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LE TGV EST AUJOURD’HUI 

UN MAILLON ESSENTIEL DE 

LA CHAÎNE DU VOYAGE, EN 

FRANCE ET EN EUROPE. 

DEPUIS SA MISE EN SERVICE 

EN 1981, IL A 

PROGRESSIVEMENT 

ÉTENDU SON RÉSEAU, ET 

C’EST PLUS DE MILLE TGV 

QUI PARCOURENT 

QUOTIDIENNEMENT LES 

LIGNES DE LA SNCF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitesse et confort, 
de « l’Orient-Express » au 

TGV 

Lionel Dufaux  commissaire 
Musée des arts et métiers – Cnam  

 
Depuis maintenant trente ans, le TGV propose 
une desserte rapide des principales villes 
françaises et européennes. Reconnu pour sa 
vitesse, son confort et sa sécurité, le TGV a fait 
du chemin de fer un mode de transport qui a su 
s’imposer face à la concurrence croissante de 
l’automobile et de l’avion. Mais remontons le 
temps. Après l’époque « héroïque » du premier 
chemin de fer, celle de l’expérimentation et de 
l’apprentissage, comme le dit François Caron

1
, 

la Troisième République a vu la mise en place 
d’une exploitation rationnelle et de plus en plus 
efficace du réseau ferroviaire français. À partir 
des années 1870, les compagnies ferroviaires 
prennent conscience de l’importance de la 
vitesse et du confort : « Les gens d’affaires, 
aussi bien que les touristes, veulent voyager 
sans fatigue et avec autant de commodité qu’il 
est possible. » Les Expositions universelles qui 
jalonnent la seconde moitié du XIXe  siècle et le 
début du XXe sont l’occasion de montrer au 
public des locomotives toujours plus 
puissantes, capables de tracter à plus grande 
vitesse des trains alourdis par du mobilier et des 
prestations garantissant le confort des 
voyageurs. Ces améliorations concernent, on 
s’en doute, les relations les plus prestigieuses : 
trains de luxe, trains internationaux, trains 
rapides reliant Paris aux grandes villes et aux 
destinations touristiques à la mode. Pendant 
plus d’un siècle, de la mise en service de « 
l’Orient-Express » (1883) à celle du TGV 
(1981), se sont succédé sur les grandes lignes 
des trains qui ont marqué de leur empreinte 
l’histoire des chemins de fer. 
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1. COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

 
 

 
 
 
L’exposition Tou jou r s  p lu s  v i t e  !  Le s  d é f i s  du  ra i l , présentée au Musée des arts et métiers du 27 
octobre 2009 au 2 mai 2010, propose de découvrir l’histoire de la conquête de la très grande vitesse 
sur rails en France, depuis la locomotive à vapeur jusqu’à l’Automotrice à Grande Vitesse (AGV). 
 
Depuis la fin du XIXe  siècle, le chemin de fer s’est imposé comme la référence du transport terrestre de 
masse. Il aura cependant fallu des années de recherches et d’avancées technologiques pour que le train 
devienne le moyen de transport sûr, confortable mais surtout rapide que nous connaissons aujourd’hui. 
En effet, si de nos jours, un trajet « Paris – Marseille » s’effectue en 3 heures, il fallait près de 20 heures en 
1859 ! 
 
Toujours plus vite ! Les défis du rail met en exergue les évolutions techniques effectuées depuis l’avènement du 
train (électrification, informatisation et automatisation du réseau ferré). L’exposition évoque également la 
création artistique autour de l’univers du rail, ainsi que les changements liés aux habitudes des voyageurs 
(nouvelle perception du temps et des distances, évolution du rapport au paysage, mobilité croissante). 
 
La scénographie de l’exposition nous plonge dans l’univers réel et fantasmé du train. L’exposition est conçue 
comme une invitation au voyage immobile : le visiteur se déplace dans une voiture de train imaginaire 
où sont présentés une cinquantaine d’objets.  
 
Issus des collections historiques du Musée des arts et métiers, des modèles uniques sont exposés, pour la 
première fois, comme la maquette animée du châssis de la locomotive Stephenson (1838) ou encore la 
maquette de la voiture circulant entre 1938 et 1981 sur les axes « Paris - Le Havre » et « Paris - Cherbourg », 
surnommée « Saucisson » en raison de son design surprenant.  
 
De spectaculaires éléments techniques telle la maquette de l’AGV, le train du dernier record à 574,8 km/h, 
ont été prêtés à titre exceptionnel par les principaux acteurs de l’industrie ferroviaire française (SNCF, 
Alstom, Réseau Ferré de France) qui écrivent aujourd’hui l’histoire ferroviaire de demain.  
En plus d’une sélection originale d’affiches ferroviaires signées par des artistes renommés (DalÍ, Foré) et des 
films d’archives sur les records de vitesse de 1955, 1981, 1990 et 2007 annoncés par Simone Hérault, la 
célèbre voix de la SNCF, des extraits d’œuvres littéraires ponctuent le parcours en évoquant, selon les 
époques, l’émerveillement ou la peur que représentait le « cheval de fer ».  
 
Cette exposition est aussi l’occasion de mettre en lumière la collection permanente du Musée des arts et 
métiers, seul musée parisien présentant des objets issus des collections ferroviaires (maquettes de la 
locomotive Crampton ou du turbo TGV 001). 
 
