilles de style proposees (un seul type) et le nombre de 

stylcs scmble la cncorc trop important (environ 80). 

• II n'existe pas encore dc guidc pour 1'etudiant. 

• Les utilisateurs dc LaTcX n'ont, pour 1'instant, pas de solution adaptcc a leur cas. Mais le 

rapprochcmcnt des univcrsites de Laval et Montrcal pourrait fournir une solution. 

Pour plus d'informations vous pouvez allcr a : 

<URL: http://www.pum.umontreal.ca/theses/index.html> 

3.1.3,5 LaFrance 

On trouve en France beaucoup de manuels ou guides sur les regles d'ecriture a respec-

ter pour les theses. Mais ces manuels sont trop longs, y compris celui du ministere (consulta-

ble a <URL: http://www.abes.fr/teleactu.htm>), et par trop de libertes laissees au redacteur, 

manqucnt parfois de prccision sur ccrtains points. 

Cette etude de 1'existant a permis de prendre d'importantes decisions des la premiere 

rcunion du groupe de travail et d'y convier un typographe. Car il semblait d'ores et deja etabli 

que la reussite du projct reposait sur 1'utilisation de feuillcs dc stvlcs qu'il fallait attractives 

pour que les doctorants acceptent de les utiliser. 

Mon rolc a ete notamment d'animer ces rcunions. de presenter a chaque seancc 

l'avanccc dc mes recherches sur les feuilles de styles en fonction dcs rcmarqucs formulces a 

la reunion precedente et de fournir systematiquement un compte rendu detaille. 

3.1.4 La 1ere reunion du groupe de travail 

Lors de cette lere reunion un bref expose de 1'etat de 1'art en ce qui concernc les 

feuilles de styles et les guides de redaction a ete realise, Puis le groupe de travail a adopte un 

cahier des charges preconisant la conception d'un guide de redaction de theses, prenant en 

cornpte non sculcmcnt des considerations techniques de presentation et d'utilisation des 
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fcuillcs dc stylc, mais cgalcmcnt les dispositions rcglementaires en cours. Nous nous sommcs 

ensuite attachcs a dccrire plus preciscmcnt la formc que doit prendrc lc document thcsc (plan 

fourni cn anncxe). Enfin, le typographe a ete charge dc proposcr trois gabarits Word, de styles 

typographiques differents, de manicre a satisfaire un maximum de personnes. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le comptc rendu de la rcunion fourni en 

annexe. 

3.1.5 La 2eme reunion du groupe de travail 

Au cours de cette deuxieme reunion du groupe de travail, le typographe Damien 

Gautier a presente les 3 modeles de feuilles de styles de sa creation. Certains de ces modeles 

etant anti-conformistes, mais fort interessants, le typographe a motive ses choix au cours d'un 

bref exposc (Lc dossier et les feuillcs de stylcs sont disponibles en annexe). La conclusion cn 

etait fort ctonnante puisquc qu'il nous a suggere de nous faire creer une police pour le projet. 

En effet le principal defaut d'une these est que sa lisibilitc n'est pas aisee. Pour les correc-

teurs, avoir a lirc un documcnt aere, a la lisibilitc et au rythme agreable est moins contrai-

gnant. L'idee davoir unc police specifiquc est donc bien pcrtincntc. Ncanmoins, il ctait im-

possible pour les membres du groupc de travail de se prononcer immediatement sur la ques-

tion. Pour juger de Vutilite et de Vapport benefique d'une nouvelle police, nous avons decide 

de faire des tests. Une enquete aupres des directeurs de theses va donc avoir lieu tres prochai-

nement dans le but d'avoir leurs appreciations sur ces feuilles de styles. Cette enquete est pre-

sentee dans la suite du document. 

Le probleme des mctadonnees a ensuite ete abordc. L'objectif final du projct de theses 

electroniqucs cst daboutir a une base de donnccs commune. 11 cst donc impcratif d'avoir un 

cataloguc de metadonnccs fcdcrateur. Lyon 2, les PUM, les univcrsites dc Laval et dc Virgi-

nia Tech travaillent deja cn collaboration dans ce but. Pour Vinstant les specifications du Du-

blin-Core semblcnt faire Vunanimite. L'INSA a egalement utilise les specifications Dublin-

Core pour toutes les theses presentees en ligne. 

Enfin, le plan detaille du guide de redaction propose par 1'INSA a ete presente (document 

fourni en annexe). Plusieurs remarques ont ete formulees suite a la lecture de ce plan : 
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• La formation qui sera donnee aux etudiants sur la redaction des documents structures de-

vrait commencer des la premiere annee de these avec un rappel en troisieme annee. 

• Le multimedia et ses multiples formats (surtout en ce qui concerne les images et le son) 

pose un probleme de relecture a long terme. II y a beaucoup trop de "plugs ins" et de logi-

ciels specifiques pour assurer une certaine perennite a 1'information. 

• Les mots clefs en anglais posent le probleme de 1'unification des metadonnees. 

Le compte rendu complet de cette deuxieme reunion est fourni en annexe. 

3.1.6 Uenquete aupres des directeurs de theses 

Pour connaitre 1'accueil qui sera reserve a nos futures feuilles de styles, nous avons 

donc decide de faire une enquete aupres des directeurs de theses. Cette tache m'est revenue. 

J'ai pris un texte scientifique et je lui ai applique les 3 modeles crees par le typographe. Ceci 

n'a pas ete aise en raison d'une incompatibilite de police entre Word pour PC et Word pour 

Macintosh. De la meme maniere j'ai pris un texte litteraire et lui ai applique les 3 modeles. 

Ensuite, j'ai repris les 6 documents ainsi crees et sans changer la mise en page, leur ai appli-

que les polices systemes libres de droit communes a PC et Mac : le Times et 1'Arial. 

Ainsi, par un questionnaire adapte en cours de realisation, nous pourrons tester a la fois l'im-

pact de la police et des mises en page aupres des scientifiques et des litteraires. Ce test devrait 

etre effectue aupres des enseignants de Lyonl, de 1'ENSSIB et de 1'INSA. 

Cette enquete s'inscrit egalement dans le processus de communication autour du projet 

CITHER qui constitue le deuxieme point tres important de mon stage. 

3.2La promotion du projet, une communication tous azimuts 

La promotion du projet peut-etre envisagee dans plusieurs directions. De plus il ne faut pas 

oublier que si pour 1'instant le projet ne concerne que 1'INSA, il devrait tres prochainement 

etre etendu a Lyonl. L'information passera donc par : 

• La formation, au cours de laquelle les interets communs de la bibliotheque et des etudiants 

seront presentes (avantages en terme de publicite et gain de temps qui peut etre reporte sur 
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1'ecriture de la these). Le doctorant devra sortir de la formation en etant convaincu que 

1'utilisation des feuilles de styles proposees ne lui apporte que des avantages d'une part 

immediats en lui facilitant la conception de son memoire de these. et d'autre part, a long 

terme en lui apportant les connaissances necessaires a la redaction de documents structu-

res. Ces connaissances lui permettront de mieux aborder la publication d'articles scientifi-

ques. 

• Les dossiers d'inscription ou deux documents vont etre ajoutes. Un presentant la biblio-

theque et qui pourra etre mis dans tous les dossiers et un presentant CITHER et qui ne sera 

mis quc dans les dossiers d'inscription dcs doctorants (Ces deux pagcs sont fournies en 

anncxe). 

• Des pages Web destinees aux doctorants sur le site de CITHER. Ces pages contiendront 

notamment les feuilles de styles a teledecharger, la liste des professeurs et de leurs grades, 

desormais tenue a jour par DocTNSA, les dates des seances de formation ... Ces pages se-

ront realisees a la fin du stage si le temps le pcrmct. 

• La presentation du projet aux associations de doctorants (association Bernard Gregory, 

ADSL, GRADIENT...). 

• La reussite d'une campagne d'information aupres des directeurs de theses potentiels. Tout 

enseignant pouvant etre directeur de these, c'est un public difficile a cerner et a atteindre. 

• La prescntation du projet aupres des groupes de discussion et journaux. 

Ces trois dcrniers points ne seront pas traitcs pendant le stagc par manque de temps, 

mais ils pourront faire 1'objct d'un autre stage de DESSID. En effet un projet commc CITHER 

connatt des developpements constants et meme si au depart les objectifs sont elairement fixes, 

des besoins et de nouvelles urgences apparaissent au gre devcnemcnts exterieurs. Cest en re-

pondant a un besoin qu'on s'aper§oit en avoir cree de nouveaux et ainsi de suite...Il est diffi-

cile de maitriser tous les tenants et les aboutissants d'un projet en cours de mise en place 

eomme CITHER, mais c'cst une experience captivante. 

3.3L'extension du projet a d'autres etablissements 

Un projet de theses electroniquc ne doit pas sc limitcr a un seul etablissement. vu ses 

objcctifs. La proximite physiquc de 1'INSA et dc 1'UCBL a favorisc unc collaboration entre 

les deux etablissements et CITHER devrait bientdt etre etendu a Lyonl. Quelques obstacles 
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rcstent encorc a franchir ct pour facilitcr la communication. un annuaire du pcrsonnel dc 

Lyon 1 potenticllemcnt impliquc dans lc projet, fut realise. 

Enfin, 1'ensemble des membres du groupe de travail implique a divers degres dans des 

projets similaires ou simples observateurs sont des partenaires potentiels. 

Cet objectif de communication autour du projet CITHER nous a tout naturellement 

pousses a nous intcresser au futur standard du Web : Le XML. Celui-ci possede une grande 

interopcrabilitc et des avantages evidents pour un projet de theses elcctroniques comme nous 

allons maintenant le constater. 

4. XML (eXtended Markup Language) 

4.1 Les avantages d'XML 

XML est un langage informatique de description de structures de document recom-

mande par 1'organisme de normalisation W3C (World Wide Web Consortium) [XML-98]. II 

derive de SGML (Structured Generalized Markup Language) auquel il apporte une extension 

avec l'integration dTIytime. II conserve le vocabulaire standard de SGML et sa methode de 

description de structure. tout cn etant plus simplc [MART-99]. XML est un langage puissant 

qui peut servir pour 1'archivage sur ordinatcur ou la rcchcrche de n'importe quel typc de 

document (technique. illustre, ...). Deux programmcs qui vculcnt coopcrer peuvent 

aujourd'hui le fairc en echangeant des mcssages cn XML. 

Un document XML a deux parties : le document proprement dit, obligatoirement pre-

sent, et une description formelle optionnelle, appelee Document Type Definition (DTD) 

[MICH-99]. Cette description contient les regles syntaxiques que doit respecter le document. 

Tout se passe comme pour un programme que l'on ecrit dans un langage de programmation : 

le langage a une grammaire, qui decrit les structures syntaxiques permises et les mots reserves 

[MART-99]. 

HTML ne se preoccupe pas de la hicrarchisation d'un documcnt. II pcrmet d'affichcr le 

contenu avec une mise en page sommaire. XML, lui, definit le fond independamment de la 

forme. Lcs baliscs dTITML sont figces. alors qifavcc XML, au contraire, on peut definir 

n'importe quelle structure dans la mesure oii ellc est arborcsccnte. avcc notamment les balises 

que l'on vcut. Ceci pcrmct de dcfinir des DTD pour des profcssions [MART2-99] ou dcs 

27 



domaines particuliers tels que 1'automobile, la chimie, les banques, les mathematiques...et la 

documentation avec la Book DTD - ISO 12083 qui permet de baliser une monographie. 

XML peut etre utilise pour creer des messages auto-descripteurs destines aux echanges 

entre des applications differentes. Le codage de 1'information est effectue en UNICODE-ISO 

10646 (ASCII16 bits) assurant ainsi une portabilite ideale et une relecture aisee. De tels mes-

sages sont independants des systemes d'exploitation. des langages de programmation et des 

formats d'affichage. Des applications qui utilisent ces messages comprennent la structure et la 

semantique des donnees qu'elles regoivent. 

> XML est donc un standard d'archivage et d'echange de documents. 

> XML permet des recherches de donnees puissantes et performantes. 

> XML est une solution d'interoperabilite interessante. 

> XML est un format non proprietaire deja utilise par 1'industrie. 

XSL (eXtended Style Language) [XSL-99] est le langage des feuilles de style. Une 

description XSL, ecrite en XML, s'applique a un document comme lc fait sa DTD, mais pour 

definir Faffichage des divers elements. XSL est lc complement « feuille de style » de XML 

comme CSS (Cascading Style Sheets) est le complement d'affichage de HTML. 

Le standard DOM (Document Object Model) definit les methodes d'acces a des do-

cuments XML par programme. Les operations de conversion sur un document XML peuvent 

etre effectuees sous le contrdle d'un programme Java ou Visual Basic. ce qui confere aux do-

cuments un caractere dvnamique [MART-99]. 

En plus de XSL, un autre futur standard est en cours d'etude : XQL (eXtended Query 

Language). XQL permet la recherche dans une arborescence XML. 

Autre standard en cours d'etude, XLL [XLL-99] definit des hyperliens puissants pour 

les documents XML. Les hvperliens delinis par XLL sont: 

• les liens bidirectionnels, 

• les liens a destinations multiples, 

• les liens types (a semantique precise), 

• les liens d'inclusions ou de remplacement de contenu a partir d'un autre document, 

• les bases de donnees de liens. 
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Par contrc XML n'offrc aucun verrouillagc permcttant d'assurer 1'integrite des don-

nees. II n'est actuellemcnt pas possihlc d'en interdirc la modification ou le copie-collc. Mais 

malgre cet inconvenient, les avantages d'un tel langage et 1'interet pour un projet comme 

CITHER sont cvidcnts. 

