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INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE 

ET TRES GRANDE VITESSE 

Par la mise en service de dessertes à grande vitesse, la SNCF dispose d'un 
vaste champ d'expériences qui doit permettre d'affiner nos connaissances 
aussi bien en ce qui concerne le comportement de l'infrastructure, soumise 
à des sollicitations dynamiques nouvelles, que 1 'ensemble des phénomènes 
d'interaction entre le véhicule, la voie, la caténaire et les ouvrages 
d'art. 

CONCEPTION DE LA VOIE FERREE 

Si la conception même de la voie ferrée ne nécessite pas d'évolution 
profonde pour cette gamme de vitesse, l'exigence d'une qualité géométrique 
adaptée aux matériels roulants à grande vitesse a entrainé des progrès 
notables en matière de véhicules de mesure et de moyens de correction. Les 
essais prolongés dans le domaine des vitesses comprises entre 350 et 
500 km/h ont bien confirmé la validité de ces choix, et permettent d'envi
sager, dans le futur, des performances commerciales encore améliorées. 

ENTRETIEN DES VOIES A GRANDE VITESSE 

Pour l'entretien des voies à grande vitesse, nous disposons de bourreuses 
dresseuses niveleuses modernes qui se différencient des machines de géné
rations plus anciennes dans les trois domaines suivants : 

1 - Augmentation de la productivité grâce à 

l ' utilisation de machines à avancement continu, ce qui permet de 
maintenir un déplacement régulier de la bourreuse, y compris lors des 
séquences de bourrage, relevage, dressage au cours du cycle de travail, 

- la réduction des temps de parcours en dehors des zones de chantier, 
obtenue par une motorisation renforcée des machines, 

- la diminution du personnel affecté aux machines (ce personnel étant 
désormais assisté dans ses tâches par des équipements nouveaux (calcu
lateurs, ••• ). 

2 - La qualité du travail qui n'a pas été altérée par l'augmentation des 
rendements. Au contraire, elle s'est accrue, notamment sur les lignes à 
grande vitesse, par l'utilisation de nouvelles techniques de program
mation faisant largement appel à l'informatique embarquée (système 
DAO - NAO) . 
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3 - La sécurité et le confort en raison de 1' équipement des machines 
modernes : 

- d'essieux de grandes dimensions (détection possible aux détecteurs de 
boîtes chaudes), 

- de contrôle de surveillance des organes de travail et des principales 
fonctions des machines, 

- de cabines spacieuses et confortables, 

- de cabines de conduite à chaque extrémité des machines. 

LES APPAREILS DE VOIE 

Les appareils de voie posés sur lignes à grande vitesse sont principalement 
de deux types 

- les branchements tg 1/65 (longueur 227 m, poids 134 t) permettant le 
changement de direction à 220 km/h en déviation, 

- les branchements tg 1/46, franchissables à 160 km/h en déviation. Ces 
appareils sont implantés tous les 20 km par groupe de quatre et 
constituent les communications contribuant à l'exploitation banalisée des 
deux voies. 

Ces appareils de voie sont franchis en voie directe sans limitation de 
vitesse (soit 300 km/h en vitesse commerciale, et plus de 500 km/h lors des 
essais récents) et sont tous équipés de coeurs à pointe mobile. 

Le coeur à pointe mobile est le constituant le plus caractéristique de ces 
appareils de voie. Il a pour but d'éliminer la lacune située au droit de la 
pointe des coeurs fixes classiques, et donc les effets dynamiques sensibles 
aux grandes vitesses. L'amélioration est importante, tant sur le plan du 
confort que sur celui de la maintenance. La technologie de ces coeurs à 
pointe mobile a évolué depuis leur première conception en 1977. Le principe 
est resté le même : une pointe et une contrepointe flexibles encastrées en 
talon et placées dans un berceau en acier au manganèse, mais des amélio
rations techniques sensibles ont pu être apportées, notamment grâce à la 
soudure électrique directe du berceau sur les rails encadrants. 

