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Introduction 
 
 
Nous avons choisit de parler du TGV « d’hier à demain » en raison de son actualité 

récente, avec ce nouveau record de vitesse, et du fait que le TGV est une réussite 
technologique française. 

Le but de cet exposé est d’une part de vous montrer en quoi le TGV est radicalement 
différent des précédents trains et d’autre part de vous présenter les principales innovations qui 
ont conduit à faire du TGV ce qu’il est aujourd’hui et ce qu’il sera peut être demain. 

Notre présentation sera décomposée en 3 parties : 
La première parlera de la naissance du TGV, la seconde aura pour thème la concurrence du 
TGV et enfin la dernière portera sur la rame V150. 
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I/ La naissance du TGV 
 
I.1/ Les débuts de la Grande Vitesse : 
 
 L’histoire de la Grande Vitesse sur rail en France, commence en 1950 lorsque la SNCF lance 
un programme d’étude des trains à grande vitesse. Cela permit à la SNCF d’établir un nouveau record 
de vitesse sur rail en 1955, en faisant rouler à 331km/h un train propulsé par une locomotive 
électrique. Cependant suite à cet essai  l'infrastructure ferroviaire fut détruite par le passage de ce train 
beaucoup trop lourd, ce qui rendit son exploitation commerciale impossible. 
 Suite à cela en 1965 la SCNF créa un « Service de la recherche » qui aboutit en  1967, à la 
mise en service un train rapide circulant jusqu’à 200 km/h entre Paris-Toulouse.  Cette même année 
l’entreprise lança le projet « C 03» intitulé « Les possibilités ferroviaires sur infrastructure nouvelle ». 
Ce projet avait pour objectif la création de nouvelles lignes ferroviaire, combinée à une amélioration 
de la qualité des services, et à la tarification, ce qui constitua à l’époque une réelle innovation puisque 
jusqu’alors l’entreprise n’avait u pour objectif principales que la réduction des couts. 
 Il faut aussi se demander pourquoi la SNCF s’est intéressée à la Grande Vitesse sur rail. 
Deux raisons principales sont énoncées : 

• la première d’entre elle était la volonté de relier entre elle les principales villes de 
l’hexagone. 

• la seconde, et sans doute la plus importante, était la volonté de relancer l’entreprise qui 
faisait fasse à une diminution importante de la fréquentation de ces trains. En effet la 
démocratisation de l’automobile et de l’aviation avait entrainé une féroce concurrence, et 
l’augmentation de la vitesse des trains apparus alors comme la meilleure solution pour 
reconquérir le marché perdu. 

 
I.2/ L’ancêtre du TGV : Le  turbotrain TGS (Turbine à Gaz Spéciale) : 
 
 Dans la continuité du projet C03 la SNCF lança, en 1971, une campagne d’essai avec un 
turbotrain TGS, propulsé comme son nom l’indique par des turbines à gaz. Cette campagne d’essais 
permit au TGS d’établir son record de vitesse à 252km/h en octobre 1971. 
Ce premier prototype de turbotrain avait avant tout pour but de tester un nouveau type de motorisation 
et surtout de prouver que la grande vitesse sur rail était possible à condition d’utiliser du matériel 
léger. 
 
I.3/ Le TGV 001 : Turbotrain expérimentale : 
 
 Dans la ligné du turbotrain TGS, en 1972, fut lancé le tout premier TGV, le TGV 001, qui 
comme son prédécesseur était lui aussi propulsé par des moteurs thermiques. 
Ce tout premier TGV, qui est le fruit d’une collaboration entre la SNCF et ALSTHOM (ancien nom de 
ALSTOM), établit cette année là un record de vitesse à 318km/h, qui reste à ce jour le record du monde 
vitesse ferroviaire en traction thermique. 
 
Les innovations majeures du TGV 001 : 

La première innovation est l’aérodynamisme. En effet pour la première 
fois la recherche de la vitesse passa par l’amélioration de l’aérodynamisme du 
turbotrain ; il en résultat ainsi la naissance de la forme caractéristique du nez de 
la motrice.  