Toujours plus vite ! Les défis du rail est destinée aux petits et grands : un parcours-jeu est ainsi dédié aux 
enfants âgés de 7 à 12 ans, tandis que les adultes profiteront de la visite guidée Petite vitesse deviendra 
grande pour une découverte plus approfondie de l’univers du rail. 
 
 
 
Initialement conçue et réalisée par le CNAM Champagne-Ardenne, en collaboration avec le Musée et la 
direction de la culture scientifique et technique du CNAM en 2007, une version légère de cette exposition a 
été présentée au Palais du Tau, à Reims, du 5 juin au 28 octobre 2007, sous le titre « Petite vitesse deviendra 
grande ».  
 
 
Commissaires : Girolamo Rammuni, Lionel Dufaux (Musée des Arts et Métiers – Cnam) - Scénographie : 
Atelier A Kiko  
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2. PARCOURS DE L’EXPOSITION 
 
 

L’exposition s’articule autour de quatre grandes parties qui retracent l’histoire de la conquête de la 
très grande vitesse sur rails en France. Une première partie, essentiellement patrimoniale, est présentée 
dans la salle principale (331m2) ; une salle de projection est prévue à la fin du parcours, dans la 
petite salle (149m2). 

 
 

Partie I : VERS UNE CULTURE FERROVIAIRE 
 
Après l’exploit de George Stephenson, qui fait rouler sa « Rocket » à 59 km/h sur la ligne Liverpool-Manchester, en 
1829, le chemin de fer est introduit en France dans le bassin stéphanois. Marc Seguin y fait circuler des convois, tractés 
par des chevaux puis par des locomotives à vapeur. Conçu à l’origine pour le transport de la houille et de marchandises, le 
chemin de fer embarque très rapidement des voyageurs. En moins de dix ans, un premier réseau se forme, avec notamment 
la ligne reliant Paris à Saint-Germain-en-Laye (ouverte en 1837). 
Système technique révolutionnaire, le chemin de fer fait le lien entre transmission du mouvement et utilisation de la vapeur. 
Il donne naissance à une véritable culture ferroviaire qui va durablement marquer les sociétés industrialisées en imposant, 
entre autres, la maîtrise du temps. 
 
 
1. La métallurgie, les rails et la voie 
La mise au point d’aciers de meilleure qualité 
permet de fabriquer des rails plus résistants et plus 
longs qui seront substitués, dès la seconde moitié du 
19EME  siècle, aux rails en fonte ou en fer. Il est 
alors possible de faire circuler plus rapidement des 
trains plus chargés. La forme des rails évolue 
également : si les rails dits « à double champignon » 
(qui devaient, à l’origine, pouvoir être retournés 
quand un côté était usé) sont initialement choisis 
pour de nombreuses lignes, ils seront par la suite 
supplantés par le rail Vignole sur les tronçons les 
plus importants. Actuellement, l’industrie fabrique 
des rails pouvant mesurer jusqu’à 400 mètres, ces 
rails étant soudés entre eux. Sur les lignes à grande 
vitesse françaises, les rails pèsent 60 kg par mètre. 
 
2. La catastrophe de Meudon 
Le 8 mai 1842, un train parti de Versailles à 17 
heures 30 et ramenant sur Paris les voyageurs venus 
admirer les Grandes Eaux, est victime d’une rupture 
d’essieux à Meudon, près de Bellevue. La première 
des deux locomotives, la « Mathieu Murray », 
déraille, entraînant derrière elle le convoi dont les 
voitures, en bois, s’enflamment instantanément. 
« Le coke enflammé mit le feu aux wagons, et […] 
Un wagon [en bois] fut dévoré par les flammes en 
un quart d’heure. Ce qui augmenta encore le 
désastre, c’est qu’en vertu d’une mesure 
réglementaire […] Les voyageurs étaient enfermés à 

clef dans les voitures. » Cinquante-cinq personnes, 
dont l’explorateur Jules Dumont d’Urville, 
trouvèrent la mort dans cet accident. 
 
 
3. Lois, règlement et exploitation 
La sécurité est un élément fondamental dans 
l’exploitation des réseaux ferroviaires. Pour éviter 
que les trains ne se rattrapent, un premier règlement 
prévoit un espacement des convois par le temps 
(l’intervalle devant faire une dizaine de minutes). 
L’efficacité de ce principe est limitée, et les 
accidents restent fréquents. Le 9 septembre 1881 
par exemple, à Charenton-le-Pont, un train-
omnibus est violemment percuté par un rapide 
venant de Lyon : vingt-six personnes trouvent la 
mort. Dès la fin des années 1870, les ingénieurs 
français, jusque-là réticents, se résignent à adopter le 
block système. Les voies sont désormais découpées 
en cantons. Un dispositif, d’abord manuel puis 
automatisé, indique si un canton est occupé ; le cas 
échéant, le block système interdit l’entrée d’un 
nouveau train jusqu’à ce que le canton soit libéré. 
Désormais, les trains sont espacés par la distance. 
 