4.2 XML et CITHER 

4.2.1 Analyse de Texistant des outils XML 

II n'existe pas encore a 1'heurc actuellc. de logicicls sachant utiliser corrcctemcnt 

lctendue des possibilites d'XML. La creation d'une page XML avec sa DTD, mais sans style, 

se deroule sans probleme, la norme etant fixee depuis plus d'un an (fevrier 1998). Par contre, 

1'utilisation des fcuilles de styles par XSL et des liens par XLL reste du domaine dc 1'experi-

mentation. Un autre probleme est pose par les butineurs. II n'existe pas pour 1'instant de buti-

neurs capables d'interpretcr correctement XSL et XLL. Quant au seul "browser" capable de 

lire le XML, il sagit d'Internet Explorcr 5, mais il ne rcspcctc pas toujours les rccommanda-

tions du W3C. Cette carence de logiciels freine considerablement les developpeurs de pages 

XML. A cote de grandes societes comme Microsoft, on trouve neanmoins de nombreux sha-

rewares apportant chacun une picrrc au logiciel futur qui intcgrcra toutcs les facettcs d'XML 

et de ses derivcs. En voici deux particulicrement interessant: 

4,2,1.1 Doc'Zilla 

Doc'Zilla [DOCZ-99] s'installe pour 1'instant sous lcs svstcmcs NT et Unix 

uniquemcnt. Ccst un logiciel interessant dans le sens oii les sources ne sont pas masquces 

complctcment. II est donc possible de voir en partie le deroulement du programme. Ce dernier 

fonctionnc tres bien avcc les exemples fournis, mais "plante" quand on le confronle a dautrcs 

exemples recuperes au travers du net. D'apres la documentation fournie avec ce software, ce 

dernier est normalement capable de lire et comprendre XML et SGML. Doc'Zilla est produit 

par Citec. entreprise finlandaisc. 
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4.2.1.2 Hybrick 

Lc grand interet dTlybrick [FUJI-99] est que c'est un des rares logiciels a montrer les 

differents types de liens que permettent Xlink et Xpointer (de 1 => 1 jusqu'it 1 N). II inclut 

egalement DSSSL. Tous les exemples livres avec ce programme fonctionnent tres bien. Mais 

quand on fait a nouveau un test avec des exemples trouves sur le net, le deroulement de la 

procedure se passe moins bien car, bien souvent, ces exemples ne possedent pas de feuille de 

style DSSSL. ou cette derniere n'est pas valide. Hybrick s'installe sur Win95 ou sur NT. Cest 

un logiciel cree par la societe Fujitsu. 

Meme si les logiciels ne sont pour 1'instant pas encore au point, de nombreuses institutions 

s'essavent a la production de document XML pour etre pretes le moment venu. 

4.3Produire du XML a partir du RTF, 1'experience de Lyon2 - les PUM 

Le projet de Lyon2 - les PUM etant plus avance que lc notre sur 1'aspect XML, et une 

politique de rassemblement des acquis vis a vis de ce genre de projet etant en cours, nous 

avons cordialemcnt ete invitcs par Lyon2 pour un cxposc sur lcur chaine de conversion 

[SERV-99]. En voici le deroulement: 

• Le document Word ou WordPerfect est epure de ses images, remplaeees par des liens. La 

feuille de style operateur est substituee a la feuille de style appliquee par 1'etudiant. 

• Le documcnt ainsi prepare est convcrti en RTF. 

• Un seript du langagc Omnimark (cquivalent de Pcrl) surnomme "Omlette" [GEIM-99] 

transforme lc fichier RTF en fichicr XML a plat (Fichier avcc balisagc XML oii on 

retrouve chaque chapitre RTF sous la forme d'une balise de chapitre, aceompagnee des 

dcscriptions de poliee, stylc, etc.), 

• Le fichier XML est ensuite converti en fiehicr SGML qui est le format d'archivage et le 

format pivot dc cc projet. 

• A partir du fichier SGML, on peut obtenir les formats MARC. SGML style, HTML, XML 

par Fapplication de divers scripts Omnimark. 

Si le documcnt sourcc est un fiehier LaTeX, il sera egalcment convcrti en SGML par 

un programme en cours de creation a 1'universite de Laval. Ce script s'appuie sur un enscm-
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ble de macros LaTeX et MathML. La sortie de ce programme sera un fichier DVI-SGML au-

quel un script Omnimark sera applique ainsi que la DTD Tcilite [TEI-99] pour obtcnir du 

SGML correct. 

II nous scmblait. dans un premicr temps. intcrcssant d'etudier le rcsultat du pro-

gramme Omlette donnant du XML a plat, pour evaluer si le format de sortie pouvait etre inte-

ressant a garder tel quel. Apres avoir vu la conversion effectuee a Lyon 2, on peut conclure 

quune tclle chainc de traitement est inadaptee aux theses scientifiques en raison d'un lourd 

traitcmcnt manucl a rcaliscr sur les formulcs et les figures. Ncanmoins, lc fichicr XML obtcnu 

a l'issu du prcmier script Omnimark [OMNI-99] est validc ct pcut donc avoir son interct. Lc 

seul complement qui lui est apporte par la suitc cst 1'application de la DTD TeiLitc (DTD 

pcrmcttant le codage de documcnt structure comme une monographie). La conccption d'un 

programme permettant d'automatiser le traitement des images et des figures rendrait alors la 

conversion jusqiVau XML a plat fort intercssante. Voici le schema complet de la chaine 

dcdition numcriquc de Lyon2 : 

Script \ 
Constmction / 

Script 
V alidation 

Omlette 

Latex 

SGML 
DTD : 

TEI Lite 
(archivage) 

Fichier 
RTF 

XML 

HTML 

SGML 
(DTDde 

description 
duRTF) 

Fichier foumi 
paiTetudiant 
Texte style 
(wor4 WP, 

Lotus...) 

Fig.8 : Chafne de traitement detaiiiee utilisee aux PUM et a Lyon2 pour la con-
version des theses. Cette images est issue du serveur de Lyon29. 

9  < U R I . :  h t t p : / / p h e b u s . u n i v - l y o n 2 . f r / s e n t i e r s / e d i t i o n / t h e s e s / r e s s o u r c e s / S c h e m a C h a i n e . g i f >  

31 

http://phebus.univ-lyon2.fr/sentiers/edition/theses/ressources/SchemaChaine.gif


La mise en place de tels projets et la construction de bibliotheque numerique est une aventure 

passionnante. Un des facteurs qui nous rappelle a une realite bien materielle est le cout de 

mise en place de telles infrastructures. 

5. Bilan financier 

II est evident que monter un serveur de theses electroniques et tout ce qu'il implique a un 

cout. 11 faut evidemment acheter du materiel (ordinateurs. programmes), mais egalement trou-

ver les fonds pour la realisation des feuilles de styles (retribution du typographe), la formation 

du personnel (cout des conferences). la formation des etudiants (indemnite du formateur. 

achat du materiel d'enseignement), la conversion des theses (paye de 1'operateur), 1'entretien 

du serveur de theses (paye de 1'ingenieur). Et il ne faut surtout pas oublier le cout du develop-

pement d'un tel projet. Les stagiaires y travaillent a temps plein, une partie du personnel a 

temps partiel, une autre partie est mobilisee pour les reunions. Et le developpement d'un tel 

projet est continu car les avaneees technologiques permettant de 1'ameliorer sont permanen-

tes. 

6. Bilan et futur des projets de theses electroniques 

6.1 Aspect ressources humaines 

Sur le plan des ressources humaines, travailler avec autant de personnes d'horizons difle-

rents est tres enrichissant. 11 n'est pas toujours aise de mettre tout le monde d'accord, mais ce 

sont ces echanges d'idees, ces confrontations d'opinions, la reunion des besoins de chacun qui 

permettent d'obtenir des documents les plus complets et les plus pertinents possibles. Et il est 

reconfortant de constater qu'un travail mene a plusieurs dans la concertation peut aboutir a 

une belle realisation. 
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6.2Aspects technologiques 

6.2.1 Les metadonnees 
Comme nous 1'avons vu precedemment, une unification des metadonnees est necessaire. 11 

n'est pas envisageable de creer un serveur federateur a plusieurs si chacun adopte un systeme 

de metadonnees different. Les metadonnees sont tres importantes. Cest elles qui servent a 

Vindexation des documents dans les systemes documentaires. Pour Vinstant les recomman-

dations du Dublin Core [DUBL-99]semblent faire 1'unanimite. Lyon2, les PUM et Virginia 

Tech travaillent ensembles sur ce probleme et voici les schemas qu'ils proposent actuellement 

sur leur site. 

Universite X 

Umversite Y 

Guichet unique 
htt p: //www. sc ri b e. c a 

Recherche 
Consultation 
Informations 

Base de 
donnees 
Descnption 
de toutes 

4  
Theses 
Universite Z 

Fig.9 : Serveur de theses unique : lere idee. Cette image est issue du serveur des 
PUM10. 

10 <URL; http://www.pum.umontreal.ca/publ_electr/rapports/bea02/partie_5.html> 
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Theses 
Universite Y 

Metadoniiees 
generees 

autamatiquanent 

automatiquement 

Base de 
donnees 
Metadonnees 
pourtoutes 
ioc thQCQC 

Theses 
UniversiteX 

Guichet Web 
unique 

Requetes 
Resultats 

Metadonnees 
generees 

autoiriatiquerTient 

Theses 
UniversiteZ 

Fig.lO : Serveur de theses unique : 2eme idee utilisant les metadonnees. Cette 
image est issue du serveur des PUM". 

6.2.2 Le multimedia 
L'avantagc de posseder des documents electroniques est que l'on peut y inclure du multi-

media. Son, photographie, dessin, video peuvent maintenant apporter un complement 

d'information et de comprchension a une these. Mais les formats multimcdias trouves sur lc 

net sont innombrables. Des dizaines de formats differents existent pour les images et le son. 

En ce qui concerne les animations ou les videos, les formats avi et mpeg se taillent la part du 

lion. Toutes ces donnees au formatage multiple posent le problemc de la perennite de 

1'information a long terme. Rien ne nous garantit que dans dix ans, les programmes permet-

tant de lire ces fichiers existeront encore. L'evolution de ces formats est donc a surveillcr en 

esperant que de grands standards emergeront et feront 1'unanimite. 

6.2.3 XML 
Enfin, il faudra bien evidemment guetter les avancees [COVE-99] du langage XML et de 

ses dcrives. L'avenir de ce standard parait assurement bon, mais en attendant d'en avoir la 

confirmation, 1'INSA a choisi de continuer 1'exploitation et le developpement de sa chaine de 

traitcmcnt actuellc, parallelement au dcvcloppcmcnt d'une solution d'archivagc en XML. 

11 <URI.: http://www.purn.umontreal.ca/publ_clectr/rapports/bea02/partie_5.html> 
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Ainsi, quand Pemploi d'XSL et XLL sera hanalise et que ces standards seront integres, nous 

serons prets a proposer nos theses au format du nouveau standard non proprietaire du Web. 

6.2.4 Les prochains developpements de CITHER 
L'aspect communication autour du projet est encore a developper. Une bonne infor-

mation resulte d'un effort constant vers un public d'etudiants qui se rcnouvelle chaque annee 

et un public d'entreprises et dmstitutions scientifiques qu'il faut tenter d'accro!tre. 11 faudra 

engager des actions de communication aupres des eventuels directeurs de these, faire connai-

tre le serveur sur les listes de discussion et les groupes de news, etablir des relations avec les 

associations de doctorants. 

Le circuit de la these meriterait d'etre repense. Les exemplaires a destination des bi-

bliotheques et centres de documentation sont fournis par le doctorant avant la soutenance, et il 

n'existe actuellement aucun moyen d'obliger le docteur a fournir un exemplaire mis a jour de 

sa these a la bibliotheque si le jury a demande des corrections mineures. En cas de corrections 

importantes. le docteur ne peut de toute fagon pas pretendre a une mention et a une publica-

tion. 

La creation d'un catalogue commun de theses electroniques reste encore a 1'etude et sa 

mise en place entramera surement de nombreux developpements et de nombreux projets an-

nexes, notamment autour des metadonnees. 

L'accueil qui sera reserve aux feuilles de styles par les etudiants et leur directeur de 

theses imposera peut-etre quelques bouleversements sur la maniere de presenter une these et 

1'aboutissement a un nouveau "Guide de redaction des theses". 

Enfin 1'adaptation des chaines d'edition numerique a des programmes et langages gra-

tuits tel que StarOffice et XML dependra de 1'engouement du public pour ces derniers. 

7. Et en dehors de CITHER ? 

En plus de la possibilite qui m'a ete offerte de participer au projet CITHER a 1'INSA, 

j'ai egalement eu 1'occasion d'intervenir dans chaque reunion inter-etablissements de ce pro-

jet et 1'opportunite d'exposer les premiers resultats de mon stage lors d'un club de la Doua, a 

1'ENSSIB, portant sur les projets de theses electroniques. 

LTNSA a egalement contribue a ma formation dans le domaine de la documentation 

en irfenvoyant aux salons IDT au palais des congres de Paris, au salon Rank Xerox a la cite 
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intcrnationale dc Lyon ainsi qu'aux journces Gutenberg [ASSO-99] a 1'Institut de Phvsique 

Nucleaire de Lyon. Ces salons ont, pour moi, ete 1'occasion de prendre contact avec les 

grands editeurs de logiciels documentaires et de mieux connaitre les produits et les noms qui 

sont respectes dans le monde de la documentation. 

Enfin, j'ai eu 1'occasion d'cxperimenter la vie d'une bibliotheque en participant a 

rinventairc dc DocTNSA. Mon stagc, qui possede millc et une faccttcs, aura donc ete un en-

richissemcnt fabuleux pour moi sur toutes lcs activitcs que peut mcncr un centre de docu-

mentation. 
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8. Glossaire 

ABES : Agence Bibliographique de 1'Enseignement Superieur 

ADBS : Association des professionnels de 1'information et de la documentation 

ADSL : Association du Doctorat Scientifique Lyonnais 

ANRT : Atelier National de Reproduction des Theses 

ASCII: American Standard Code for Information Interchange 

BackOffice : « Zone » du projet CITHER hors de la vue du lecteur 

CEN : Chaine d'Edition Numerique 

CISM : Centre dTnformations Scientifiques et Medicales de 1'UCBL 

CITHER : Consultation en texte Integral des THeses En Reseau 

CNRS : Centre National de Recherche Scientifique 

GRADIENT : Groupe Rhone-Alpes des Docteurs en sIENces 

CRIG : Centre de Ressources Informatiques de Gestion pour l'UCBL 

CURA : Conference Universitaire Rhone-Alpes 

DED : Departement des etudes doctorales de 1'INSA de Lyon 

DAED : Direction Administrative des Etudes Doetorales de 1'UCBL 

ENSSIB : Ecole Nationale Superieure des Sciences de 1'Information et des bibliotheques 

FrontOffice : « Zone » du projet CITHER visible par le lecteur 

GED : Gestion Electronique de Documents 

HTML : HyperText Markup Language 

IN2P3 : Institut National de Physique Nucleaire et de Physique des Particules 

INSA : Institut National des Sciences Appliquees 

MENRT : Ministere de 1'Education Nationale, de la Recherche et de la Technologie 

OPAC : Online Public Aecess Catalogue 

PDF : Portable Doeument Format (format proprietaire de la soeiete Adobe) 

PFE : Projet de Fin d'Etude 

Pont d'embarquement: Fichier HTML. Point d'entree normalise vers la these 

Postscript: Langage d'impression developpe par la societe Adobe 

PUM : Presses Universitaires de Montreal 

RTF : Rich Text Format: format developpe par Microsoft pour faciliter 1'echange de 

documents entre traitements de texte. 