Par ailleurs, les études de tracés géométriques plus performants des 
aiguillages et leur usinage plus précis (grâce à la C.A.O. et à la commande 
numérique) ont permis une augmentation des vitesses en voie déviée 
(230 km/h et 170 km/h). 
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LES OUVRAGES D'ART A GRANDE VITESSE 

Dans le domaine des ouvrages d'art, des actions de recherche ont été 
lancées dans deux principales directions les ouvrages mixtes et les 
tunnels. Pour les petits et les grands ouvrages en béton précontraint, 
l'expérience acquise lors des records du monde de vitesse successifs sur le 
TGV SUD-EST et ATLANTIQUE a montré que leur comportement était tout à fait 
satisfaisant. 

Les ouvrages mixtes : une quinzaine d'ouvrages sont en cours de réalisation 
sur le TGV NORD, 1' interconnexion et le TGV RHONE-ALPES, des recherches 
théoriques ont été faites dans les domaines suivants 

1 - Définition des structures simples et économiques (bipoutres}. 

2 - Analyse du comportement vibratoire de telles structures avec pour 
objectif : 

• 1' étude des accélérations induites dans le corps des tabliers d'une 
part, dans les caisses des TGV d'autre part, 

• le comportement à la fatigue des éléments composants métalliques, 
mais également de la connexion acier béton, 

• le comportement acoustique. 

Le programme actuel prévoit : 

de procéder en 1992 et 1993 à des essais de confirmation des approches 
théoriques sur quelques ouvrages du TGV NORD et RHONE-ALPES, à des 
vitesses > 300 km/h, 

- de lancer des études relatives à la structure pour le franchissement des 
grandes brèches et l'amélioration du comportement en torsion, par mise en 
oeuvre d'un hourdis inférieur en béton. 

De telles recherches se sont averees absolument indispensables, en raison 
de l'apparition de phénomènes de résonance entretenue dus aussi bien à 
l'augmentation des vitesses qu'à la distribution régulière des charges 
d'essieux et à leur nombre. 

Les tunnels : les recherches ont porté sur les dimensions à donner aux 
sections, les formes à donner aux têtes de tunnels et l'intérêt de prévoir 
des évents intermédiaires pour maitriser les problèmes de surpression. 

Des essais et des mesures ont été effectués sur les tunnels du TGV 
ATLANTIQUE, dont certains sont franchis à 270 km/h, et seront poursuivis 
dans les années qui viennent sur le TGV RHONE-ALPES où certains tunnels 
seront franchis à des vitesses > 300 km/h. 
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LA CATENAIRE A GRANDE VITESSE 

La caténaire à grande vitesse mise en service en 1981 sur la ligne PARIS
SUD-F.ST est le fruit de nombreux essais à grande vitesse qui ont eu lieu 
entre 1961 et 1978 dans la Plaine d'Alsace à la vitesse de 281 km/h. 

La vitesse commerciale est ensuite passée de 270 km/h à 300 km/h sur le TGV 
ATLANTIQUE grâce à des modifications introduites pour tenir compte de 
1' expérience acquise. Ces modifications portent principalement sur 
l'augmentation de section et de tension mécanique du fil de contact, la 
suppression des Y et la possibilité de soulèvement plus grand du fil au 
droit des supports. 

C'est sous ce type de caténaire que la SNCF a établi le record du monde de 
vitesse à 515,3 km/h. 

La nature des circulations nouvelles (TGV à 2 niveaux avec 2 pantographes 
par rame) amène à modifier la géométrie de la caténaire du TGV NORD, pour 
la rendre apte à une vitesse commerciale de 350 km/h (modification de la 
flèche du plan de contact). 

LA TRACTION 2 X 25 KV 

Les intérêts, tant pour la collectivité que pour l'exploitant (la SNCF), de 
l'utilisation de l'énergie électrique dans un système de transport ne sont 
plus à démontrer ni au niveau de la conception, ni au niveau de l'exploi
tation. 

Les machines modernes pouvant utiliser le courant industriel à 50 Hz, 
l'emploi de celui-ci sous la tension de 25 kV s'impose économiquement. Mais 
il n'est pas exempt de nuisances pour l'environnement et cela en proportion 
avec les exigences du trafic (fréquence et puissance des convois). 

L'alimenta tien di te 2 x 25 kV permet de réduire ces nuisances et d' opti -
miser les raccordements au réseau national de distribution d'énergie. 
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