4. Les freins, un préalable à la vitesse ! 
Les premiers freins sont constitués d’un sabot qui, 
en appuyant sur le bandage d’une roue, provoque le 
ralentissement puis l’arrêt par frottement. La 
commande de ces freins nécessite une 
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synchronisation précise : des agents « serre-freins » 
sont répartis sur l’ensemble du train et doivent 
actionner les freins en même temps ! Avec le frein 
continu de l’Américain George Westinghouse 
(conçu en 1867 mais adopté en France seulement en 
1881), les freins de tous les wagons et de la 

locomotive sont commandés en une seule fois, par 
air comprimé. L’électrification des commandes de 
freins les rendra plus souples d’utilisation et plus 
sûrs.

 

Partie II : VITESSE, CONFORT, SÉCURITÉ 
 
Dès la seconde moitié du XIXe  siècle, le chemin de fer s’impose comme un moyen de transport de premier ordre : trains de 
luxe vers les lieux de villégiature à la mode, « trains de plaisir » pour profiter de la campagne le week-end, « trains 
légers » pour le transport des ouvriers en semaine... 
Mais, pour répondre à une demande en constante augmentation, le chemin de fer doit se moderniser : il lui faut aller plus 
vite, proposer plus de confort à bord (notamment pour les trains les plus prestigieux) tout en maintenant un niveau de 
sécurité maximal. Maillon fondamental de l’activité économique, le chemin de fer est également au coeur de l’innovation et 
du développement technique, même si la culture ferroviaire française ne connaîtra pas de bouleversements significatifs 
jusqu’aux années 1960. 
 
1. L’électrification des chemins de fer 
En France, après quelques expériences éparses, c’est 
la compagnie du Paris-Orléans (P.-O.) qui ose, la 
première, l’électrification d’une ligne à fort trafic 
avec le tronçon gare d’Austerlitz-gare d’Orsay, à 
l’occasion de l’Exposition universelle de 1900. Les 
trains en provenance du Sud-Ouest, remorqués par 
des locomotives à vapeur, étaient pris en charge par 
des « boîtes à sel », petites locomotives électriques 
les conduisant jusqu’à la gare d’Orsay. Plusieurs 
lignes de la banlieue parisienne sont ensuite 
électrifiées par troisième rail (courant continu) 
tandis que le réseau de l’État électrifie la ligne Paris-
Le Mans par caténaire, en courant continu 1 500 V 
(1934). Ce courant, adopté partout en France jusque 
dans les années 1960-1970, a été remplacé depuis 
par le courant monophasé (50 Hertz et 25 kV). 
 
2. La quête de la vitesse 
Les craintes sur les risques encourus par les 
voyageurs à cause de la vitesse sur rails s’estompent 
rapidement. Avec la locomotive de Thomas Russell 
Crampton, les trains français deviennent de plus en 
plus rapides. En 1850, un train va, en moyenne, 
vingt-quatre fois plus vite qu’une diligence. Tout au 
long du XIXE et au début du XXe siècle, les 
ingénieurs perfectionnent les locomotives à vapeur 
pour les rendre plus rapides et plus puissantes : ils 
mettent au point la surchauffe de la vapeur et le 
compoundage (dispositif qui utilise la vapeur d’abord 
dans un cylindre haute pression, puis dans un 
cylindre basse pression). Dans les années 1930, 
l’ingénieur André Chapelon crée des locomotives 
Pacific particulièrement rapides tandis que la 
compagnie du Paris-Lyon-Méditerranée (P.-L.-M.) 
relie Paris à Lyon en quatre heures trente avec son 
train aérodynamique ». 

 
3. « Michelines » et autorails  
Dans les années 1930, un nouveau type de matériel 
apparaît sur les liaisons omnibus rurales puis sur des 
relations rapides sur grandes lignes : l’autorail. 
Utilisant des dérivés du pétrole comme carburant, 
les autorails sont les premiers trains totalement 
autonomes : plus de locomotive, mais un seul 
véhicule regroupant la traction et le transport des 
passagers. L’aménagement intérieur est original : les 
compartiments laissent place à un espace où les 
sièges sont disposés de part et d’autre d’une allée 
centrale. Parmi les nombreux modèles, on 
remarquera les « michelines », équipées de roues à 
pneumatiques, mises en service le 21 mars 1932 par 
la compagnie de l’Est, entre Charleville et Givet. 
 
 
4. L’électricité et ses changements 
L’entrée de l’électricité dans le monde ferroviaire 
constitue une première rupture. Elle permet d’abord 
une réelle amélioration de la sécurité en contrôlant à 
distance les signaux et les enclenchements dont les 
commandes peuvent êtres centralisés. L’utilisation 
de l’électricité comme énergie de traction modifie 
également la manière de conduire les trains : fini les 
relais permettant de changer de locomotive sur les 
longs parcours, les côtes difficilement 
franchissables, les arrêts nécessaires pour 
réalimenter les machines en eau et en charbon. Mais 
en contrepartie, les trains sont désormais 
dépendants de la caténaire, nouvelle infrastructure 
dont la fragilité demeure, aujourd’hui encore, un 
vrai problème.  
 