SDB : Sous Direction des Bibliotheques 

SGML : Standard Generalized Markup Language. Norme ISO 8879 
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UCBL : Universitc Claudc Bernard Lyon 

UMl: Univcrsity Microfilms International 

URL : Uniform Resource Location 

XML : eXtended Markup Language 
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Compte rendu de la premiere reunion du groupe de travail 



Structuration electronique des theses 
Reunion du 18/06/99 a Doc INSA 

Compte-rendu redige par Carole Clerc (clerc@cismsun.univ-lyonl.fr), Monique 
Joly (Monique.Joly@insa-lyon.fr), Jean-Michel Mermet 
(Jean-Michel.Mermet@insa-lyon.fr) et Brigitte Prudhomme (Brigitte 
Prudhomme@insa-lyon.fr) 

Etaient presents a la reunion : 

Universites et Pole europeen de Grenoble : E. Cherhal, N. Serrano 
Universite Lyon 1 : E. Iwema 
ENSSIB : L. Miremond 
INSA-Lyon : D. Boudia, C. Clerc, M. Joly, J.M. Mermet, B. Prudhomme, L. 
Quinson, J. Tognazzi 

Societe Trafik : Damien Gautier 

Etaient excuses ou representes : 

Universite Lyon 1 : A.M. Denis, M. Jouineau, A. Nivet 
Universite Lvon 2 : J.P. Ducasse, C. Micol, M.J. Tinland. T. Sabin 
Universite Lyon 3 : F. Molline 
ENS : A. Mauries 
ENSSIB : D. Roger, J.M. Salaun 
Universites et Pole europeen de Grenoble : C. Guitart, M.N. Icardo, M.F. 
Rochard 
MENRT-SDB : C. Okret 
Universite de Marne la Vallcc : D. Schibler 
Universite de Savoie : C. Commanay 
Universite de St-Etienne : M.C. Achard 
INSA-Lyon : S. Calabreto, J.M. Pinon 

A / Resume des objectifs du groupe de travail: 
Faciliter la montee en charge d'un serveur de theses en texte integral par 
1'obtention, en amont, de memoires electroniques correctement structures. 

Pour cela. il est imperatif: 

• detablir des " gabarits " de documents : 
• en s'inspirant des travaux deja publies par d'autres bibliotheques universitaires 
• attrayants grace a 1'expertise d'un typographe 

• d'inciter les etudiants a les utiliser en leur en montrant 1'interet reciproque : rediger, a 
moindre effort, des documents a la mise en page professionnelle grace a des modeles 
informatiques, un guide de redaction et une formation adaptee. 

mailto:clerc@cismsun.univ-lyonl.fr
mailto:Monique.Joly@insa-lyon.fr
mailto:Jean-Michel.Mermet@insa-lyon.fr
mailto:Prudhomme@insa-lyon.fr


B / Themes abordes 

1. Gabarits proposes par d'autres projets 

Nous avons recherche, de la maniere la plus exhaustive possible, quels sont 
les differents projets en cours, en France et a 1'etranger qui proposent 
des aides a la redaction structuree. Nous les avons evalues. En voici les 
principaux : 

11 /Le projet de 1'universite Laval : 

Avantages : 
• Projet avance et pratique pour les etudiants. 
• Guide clair et pedagogique. 
• Feuilles de style fournies pour Word et WordPerfect (prevues), personnalisant 

l'environnement. 
• Processus de conversion Word (ou WordPerfect)==> RTF ==> SGML 
• Cours sur 1'utilisation des feuilles de style 

Inconvenients : 
• Les feuilles de style sont ternes. 
• Peu de diversite dans les feuilles de style proposees (un seul type). 
• Le guide de 1'etudiant est trop long pour esperer qu'il soit lu en entier. 
• Les utilisateurs de LaTeX n'ont, pour 1'instant, pas de solution adaptee a leur cas. 

Pour plus d'informations : 
http://traccrbullet.bibl.ulaval.ca/doclec/theses/aide.html 

12 / Le Projet de Virginia Tech (ETD-ML : Electronic Theses and 
Disscrtations Markup Language) : 

Avantages : 
• Pratiquement tous lcs cas de figure sont traites, Word, LaTeX et ETD-ML. 
• Format de conversion Word ==> PDF ou TeX==>DVI==>PS==>PDF ou ETD-

ML==>HTML 
• Pour la bibliotheque, economie de temps, c'est 1'etudiant qui cree les fichiers publiables. 

Jnconvenicnts : 
• Pas de cours ou de formation pour les etudiants mais juste des documents d'aide en ligne. 
• Projet difficile a prendre en main quand on a des eonnaissances moyennes en 

informatique. 
• Presentation rebarbative et peu conviviale. 
• Demande du travail supplementaire a 1'etudiant. 

Pour plus d'informations : http://etd.vt.edu/ 
Projet similaire : http://doehost.rz.hu-berlin.de/epdiss/indcx_en.html 



13 / Projet des PUM de Montreal 

les PUM de Montreal et VUniversite Lyon 2 travaillent ensemble sur un 
projet de theses electroniques. Lcs fcuilles dc styles n'ont ete rendues 
disponiblcs quc recemment mais ce projet est intercssant et nous semble prome 
tteur. 

Avantages: 
• Feuilles de stylc fournies pour Word et WordPerfcct (prcvues), pcrsonnalisant 

l'environncment. 
• Un guide de presentation va prochainement etre cree. 
• Une formation est envisagee pour les etudiants de dernier cycle. 

Inconvcnients : 
• Les feuilles dc stvle sont ternes. 
• Pcu de diversite dans les feuilles de stylc proposecs (un seul type). 
• Pas cncore de guide pour 1'etudiant. 
• Les utilisatcurs dc LaTeX n'ont, pour 1'instant. pas de solution adaptec a leur cas. 

Pour plus d'informations : http://www.pum.umontrcal.ca/thescs/indcx.html 

14 / En France : 

• Bcaucoup de manucls ou guides sur les regles d'ecriture a rcspectcr pour les theses 
• Manuels trop longs et trop flous. y compris cclui du ministerc 

(http://www.abcs.fr/tclcactu.htm) 

2. Cahier des Charges adopte par le groupe de travail a la date du 18 juin 
1999 : 

Apres examen de 1'existant, il nous apparait imperatif de concevoir un 
guide de redaction de theses, prenant en compte non seulement des 
considerations techniques de presentation ct d'utilisation dcs feuilles dc 
style, mais cgalcmcnt les dispositions rcglcmcntaircs cn cours cn proposant 
des amendements au besoin. 

Pour etablir ce guide, on s'inspirera : 
• du guide du ministcre propose sur lc sitc dc 1'ABES 
• du guide de lctudiant de 1'Urfist de Nicc s'appuyant sur les normes ISO 7144 ct AFNOR 

Z44-005 (http://www.unicc.fr/UrfistDEH/Dissertations.html) 
• dcs guides canadiens ct amcricains 
Nous nous sommes ensuite attaches a decrire plus precisement la forme que 
doit prendre le document these : 

http://www.abcs.fr/tclcactu.htm
http://www.unicc.fr/UrfistDEH/Dissertations.html


21 / Le plan d'une these, avec ses differentes composantes, d'apres les 
preconisations ministerielles et les pratiques en cours : 
1 Couverturc 
2 Page de titre, copie exacte de la couverture 
3* Liste des professcurs de 1'etablissement, des formations doctorales, des 

ecoles doctorales 
4 Remerciements, dedicaces, avant-propos 
5 Resumes longs 
6 Table des matieres ou sommaire 
7 Liste des abreviations, figures, tableaux 
8 Introduction 
9 Chapitres 
10 Conclusions 
11 References Bibliographiques 
12 Annexes 
13* Folio administratif 
14 Quatrieme couverture comportant resume court et mots-clefs, en anglais 

et en Frangais. 

• Les points 3 et 13 sont propres a 1'INSA. 

22 / En-tetes : 
Rappel du numero dc chapitre et du titre de chapitre 

23 / Pieds de page : 
Nom auteur / type de document / annee / etablissement de soutenance 

24 / Nouveau chapitre : 
• Page de presentation a part (le rendre optionnel) 
• Rappel, sur la page suivante, de la table des matieres du chapitre (interessant: voir s'il faut 

le rendre optionnel) 

25 / Format du document : 
Les feuilles de style seront congues pour le format A4, meme si le groupe de travail est bien 
conscient du fait que d'autres formats sont parfois utilises. 

26 / Mode de reliure preconise: 
Dos carre colle 

27 / Numerotation : 
• Pagination continue en bas de page centre. 
• De cinq a sept niveaux de titre. 



3. Mission attrihuec au graphiste 

Damien Gautier va proposer trois gabarits Word, de styles typographiques 
differents, de maniere a satisfaire un maximum de personnes. L'INSA se 
chargera par la suite de convertir ces gabarits en LaTeX. 
Tous les guidcs de rcdaction de la these ont ete fournis a D. Gauticr. Ont 
egalement ete donnees a D. Gautier, sur disquette, les differentes feuilles 
de stvlc commentecs ici, ainsi quc des exemplaircs de thescs de factures 
diverses (tres textuelles, tres graphiques, en version papier et version 
eleetronique). 

C / Prochaine reunion : 

Objectifs : 
Remise des propositions de D. Gautier : modeles et guide de redaction 
Validations par le groupe de travail. 
Datc : 12 juillet a 14 heures 
Lieu : DoclNSA, Bat. 220, 20 avcnuc Albcrt Einstein, 69100 
Villeurbanne 

Pour en savoir plus, vous pouvcz contactcr : 

Jean-Michel Mcrmet - Tcl : 04-72-43-85-64 
Jean-Michcl.Mermet(« insa-lyon.fr 

Brigitte Prudhomme - Tcl: 04-72-43-83-59 
Brigittc.Prudhommc(f/insa-lyon.fr 



2 
[ 

Comptc rcndu de la deuxieme reunion du groupe de travail 



Structuration electronique des theses 
Reunion du 12/07/99 

Redige par Carole Clerc (clerc@cismsun.univ-lyon1 ,fr) 

Etaient presents a la reunion : 
MENRT-SDB : C. Okret 
LISI: S. Calabretto 
Urfist de Nice : A. Sanouillet 
Universite Lyon 1 : M. Jouineau 
Universite Lyon 2 : V. Bouletreau 
ENSSIB : L Miremont 
Societe Trafik : D. Gautier + 1 stagiaire 
INSA de Lyon : D. Boudia, M. Joly, J-M Mermet, B.Prudhomme, L. Quinson, J. 
Tognazzi, F. Charbonnier 

Etaient excuses : E. Cherhal, N. Serrano, A. Nivet, A-M. Denis, J-P Ducasse, J-M 
Pinon 

Resume des obiectifs du aroupe de travail: 

- Presentation des modeles de theses crees par D. Gautier 
- Plan detaille du guide de redaction des theses 

Themes abordes: 

Presentation des modeles de theses crees par D. Gautier 

Introduction 

Les modeles vont definir la structure de la these (enchainement et ordre des 
parties, niveaux de titre, marges, ...). La police utilisee va conditionner les modeles 
realises. Cest pourquoi le choix d'une police de qualite est fondamental. 

1.1 Etude approfondie des polices de caracteres appropriees pour la these. 

D. Gautier a presente les 5 polices systemes disponibles a la fois dans les 
environnements PC et Mac. II s'agit de trois polices de texte (Times, Georgia, 
Palatino (ou Book Antiqua)) et deux de titrages (Arial, verdana). Ces polices ont ete 
jugees en fonction de leur lisibilite et de leur resistance a des tests de distorsion 
simulant les diverses reproductions que subira une these. Ces polices systemes 
resistent mal en general aux tests de distorsion. Trois polices proprietaires, 
correspondant mieux a nos attentes, ont ensuite ete presentees : Swift, Oranda, The 
Sans 

Constatant que les polices qui offrent la meilleure lisibilite et la meilleure 
resistance aux tests de distorsion sont des polices proprietaires, D. Gautier nous a 
propose deux solutions : 



- La creation d'une police avec cession des droits pour le projet 
Le budget serait ici de 125 000 a 150 000 francs pour six polices (caracteres de texte 
et de titrage avec pour chacun d'eux le roman, 1'italique et gras). 
Franck Jalleau de 1'lmprimerie Nationale pourrait realiser un caractere ayant les 
caracteristiques souhaitees de lisibilite (ecran et papier) et de resistance a la 
reproduction, sachant tout de meme qu'il n'existe pas de caractere ideal a 1'ecran et a 
1'impression. 

- Lachat d'une police de caractere 
Le cout de cet achat revient a 25,00F. par these et par an. 

Comparaison des deux solutions pour 1'annee 1997 : 
L'achat d'une police revient pour l'INSA a un cout de 3500F. par an pour les 140 
theses soutenues, et pour Lyonl a un cout de 10000F. par an pour les 400 theses 
soutenues en sciences. Soit un cout total annuel de 13500F pour les deux 
etablissements consideres. On peut alors constater qu'en 10 ans le cout de creation 
des polices de caractere serait amorti. 
Si l'on considere l'ensemble des theses francaises (sciences, lettres, sciences 
humaines) pour lesquelles ces polices pourraient potentiellement s'appliquer, soit 
8953 theses par an, le cout d'achat s'eleve a 223825F. On s'appercoit alors que dans 
ce cas, la creation des police est bien plus avantageuse financierement que Tachat. 
En effet, la somme a investir est alors divise^par 2. 