La seconde innovation résulte de modification du système de bogies.  En effet  sur un train 
classique, on compte deux bogies par wagon (un à chaque extrémité) donc 4 essieux par wagon, alors 
que  sur  le TV001 les bogies sont placés entre les wagons, donc plus que deux essieux par wagon. 
Grâce à cette innovation, le plancher du train à peut être abaissé de 0,30m, ce qui a u pour effet de 
diminuer la résistance à l’avancement du train, est donc d’améliorer l’aérodynamisme. De plus le 
confort des voyageurs s’en est trouvé amélioré puisque à partir de cet instant aucun siège n’est installé 
sur les bogies. 
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I.4/ Le TGV moderne : 
 
 En 1973 contenu de la crise pétrolière, il est apparu évident que la traction 
thermique était trop couteuse, et c’est pourquoi la SNCF et ALSTOM sont convenus 
de revenir à la traction électrique (qui présentait aussi l’avantage d’offrir à tout 
instant plus de puissance). Ainsi pour passer de la traction thermique à la traction 
électrique une série d’essais à grande vitesse avec une motrice électrique ont été 
réalisés. Le principal but de ces essais était  d’améliorer  le procédé de captage du 
courant à grande vitesse par pantographe. 
 Et donc en  juillet 1978,  ALSTOM livra les premières rames TGV 
électrique. Cette première livraison s’inscrivait dans une commande passer 
par la SCNF de 80 rames TGV électrique, dans l’optique d’ouvrir une 
première ligne à grande vitesse (LGV). 
Ce TGV électrique établit sont record de vitesse à 380km/h le 23 aout 
1978. Puis fin septembre 1981 fut mise en service la première LGV, entre 
Paris et Lyon. L’ouverture de cette LGV Sud-Est permit à la SNCF de 
reconquérir des parts de marché au détriment de l’automobile et de 
l’aviation, et ainsi l’entreprise réalisa l’objectif qu’elle s’était fixé 25 ans 
auparavant. 
 
L’innovation technique majeure du 1er TGV électrique : 
 La principale innovation du TGV électrique réside dans le système de captage du courant : le 
système pantographe-caténaire. 
Lors de l’amélioration de ce procédé les ingénieurs furent consultés au problème du mur de la 
caténaire : 
Qu’est ce que le mur de la caténaire? 
 Lorsqu’un TGV roule le pantographe soulève la caténaire, ce qui à pour effet de créer une 
onde qui se propage tout le long de la caténaire. Cette onde est en avance sur le TGV, cependant à des 
vitesses de plus de 300 km/h le train peut rattraper cette onde. A ce moment le pantographe peut se 
retrouver dans le « creux » de l’onde, ce qui a pour effet d’entrainer un problème de captage du 
courant. Ce problème peut faire disjoncté l’installation électrique du TGV ou tout simplement il peut 
entrainer un arrêt des moteur, donc des problèmes de circulation pour le train. 
 Pour résoudre ce problème les ingénieurs ont décidé de tendre d’avantage la caténaire, mais 
cette solution peut aussi accélérer l’usure du pantographe et présente le risque que la caténaire scie le 
pantographe. Ainsi afin de répartir l’usure sur le pantographe, la caténaire a été disposée en « Zig 
Zag », c'est-à-dire une fois près du poteau - une fois loin du poteau…. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

Train classique 

TGV01 

 
Disposition des bogies sur un train classique et sur le TGV 001. 
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I.5/ L’évolution des TGV 
 
 Au fil des années le TGV n’a cessé d’être améliorer (son évolution est d’ailleurs toujours en 
cours comme nous le verrons plus tard). Le TGV a donc évolué autant en terme d’aérodynamisme, de 
design ou de capacité. 
 

II/ la concurrence TGV 
 
II.1/ Différents trains à grande vitesse 
 

Il existe une dizaine de trains à grande vitesse qui circulent dans le monde actuellement. Parmi 
ceux-ci on trouve : 

• L’ ICE (Inter City Express) allemand dont la première rame test a été mise en service en 1985. 
Celle-ci battu le précédent record de vitesse du TGV (datant de 1981 à 380 km/h) avec une 
vitesse de 406 km/h. 

• L’ AVE (Alta Velocidad Española) espagnol dérivé du TGV. La première ligne a été inaugurée 
en 1992 entre Madrid et Séville et sa vitesse maximale est de 300 km/h. 

• Le Velaro espagnol est un dérivé de l’ICE. Il a été mis en service en 2001 et atteint la vitesse 
de 350 km/h. 

• Le Pendolino italien dont le premier prototype est beaucoup plus ancien et date de 1960. Il 
atteint la vitesse maximale de 320 km/h. Ce train est utilisé également au Royaume-Uni, en 
Finlande et en République Tchèque. 

• L’ Acela états-unien est un dérivé du TGV mais beaucoup plus lourd et atteignant difficilement 
la vitesse de 260 km/h. Sa première utilisation date de 2000. 