 
 



 7 

 
 
 

Partie III : LES GRANDS CHOIX 
 
Après la Seconde Guerre mondiale, trois modes de traction sont utilisés sur le réseau ferroviaire français : la vapeur, encore 
largement répandue, la traction Diesel, qui remplace peu à peu la vapeur, et la traction électrique sur les axes à gros trafic 
ou aux profils difficiles. Le chemin de fer, qui semble condamné face à l’avion et à l’automobile, va pourtant apporter une 
solution à l’accroissement de la circulation des personnes et des marchandises avec le développement de la très grande vitesse. 
C’est l’heure des choix : quelle sera la source d’énergie utilisée ? Faudra-t-il construire un nouveau réseau ou étendre le 
réseau existant ? Après quinze années de recherches, le TGV va progressivement conquérir les lignes ferroviaires 
d’Europe. 
 
 
1. La grande vitesse sera électrique 
En 1972, Alsthom (devenu Alstom en 1998) livre à 
la SNCF la première rame expérimentale à grande 
vitesse, TGV 001. Dessinée par Jacques Cooper, 
elle est équipée d’une turbine à gaz, comme les 
nouveaux Turbotrains. Les essais sont concluants, la 
rame atteignant 318 km/h. Mais le choc pétrolier de 
1973 la condamne. La France fait alors le choix de 
l’électronucléaire, prélude aux trains électriques à 
grande vitesse. Le 5 mars 1974, le premier ministre 
Pierre Mesmer annonce la construction de la 
première ligne nouvelle à grande vitesse entre Paris 
et Lyon : le TGV est né ! 
 

2. La grande vitesse sera ferroviaire 
Plusieurs solutions ont été examinées pour 
moderniser le réseau ferroviaire français. En 1967, 
Jean Bertin, appuyé par les pouvoirs publics, 
propose son « aérotrain », un véhicule glissant sur 
coussin d’air sur une voie particulière, en béton. À 
l’étranger, des recherches sont également menées 
sur des « trains » à sustentation magnétique. Tous 
ces nouveaux « trains » peuvent atteindre des 
vitesses très élevées, mais ils nécessitent une 
infrastructure spécifique, ce qui les condamne à 
demeurer à l’état de projets ou d’expériences 
ponctuelles. 

 
 

Partie IV : LA GRANDE VITESSE 
 
À la fin des années 1970, la mise au point du TGV Sud-Est a montré que l’on pouvait atteindre de grandes vitesses 
grâce aux savoir-faire déjà maîtrisés. Pour continuer l’expansion du réseau à grande vitesse, la recherche sur maquette s’est 
avérée indispensable. La simulation par informatique a permis de multiplier les essais dans un temps relativement 
restreint. On a ainsi pu améliorer des systèmes complexes, comme celui du pantographe/caténaire, travailler sur la stabilité 
du ballast, ou encore analyser les perturbations provoquées par le passage du TGV. L’adaptation du profil 
aérodynamique des rames a permis de gagner en confort et en vitesse mais également en sécurité : on a perfectionné le 
comportement des trains en cas de choc. 
 
 
1. L’AGV, « fille » du TGV 
Destinée à circuler à partir de 2010, cette rame 
automotrice électrique à grande vitesse a été 
construite par Alstom. Reprenant le principe de 
motorisation du TGV 001, tous ses essieux peuvent 
être moteurs. L’AGV est destinée à remplacer le 
parc des TGV dont les premiers, mis en service en 
1980, accusent bientôt 30 ans de service. Le 
principe de la rame articulée indéformable est 
toujours en vigueur. Le prototype de l’AGV, 
dénommé « Pégase », a effectué de nombreux essais 
depuis 2008. Cette rame devrait circuler à 360 km/h 
en vitesse commerciale. 

 
 
 
2. En cabine 
Au-delà de 200 km/h, il est difficile de percevoir 
correctement les signaux et donc d’anticiper en cas 
de freinage. C’est pourquoi la signalisation est 
embarquée à bord des TGV : la TVM (transmission 
voie-machine) affiche en cabine, sous les yeux du 
mécanicien, la vitesse à laquelle son train doit 
circuler, et lui précise s’il doit ralentir ou s’il peut 
maintenir son allure. Depuis l’année dernière, en 
plus de la TVM, les trains internationaux en Europe 
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intègrent l’ERTMS (European Rail Traffic Management 
System) qui leur permet de « lire » les signalisations 
des différents pays. 
 
3. Améliorer le freinage 
Le frein à sabot est encore utilisé pour dissiper 
l’énergie par frottement. Le frein à disque l’a 
remplacé notamment parce qu’il est moins bruyant. 
L’utilisation de matériaux composites et/ou frittés 
améliore les performances des freins même si le 
frottement use le matériel. Pour en limiter les effets, 
on fait appel aux phénomènes électromagnétiques. 
L’un utilise la réversibilité du moteur qui devient 
une génératrice. Le frein rhéostatique et celui à 
récupération fonctionnent sur ce principe. Sur les 
derniers TGV, on trouve également des freins à 
courant de Foucault, qui exploitent la réaction 

engendrée par le courant produit par le mouvement 
d’un aimant devant une masse métallique. 
 
4. Un TGV… des TGV 
Trois filières majeures marquent l’histoire du TGV. 
Après le TGV Sud-Est, bilan des savoir-faire à la fin 
des années 1970, le TGV Atlantique, aux couleurs 
de l’océan, est géré par un système informatique 
embarqué et comporte des moteurs électriques d’un 
type nouveau (triphasés synchrones), ce qui lui 
permet d’aller plus vite. Le TGV Duplex innove 
dans les matériaux car le poids à l’essieu doit rester 
le même que pour les TGV classiques en doublant 
l’espace intérieur. La sécurité est également 
améliorée par la création de zones non habitées 
déformables et par un dispositif anti-achevalement 
entre motrice et remorques. 