Les enjeux financiers etant importants, aucune decision n'a pour l'instant ete prise en 
ce qui concerne le mode d'obtention des polices. II a ete toutefois bien compris que 
les polices constituent un enjeu important du projet. 

1.2 Les feuilles de styles 

D. Gautier a presente, selon ce qui lui avait ete demande lors de la derniere reunion, 
trois feuilles de styles de trois genres differents : 

Classique : 
Realisee a l'aide de la police Oranda 
Proche de la presentation habituelle des theses et des preconisations du ministere 
en ce qui concerne la page de couverture. 

Basique : 
Realisee en The Sans avec une page de titre alignee a gauche, et un rappel de la 
table des matieres en debut de parties (cf. les feuilles de styles distribuees) 

Moderne : 
Realisee en The Swith, au design moderne, avec une page de titre pour moitie 
alignee a gauche et pour l'autre moitie centree, et un rappel de la table des matieres 
en debut de parties (cf. les feuilles de styles distribuees) 



Remaraues formulees sur les feuilles de stvles 

A. Sanouillet: Ces feuilles de styles ne respectent pas forcement la norme, mais 
cette derniere a certainement besoin d'etre rajeunie. 
V. Bouletreau : Le texte parait compact. Uespace laisse entre les lignes ne permet 
pas d'annotations or la these est un document de travail. II faudrait faire des tests 
aupres des directeurs de theses pour savoir si une telle mise en page leur 
conviendrait. 
M. Joly : La numerotation n'est pas centree. 

m 
I 
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Suite a ces remarques, la decision de faire une enquete aupres des directeurs de 
these a ete prise. L'ENSSIB, Lyon2, et L'INSA de Lyon vont chacun fournir un 
chapitre de these de leur domaine a D. Gautier qui leur appliquera ses feuilles de 
styles. Ces chapitres styles devront etre juges par les directeurs de theses. Compte 
tenu des vacances, ces tests ne pourront se derouler qu'en septembre selon le 
planning suivant: 
- fin de la 1ere quinzaine de septembre, D. Gautier fournit les chapitres styles qui 
serviront pour les tests. 
- pendant 3 semaines, les tests s'effectuent aupres des directeurs de theses. 
- le 7 octobre, mise en commun des depouillements de 1'enquete. 

Les Metadonnees 

L'objectif final du projet de theses electroniques est d'aboutir a une base de donnees 
commune. II est donc imperatif d'avoir un catalogue de metadonnees federateur. 
Lyon 2, les PUM, les universites de Laval et de Virginia Tech travaillent deja en 
collaboration dans ce but. Pour l'instant les specifications du Dublin-Core semblent 
faire 1'unanimite. L'INSA a egalement utilise les specifications Dublin-Core pour 
toutes les theses presentees en ligne. 

Le plan detaille du guide de redaction propose par 1'INSA 
(fichier GuideDeRedaction.doc fourni en document attache) 

Plusieurs remarques ont ete formulees suite a la lecture de ce plan : 

- La formation qui sera donnee aux etudiants sur la redaction des documents 
structures devrait commencer des la premiere annee de these avec un rappel en 
troisieme annee. 
- Le multimedia et ses multiples formats (surtout en ce qui concerne les images et le 
son) pose un probleme de relecture a long terme. II y a beaucoup trop de "plugs ins" 
et de logiciels specifiques pour assurer une certaine perennite a 1'information. 
- Les mots-clefs en anglais posent le probleme de l'unification des metadonnees. 



Prochaine reunion : 

Objectifs : 
- Depouiller les resultats de 1'enquete realisee aupres des directeurs de these et 
concernant l'appreciation des feuilles de styles. 
- Etudier le guide de redaction des theses. 

Date : 7 octobre a 14 heures 
Lieu : Doc'INSA, Bat. 220, 20 avenue Albert Einstein, 69100 Villeurbanne 

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter: 
Jean-Michel Mermet - Tel. : 04-72-43-85-64 
Jean-Michel.Mermet@insa-lvon.fr 

Brigitte Prudhomme - Tel. : 04-72-43-83-59 
Briaitte.Prudhomme@insa-lvon.fr 
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Guide de redaction des theses propose par 1'INSA de Lyon 
date du 13/09/99 



Guide de redaction version 1.3 

Guide de redaction des theses 
propose par 1'INSA 

Introduction 

Vous etes sur le point de rediger votre memoire de these. II sera pour vous 1'aboutissement de 

trois annees de labeur, le temoignage de votre passage au sein d'une equipe et d'un laboratoire 

de recherche. Ce memoire est votre premiere publication, une sorte d'intronisation dans la 

communaute scientifique. 

La mise en valeur de ce travail est donc fondamentale. 

Cette valorisation eommence avec une bonne lisibilite et une bonne structuration. Une these 

est un document long, qui est appele a etre lu, parcouru et reproduit. II est donc imperatif qu'il 

soit construit de maniere correcte. et que sa lecture soit facilitee par une mise en page etudiee 

et une typographie agreable et permettant la reproduction. Une bonne valorisation passe 

egalement par une bonne diffusion aupres d'un public le plus large possible. Nous nous 

sommes engages a vous aider sur ces points. 

La lisibilite 

Pour valoriser votre travail et en faciliter la consultation en le rendant plus attractif, nous 

avons fait appel a un tvpographe. De par son expertise, il est le plus a meme de savoir 

comment ameliorer la lisibilite de vos travaux. Nous lui avons demande d'etablir trois 

modeles de trois styles differents de maniere a satisfaire le plus grand nombre d'entre-vous. 

Voici le plan qu'il developpera dans une future version de ce document: 

Carole Clerc, Doc'INSA 17/09/99 



Guide de redaction version 1.3 

1.1 Prcsentation du travail typographique realise 

1.2 Presentation des choix typographiques 
1.3 Presentation des trois modeles et de leurs caracteristiques principales 

1.3.1 Gabarits 
1.3.2 Niveaux de lecture et feuilles de style 

1.4 Sensibilisation a la typographie et a la mise en pages. Presentation des principes 
typographiques et de mise en pages fondamentaux 

1.4.1 Choisir un caractere 
1.4.1.1 Proportions, axe, rythme 
1.4.1.2 Caractere de titrage/caractere de lecture 
1.4.1.3 Contraintes propres au projet "CITHF.R" 

1.4.2 Variantes typographiques (caracteres romain, italique et gras) 
1.4.3 Alignements (lisibilite respective des differents type d'alignement) 
1.4.4 Rapport Caractere/Corps/Justification 
1.4.5 Interlignage (parcours de 1'oeil, regles fondamentales) 
1.4.6 Deformation des caracteres (incidence sur la lisibilite) 
1.4.7 Cesures (lisibilite des titres et textes courts) 
1.4.8 Capitales (lisibilite. lettres accentuees) 
1.4.9 Ponctuation (espaces a respecter, apostrophe et guillemets typographiques) 
1.4.10 Abreviations et symboles internationaux 
1.4.11 Marges 

1.4.11.1 Rapport entre les marges 
1.4.11.2 Reliure 

1.4.12 Hierarchic des informations (principe de base, possibilites typographiques) 
1.4.13 Coherence des documents (de la page de titre a la derniere page) 

1.4.13.1 Alignements 
1.4.13.2 Choix typographiques 
1.4.13.3 Choix graphiques 

1.4.14 Incorporation des visuels 
1.4.14.1 Placement 
1.4.14.2 Lcgcndes 

1.4.15 Lexique 

La performance 

En vous apportant par une formation courte tout ce que vous devez savoir sur la redaction de 

documents scientifiques structures, 1'equipe de CITHER espere vous faire gagner du temps 

sur votre planning de redaction. Cette formation vous sera utile pour votre these mais 

egalement pour votre future carriere de diffuseur de 1'information scientifique lorsque vous 

aurez des articles a rediger. 

Carole Clerc, BocINSA 17/09/99 
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Ccttc formation comprcndra dcux aspects : 

• 1'utilisation efficacc des feuillcs dc stylcs 

• la redaction correctc des references bihliographiques. 

Les feuilles de styles 

Pour vous permettre de micux structurer votre memoire de these. tout en y incluant ccrtains 

criteres informatiques dont nous avons besoin, pour traiter votrc document et le rendrc 

publiable sur le Net, nous allons vous fournir des feuilles de styles. Ces dernieres sont pretes a 

1'emploi et vous permettent par simple clic de souris de definir un style pour chaque partie de 

votre these. De plus elles vous apportent une mise en page professionnelle car leur 

typographie a ete etudiee par un professionnel. 

Les references blbliographlques 

Dans votre memoire dc these ainsi que dans vos futures publications, vous aurez a redigcr une 

bibliographie. L'objectif majeur d'une bibliographie est de permettre au lecteur de replaeer 

votre travail au coeur du domainc de rccherche considcrc. Par la consultation de vos references 

bibliographiques» n'importe qui dans le monde doit pouvoir retrouver les documents dont vous 

vous etes scrvis. 

Constituer une bibliographie releve donc en premier lieu du domaine de la communication. 

Cest pourquoi lecriture des references est normalisec. La redaetion eorrecte de ces 

references est done fondamentale. La formation a egalement pour but de vous expliquer 

comment citer un article de periodique, une monographie, un eongres... en respectant les 

normes. Vous pourrez, pour completer cette formation, vous aider du guide a votre disposition 

a : 

http://csidoc.insa-lvon.fr/docs/refbibli.html 

Carole Clerc, Doc INSA 17/09/99 
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La structure 

La presentation de votre memoire de these doit suivre certaines rcglcs proposccs par le 

Ministcrc de 1'Education Nationale et de la Recherche. Les recommandations pour la 

prcscntation des theses en vue de facilitcr lcur lisibilite, Icur idcntifieation et leur diffusion 

sont disponiblcs a : 

http://esidoe.insa-Iyon.fr/these/pagedoeteur.htm 

Toutes les theses, sauf les theses "d'exereice" dans les sciences de santc, sont reproduites sur 

mierofiches. 

Elles sont reproduites telles qu elles sont regues : il n v a ni mise en page ni nouvelle 

frappe. Cest pourquoi il est necessaire de veiller a la bonne presentation comme a 

labsence de fautes. 

Pour vous eviter une leeture dc ces normcs, nous avons inclu dans les feuilles de stylcs que 

nous vous proposons les criteres indispensablcs de lisibilite ct de mise en page que necessitent 

une bonne reproduction ct unc bonne reliurc. 

Pour vous aider a mieux organiser 1'information a rediger, nous avons essaye de constituer le 

plan de these idcal. N'importe quel lecteur doit comprendre votre demarche scientifique d'un 

simple coup d'aeil sur le plan. La structuration de votre travail reflcte la structuration de votre 

pensee, il est donc tres important qu'elle soit coherente. Nous vous exposons en annexe, un 

modele dagcnccment des differcntcs parties d'une these. 

La diffusion 

Une bonne valorisation dcs travaux de rceherche passe evidcmment par unc bonnc dilTusion. 

Le projet CITHER (Consultation en texte Intcgral dcs THeses En Reseau) vous offrc la 

possibilite d'une diffusion optimale, puisque planetaire, par le biais d'Internet. En plagant 

votre these sur le Net, vous lui offrez le public le plus large possible. 

Carole Ciere, I)oc'lNSA 17/09/99 
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De meme, en cxposant votre travail aux yeux de la communaute scientifique internationale, 

vous assurez votre promotion et celle de votre laboratoire. 

Diffuser votre travail sous forme electronique vous permet de plus 1'utilisation du multimedia 

et l'inclusion de sequences video, audio, ou de photographies hautes definitions, apportant un 

complement d'information non negligeable. 

Enfin, en conservant une version electroniquc de votre these, nous assurons une plus grande 

perennite a 1'information scientifique que vous nous confiez. 

Carole Clerc, Doc'INSA 17/09/99 
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Annexe : Le plan type d une these1 

A. Preliminaires 
1. Couverture de couleur claire 
2. Page de titre, identique a la couverture 

2.1 Numero d'ordre 
2.2 Annee de soutenance 
2.3 Etablissement de soutenance 
2.4 Grade postule 
2.5 Nom de 1'arrete (Lyonl), nom des formations et ecoles doctorales, ainsi que la 

specialite (INSA Lyon) 
2.6 Nom de Vauteur 
2.7 Grade precedant la soutenance de la these (INSA Lyon) 
2.8 Titre de la thcse 
2.9 Date de soutenance 
2.10 Composition du jury 

3. Liste des professeurs et formations doetorales pour 1'INSA, 
presidence et direeteurs dlJFR pour 1'UCBL (facultatif). 

4. Remereiements, dedicace, avant propos 
5. Resumes longs (frangais, anglais, toute autre langue) 
6. Table des matieres ou sommaire 
7. Listes des illustrations et des tableaux 
8. Listes des abreviations et des symboles 
9. (ilossaire (facultatif) 

B. Texte prineipal 
1. Texte principal structure en parties. chapitres. sections, ... 
2. References bibliographiques 

C. Annexes 
Les annexes sont placees apres le texte principal de la these. 

D. Parties finales 
1. Index 
2. Pages 3 de couverture vierge 
3. Quatrieme de couverture 

4.1 Titre de la these en franqais 
4.2 Resume en franqais 
4.3 Mots-cles en frangais 
4.4 Titre de la these en anglais 
4.5 Resume en anglais 
4.6 Mots-cles en anglais 
4.7 Discipline 
4.8 Intitule et adresse du laboratoire 

Rappelons que la pagination (memc sur plusieurs volumes) est continue et commence a la page de titre 
(= P-l)-

] 
Ce plan s'inspire des preconisations du Ministere de 1'Education Nationale, de la Recherche et de la 

Technologie, reprises par 1'Agence Bibliographique de 1'Enseignement Superieur, et des pratiques de 1'Universite 
Claude Bernard Lyon 1 et de 1'INSA de Lyon. 

