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PREMIERE PARTIE
Le mouvement de l'innovation technique : sécurité ferroviaire, confort et qualité du service
> Le mouvement de l’innovation technique. Sécurité ferroviaire, confort et qualité du service : un bilan de
recherche, par François CARON
> DOCUMENT : « Le service de la recherche de la SNCF vu par Roger Guibert », présenté par François
CARON
> Des innovations électriques dans les chemins de fer à Albert Sartiaux : itinéraire d’une recherche, par
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Voyage dans les réseaux et la mobilité : grandes vitesses, développement et évolution des réseaux
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MESNIL et Emile QUINET
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