 

 
 

Le train dans la littérature 

Les vieillards, devant ce spectacle,  
En souriant descendront au tombeau; 
Car à leurs enfants ce miracle 
Fait l’avenir plus grand, plus beau. 

Hector Berlioz, Le Chant des chemins de fer (op. 19), 1846. 

 
Deux hommes sont debout devant un long comptoir d’acier vert d’où dépassent une centaine de poignées 
nickelées, poignées rondes de leviers. Ils les tirent, les repoussent, sans les regarder, avec une sûreté 
d’organiste combinant ses registres. Ils gardent les yeux fixés sur un long schéma lumineux, un tableau 

noir, où toute la vie fiévreuse de cette gare que je croyais endormie s’inscrit en trains de feu, traits 
rouges, traits blancs, qui s’allongent, s’arrêtent, repartent, cheminent, tandis que s’allument, comme un 
fourmillement de lucioles, des points verts, rouges et blancs, qui luisent un instant et s’éteignent. 
 
Roger Vercel, « Nocturne » in L’Année ferroviaire, 1947. 
 
 
Mais, maintenant, tous les appareils télégraphiques de la ligne tintaient, tous les cœurs battaient, à la 
nouvelle du train fantôme qu’on venait de voir passer à Rouen et à Sotteville. On tremblait de peur : un 
express qui se trouvait en avant allait sûrement être rattrapé. 
 
Émile Zola, La Bête humaine, 1890. 

 
Sous vos cieux à peine irisés. 
Le train glisse sans murmure. 
Chaque wagon est un salon 
Où l’on cause bas et d’où l’on 
Aime à loisir cette nature 
Faite à souhait pour Fénelon. 
 
Paul Verlaine, « Malines » in Romances sans paroles, 1872. 
 

 



 9 

Scénographie 
 

Les commissaires ont choisi de s’orienter vers un habillage graphique très  immers i f , propre au monde 
du train, en usant de divers recours scénographiques (mouvement, son, signalétique…)  et qui est adapté 
à la configuration en enfilade de la salle d’exposition temporaire du Musée.  
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3. OBJETS PHARES 
 
 
Cette exposition dévoile une c inquantaine d ’ob je t s  qui mettent en exergue les évolutions techniques 
effectuées depuis l’avènement du train, de la locomotive à vapeur jusqu’à l’Automobile à Grande 
Vitesse. Ces pièces sont des modèles uniques et sont issues des collections historiques du Musée des Arts 
et Métiers.   
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4. LE CATALOGUE - EXTRAITS  

 
 
 
Le catalogue est co-édité avec les Editions La Vie du Rail - parution octobre 2009 - 25 euros 

 
 
Le chemin de fer : condamné à la vitesse ? 
 
 
Clive Lamming 
Historien, professeur agrégé hors classe 
 
 
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, la 
question de la grande vitesse sur rails est aussi 
ancienne que le chemin de fer lui-même. 
Depuis sa création, dans les premières 
décennies du XIXe  siècle, le chemin de fer ne 
pouvait survivre que par la vitesse pour 
détrôner ses concurrents, parcourant en une 
heure ce que la diligence faisait en une journée, 
tout en transportant autant que les canaux. Le 
tout premier exploit ferroviaire est le record à 
59 km/h établi par la « Rocket » (« Fusée ») de 
l’Anglais George Stephenson1 lors du concours 
qui allait donner naissance à la première ligne 
commerciale moderne2. 
Et puis le train découvre rapidement cette loi 
éternelle : la vitesse est nécessaire pour 
transporter plus. Pourquoi ? Parce qu’accroître 
le débit des lignes est la seule manière de 
répondre à une demande de transport en 
expansion continue. On peut évidemment 
multiplier les trains, mais la saturation est 
rapidement atteinte. Rien n’empêche non plus 
de dédoubler les lignes, mais cette option est 
hors de prix. La solution la plus rentable 
s’impose d’elle-même : élever la vitesse des 
trains pour augmenter le débit des lignes.  
La course à la vitesse est lancée, non pas sous la 
forme de records isolés mais d’un 
accroissement de la vitesse pour l’ensemble des 
trains : les trains de marchandises et les trains 
de voyageurs omnibus passent ainsi de 20 à 60 
km/h entre 1830 et 1900 ; les trains les plus 
rapides approchent par paliers les 100 km/h 
dans les années 1890. En Europe, dès la fin du 
XIXe siècle, le 100 km/h est une règle générale 
pour l’ensemble des trains de voyageurs des 
catégories supérieures. Entre les deux guerres 

mondiales, les vitesses courantes des meilleurs 
trains de voyageurs se situent entre 120 et 140 
km/h, tandis que les trains les plus lents, 
comme les omnibus ou les trains de 
marchandises, ne roulent qu’à 70-80 km/h. Les 
années 1960 à 1980 imposent le 160 à 200 
km/h aux trains rapides classiques. Le TGV des 
années 1980 à 2000 circule à 260-270 km/h, 
puis à 300 km/h. Très récemment, cette vitesse 
a été portée à 320 km/h avec l’inauguration, en 
2007, de la LGV3 Est-européenne.  
Le 350, voire le 400 km/h, est pour bientôt, 
sans nul doute vers 2020-2030, les limites du 
système roue/rail en acier n’étant pas encore 
atteintes. Mais ces nouvelles grandes vitesses ne 
seront pratiquées qu’à la condition expresse 
d’être économiquement rentables. La SNCF, 
qui a fait rouler ses premiers trains à 200 km/h 
dès 1967, sait parfaitement que les coûts 
d’investissement et d’exploitation croissent avec 
la vitesse et « rognent » le bénéfice commercial 
apporté par la réduction du temps de parcours.  
 