• Le KTX (Korea Train eXpress) de Corée du sud, également dérivé du TGV. Sa mise en place 
est récente (2004), il peut atteindre 300 km/h. 

• Le Sokol russe (traduction de « faucon » en russe) date de 1991 suite à un plan de « transport 
écologique à grande vitesse ». Il atteint en vitesse de pointe 300 km/h. 

 
II.2/ Peu de constructeurs 
 

Tous les trains vus précédemment sont construits par seulement deux constructeurs majeurs dans 
le domaine de la vitesse sur rail :  

• Alstom, société française qui fabrique le TGV et ses dérivés : l’Eurostar, le Thalys, etc. Mais 
également l’AVE espagnol, l’Acela américain, le KTX coréen, et aussi le Pendolino italien 
depuis le rachat de Fiat Ferrovia par Alstom en 2000. 

• Siemens, société allemande qui construit l’ICE et ses dérivés comme le Velaro espagnol. 
 
D’autres constructeurs produisent également des trains à grandes vitesses mais n’ont pas la taille des 
deux constructeurs précédents. On peu citer Bombardier (espagnol), ou encore VSM (russe) qui 
fabrique le Sokol. 
Comme on le voit ici, ALSTOM et son TGV ont assez peu de concurrents sur le marché international 
des trains à grandes vitesses sur rails. 
On peut alors chercher sur le marché des transports nationaux en le comparant à l’avion et à la voiture. 

 

 
Disposition en « Zigzag » de la caténaire sur 
les poteaux 

 
 

Système 
pantographe-
caténaire (le 
pantographe 
soulève la 
caténaire) 



 - 6 - 

II.3/ Atouts des TGV face aux autres moyens de transport 
 

Le transport aérien national peut concurrencer le TGV. On ne peut pas négliger le confort de 
l’avion supérieur à celui des trains (quoique cela tend à se réduire), ni le temps de parcours beaucoup 
plus cours. 
Cependant, le TGV possède de nombreux avantages, on peut ainsi citer la ponctualité, mais aussi et 
surtout le temps d’attente et de déplacement avant l’embarquement. En effet, les aéroports sont situés à 
l’écart des villes, contrairement aux gares. Le temps d’enregistrement des bagages et de vérification de 
sécurité n’est pas non plus négligeable. 
Enfin, une étude de comparaison réalisée par la SNCF et l’ADEME (Agence de l'Environnement et de 
la Maîtrise de l'Energie) montre que le Train est beaucoup plus économique en argent et en CO2 que la 
voiture ou l’avion. 
Pour un trajet Paris Marseille, on a ainsi ces résultats : 
 
Prix :  

Voiture : 268 € 
Avion : 120 € 
Train : 84 € 
 

Consommation de CO2 : 
Voiture : 312 kg 
Avion : 186 kg 

 Train : 7 kg 

Malgré le fait qu’Alstom ai assez peu de concurrents, on constate qu’ils continuent d’innover, c’est ce 
que nous allons voir avec la rame V150. 
 

III/ La Rame V150 
 
III.1/ La continuité d’une collaboration industrielle 
 

Le développement de ce type de train s’inscrit dans une collaboration privilégiée entre 
ALSTOM, fabriquant, et la SNCF, client et utilisateur de cette technologie, et plus récemment 
la RFF.  
C’est grâce à cette collaboration privilégiée entre ces trois partenaires que la rame du record a 
été développée.  
La réussite du projet V150 ne doit donc rien au hasard. Il s’inscrit également dans un projet 
soutenu par le gouvernement français. En effet le 18 décembre 2006 le gouvernement lançait 
le programme « l’Excellence Française de la Très Grande Vitesse Ferroviaire » destiné à 
dessiner l’avenir de la très grande vitesse, en confortant l’avance technologique de la France 
dans ce domaine. L’environnement, la sécurité, l’amélioration de la vie à bord à travers de 
nouveaux services et la réduction des temps de trajet sont les quatre axes majeurs de ce 
programme. 
 
Innovation technologique majeur : 
 
Le projet V150 a permis, outre le fait d’établir un nouveau record de vitesse, le test de 
nouveaux équipements.  
 

