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Introduction

Le service Politique Editoriale Scientifique et Technique de l'Ifsttar participe à la diffusion des connaissances et à
la valorisation des recherches menées à l'Ifsttar en mettant à la disposition de la communauté scientifique et
technique un ensemble de produits éditoriaux qui sont le reflet des recherches menées par l'institut.

Ces produits comprennent les collections d’ouvrage suivantes :

      Les collections de l'INRETS, Actes
      Les collections de l'INRETS, Outils et Méthodes
      Les collections de l'INRETS, Recherches
      Les collections de l'INRETS, Synthèses
      Les collections du LCPC, Actes
      Les collections du LCPC, Etudes et recherches des laboratoires des ponts et chaussées
      Les collections du LCPC, Rapport de recherche des laboratoires des ponts et chaussées
      Les collections du LCPC, Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique
      Les collections du LCPC, Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Méthode d'essai

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches
des Laboratoires des Ponts et Chaussées

Les ouvrages de la collection « ERLPC » sont, de manière privilégiée mais non exhaustive, les documents de
clôture des opérations de recherche de l’Institut. Des mémoires de thèses ou d’habilitation à la direction de
recherche sont également publiés dans cette collection. La collection se décline en 8 séries thématiques :
construction routière, environnement et génie urbain, géotechnique et science de la terre, mécanique et
mathématiques appliquées, ouvrage d’art, physique chimie, sciences de l'ingénieur et simulation numérique. Les
ouvrages de cette collection sont relus et validés par le chef de département ou par le directeur scientifique.

    

Ce catalogue contient des liens hypertextes et il est
préférable de le consulter en version électronique. Vous
pouvez y accéder sur le site Internet de l'Ifsttar à
l'adresse http://www.ifsttar.fr ou en flashant le code
suivant.
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  Métrique du bruit visuel en site urbain nocturne pour l'optimisation des signaux routiers
BRUSQUE, Corinne

Les scènes urbaines, en raison de la richesse de leur contenu, présentent l'inconvénient de générer un flux
d'informations visuelles qui sollicite en permanence le système visuel de l'automobiliste. On identifie, sous la
terminologie de « bruit visuel », la nuisance générée par un tel environnement pour détecter les signaux routiers.
L'objectif de la thèse est la définition d'une métrique, automatique et objective, du bruit visuel des scènes urbaines
nocturnes.On a fait l'hypothèse qu'il était possible d'estimer l'intensité du bruit visuel généré, par un environnement
urbain nocturne, à l'aide d'un paramètre physique quantifiant sa complexité visuelle.On a recherché, parmi les
techniques de traitements d'images, celles qui permettaient au mieux d'estimer la complexité visuelle d'un
environnement urbain. Les méthodes suivantes de traitement d'images ont été étudiées l'analyse de l'histogramme
des luminances, des techniques d'analyse de texture et l'analyse par ondelettes. On a, également, proposé une
méthode, inspirée du calcul de la luminance de voile, pour décrire la répartition radiale de zones à forte luminance
autour du signal. Une méthodologie statistique associant l'analyse factorielle et l'analyse typologique, a été retenue
pour comparer le pouvoir de discrimination de la complexité visuelle, offert par chacune de ces méthodes. La
métrique du bruit visuel proposée regroupe l'ensemble de ces outils.On a ensuite validé l'hypothèse initiale en
comparant l'évaluation subjective, par des observateurs, du niveau de bruit visuel généré par un environnement et
l'évaluation objective et automatique proposée. (Ce rapport est issu de la thèse de doctorat soutenue en 1994 par
l'auteur).

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées SE05 - 192p - 1995

ISBN : 2-7208-2400-3

Télécharger gratuitement

  Journées visibilité Rouen, mars 1989
Les journées Visibilité du 1er et 2 mars 1989, organisées par les laboratoires des Ponts et Chaussées, avaient pour
but de faire connaître aux professionnels de la signalisation, de l'éclairage, ainsi qu'à des exploitants
(concessionnaires d'autoroutes, ingénieurs des villes etc.), les travaux en cours, les résultats et les perspectives des
études entreprises sur ce thème.

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées SE04 - 174p - 1990

ISBN : 2-7208-3581-1

Télécharger gratuitement

  Rapport d'activité 1986 de la Division Exploitation - Signalisation - Peintures
Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées SE03 - 29p - 1988

ISBN : 2-7208-3555-2

Télécharger gratuitement

  La piste de glissance du LCPC à Nantes : Du projet aux premiers essais
BRILLET, François , LAGANIER, Robert

La piste de glissance du centre de Nantes du LCPC a été construite en 1980 pour permettre la circulation en sites
propres de véhicules d'essais, dans le but d'étudier les problèmes de caractéristiques de surface des chaussées, et
plus particulièrement le phénomène de l'adhérence entre le pneumatique et la chaussée.D'une longueur de 2 300
mètres, cette piste est intégrable dans un futur anneau de vitesse et a été conçue pour permettre d'atteindre sans
difficulté une vitesse d'essai de 130 km/h.Ce document décrit l'histoire de cet ouvrage en 1978, date de
l'avantprojet,et 1983, ce qui représente trois années de conception et de réalisation suivies de trois années
d'équipement et d'exploitation. Ces deux périodes correspondent respectivement aux deux parties du document:- La
première partie présente les hypothèses utilisées pour le calculde la géométrie des surfaces roulables, le choix des
techniques à mettre en oeuvre, et décrit le déroulement du chantier.- La deuxième partie décrit les équipements de
la piste permettant d'assurer la sécurité et le fonctionnement, et rend compte des premiers programmes d'essais qui
ont déjà été réalisés.Bien que les recherches sur l'adhérence (ou la glissance) des chaussées constituent sa finalité
première, la piste de glissance a facilité l'exploration d'autres domaines d'étude: le bruit du contact
pneumatique-chaussée, la consommation énergétique liée à la résistance au roulement, l'évaluation des eaux
superficielles et internes, etc.

Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées SE02 - 100p - 1984

ISBN : 2-7208-3523-4

Télécharger gratuitement

  Exploitation des fichiers de la campagne nationale de glissance 1970-1981
BRILLET, François

Ce document représente la synthèse des exploitations des mesures de glissance obtenues grâce aux mesures de CFL
(Coefficient de Frottement Longitudinal) effectuées par des remorques LPC.La plupart des résultats qu'il contient
ont été exposés lors de la journée glissance organisée au LCPC à Nantes le 10 mars 1982.Il se compose de quatre
parties : 1) présentation de l'étude : historique, contenu des fichiers, moyens informatiques utilisés

http://www.ifsttar.fr/Utils/librairie/getdocument.php?d=ERLPC-SE-LCPC-SE05.pdf
http://www.ifsttar.fr/Utils/librairie/getdocument.php?d=ERLPC-SE-LCPC-SE04.pdf
http://www.ifsttar.fr/Utils/librairie/getdocument.php?d=ERLPC-SE-LCPC-SE03.pdf
http://www.ifsttar.fr/Utils/librairie/getdocument.php?d=ERLPC-SE-LCPC-SE02.pdf
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Les collections du LCPC, Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées SE01 - 92p - 1983

ISBN : 2-7208-3504-8

Télécharger gratuitement

http://www.ifsttar.fr/Utils/librairie/getdocument.php?d=ERLPC-SE-LCPC-SE01.pdf
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Le patrimoine scientifique de l'Ifsttar

Le libre accès à l'information scientifique est aujourd'hui devenu essentiel pour favoriser la circulation du savoir et
pour contribuer à l'innovation et au développement socio-économique. Pour que les résultats des recherches soient
plus largement diffusés, lus et utilisés pour de nouveaux travaux, l’Ifsttar a entrepris la numérisation et la mise en
ligne de son fonds documentaire. Ainsi, en complément des ouvrages disponibles à la vente, certaines références
des collections de l'INRETS et du LCPC sont dès à présent mises à disposition en téléchargement gratuit. L'Ifsttar
a choisi la licence Creative Commons CC BY-NC-ND pour leur diffusion. Cette licence ne permet que la
redistribution non commerciale de copies identiques à l’original. Dans ce cadre, les documents peuvent être
copiés, distribués et communiqués par tous moyens et sous tous formats.

(CC BY-NC-ND 4.0)

 Attribution — Vous devez créditer l'Oeuvre et intégrer un lien vers la licence. Vous devez
indiquer ces informations par tous les moyens possibles mais vous ne pouvez pas suggérer que
l'Ifsttar vous soutient ou soutient la façon dont vous avez utilisé son Oeuvre.

 Pas d’Utilisation Commerciale — Vous n'êtes pas autorisé à faire un usage commercial de cette
Oeuvre, tout ou partie du matériel la composant.

 Pas de modifications — Dans le cas où vous effectuez une adaptation, que vous transformez, ou
créez à partir du matériel composant l'Oeuvre originale (par exemple, une traduction, etc.), vous
n'êtes pas autorisé à distribuer ou mettre à disposition l'Oeuvre modifiée.

Contacts et vente

Les prix indiqués sur le catalogue s'entendent hors taxes, frais d'expédition non compris. Pour la France, au 1er
janvier 2014, ces frais s'élèvent à 6,00 € pour 1 à 4 ouvrages. Au delà, ou pour des envois vers l’Europe et
l’international, contactez l'Ifsttar.

Pour contacter le service politique éditoriale scientifique et technique de l'Ifsttar, utilisez le formulaire ci-dessous

Formulaire de contact sur le site Ifsttar

Ou le courrier électronique à l'adresse

diffusion-publications@ifsttar.fr

Vous pouvez également envoyer le formulaire ci-joint ou contacter le service par courrier postal

Librairie Ifsttar
Service Politique éditoriale scientifique et technique

25 avenue François Mitterrand - case 24
69675 BRON Cedex

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fr
http://www.ifsttar.fr/nous-rejoindre/colonne-2/informations-pratiques/contacts-et-demandes/librairie-ifsttar/service-editions-scientifiques/
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Formulaire de commande d'ouvrages Ifsttar

Nom et Prénom

___________________________________________________________________________________________

Téléphone

___________________________________________________________________________________________

Email

___________________________________________________________________________________________

Organisme

___________________________________________________________________________________________

Adresse de livraison

___________________________________________________________________________________________

Code postal et ville

___________________________________________________________________________________________

Titres des ouvrages à commander

Editeur / Collection Vol. / Réf. Titre ISSN / EAN Quantité

Informations supplémentaires

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Ce catalogue est publié par l'Institut Français des Sciences et
Techniques des Réseaux, de l'Aménagement et des Transports
14-20 Boulevard Newton, Cité Descartes, Champs sur Marne
F-77447 Marne la Vallée Cedex 2