Rechercher des moyennes élevées plutôt 
que des records 
 
Les ingénieurs des chemins de fer ne 
recherchent pas les records : ces derniers 
n’intéressent pas les compagnies exploitantes ni 
leurs clients. Une fois le record établi, il 
passionne momentanément la presse, à titre 
d’événement sensationnel, puis il est oublié. Il 
offre certes un apport publicitaire à la 
compagnie détentrice du record, mais rien de 
plus. Seule compte la vitesse du train de tous les 
jours que tout le monde prend, surtout pour les 
trains « grandes lignes ». En revanche, les 
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records ont, pour l’historien des chemins de fer 
comme pour l’amateur, une valeur de 
témoignage et de mesure du progrès technique, 
car il est certain que la compagnie qui peut 
s’offrir tel ou tel record a, en général, les  
locomotives et les infrastructures permettant de 
pratiquer de bonnes vitesses en service courant. 
Les records vont souligner cette progression de 
la vitesse et se succéder naturellement, en 
fonction de cette recherche continue de la 
vitesse. La vitesse seule peut orienter vers le 
chemin de fer des voyageurs qui sont de plus en 
plus pressés par leur rythme de travail, mais 
aussi des marchandises qui, jusque-là, 
circulaient trop rarement et trop lentement.  
 
« Essais » ou records ? 
 
Si l’on regarde les records qui font suite à celui 
de la « Rocket » en 1829, ils sont, dans les faits, 
assez rares. Ils appartiennent au Great Western 
Railway anglais avec une locomotive Pearson 
qui roule à 130 km/h en 1853, et aux 
locomotives Crampton (l’une d’elles franchit, 
en France, les 144 km/h). Quelque cinquante 
ans plus tard, une rame automotrice électrique 
d’essais allemande roule à 210 km/h entre 
Marienfelde et Zossen, près de Berlin, 
préfigurant l’expansion de la traction électrique, 
tandis qu’un étrange « Zeppelin » sur rails et à 
hélices circule à 230 km/h en 1931. Mais la 
vapeur n’a pas dit son dernier mot, avec une 
vitesse de 180 km/h obtenue en 1893 aux 
Etats-Unis avec la locomotive « 999 » (record 

seulement estimé, non assumé par la 
compagnie) ; des essais à 200 km/h seront 
entrepris dans l’Allemagne des années 1930, qui 
veut faire de la vitesse des trains un symbole de 
la puissance du Reich, tandis qu’en 1938, un 
train anglais dépasse les 202 km/h, remorqué 
par la locomotive carénée « Mallard ».  
La France, pour sa part, reprendra le flambeau 
non des records, mais de ce que la SNCF 
appellera toujours des « essais ». Elle fait appel à 
la traction électrique avec deux essais sur la 
ligne des Landes : le premier, en 1954, à 243 
km/h ; le second, spectaculaire, en 1955, à 331 
km/h. Ces essais, dirigés par de grands 
ingénieurs comme Marcel Garreau ou Fernand 
Nouvion, préfigurent la politique de la grande 
vitesse sur rails qui aboutira à la création du 
TGV. D’autres essais de vitesse suivront en 
France : plusieurs dépasseront les 300 km/h 
jusqu’aux fameux records (le terme est bien 
utilisé, cette fois) à 515,3 km/h avec une rame 
TGV en 1990 sur la LGV Atlantique ; puis, en 
2007, sur la LGV Est-européenne avec une 
vitesse de 574,8 km/h.  
Réseau d’Alsace 
 
(1) Ce progrès est dû à la puissance de vaporisation de la chaudière tubulaire 
que ni George Stephenson, ni Marc Seguin n’ont inventée - le débat est 
ancien, mais non fondé - car Stephenson, d’après son fils Robert (cité par 
Samuel Smiles, La Vie des Stephenson, Plon 1868, p. 239), utilise le brevet 
de chaudière tubulaire déposé par Woolf en 1803, et ce genre de chaudière 
est très répandu, à l’époque, dans les machines des mines de la Cornouaille. 
(2) La ligne de Liverpool à Manchester est une des premières lignes ouvertes 
au public. Elle faisait circuler ses trains selon des horaires définis et disposait 
de guichets pour la vente de billets.  

(3) LGV : ligne à grande vitesse, en termes SNCF. On parlait à l’origine 
du TGV de « ligne nouvelle ». 