Carole Clerc, Doc'INSA 17/09/99 
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Misc en page que prendra le guide de redaction des theses : 

Page de gauche : exemple 

Page de droite : explication typographique 



Ponctuation 
Espacement des signes de ponctuation 

pas d'espace pas d'espace 

pas d'espace - pas d'espace 

pas d'espace e espace s6cable 

pas d'espace 5 espace s6cable 

pas d'espace e e e espace secable 

pas d'espace 55 

] ) }  

espace secable 

pas d'espace 

55 

] ) }  espace s6cabte 

1/8 de cadratin insicable • 
5 espace sicable 

1/8 de cadratin ins4cable ? e espace s6cable 

1/8 de cadratin insgcable 1 • espace s6cable 

1/8 de cadratin insicable 
* 

espace sScable 

1/8 de cadratin insicable » espace secable 

V8 de cadratin insicable • 
e espace s6cable 

espace s6cable « 1/8 de cadratin ins&able 

espace secable 
(C 

[ ( {  

pas d'espace 

espace secable 

(C 

[ ( {  pas d'espace 

espace ins&able — espace s6cable 

espace insecable e e espace secable 

En saisissant un espace-mot ins6cable avant, les deux points se trouvent 5 egale distance des deux 
morceaux de phrases qu'ils s6parent Point d'equilibre de la phrase, les deux-points marquent alors 
une egalit6 entre les elements places de part et d'autre 

14 juillet 1789 : la Rivolution francaise 

1/8 de cadratin est plus approprie lorsquil ne s'agit pas de marquer l'egalite entre les el6ments 
de part et d'autre des deux-points 

14 juillet 1789: le peuple franqais s'est revolte 

Espaces typographiques 

Faites„,attentioni!.Les esnacesl i 
Fspuce moi Espace tsPiKem(,t V2 cadfatin V2 udfati» 

Les subtilitfe d'espacement renforcent la fonction de chaque signe et accentuent la syntaxe des 
phrases. 
Espace-met Le dessinateur de caractires fixe sa valeur entre un tiers et un quart de cadratin, 
Espace demiodratin L'espace demi-codrat/n est fixe. 
Espace variable Cet espace est r6glable dans les prefirences de certains logiciels. II est calcu 16 en 
pourcentage du demi-cadratin. II permet d'obtenir le huitieme de cadratin necessaire avant et aprds 
certains signes de ponctuation. 

Pour obtenir l'espace d'un huitieme de cadratin Certains logiciels permettent d'obtenir cet espa-
ce en fixant 1'espace variable 3 25% (Quark Xpress) 
Espaces instcables Ces espaces evitent que les signes de ponctuation passent seuls 3 la ligne. 

Precisions sur certains signes de ponctuation 

Les signes' " " doivent etre preferSs aux signes obtenus par d#faut' 
Les tirets II existe trois tirets de longueurs diffSrentes ayant chacun une utilisation sp6cifique. 
Le trait d'union -est utilisipour les mob compos6s. 
Le tiret moyen ou moins - est utilise pour les 6num6rations et les incises dans une phrase. 
Le grand tiret — a la meme utilite que le tiret moyen mais il a tendance a cr6er des trous 
dans un texte lorsqu'il est utilis6 pour une incise. 
Les points de suspension correspondent 3 une touche particuliere du clavier. 

Differents guillemets 

Si les diftorents guillemets sont au d6part d'origine distincte, ils peuvent etre utilises selon la sensibilite 
de chacun et etre employes ensemble si n6cessaire. 
3. Emploi des guillemets doubles et simples de meme type. 
4. L'emploi simultan6 de deux types de guillemets, est la solution frantaise standard. 
5. Lemploi de deux types de guillemets et des guillemets simples peut etre dans certains cas 
la solution la plus adaptee. 

«Les lecteurs <jugent> d'abord un textc par sa presentation » 
"Les lecteurs 'jugent' d'abord un texte par sa presentation" 

« Les lecteurs "jugent" d'abord un texte par sa presentation » 

« Les lecteurs disent: "Meme si nous nous en defendons, 
nous 'jugeons' d'abord un texre par sa presentation" » 
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Modelc de feuilles de styles "classiquc" 
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Objectifs du travail experimental 
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Rappeis biMlographiques / L'activation lymphocitaire 

1- Essais micromecaniques 
et modeles analytiques 

1.1 - Introduction 

Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore icidunt ut labore et dolore mave-

niame quis nostrud exercitation ula commodo consequat duis autem vel esse 

molestaie son consequat, vel illun accusam etjusto audio dignissim qui blato aspe-

riore repaliat. Hanc ego cum tene possim accomodare nost ros. Cum tene possim 
accomodare nos ros quos amice et nebevol olestias acces. 

Cum tene possim accomodare nost ros quos amice et nebevol olestias acces. 

Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore icidunt ut labore et dolore mave-
niame quis nostrud exercitation ula commodo consequat duis autem vel esse 
molestaie son consequat, vel illun accusam etjusto audio dignissim qui blato aspe-
riore repaliat. Hanc ego cum tene possim accomodare nost ros. 

Hanc ego cum tene possim accomodare nost ros. Cum tene possim acco-

modare nos ros quos amice et nebevol olestias acces. Lorem ipsum dolore sit amet, 

consected tempore icidunt ut labore et dolore. Mavenome quis nostrud excercita-

tion ulla commode consequat duis autem vel esse molestaie. Tene possim acco-

modare nos ros quos amice et nebevol olestias acces. Lorem ipsum dolore sit amet, 

consectet tempore icidunt ut labore et dolore maveniame quis nostrud exercita-
tion ula commodo consequat duis autem vel esse molestaie son consequat, vel 

illun accusam etjusto audio dignissim qui blato asperiore repaliat. Lorem ipsum 

dolore sit amet, consected tempore icidunt ut labore et dolore. Mavenome quis 
nostrud excercitation uila commode consequat duis autem vel esse molestaie. Son 

consequat vel illun accusam et justoaudio dignissim cui blato asperiore repaliat. 

Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore icidunt ut labore et dolore mave-

niame quis nostrud exercitation ula commodo consequat duis autem vel esse 
molestaie son consequat. 

1.2 — Techniques experimentales de mesures des contraintes 
interfaciales 

1.2.1 -Fibres en sollicitation de tension 

Tene possim accomodare nos ros quos amice et nebevol olestias acces. Lorem 

ipsum dolore sit amet, consected tempore icidunt ut labore et dolore. Mavenome 

quis nostrud excercitation ulla commode consequat duis autem vel esse molestaie. 

Son consequat vel illun accusam et justoaudio dignissim. Mavenome quis nostrud 
excercitation ulla commode consequat duis autem vel esse molestaie. Son conse-

quat vel illun accusam et justoaudio dignissim cui blato asperiore repaliat. Lorem 

ipsum dolore sit amet, consectet tempom icidunt ut labore et dolore maveniame 
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quis nostrud exercitation ula commodo consequat duis autem vel esse molestaie 
son consequat. Tene possim accomodare nos ros quos amice et nebevol olestias 

acces. Lorem ipsum dolore sit amet, consected tempore icidunt ut labore et dolo-
re. Mavenome quis nostrud excercitation ulla commode consequat duis autem vel 

esse molestaie. Son consequat vel illun accusam et justoaudio dignissim. Mave-
nome quis nostrud excercitation ulla commode consequ. 

1.2.11 - Principes etfonctionnement 
Tene possim accomodare nos ros quos amice et nebevol olestias acces. 

Lorem ipsum dolore sit amet, consected tempore icidunt ut labone et dolore. Mave-

nome quis nostrud excercitation ulla commode consequat duis autem vel esse 
molestaie. Son consequat vel illun accusam et justoaudio dignissim. 

Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore icidunt ut labore et dolore 

maveniame quis nostrud exercitation ula commodo consequat duis autem vel esse 

molestaie son consequat, vel illun accusam etjusto audio dignissim qui blato aspe-

riore repaliat. Lorem ipsum dolore sit amet, consected tempore icidunt ut labore 
et dolore. Mavenome quis nostrud excercitation ulla commode consequat duis 

autem vel esse molestaie. Son consequat vel illun accusam et justoaudio dignis-

sim cui blato asperiore repaliat. Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore 
icidunt ut labore et dolore maveniame quis nostrud exercitation ula commodo 

consequat duis autem vel esse molestaie son consequat, vel illun accusam etjusto 
audio dignissim qui blato asperiore repaliat. 

1.2.111 - Amorte 

Tene possim accomodare nos ros quos amice et nebevol olestias acces. 

Lorem ipsum dolore sit amet, consected tempore icidunt ut labore et dolo-
re. Mavenome quis nostrud excercitation ulla commode consequat duis 

autem vel esse molestaie. Son consequat vel illun accusam et justoaudio 
dignissim. 

1.2.111.1-Phasel 

Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore icidunt ut labore et dolore 
maveniame quis nostrud exercitation ula commodo consequat duis autem 

vel esse molestaie son consequat, vel illun accusam etjusto audio dignissim 
qui blato asperiore repaliat. 
- Principe 

Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore icidunt ut labore et dolore 
maveniame quis nostrud exercitation ula commodo consequat duis autem 

vel esse molestaie son consequat, vel illun accusam etjusto audio dignissim 
qui blato asperiore repaliat. 

- Fonctionnement 

Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore icidunt ut labore et dolore 

maveniame quis nostrud exercitation ula commodo consequat duis autem 
vel esse molestaie son consequat, vel illun accusam etjusto audio dignissim 
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qui blato asperiore repaliat. Tene possim accomodare nos ros quos amice et 

nebevol olestias acces. Lorem ipsum dolore sit amet, consected tempore ici-

dunt ut labore et dolore. Mavenome quis nostrud excercitation ulla. 

1.2.111.1-Phase 2 

Cum tene possim accomodare nost ros quos amice et nebevol olestias acces. 
Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore icidunt. 
- Principe 

Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore icidunt ut labore et dolore 

maveniame quis nostrud exercitation ula commodo consequat duis autem 
vel esse. 

- Fonctionnement 

Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore icidunt ut labore et dolore 

maveniame quis nostrud exercitation ula commodo consequat duis autem 
vel esse molestaie son consequat. 

1.2.121 - Developpement 

Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore icidunt ut labore et dolore 

maveniame quis nostrud exercitation ula commodo consequat duis autem 

vel esse molestaie son consequat, vel illun accusam etjusto audio dignissim 
qui blato asperiore repaliat. 

1.2.131 - Arret 

Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore icidunt ut labore et dolore 

maveniame quis nostrud exercitation ula commodo consequat duis autem 
vel esse molestaie son consequat, vel illun accusam etjusto audio dignissim 
qui blato asperiore repaliat. 

Cum tene possim accomodare nost ros quos amice et nebevol olestias acces. 

Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore icidunt ut labore et dolore 

maveniame quis nostrud exercitation ula commodo consequat duis autem 
vel esse molestaie son consequat, vel illun accusam etjusto audio dignissim 

qui blato asperiore repaliat. Hanc ego cum tene possim accomodare nost 
ros. Hanc ego cum tene possim accomodare nost ros. 

1.3 - Aspects theoriques dans les modeles du glissement 
interfacial 

1.3.1 - Concepts generaux 

Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore icidunt ut labore et dolore mave-
niame quis nostrud exercitation ula commodo consequat duis autem vel esse 
molestaie son consequat, vel illun accusam etjusto audio dignissim qui blato. 

Benoit Rosslgnol / These en biochimie / 1996 / Institut national des sciences appliquees de Lyon 8 



Rappels bibliographiqaes / L'activation lymphocitaire 

Cum tene possim accomodare nost ros quos amice et nebevol olestias acces. 

Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore icidunt ut labore et dolore mave-
niame quis nostrud exercitation ula commodo consequat duis autem vel esse 
molestaie son consequat, vel illun accusam etjusto audio dignissim qui blato aspe-
riore repaliat. Hanc ego cum tene possim accomodare nost ros. 

Tene possim accomodare nos ros quos amice et nebevol olestias acces. 
Lorem ipsum dolore sit amet, consected tempore icidunt ut labore et dolore. Mave-

nome quis nostrud excercitation ulla commode consequat duis autem vel esse 
molestaie. Son consequat vel illun accusam et justoaudio dignissim cui blato aspe-
riore repaliat. Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore icidunt ut labore et 
dolore maveniame quis nostrud exercitation ula commodo consequat duis autem 

vel esse molestaie son consequat, vel illun accusam etjusto audio dignissim qui 

blato asperiore repaliat. Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore icidunt 
ut labore et dolore maveniame quis nostrud exercitation ula commodo consequat 

duis autem vel esse molestaie son consequat, vel illun accusam etjusto audio 
dignissim qui blato asperiore repaliat. 

1.3.2 - Criteres de decohesion a 1'interface 

Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore icidunt ut labore et dolore 
maveniame quis nostrud exercitation ula commodo consequat duis autem vel esse 
molestaie son consequat, vel illun accusam etjusto audio dignissim qui blato aspe-
riore repaliat. 

Cum tene possim accomodare nost ros quos amice et nebevol olestias acces. 

Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore icidunt ut labore et dolore mave-
niame quis nostrud exercitation ula commodo consequat duis autem vel esse 

molestaie son consequat, vel illun accusam etjusto audio dignissim qui blato aspe-
riore repaliat. Hanc ego cum tene possim accomodare nost ros. 

Tene possim accomodare nos ros quos amice et nebevol olestias acces. 
Lorem ipsum dolore sit amet, consected tempore icidunt ut labore et dolore. Mave-

nome quis nostrud excercitation ulia commode consequat duis autem vel esse 
molestaie. Son consequat vel illun accusam et justoaudio dignissim cui blato aspe-
riore repaliat. 

1.3.3 - Frottements constants et frottements de Coullomb 

Cum tene possim accomodare nost ros quos amice et nebevol olestias acces. Lorem 
ipsum dolore sit amet, consectet tempore icidunt ut labore et dolore maveniame 

quis nostrud exercitation ula commodo consequat duis autem vel esse molestaie 

son consequat, vel illun accusam etjusto audio dignissim qui blato asperiore repa-
liat. Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore icidunt ut labore et dolore 
maveniame quis nostrud exercitation ula commodo consequat duis autem vel esse 
molestaie son consequat, vel illun accusam etjusto audio dignissim qui blato aspe-
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riore repaliat. Cum tene possim accomodare nost ros quos amice et nebevol oles-

tias acces. Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore icidunt ut labore et 

dolore maveniame quis nostrud exercitation ula commodo consequat duis autem 

vel esse molestaie son consequat, vel illun accusam etjusto audio dignissim qui 

blato asperiore repaliat. Hanc ego cum tene possim accomodare nost ros. Tene pos-

sim accomodare nos ros quos amice et nebevol olestias acces. Lorem ipsum dolo-

re sit amet, consected tempore icidunt ut labore et dolore. Mavenome quis nostrud 

excercitation ulla commode consequat duis autem vel esse molestaie. Son conse-

quat vel illun accusam et justoaudio dignissim cui blato asperiore repaliat. Hanc 

ego cum tene possim accomodare nost ros. Cum tene possim accomodare nos ros 

quos amice et nebevol olestias acces. Lorem ipsum dolore sit amet, consected tem-

pore icidunt ut labore et dolore. 

Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore icidunt ut labore et dolore 
maveniame quis nostrud exercitation ula commodo consequat duis autem vel esse 
molestaie son consequat, vel illun accusam etjusto audio dignissim qui blato aspe-
riore repaliat. Hanc ego cum tene possim accomodare nost ros. Tene possim acco-
modare nos ros quos amice et nebevol olestias acces. Lorem ipsum dolore sit amet, 
consected tempore icidunt ut labore et dolore. Mavenome quis nostrud excercita-

tion ulla commode consequat duis autem vel esse molestaie. Son consequat vel 

illun accusam et justoaudio dignissim cui blato asperiore repaliat. Hanc ego cum 
tene possim accomodare nost ros. Cum tene possim accomodare nos ros quos ami-

ce et nebevol olestias acces. Lorem ipsum dolore sit amet, consected tempore ici-
dunt ut labore et dolore. 

1.3.4 - Resistance par ancrage des asperites et modeles 
de dilatance lineaire 

Mavenome quis nostrud excercitation ulla commode consequat duis autem vel 

esse molestaie. Tene possim accomodare nos ros quos amice et nebevol olestias 
acces. Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore icidunt ut labore et dolore 
maveniame quis nostrud exercitation ula commodo consequat duis autem vel esse 

molestaie son consequat, vel illun accusam etjusto audio dignissim qui blato aspe-
riore repaliat. Lorem ipsum dolore sit amet, consected tempore icidunt ut labore 

et dolore. Mavenome quis nostrud excercitation ulla commode consequat duis 

autem vel esse molestaie. Son consequat vel illun accusam et justoaudio dignis-

sim cui blato asperiore repaliat. Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore 
icidunt ut labore et dolore maveniame quis nostrud exercitation ula commodo 

consequat duis autem vel esse molestaie son consequat, vel illun accusam etjusto 

audio dignissim qui blato asperiore repaliat. Tene possim accomodare nos ros quos 

amice et nebevol olestias acces. Lorem ipsum dolore sit amet, consected tempore 

icidunt ut labore et dolore. Mavenome quis nostrud excercitation ulla commode 
consequat duis autem vel esse molestaie. Son consequat vel illun accusam et jus-

toaudio dignissim cui blato asperiore repaliat. Lorem ipsum dolore sit amet, 

consectet tempore icidunt ut labore et dolore maveniame quis nostrud exercita-
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tion ula commodo consequat duis autem vel esse molestaie son consequat, vel 

illun accusam etjusto audio dignissim qui blato asperiore repaliat. Hanc ego cum 

tene possim accomodare nost ros. Cum tene possim accomodare nos ros quos ami-
ce et nebevol olestias acces. Lorem ipsum dolore sit amet, consected tempore ici-
dunt ut labore et dolore. 

1.3.5 - Modeles onstitutifs de la degradation a 1'interface 

Mavenome quis nostrud excercitation ulla commode consequat duis autem vel 

esse molestaie. Tene possim accomodare nos ros quos amice et nebevol olestias 

acces. Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore icidunt ut labore et dolore 
maveniame quis nostrud exercitation ula commodo consequat duis autem vel esse 

molestaie son consequat, vel illun accusam etjusto audio dignissim qui blato aspe-

riore repaliat. Lorem ipsum dolore sit amet, consected tempore icidunt ut labore 
et dolore. Mavenome quis nostrud excercitation ulla commode consequat duis 

autem vel esse molestaie. Son consequat vel illun accusam et justoaudio dignis-

sim cui blato asperiore repaliat. Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore 
icidunt ut labore et dolore maveniame quis nostrud exercitation ula commodo 

consequat duis autem vel esse molestaie son consequat, vel illun accusam etjusto 
audio dignissim qui blato asperiore repaliat. Tene possim accomodare nos ros quos 

amice et nebevol olestias acces. Lorem ipsum dolore sit amet, consected tempore 

icidunt ut labore et dolore. Mavenome quis nostrud excercitation ulla commode 

consequat duis autem vel esse molestaie. Son consequat vel illun accusam et jus-

toaudio dignissim cui blato asperiore repaliat. Lorem ipsum dolore sit amet, 
consectet tempore icidunt ut labore et dolore maveniame quis nostrud exercita-

tion ula commodo consequat duis autem vel esse molestaie son consequat, vel 

illun accusam etjusto audio dignissim qui blato asperiore repaliat. Hanc ego cum 
tene possim accomodare nost ros. Cum tene possim accomodare nos ros quos ami-

ce et nebevol olestias acces. Lorem ipsum dolore sit amet, consected tempore ici-

dunt ut labore et dolore. Mavenome quis nostrud excercitation ulla commode 
consequat duis autem vel esse molestaie. Tene possim accomodare nos ros quos 

amice et nebevol olestias acces. Lorem ipsum dolore sit amet, consected tempore 

icidunt ut labore et dolore. Mavenome quis nostrud excercitation ulla commode 

consequat duis autem vel esse molestaie. Son consequat vel illun accusam et jus-

toaudio dignissim cui. 

1.4 - Conclusion 

Mavenome quis nostrud excercitation ulla commode consequat duis autem vel 

esse molestaie. Tene possim accomodare nos ros quos amice et nebevol olestias 

acces. Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore icidunt ut labore et dolore 

maveniame quis nostrud exercitation ula commodo consequat duis autem vel esse 
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molestaie son consequat, vel illun accusam etjusto audio dignissim qui blato aspe-

riore repaliat. Lorem ipsum dolore sit amet, consected tempore icidunt ut labore 

et dolore. Mavenome quis nostrud excercitation ulla commode consequat duis 

autem vel esse molestaie. Son consequat vel illun accusam et justoaudio dignis-

sim cui blato asperiore repaliat. Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore 

icidunt ut labore et dolore maveniame quis nostrud exercitation ula commodo 
consequat duis autem vel esse molestaie son consequat, vel illun accusam etjusto 

audio dignissim qui blato asperiore repaliat. Tene possim accomodare nos ros quos 

amice et nebevol olestias acces, Lorem ipsum dolore sit amet, consected tempore 
icidunt ut labore et dolore. Mavenome quis nostrud excercitation ulla commode 

consequat duis autem vel esse molestaie. Son consequat vel illun accusam et jus-

toaudio dignissim cui blato asperiore repaiiat. Lorem ipsum dolore sit amet, 
consectet tempore icidunt ut labore et dolore maveniame quis nostrud exercita-

tion ula commodo consequat duis autem vel esse molestaie son consequat, vel 

illun accusam etjusto audio dignissim qui blato asperiore repaliat. Hanc ego cum 
tene possim accomodare nost ros. Cum tene possim accomodare nos ros quos ami-

ce et nebevol olestias acces. Lorem ipsum dolore sit amet, consected tempore ici-

dunt ut labore et dolore. Mavenome quis nostrud excercitation ulla commode 
consequat duis autem vel esse molestaie. 

Mavenome quis nostrud excercitation ulla commode consequat duis autem 
vel esse molestaie. Tene possim accomodare nos ros quos amice et nebevol oles-

tias acces. Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore icidunt ut labore et 
dolore maveniame quis nostrud exercitation ula commodo consequat duis autem 
vel esse molestaie son consequat, vel illun accusam etjusto audio dignissim qui 

blato asperiore repaliat. Lorem ipsum dolore sit amet, consected tempore icidunt 

ut labore et dolore. Mavenome quis nostrud excercitation ulla commode consequat 

duis autem vel esse molestaie. Son consequat vel illun accusam et justoaudio 
dignissim cui blato asperiore repaliat. Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tem-

pore icidunt ut labore et dolore maveniame quis nostrud exercitation ula commo-

do consequat duis autem vel esse molestaie son consequat, vel illun accusam 
etjusto audio dignissim qui blato asperiore repaliat. Tene possim accomodare nos 

ros quos amice et nebevol olestias acces. Lorem ipsum dolore sit amet, consected 

tempore icidunt ut labore et dolore. Mavenome quis nostrud excercitation ulla 
commode consequat duis autem vel esse molestaie. Son consequat vel illun accu-

sam et justoaudio dignissim cui blato asperiore repaliat. Lorem ipsum dolore sit 

amet, consectet tempore icidunt ut labore et dolore maveniame quis nostrud exer-
citation ula commodo consequat duis autem vel esse molestaie son consequat, vel 

illun accusam etjusto audio dignissim qui blato asperiore repaliat. Hanc ego cum 
tene possim accomodare nost ros. Cum tene possim accomodare nos ros quos ami-

ce et nebevol olestias acces. Lorem ipsum dolore sit amet, consected tempore ici-

dunt ut labore et dolore. Mavenome quis nostrud excercitation ulla commode 
consequat duis autem vel esse molestaie. 
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1 Essais micromecaniques 
et modeles analytiques 

1.1 Introduction 
Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tcmpore icidunt ut labore et dolore 

maveniame quis nostrud exercitation ula commodo consequat duis autcm vel esse 
molestaie son consequat, vel illun accusam etjusto audio dignissim qui blato asperio-

re repaliat. Hanc ego cum tene possim accomodare nost ros. Cum tene possim acco-

modare nos ros quos amice et nebevol olestias acces. 
Cum tene possim accomodare nost ros quos amice et nebevol olestias acces. Lorem 

ipsum dolore sit amet, consectet tempore icidunt ut labore et dolore maveniame quis 

nostrud exercitation ula commodo consequat duis autem vel esse molestaie son conse-
quat, vel illun accusam etjusto audio dignissim qui blato asperiore repaliat. Hanc ego 
cum tene possim accomodare nost ros. 

Hanc ego cum tene possim accomodare nost ros. Cum tene possim accomodare nos 
ros quos amice et nebevol olestias acces. Lorem ipsum dolore sit amet, consected tem-
pore icidunt ut labore et dolore. Mavenome quis nostrud excercitation ulla commode 

consequat duis autem vel esse molestaie. Tene possim accomodare nos ros quos ami-

ce et nebevol olestias acces. Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore icidunt 

ut labore et dolore maveniame quis nostrud exercitation ula commodo consequat duis 

autem vel esse molestaie son consequat, vel illun accusam etjusto audio dignissim qui 
blato asperiore repaliat. Lorem ipsum dolore sit amet, consected tempore icidunt ut 
Iabore et dolore. Mavenome quis nostrud excercitation ulla commode consequat duis 

autem vel esse molestaie. Son consequat vel illun accusam et justoaudio dignissim cui 
blato asperiore repaliat. Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore icidunt ut 

labore et dolore maveniame quis nostrud exercitation ula commodo consequat duis 

autem vel esse molestaie son consequat, vel illun accusam etjusto audio dignissim qui 
blato asperiore repaliat. 

1.2 Techniques experimentales de mesures des contraintes 
interfaciales 

12.1 Fibres en sollicitation de tension 

Tene possim accomodare nos ros quos amice et nebevol olestias acces, Lorem 

ipsum dolore sit amet, consected tempore icidunt ut labore et dolore. Mavenome quis 

nostrud excercitation ulla commode consequat duis autem vel esse molestaie. Son 
consequat vel illun accusam et justoaudio dignissim. 

7.2.77 Principes etfonctionnement 
Tene possim accomodare nos ros quos amice et nebevol olestias acces. Lorem 

ipsum dolore sit amet, consected tempore icidunt ut labore et dolore. Mavenome quis 

nostrud excercitation ulla commode consequat duis autem vel esse molestaie. Son 
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conscquat vel illun accusam et justoaudio dignissim. Lorem ipsum dolore sit amet, 

consectet tempore icidunt ut labore et dolore maveniame quis nostrud exercitation 
ula commodo consequat duis autem vel esse molestaie son consequat. 

Vel illun accusam etjusto audio dignissim qui blato asperiore repaliat. Lorem 
ipsum dolore sit amet, consected tempore icidunt ut labore et dolore. Mavenome quis 
nostrud excercitation ulla commode consequat duis autem vel esse molestaie. 

Son consequat vel illun accusam et justoaudio dignissim cui blato asperiore 
repaliat. Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore icidunt ut labore et dolore 

maveniame quis nostrud exercitation ula commodo consequat duis autem vel esse 
molestaie son consequat, vel illun accusam etjusto audio dignissim qui blato asperio-
re repaliat. 

7.2.777 Amorce 
Tene possim accomodare nos ros quos amice et nebevol olestias 

acces. Lorem ipsum dolore sit amet, consected tempore icidunt ut labore et 

dolore. Mavenome quis nostrud excercitation ulla commode consequat duis 
autem vel esse molestaie. Son consequat vel illun accusam et justoaudio 
dignissim. 

7.2.777.7 Phase 7 

Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore icidunt ut labore 
et dolore maveniame quis nostrud exercitation ula commodo consequat duis 

autem vel esse molestaie son consequat, vel illun accusam etjusto audio 
dignissim qui blato asperiore repaliat. 

• Principe 
Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore icidunt ut labore 

et dolore maveniame quis nostrud exercitation ula commodo consequat duis 
autem vel esse molestaie son consequat, vel illun accusam etjusto audio 
dignissim qui blato asperiore repaliat. 

• Fonctionnement 

Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore icidunt ut labore 

et dolore maveniame quis nostrud exercitation ula commodo consequat duis 
autem vel esse molestaie son consequat, vel illun accusam etjusto audio 
dignissim qui blato asperiore repaliat. Tene possim accomodare nos ros quos 

amice et nebevol olestias acces. Lorem ipsum dolore sit amet, consected tem-

pore icidunt ut labore et dolore. Mavenome quis nostrud excercitation ulla. 

12.1111-Phase 2 

Cum tene possim accomodare nost ros quos amice et nebevol oles-
tias acces. Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore icidunt. 

• Principe 
Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore icidunt ut labore 

et dolore maveniame quis nostrud exercitation ula commodo consequat duis 
autem vel esse. 