La rame du record est le reflet des améliorations effectuées par les ingénieurs 
d’ALSTOM. Elle est composée de 2 motrices POS (Paris-Ostfrankreich-Süddeutschland : 
Paris-Est de la France-Allemagne du Sud) destinées aux TGV Est, de 3 voitures de TGV 
Duplex et de 2 bogies moteurs de l’AGV. Au total, la rame V150 développe une puissance de 
19,6 mégawatts, soit plus de 25 000 chevaux. Cela représente près de deux fois la puissance 
développée par l’ensemble des voitures au départ d’un grand prix de F1. 
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Dans les innovations technologiques présentent sur la rame du record on notera la 
présence de deux moteurs AGV.  
  À la différence des TGV actuels dont la motorisation est concentrée sur les motrices 
situées à chaque extrémité de la rame, l'AGV adopte le principe de la motorisation répartie, 
tous les essieux étant moteurs.  
Cette disposition permettra de gagner de l'espace : les équipements de traction  étant installés 
sous le plancher voyageurs de chaque voiture. La capacité d’une telle rame pourra aller 
jusqu'à 460 places assises pour une rame de 200 m de long. 
La rame V150 est donc le reflet de ce que préfigure l’avenir de la très grande vitesse 
française.  
D’autre amélioration, spécifique pour le record, ont été apportées notamment au niveau de 
l’aérodynamisme et de la liaison caténaire pantographe qui reste le principal obstacle à 
l’augmentation de la vitesse. 
 
III.2/ Un design réfléchi 
 

Au niveau design on a put remarquer un habillage spécial et soigné pour la rame V150.  
La rame s’habille d’un « jet de chrome » sur fond noir, renvoyant à l’univers des technologies 
de pointes, de la haute performance et de la vitesse absolue. 
 
III.3/ le record et son utilité 
 

La rame du record porte le nom V150. Ce nom correspond à l’objectif afficher par les 3 
partenaires à l’origine de ce record. V150 signifie Vitesse 150 m/s soit une vitesse de 540 
km/h. Cet objectif a été dépassé lors de plusieurs essais sur la ligne du TGV Est. Finalement 
le 3 avril 2007 le record de vitesse a été établi à 574,8km/h. 

Le rôle de ce record, outre le fait d’en établir un nouveau, a été, pour les ingénieurs de la 
RFF, de la SNCF et d’ALSTOM, le test, notamment, des principaux organes de traction de la 
prochaine génération de train à grande vitesse : l’AGV.     
 
III.4/ Les rames du TGV Est : 

 
Les futures rames misent en service sur la nouvelle ligne du TGV EST offriront le plus 

haut niveau de confort grâce aux nouveaux intérieurs dessinés par Christian Lacroix. Une 
multitude de services seront mis à disposition des voyageurs. Les principaux services seront la 
présence de prises électriques individuelles en 1ère classe, de liseuses, de nombreuses 
possibilités de rangement, de nouveaux espaces de vie dans le train.  

Le confort général sera donc amélioré avec des fauteuils plus spacieux, inclinables, dotés 
d’appuis tête et de repose pieds, ou encore avec un éclairage plus diffus et ajustable en 
fonction du moment de la journée. 

Novatrices, les rames TGV des liaisons Est européennes le seront également de par leur 
vitesse de circulation : en effet, elles rouleront à 320 km/h soit 20 km/h au dessus de la vitesse 
habituelle des TGV. Par ailleurs, les 19 rames internationales seront dotées de l’ERTMS 
(European Rail Traffic Management System), le système de signalisation européen. Chaque 
rame peut accueillir 360 voyageurs (dont 110 en 1ère classe) contre 512 pour les TGV actuels 
et deux rames peuvent être assemblées pour répondre aux demandes plus importantes de 
déplacement. 
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Conclusion 
 
 

On a vu grâce à l’historique les innovations majeures qui ont conduits le TGV à ce qu’il est 
aujourd’hui. Sur le marché de la vitesse sur rails, Alstom possède assez peu de concurrents, pourtant, il 
innove continuellement pour conserver ses clients. C’est ce que nous avons vu avec le record de 
vitesse de la rame V150 et les innovations que va apporter cette rame sur les futurs trains français, 
notamment sur la nouvelle ligne Est. 
Le futur du TGV est désormais Européen. Le but est maintenant de faire communiquer tous les 
réseaux européens (notamment espagnols, allemands et français) et de mettre en place une 
interopérabilité entre les réseaux. C’est ce qui est prévu par les gouvernements dans un avenir proche. 

Comme on l’a vu, le TGV est une réussite technique incontestable, mais c’est également une 
réussite commerciale puisque chaque jour, 250.000 clients français prennent place à bord de ce train 
 