  

 
 
 
Le TGV : train, réseau et technique 
 
Philippe Mirville 
Président de la Cité du train de Mulhouse, direction de la communication de la SNCF 
 
 
 
La SNCF voit le jour le 1er janvier 1938. Les 
premières années de cette nouvelle compagnie1 
sont marquées par la Seconde Guerre mondiale, 
avec de nombreuses destructions et 
d’innombrables pertes humaines. À la 
Libération, la SNCF doit reconstruire son 
réseau mais aussi faire face à la concurrence de 
la voiture et de l’avion. Un des premiers grands 

chantiers de l’entreprise est de moderniser les 
trains de voyageurs sur l’axe de Paris à Dijon et 
Lyon, la ligne où le trafic est le plus fort. Louis 
Armand, directeur général de l’époque, décide 
ainsi d’électrifier « l’Artère impériale »1 en 1 500 
V continu par caténaire. Mais, pour lutter 
contre la concurrence, la SNCF doit augmenter 
la vitesse de ses trains, qui ne dépasse guère les 
120 km/h, afin de réduire les temps de 
parcours. C’est dans cette optique qu’un 
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ingénieur en chef à la direction du Matériel, 
Fernand Nouvion, entreprend plusieurs 
campagnes d’essais à partir de 1954, qu’il 
qualifie d’« expériences à grande vitesse ». Le 
but de ces essais est d’approfondir les 
recherches dans le domaine de la grande vitesse 
ferroviaire afin d’améliorer, notamment, le 
comportement dynamique des convois, le 
captage du courant par le couple 
pantographe/caténaire, ou encore la tenue de la 
voie. En moins de trente ans, c’est un nouveau 
système ferroviaire qui va faire son apparition 
et s’étendre progressivement, en France et en 
Europe. 
 
Relever le défi de la vitesse 
 
« Essais » dans les Landes 
Les campagnes d’expériences à grande vitesse 
sont couronnées par deux records du monde 
les 28 et 29 mars 1955. Deux locomotives, la 
CC 7107 et la BB 9004, atteignent la vitesse de 
331 km/h sur la ligne des Landes entre 
Bordeaux et Morcenx. Avec ces essais, la SNCF 
est assurée de pouvoir faire circuler des trains 
de voyageurs à 140, puis 160 km/h, en toute 
sécurité. Elle peut également envisager de 
continuer ses prospections vers la très grande 
vitesse. Dans les années 1960, certains 
observateurs constatent toutefois que le train, 
malgré le record mondial de 1955, ne semble 
plus être un moyen de transport capable de 
répondre aux besoins de déplacement. La 
construction des autoroutes s’intensifie, le prix 
de vente des automobiles devient de plus en 
plus abordable et l’avion se démocratise. Ce 
dernier offre d’ailleurs une alternative 
intéressante pour les relations intérieures avec, 
par exemple, la création d’Air Inter (1957). La 
concurrence devient importante, entre autres 
sur des trajets « affaires ». La SNCF doit 
proposer une offre concurrentielle de qualité 
avec des temps de parcours plus courts, donc 
des trains plus rapides. La société nationale crée 
ainsi, en 1966, le service de la recherche. Il doit 
notamment travailler à la modernisation du 
système roue/rail, mis au point au début du 
XIXe siècle. 
 
« Capitole » et turbotrains 
En 1967, la SNCF se lance véritablement dans 
la grande vitesse commerciale ferroviaire. Elle 
met en service « le Capitole » entre Paris et 
Toulouse via Vierzon et Limoges. Ce train 

prestigieux circule à 200 km/h2 entre Les 
Aubrais (Orléans) et Vierzon. Il connaît un 
véritable succès dès son lancement. À la même 
époque, l’ingénieur français Jean Bertin teste, 
entre Orléans et Artenay, son « aérotrain », qui 
atteint [d6]la vitesse de 417,6 km/h le 5 mars 
1974.Mais on est loin de la technique roue/rail 
et la SNCF recherche de nouvelles solutions 
purement ferroviaires. Ses ingénieurs imaginent 
utiliser la technologie aérienne de propulsion en 
la mettant au service d’un « vrai » chemin de 
fer. Ils vont alors concevoir le « turbotrain ». 
Un autorail de série de type « Caravelle »3 est 
choisi pour servir de prototype. Il garde son 
moteur Diesel de 425 ch, mais on lui ajoute une 
turbine à gaz Turboméca utilisée dans les 
hélicoptères de Sud Aviation. L’idée est de 
mettre au point des rames thermiques pouvant 
rouler à la vitesse de 160 km/h pour éviter 
d’investir dans les lourdes dépenses 
d’infrastructure imposées par l’électrification 
des lignes. La consommation est certes plus 
élevée que celle d’un moteur Diesel, mais la 
puissance est nettement supérieure. Après le 
succès de ce turbotrain expérimental, la SNCF 
décide de commander des turbotrains en série 
auprès de l’industrie ferroviaire. Les « ETG » 
(éléments à turbine à gaz) et les « RTG » (rames 
à turbine à gaz) desservent la ligne Paris - Caen 
– Cherbourg à partir de 1971. Le design 
extérieur, les aménagements intérieurs et la 
livrée des rames de couleur jaune orangé 
donnent à ce train une image moderne, capable 
de séduire la clientèle affaires et loisirs. 
 