• Fonctionnement 
Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore icidunt ut labore 

et dolore maveniame quis nostrud exercitation ula commodo consequat duis 
autem vel esse molestaie son consequat. 
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7.2.727  -  Developpement 
Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore icidunt ut labore 

et dolore maveniame quis nostrud excrcitation ula commodo consequat duis 

autem vel esse molestaie son consequat, vel illun accusam etjusto audio 
dignissim qui blato asperiore rcpaliat. 

7.2.737 - Arret 
Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore icidunt ut labore 

et dolore maveniame quis nostrud exercitation ula commodo consequat duis 
autem vel esse molestaie son consequat, vel illun accusam etjusto audio 
dignissim qui blato asperiore repaliat. 

Cum tene possim accomodare nost ros quos amice et nebevol oles-

tias acces. Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore icidunt ut labore 
et dolore maveniame quis nostrud exercitation ula commodo consequat duis 
autem vel esse molestaie son consequat, vel illun accusam etjusto audio 
dignissim qui blato asperiore repaliat. Hanc ego cum tene possim accomo-
dare nost ros. Hanc ego cum tene possim accomodare nost ros. 

1.3 Aspects theoriques dans les modeles du glissement interfacial 

13.1 Concepts generaux 

Lorem ipsuin dolore sit amet, consectet tempore icidunt ut labore et dolore 
maveniame quis nostrud exercitation ula commodo consequat duis autem vel esse 

molestaie son consequat, vel illun accusam etjusto audio dignissim qui blato asperio-
re repaliat. 

Cum tene possim accomodare nost ros quos amice et nebevol olestias acces. 

Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore icidunt ut labore et dolore mavenia-

me quis nostrud exercitation ula commodo consequat duis autem vel esse molestaie 

son consequat, vel illun accusam etjusto audio dignissim qui blato asperiore repaliat. 
Hanc ego cum tene possim accomodare nost ros. 

Tene possim accomodare nos ros quos amice et nebevol olestias acces. Lorem 
ipsum dolore sit amet, consected tempore icidunt ut labore et dolore. Mavenome quis 

nostrud excercitation ulla commode consequat duis autem vel esse molestaie. Son 
consequat vel illun accusam et justoaudio dignissim cui blato.. 

1.3.2 Criteres de decohesion a 1'interface 

Lorem ipsuin dolore sit amet, consectet tempore icidunt ut labore et dolore 

maveniame quis nostrud exercitation ula commodo consequat duis autem vel esse 

molestaie son consequat, vel illun accusam etjusto audio dignissim qui blato asperio-
re repaliat. 

Cum tene possim accomodare nost ros quos amice et nebevol olestias acces. 
Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore icidunt ut labore et dolore mavenia-

me quis nostrud exercitation ula commodo consequat duis autem vel esse molestaie 

son consequat, vel illun accusam etjusto audio dignissim qui blato asperiore repaliat.. 
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Tenc possim accomodare nos ros quos amice et nebevol olestias acces. Lorem ipsum 

dolore sit amet, consected tempore icidunt ut labore et dolore. Mavenome quis nos-
trud excercitation ulla commode consequat duis autem vel esse molestaie. Son conse-

quat vel illun accusam et justoaudio dignissim cui biato asperiore repaliat. 

1.3.3 Frottements constants et frottements de Coullomb 

Cum tene possim accomodare nost ros quos amice et nebevol olestias acces. 

Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore icidunt ut labore et dolore mavenia-
me quis nostrud exercitation ula commodo consequat duis autem vel esse molestaic 
son consequat, vel illun accusam etjusto audio dignissim qui blato asperiore repaliat. 

Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore icidunt ut labore et dolore mavenia-
me quis nostrud exercitation ula commodo consequat duis autem vel esse molestaie 
son consequat, vel illun accusam etjusto audio dignissim qui blato asperiore repaliat. 

Cum tene possim accomodare nost ros quos amice et nebevol olestias acces. Lorem 
ipsum dolore sit amet, consectet tempore icidunt ut labore et dolore maveniame quis 

nostrud exercitation ula commodo consequat duis autem vel esse molestaie son conse-

quat, vel illun accusam etjusto audio dignissim qui blato asperiore repaliat. Hanc ego 
cum tene possim accomodare nost ros. 

Tene possim accomodare nos ros quos amice et nebevol olestias acces. Lorem ipsum 

dolore sit amet, consected tempore icidunt ut labore et dolore. Mavenome quis nos-
trud excercitation ulla commode consequat duis autem vel esse molestaie. Son conse-

quat vel illun accusam et justoaudio dignissim cui blato asperiore repaliat. Hanc ego 

cum tene possim accomodare nost ros. Cum tene possim accomodare nos ros quos 

amice et nebevol olestias acces. Lorem ipsum dolore sit amet, consected tempore. 

1.3.4 Resistance par ancrage des asperites 
et modeles de dilatance lineaire 

Mavenome quis nostrud excercitation ulla commode consequat duis autem 
vel esse molestaie. Tene possim accomodare nos ros quos amice et nebevol olestias 

acces. Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore icidunt ut labore et dolore 

maveniame quis nostrud exercitation ula commodo consequat duis autem vel esse 
molestaie son consequat, vel illun accusam etjusto audio dignissim qui blato asperio-

re repaliat. Lorem ipsum dolore sit amet, consected tempore icidunt ut labore et dolo-

re. Mavenome quis nostrod excercitation ulla commode consequat duis autem vel esse 

molestaie. Son consequat vel illun accusam et justoaudio dignissim cui blato asperio-

re repaliat, Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore icidunt ut labore et dolo-
re maveniame quis nostrud exercitation ula commodo consequat duis autem vel esse 
molestaie son consequat, vel illun accusam etjusto audio dignissim qui blato asperio-
re repaliat. Tene possim accomodare nos ros quos amice et nebevol olestia. 

1.3.5 Modeles onstitutifs de la degradation a 1'interface 

Mavenome quis nostrud excercitation ulla commode consequat duis autem 

vel esse molestaie. Tene possim accomodare nos ros quos amice et nebevol olestias 

acces. Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore icidunt ut labore et dolore 

maveniame quis nostrud exercitation ula commodo consequat duis autem vel esse 
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molcstaie son consequat, vel illun accusam etjusto audio dignissim qui blato asperio-

re repaliat. Lorem ipsum dolore sit amet, consected tempore icidunt ut labore et dolo-

re. Mavenome quis nostrud excercitation ulla commode consequat duis autem vel esse 
inolestaie. Son consequat vel illun accusam et justoaudio dignissim cui blato asperio-

re repaliat. Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore icidunt ut labore et dolo-
re maveniame quis nostrud exercitation ula commodo consequat duis autem vel esse 
molestaie son consequat, vel illun accusam etjusto audio dignissim qui blato asperio-

re repaliat. Tene possim accomodare nos ros quos amice et nebevol olestias acces. 

Lorem ipsum dolore sit amet, consected tempore icidunt ut labore et dolore. Maveno-
me quis nostrud excercitation ulla commode consequat duis autem vel esse inolestaie. 

Son consequat vel illun accusam et justoaudio dignissim cui blato asperiore repaliat. 

Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore icidunt ut labore et dolore mavenia-
me quis nostrud exercitation ula commodo consequat duis autem vel esse molestaie 
son consequat, vel illun accusam etjusto audio dignissim qui blato asperiore repaliat. 
Hanc ego cum tene possim accomodare nost ros. Cum tene possim accomodare nos 
ros quos amice et nebevol olestias acces. 

1.4 Condusion 

Mavenome quis nostrud excercitation ulla commode consequat duis autem 
vel esse molestaie. Tene possim accomodare nos ros quos amice et nebevol olestias 

acces. Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore icidunt ut labore et dolore 
maveniame quis nostrud exercitation ula commodo consequat duis autem vel esse 
molestaie son consequat, vel illun accusam etjusto audio dignissim qui blato asperio-
re repaliat. Lorem ipsum dolore sit amet, consected tempore icidunt ut labore et dolo-
re. Mavenome quis nostrud excercitation ulla commode consequat duis autem vel esse 
molestaie, Son consequat vel illun accusam et justoaudio dignissim cui blato asperio-
re repaliat. Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore icidunt ut labore et dolo-
re maveniame quis nostrud exercitation ula commodo consequat duis autem vel esse 
molestaie son consequat, vel illun accusam etjusto audio dignissim qui blato asperio-
re repaliat. Tene possim accomodare nos ros quos amice et nebevol olestias acces. 
I.orein ipsum dolore sit amet, consected tempore icidunt ut labore et dolore. Maveno-

me quis nostrud excercitation ulla commode consequat duis autem vel esse molestaie. 

Son consequat vel illun accusam et justoaudio dignissim cui blato asperiore repaliat, 
I,orem ipsum dolore sit amet, consectet tempore icidunt ut labore et dolore mavenia-

me quis nostrud exercitation ula commodo consequat duis autem vel esse molestaie 

son consequat, vel illun accusam etjusto audio dignissim qui blato asperiore repaliat. 
Hanc ego cum tene possim accomodare nost ros. Cum tene possim accomodare nos 

ros quos amice et nebevol olestias acces. Lorem ipsum dolore sit amet, consected tem-

pore icidunt ut labore et dolore. Mavenome quis nostrud excercitation ulla commode 
consequat duis autem vel esse molestaie. 

Mavenome quis nostrud excercitation ulla commode consequat duis autem 
vel esse molestaie. Tene possim accomodare nos ros quos amice et nebevol olestias 

acces. Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore icidunt ut labore et dolore 
maveniame quis nostrud exercitation ula commodo consequat duis autem. 
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> Essais micromecaniques 
et modeles analytiques 

1.1 - Introduction 

1.2 - Techniques experimentales de mesures des contraintes interfaciales 

1.2.1 - Fibres en sollicitation de tension 
7.2.77 - Principes etfonctionnement 

1.2.111 -Amorce 

1.2.121 - Developpement 

1.2.131 -Arret 

1.3 - Aspects theoriques dans les modeles du glissement interfacial 

1.3.1 - Concepts generaux 
1.3.2 - Criteres de decohesion a 1'interface 
1.3.3 - Frottements constants et frottements de Coullomb 

1.3.4 - Resistance par ancrage des asperites et modeles de dilatance lineaire 
1.3.5 - Modeles onstitutifs de la degradation a 1'interface 

1.4 - Condusion 

1 - Introduction 

Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore icidunt ut labore et dolore 
maveniame quis nostrud exercitation ula commodo consequat duis autem vel 

esse molestaie son consequat, vel illun accusam etjusto audio dignissim qui 

blato asperiore repaliat. Hanc ego cum tene possim accomodare nost ros. Cum 
tene possim accomodare nos ros quos amice et nebevol olestias acces, 
Cum tene possim accomodare nost ros quos amice et nebevol olestias acces. 
Lorcm ipsum dolore sit amet, consectet tempore icidunt ut labore et dolore 

maveniame quis nostrud exercitation ula commodo consequat duis autem vel 
esse molestaie son consequat, vel illun accusam etjusto audio dignissim qui 
blato asperiore repaliat. Hanc ego cum tene possim accomodare nost ros. 

Hanc ego cum tene possim accomodare nost ros. Cum tene possim accomoda-

re nos ros quos amice et nebevol olestias acces. Lorem ipsum dolore sit amet, 

consected tempore icidunt ut labore et dolore. Mavenome quis nostrud excer-
citation ulla commode consequat duis autem vel esse molestaie. Tene possim 

accomodare nos ros quos amice et nebevol olestias acces. Lorem ipsum dolore 

sit amet, consectet tempore icidunt ut labore et dolore maveniame quis nos-
trud exercitation ula commodo consequat duis autem vel esse molestaie son 
consequat, vel illun accusam etjusto audio dignissim qui blato asperiore repa-
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liat. Lorcm ipsum dolore sit amet, consccted tcmporc icidunt ut laborc et dolo-

rc. Mavcnomc quis nostrud exccrcitation ulla commode consequat duis autem 

vel esse molestaie. Son consequat vel illun accusam etjustoaudio dignissim cui 

blato asperiorc repaliat. Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore ici-

dunt ut labore et dolore maveniame quis nostrud excrcitation ula commodo 

consequat duis autem vel esse molestaie son consequat, vcl illun accusam etjus-
to audio dignissim qui blato asperiore repaliat. 

12 -Techniques experimentales de rnesures des contraintes interfaciales 

12.1 - Fibres en sollicitation de tension 

Tene possim accomodare nos ros quos amice et nebevol olestias acces. Lorem 

ipsum dolore sit amet, consected tempore icidunt ut labore et dolore. Mave-

nome quis nostrud excercitation ulla commode consequat duis autem vel esse 
molestaie. Son consequat vel illun accusam et justoaudio dignissim. 

7.2.77 - Principes etfonctionnement 
Tene possim accomodare nos ros quos amice et nebevol olestias acces. Lorem 
ipsum dolorc sit amet, consected tempore icidunt ut labore et dolore. Maveno-

me quis nostrud excercitation ulla commode consequat duis autem vel esse 
molestaie, Son consequat vel illun accusam et justoaudio dignissim. Lorem 
ipsum dolore sit amet, consectet. 

Son consequat vel illun accusam et justoaudio dignissim cui blato asperio-

re rcpaliat. Lorem ipsum dolore sit amet, consectet temporc icidunt ut laborc 
et dolore maveniame quis nostrud exercitation ula commodo consequat duis 

autem vel esse molestaie son consequat, vel illun accusam etjusto audio dignis-
sim qui blato asperiore repaliat. 

1.2.111 - Amorce 

Tene possim accomodare nos ros quos amice et nebevol olestias acces. Lorem 

ipsum dolore sit amet, consected tempore icidunt ut labore et dolore. Maveno-
me quis nostrud excercitation ulla commode consequat duis autem vcl esse 

molestaie. Son consequat vel illun accusam et justoaudio dignissim. 

1.2.111.1-Phasel 

Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore icidunt ut labore et dolore 
maveniame quis nostrud exercitation ula commodo consequat duis autem vel 

esse molestaie son consequat, vel illun accusam etjusto audio dignissim qui bla-
to asperiore repaliat. 

