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Projets de recherche

Prestations

• Validation expérimentale de modèles de 
contact pneu/chaussée (adhérence, bruit de 
roulement, résistance au roulement) et de 
modèles de dynamique du véhicule

• Mise en place de démonstrateurs (revête-
ments particuliers, systèmes de communi-
cation infrastructure/véhicule, etc.)

• Mise à disposition du site pour des essais 
(La Poste, SDIS, etc.)

• 

Caractéristiques
de la piste de référence

• 15 revêtements différents couvrant une large 
gamme de valeurs de microtexture et de 
macrotexture (réseau routier français, revête-
ments expérimentaux pour la recherche)

• Système d’arrosage pour mouiller les 
planches

• 2 stations météorologiques (température, 
pluviométrie, vent, ensoleillement, etc.)

• Capteurs DSC111 (mesure hauteur d’eau)

• Réseau Wi-Fi

L a piste de référence et d’expérimen-
tation routière et ses véhicules instru-
mentés dédiés sont utilisés dans des 

projets de recherche (essais de freinage, ex-
périmentations sur le bruit, l’adhérence ou 
la résistance au roulement, etc.), à des fins 
d’homologation de systèmes de mesures et 
de qualification de matériels d’auscultation. 
La piste associe un virage relevé de 1300 
m de long à une ligne droite de 1000 m, 
revêtue de plus de quinze matériaux dif-
férents, et à un virage de 250 m de rayon. 
Les conditions environnementales et no-
tamment météorologiques sont mesurées 
à l’aide de capteurs. Deux véhicules in-
strumentés pouvant circuler à plus de 130 
km/h permettent une étude fine de l’inter-
action véhicule/infrastructure.



Vérification de matériels d’essais

• Centres vérificateurs (qualifications d’ap-
pareils)

• Accréditations

• Essais croisés

• Etalonnage d’appareils

• 

Caractéristiques
des véhicules instrumentés

• Clio 2 et Peugeot 406

• Trajectoires du véhicule : GPS (X, Y, Z),
Correvit (Vx, Vy), Centrale inertielle (gx, gy, 
gz), vitesse de rotation des roues

• Commandes (accélération, rapport de boîte, 
angle au volant)

• Roue dynamométrique (torseur des efforts à 
la roue)

• Consommation (débitmètres)

• Emissions au niveau du pot d’échappement 
(Capelec)

• Hauteur d’eau sur chaussées (Aquasens)

Piste de référence créée en 1980 sur 
le site de l’Ifsttar de Nantes

Plusieurs aires d’essais réparties sur 
2300m de long (virage relevé, ligne 
droite, etc.)

Caractérisation du contact pneu/
chaussée (adhérence, bruit, résistance 
au roulement, uni)

Caractérisation du comportement 
mécanique des véhicules

Etudes des trajectoires des usagers

Partenaires
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