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I.1/ Les débuts de la Grande Vitesse

1955 : un train électrique à 331km/h       MAIS infrastructure détruite => train trop lourd

=> exploitation commerciale impossible

1950 : SNCF => programme d’étude de trains à 

grandes vitesse.

• relier entre elle les principales villes de France

• relancer l’entreprise => diminution de la fréquentation des trains => 

concurrence de l’automobile et de l’avion

1965 : SNCF  => « Service de la recherche 

• train rapide Paris-Toulouse <=> vitesse de pointe : 200 km/h

• lancement du projet « Les possibilités ferroviaires sur infrastructure nouvelle »

Nouvelles lignes ferroviaire  & Amélioration de la qualité des services et de la tarification

1967 :

I/ La naissance du TGV

=>réelle innovation à l’époque

Pourquoi la Grande Vitesse?



I.2/ L’ancêtre du TGV : Le  turbotrain TGS (1971) 

• tester un nouveau type de motorisation

• prouver que la GV sur rail était possible avec du matériel léger.

Record => 252km/h

Le TGS :

=> Record établie à 318km/h

=> collaboration SNCF-ALSTHOM

I.3/ Le TGV 001 : Turbotrain expérimentale (1972)

BUT : acquérir des enseignements dans les domaines

• du freinage à grande vitesse

• de l’aérodynamique

• de la signalisation

TGV 001 => propulsion turbine à gaz



2nde innovation : les bogies (châssis à essieux)
=> modification de l’articulation de la rame du TGV.

1ère innovation : l’aérodynamisme.
=> naissance de la forme caractéristique du nez du TGV 

Les innovations majeures du TGV 001

Train classique

TGV01



I.4/ Le TGV moderne (1973)

1978 : livraison des première rame TGV électrique

1974 : essais à GV avec une automotrice électrique

BUT :
• développer le procédé de captage du courant à GV

• mise au point du système de freinage et des bogies

=> 23 août 1978 : record de vitesse à 380 km/h

=> réduction du temps de trajet,

=> nouvelle part de marché pour la SNCF

1981 : 1ère ligne TGV Paris et Lyon,

1973 : Choc pétrolier => Les TGV deviennent électrique 



Problème : A plus de 300 km/h => MUR DE LA CATENAIRE

la motorisation électrique 

=> captage du courant à GV => Système caténaire - pantographe

Innovation technique majeure :

• simplicité tarifaire (suppression des suppléments)

• l'obligation de réservation.

Innovations commerciales :

Solution : tendre d’avantage la caténaire

=> Mais accélère l’usure du pantographe



TGV Atlantique

(version finale) 

485 places

TGV Duplex

512 places

TGV Sud-Est

345 places

L’Eurostar

512 places

Le Thalys

377 places

1978-1988

1988-1992

1996-1998

1993-1994

1996-1997

I.5/ L’évolution des TGV

1981 : 380 km/h

1990 : 515,3 km/h

TGV Atlantique

(1ère version)

485 places



II/ La concurrence TGV

II.1/ Différents trains à grande  vitesse

Une dizaine de trains à grandes vitesses différents…

Espagne : l’AVE (dérivé du TGV) et le Velaro (dérivé de l’ICE)

Allemagne : l’ICE



II.1/ Différents trains à grande  vitesse

États-unis : l’Acela (dérivé du TGV)Italie : le Pendolino

Russie : le SokolCorée du sud : le KTX (dérivé du TGV)



II.2/ Peu de constructeurs

…fabriqués par seulement 2 constructeurs majeurs

• Alstom (constructeur français)

• Siemens (constructeur allemand)

TGV et ses dérivés :

Thalys, Eurostar

AVE espagnol

Acela américain (version alourdie du TGV – 240km/h)

KTX coréen

Et le Pendolino italien depuis le rachat de Fiat Ferrovia en 2000

ICE et ses dérivés :

Velaro espagnol



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

L’avion concurrent majeur du TGV?

• Confort de l’avion

• Temps de parcours réduit sur grandes distances

Mais

• Ponctualité

• Temps d’attente (bagages, sécurité,…)

• Distance des aéroports (le train arrive au cœur des villes)

• Prix

• Environnement

Exemple d’un Trajet Paris Marseille:

Prix:

en voiture : 268€

en avion :   120€

en train :      84€

Émission de CO2:

en voiture : 312kg

en avion :   186kg

en train :     7,1kg



III/ La Rame V150

• 3 partenaires: SNCF, ALSTOM, RFF 

• Décembre 2006: programme 

«l’Excellence Française de la Très 

Grande Vitesse Ferroviaire »

environnement 

sécurité

amélioration de la vie à bord à 

travers de nouveaux services

réduction des temps de trajet

III.1/ La continuité d ’une collaboration industrielle



• Composition de la rame du record:

2 motrices POS destinées 

aux TGV Est. 

3 voitures de TGV Duplex

 de 2 bogies moteurs de 

l’AGV

• AGV (automotrice grande vitesse):

 principe de la motorisation    

répartie  

 capacité: 460 places assises  

Innovation technologique majeure :

Motrice POS

• Innovation pour le record:

 aérodynamisme 

liaison caténaire-pantographe 





III.2/ Un design réfléchit



III.3/ le record et son utilité

Le record : 

• V150  objectif 150 m/s

• 3 avril 2007: record officiel 574,8 km/h

Le rôle de ce record : 

• réalisation de tests pour: 

• vérifier la fiabilité du réseau ferroviaire  

• tester la technologie associée à l’AGV et au TGV



Les innovations en terme de services : 

• prise électrique individuelle en 1ère classe

• espace famille avec ses tablettes de jeux 

• confort général amélioré

• 360 places par rame

…

III.4/ Les rames du TGV Est :

• Vitesse d’exploitation: 320km/h

• Implantation d’un système de signalisation européen

Innovations technologiques majeurs :



CONCLUSION
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