• Principe 
Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore icidunt ut labore et dolo-

re maveniame quis nostrud exercitation ula commodo consequat duis autem 
vel esse molestaie son consequat, vel illun accusam etjusto audio dignissim qui 
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blato asperiore repaliat. Son consequat vel illun accusam et justoaudio dignis-

sim cui blato asperiore repaliat. Lorem ipsum dolore sit amet, eonsectet tem-

pore icidunt ut labore et dolore maveniame quis nostrud exercitation ula com-
modo consequat duis autem vel esse molestaie son consequat, vel illun accusam 
etjusto audio dignissim qui blato asperiore repaliat. 

• Fonctionnement 
Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore icidunt ut labore et dolo-

re maveniame quis nostrud exercitation ula commodo consequat duis autem 

vel esse molestaie son consequat, vel illun accusam etjusto audio dignissim qui 

blato asperiore repaliat. Tene possim accomodare nos ros quos amice et nebe-

vol olestias acces. Lorem ipsum dolore sit amet, consected tempore icidunt ut 
labore et dolore. Mavenome quis nostrud excercitation ulla. 

1.2.111.2-Phase 2 

Cum tene possim accomodare nost ros quos amice et nebevol olestias acees. 
Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore icidunt. 

• Principe 
Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore icidunt ut labore et dolo-

re maveniame quis nostrud exercitation ula commodo consequat duis autem 
vel esse. 

• Fonctionnement 
Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore icidunt ut labore et dolo-

re maveniame quis nostrud exercitation ula commodo consequat duis autem 
vel esse molestaie son consequat. 

1.2.121 - Developpement 

Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore icidunt ut labore et dolore 

maveniame quis nostrud exercitation ula commodo consequat duis autem vel 

esse molestaie son consequat, vel illun accusam etjusto audio dignissim qui 
blato asperiore repaliat. 

Cum tene possim accomodare nost ros quos amice et nebevol olestias acces. 

Lorem ipsum dolore sit arnet, consectet tempore icidunt ut labore et dolore 

maveniame quis nostrud exercitation ula commodo consequat duis autem vel 

esse molestaie son consequat, vel illun accusam etjusto audio dignissim qui 
blato asperiore repaliat. 

1.2.131 -Arret 

Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore icidunt ut labore et dolore 

maveniame quis nostrud exercitation ula commodo consequat duis autein vel 

esse molestaie son consequat, vel illun accusam etjusto audio dignissim qui 
blato asperiore repaliat. 

Cum tene possim accomodare nost ros quos amice et nebevol olestias acces. 

Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore icidunt ut labore et dolore 
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maveniame quis nostrad exercitation ula commodo consequat duis autem vel 

esse molestaie son consequat, vel illun accusam etjusto audio dignissim qui bla-

to asperiore repaliat. Hanc ego cum tene possim accomodare nost ros. Hanc ego 
cum tene possim accomodare nost ros. Cum tene possim accomodare nos ros 

quos amice et nebevol olestias acces. Lorem ipsum dolore sit amet, consected 
tempore icidunt ut labore et dolore. 

1.3 - Aspects theoriques dans les modeles du glissement interfacial 

1.3.1 - Concepts generaux 

Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore icidunt ut labore et dolore 

maveniame quis nostrud exercitation ula commodo consequat duis autem vel 

esse molestaie son consequat, vel illun accusam etjusto audio dignissim qui 
blato asperiore repaliat. 

Cum tene possim accomodare nost ros quos amice et nebevol olestias acces. 

Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore icidunt ut labore et dolore 
maveniame quis nostrud exercitation ula commodo consequat duis autem vel 
esse molestaie son consequat, vel illun accusam etjusto audio dignissim qui 

blato asperiore repaliat. Hanc ego cum tene possim accomodare nost ros. 
Tene possim accomodare nos ros quos amice et nebevol olestias acces. Lorem 
ipsum dolore sit amet, consected tempore icidunt ut labore et dolore. Mave-

nome quis nostrud excercitation ulla commode consequat duis autem vel esse 
molestaie. Son consequat vel illun accusam et justoaudio dignissim cui blato 
asperiore repaliat. Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore icidunt ut 

labore et dolore maveniame quis nostrud exercitation ula commodo consequat 

duis autem vel esse molestaie son consequat, vel illun accusam etjusto audio 
dignissim qui blato asperiore repaliat. 

1.3.2 - Criteres de decohesion a 1'interface 

Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore icidunt ut labore et dolore 

maveniame quis nostrud exercitation ula commodo consequat duis autem vel 

esse molestaie son consequat, vel illun accusam etjusto audio dignissim qui 
blato asperiore repaliat. 

Cum tene possim accomodare nost ros quos amice et nebevol olestias acccs. 
Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore icidunt ut labore et dolore 

maveniame quis nostrud exercitation ula commodo consequat duis autem vel 

esse molestaie son consequat, vel illun accusam etjusto audio dignissim qui bla-
to asperiore repaliat. Hanc ego cum tene possim accomodare nost ros. 
Tene possim accomodare nos ros quos amice et nebevol olestias acces. Lorem 
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ipsum dolore sit amet, consected tempore icidunt ut labore et dolore. Mave-

nome quis nostrud excercitation ulla commode consequat duis autem vel esse 
molestaie. Son consequat vel illun accusain et justoaudio dignissim cui blato 
asperiore repaliat. 

1.3.3 - Frottements constants et frottements de Coullomb 

Cum tene possiin accomodare nost ros quos amice et nebevol olestias acces. 

Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore icidunt ut labore et dolore 

maveniame quis nostrud exercitation ula commodo consequat duis autem vel 

esse molestaie son consequat. vel illun accusam etjusto audio dignissim qui 
blato asperiore repaliat. Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore ici-

dunt ut labore et dolore maveniame quis nostrud exercitation ula commodo 

consequat duis autem vel esse molestaie son consequat, vel illun accusam etjus-
to audio dignissim qui blato asperiore repaliat. 

Tene possim aceomodare nos ros quos amice et nebevol olestias aeees. 
I.orem ipsum dolore sit amet, consected tempore icidunt ut labore ct dolore. 
Mavenome quis nostrud excercitation ulla commode consequat duis autem vel 

esse molestaie. Son consequat vel illun accusam et justoaudio dignissim cui bla-

to asperiore repaliat. Hanc ego cum tene possim accomodare nost ros. 

1.3.4 - Resistance par ancrage des asperites et modeles de dilatance lineaire 

Mavenome quis nostrud excercitation ulla commode consequat duis autem vel 

esse molestaie. Tene possim accomodare nos ros quos amice et nebevol oles-
tias acces. Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore icidunt ut labore 

et dolore maveniame quis nostrud exercitation ula commodo consequat duis 

autem vel esse molestaie son consequat, vel illun accusam etjusto audio dignis-

sim qui blato asperiore repaliat. Lorem ipsum dolore sit amet, consected tem-
pore icidunt ut labore et dolore. Mavenome quis nostrud excercitation ulla 

commode consequat duis autem vel esse molestaie. Son consequat vel illun 
accusam et justoaudio dignissim cui blato asperiore repaliat. 

1.3.5 - Modeles onstitutifs de la degradation a 1'interface 

Mavenome quis nostrud excercitation ulla commode consequat duis autem vel 
esse molestaie. Tene possim accomodare nos ros quos amice et nebevol oles-

tias acces. Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore icidunt ut labore 

et dolore maveniame quis nostrud exercitation ula commodo consequat duis 

autem vel esse molestaie son consequat, vel illun accusam etjusto audio dignis-

sim qui blato asperiore repaliat. Lorem ipsum dolore sit amet, consected tem-
pore icidunt ut labore et dolore. Mavenome quis nostrud excercitation ulla 
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commode consequat duis autem vel esse molestaie. Son consequat vel illun 

aecusam et justoaudio dignissim cui blato asperiore repaliat. Lorem ipsum 

dolore sit amet, consectet tempore icidunt ut labore et dolore maveniame quis 

nostrud exercitation ula commodo consequat duis autem vel esse molestaie 

son consequat. vel illun accusam etjusto audio dignissim qui blato asperiore 

repaliat. Tene possim accomodare nos ros quos amice et nebevol olestias acces. 

Lorem ipsum dolore sit amet, consected tempore icidunt ut labore et dolore. 

Mavenome quis nostrud excercitation ulla commode consequat duis autem vel 

esse molestaie. Son consequat vel illun accusam ct justoaudio dignissim cui 

blato asperiore repaliat. Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore ici-

dunt ut labore et dolore maveniame quis nostrud exercitation ula commodo 
consequat duis autem vel esse molestaie son consequat, vel illun accusam etjus-

to audio dignissim qui blato asperiore repaliat. Hanc ego cum tene possim acco-

modare nost ros. Cum tene possim accomodare nos ros quos amice et nebevol 

olestias acces. Lorem ipsum dolore sit amet, consected tempore icidunt ut labo-
re et dolore. 

-Condusion 
Mavenome quis nostrud excercitation ulla commode consequat duis autem vel 
esse molestaie. Tene possim accomodare nos ros quos amice et nebevol oles-

tias acces. Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore icidunt ut labore 

et dolore maveniame quis nostrud exercitation ula commodo consequat duis 

autem vel esse molestaie son consequat, vel illun accusam etjusto audio dignis-

sim qui blato asperiore repaliat. Lorem ipsum dolore sit amet, consected tem-

pore icidunt ut labore et dolore. Mavenome quis nostrud excercitation ulla 
commode consequat duis autem vel esse molestaie. Son consequat vel illun 

accusam et justoaudio dignissim cui blato asperiore repaliat. Lorem ipsum 
dolore sit amet, consectet tempore icidunt ut labore et dolore inaveniame quis 

nostrud exercitation ula commodo consequat duis autem vel esse molestaie 

son consequat, vel illun accusam etjusto audio dignissim qui blato asperiore 

repaliat. Tene possim accomodare nos ros quos amice et nebevol olestias acces. 

Lorem ipsum dolore sit amet, consected tempore icidunt ut labore et dolore. 
Mavenome quis nostrud excercitation ulla commode consequat duis autem vel 

esse molestaie. Son consequat vel illun accusam et justoaudio dignissim cui 

blato asperiore repaliat. Lorem ipsum dolore sit amet, consectet tempore ici-

dunt ut labore et dolore maveniame quis nostrud exercitation ula commodo 
consequat duis autem vel esse molestaie son consequat, vel illun accusam etjus-

to audio dignissim qui blato asperiore repaliat. Hanc ego cum tene possim acco-

modare nost ros. Cum tene possim accomodare nos ros quos amice et nebevol 

olestias acces. Lorem ipsum dolore sit amet, consected tempore icidunt ut labo-
re et dolore. Mavenome quis nostrud excercitation ulla commode consequat 
duis autem vel esse molestaie. 
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DoclNSA 
Centre de Documentation Scientifique et Technique 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

Coordonnees: 
DoclNSA 
Batiment 220 
20 avenue Albert Einstein 
69621 Villeurbanne Cedex (France) 

Tel. (+33) 04 72 43 81 40 
Fax (+33) 04 72 43 85 02 
e-mail: doc@insa-lvon.fr 
Web : http://csidoc.insa-lyon.fr/ 

Horaires d'ouverture : De 8h30 a 19h00 du lundi au vendredi et de 8h30 a 12h00 le samedi 
en periode scolaire. Se renseigner a Taccueil pour les periodes de vacances. 

LES UTILISATEURS de DQCINSA : 

DoclNSA est accessible : 
• aux eleves ingenieurs de l'INSA et aux etudiants de l'UCBL. 
• aux enseignants et chercheurs de 1'INSA et de tous les etablissements universitaires de 

la region. 
• aux ingenieurs des entreprises 

LES SERVICES DE DoclNSA : 

Doc'INSA vous propose: 
• la lecture sur place 
• le pret a domicile (pour 15 jours renouvelables, jusqu'a 5 ouvrages simultanement par 

personne pour le personnel et les etudiants INSA ; jusqu'a 3 ouvrages simultanement 
pour les etudiants exterieurs) 

• le pret interbibliotheques 
• l'acces en intranet a une trentaine de banques de donnees scientifiques, techniques et 

economiques. 
• un service de veille technologique pour les entreprises 
• la Consultation en texte Integral des Theses en Reseau (CITHER), assurant ainsi par 

une mise en valeur des theses de 1'INSA sur Internet, la promotion du jeune chercheur et 
de son laboratoire. 

Un peu d'histoire: 

En 1914, le principal site de radio frangais est celui de la Tour Eiffel a Paris. Devant 
rimminence d'un conflit avec 1'Allemagne, le Gouvernement frangais decide la mise en place 
d'un deuxieme grand site emetteur afin d'assurer les communications radio franpaises, 
notamment avec les allies russes. La ville de Lyon, eloignee du front, est retenue pour 
1'installation de ce site radio. Et c'est ainsi qu'en 1916, les batiments actuels de DoclNSA 
sont construits et abriteront des emetteurs de haute technologie. 
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CITHER 
Consultation en texte Integral des Theses en Reseau 

CITHER est un nouveau service propose par Doc'INSA. II assure, par une 

mise en valeur des theses de l'INSA sur Internet, la promotion du jeune cher-
cheur et de son laboratoire. La diffusion sous forme electronique permet de plus, 

l'utilisation du multimedia et 1'inclusion de sequences video, audio, ou de photogra-

phies haute definition, apportant un complement d'information non negligeable. 

Pour cela, avec 1'accord du docteur, une version electronique de la these est 

deposee a DoclNSA apres la soutenance. Pour que nous puissions traiter sans pro-

bleme votre travail de recherche, il est indispensable que la version remise possede 

certains criteres informatiques. 

Pour vous aider a appliquer ces particularites informatiques sans difficulte et 

vous preparer a votre future carriere de diffuseur de l'information scientifique, une 

formation vous sera proposee. Son but est de vous former a la redaction de docu-

ments scientifiques structures, notamment par 1'apprentissage des feuilles de styles. 

Ces dernieres vous seront remises sous forme electronique accompagnees d'un 

guide de redaction pour les theses. 

Le projet CITHER est avant tout, une formidable opportunite de mieux faire 

connaTtre vos travaux de recherche. 

Pour plus de renseignements sur CITHER et pour voir les theses deja diffusees, 

rendez-vous a : 

http://csidoc.insa-lvon.fr/these/index.html ou ecrivez-nous a : cither@insa-lvon.fr 