Le turbotrain à grande vitesse : le TGV 001 
Forte du succès de cette nouvelle technologie 
adaptée au système roue/rail en acier, la SNCF 
poursuit ses recherches et ses essais sur la 
grande vitesse. En 1969, elle commande un 
turbotrain expérimental, le « TGV 001 », à 
Alsthom-Brissoneau-MTE ; il lui sera livré en 
1972. Constituée de deux motrices encadrant 
trois voitures, cette rame est équipée de quatre 
turbomoteurs de type Turmo X. Le programme 
d’essais du TGV 001 lui permet d’effectuer plus 
de deux mille deux cents marches à des vitesses 
supérieures à 250 km/h. Le 8 décembre 1972, il 
atteint 318 km/h, remportant le record du 
monde de vitesse en traction thermique. Le 
TGV 001 apporte de nombreuses innovations 
technologiques. Afin d’abaisser son centre de 
gravité et pour améliorer ses performances 
aérodynamiques, on adopte pour la première 
fois le principe de la rame articulée : les 
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extrémités de deux voitures ne reposent que sur 
un seul bogie. Ce choix de conception 
fondamental sera appliqué à la construction de 
tous les futurs TGV de la SNCF, assurant ainsi 
une sécurité optimale pour l’ensemble de la 
rame. Le choc pétrolier de 1973 a influencé les 
choix de motorisation des futurs trains à grande 
vitesse français. En octobre 1973, les pays 
membres de l’Opep annoncent un embargo sur 
les livraisons de pétrole, ce qui entraîne une 
augmentation spectaculaire du prix du brut. 
 
Le TGV devient un train électrique 
Pour capter le courant nécessaire à son 
fonctionnement, la locomotive d’un train est 
équipée d’un système articulé, le pantographe. 
Celui-ci, lorsqu’il est en en position « levé », 
frotte un fil de cuivre, placé au-dessus de la 
voie, qui fournit le courant en provenance 
d’une sous-station. Il faut que le pantographe 
exerce une pression suffisante sur le fil pour 
rester en permanence en contact avec ce 
dernier, ce qui n’est pas toujours le cas à des 
vitesses élevées. La SNCF engage alors une 
nouvelle série d’essais pour transformer le 
turbotrain en train électrique à grande vitesse. 
Elle s’intéresse plus particulièrement aux 
bogies, aux patins de frein à courant de 
Foucault5 et à la captation du courant 
électrique par caténaire avec un pantographe à 
double étage spécialement mis au point6. Grâce 
à ce dispositif doublement articulé, placé sur la 
toiture du TGV, l’archet frotte sans 
interruption sur le fil de contact de la caténaire ; 
deux débattements offrent une qualité de 
captage excellente, clé du succès du TGV 
électrique pour des vitesses de l’ordre de 300 
km/h. Les essais sur le TGV 001 étant 
satisfaisants, la SNCF commande, le 12 février 
1976, quatre-vingt-sept rames à Alsthom-
Atlantique et Francorail-MTE. Elles doivent 
pouvoir circuler à 260 km/h afin de relier Paris 
à Lyon en deux heures, tout en étant 
suffisamment motorisées pour gravir des 
rampes de 35‰. 
 
(1) « L'Artère impériale » désigne la ligne classique de Paris à Lyon par la 
Bourgogne. Construite à partir de 1847, elle est 
achevée en 1856 par la traversée de Lyon. Elle a été exploitée jusqu'en 
1937 par le prestigieux Paris-Lyon- 
Méditerranée (PLM). 
(2) Soit 10 km/h de moins que le Shinkansen japonais mis en service à la 
même époque. 
(3) Élément automoteur double (EAD) X 4300. 
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5. UN POINT TECHNIQUE  
 
 
 

Construire le train de demain 
 
Entretien avec François Lacôte, directeur technique d’Alstom 
Transport 

 

DES RECORDS DE 1955 À CEUX DE 

2007, ALSTOM S’EST LARGEMENT 

ILLUSTRÉ DANS L’EXCELLENCE DE 

LA GRANDE VITESSE FERROVIAIRE. 

LE DIRECTEUR TECHNIQUE 

D’ALSTOM TRANSPORT, FRANÇOIS 

LACÔTE, REVIENT SUR CETTE 

FORMIDABLE AVENTURE ET NOUS 

PRÉSENTE LE TRAIN DE DEMAIN, 

L’AGV. 

 
Alstom 1 a  par t i c ip é  à  la  concep t ion  de  tous  l e s  
t ra ins  à  grande  v i t e s s e  f rança i s .  Que l l e s  sont  l e s  
pr inc ipa l e s  é tapes  de  c e t t e  h i s to i r e  indus tr i e l l e  e t  
f e r rov ia i r e  ?   

L’origine de la grande vitesse ferroviaire française 
remonte au début des années 1970. C’est en avril 
1972 qu’ont été menés les premiers essais de la rame 
TGV 001. Le marché pour la construction du TGV 
Sud-Est a été passé en 1975 pour une mise en 
service en septembre 1981, avec, entre temps, un 
record de vitesse à 380 km/h. À l’époque, les 
objectifs essentiels du partenariat SNCF/Alstom 
étaient de garantir la sécurité, de renforcer la fiabilité 
d’exploitation et de réaliser un train à grande vitesse 
économique. Ce fut un grand succès dans la mesure 
où tous les coûts ont été « tenus » (coûts 
d’investissement pour l’infrastructure et le matériel 
roulant mais aussi coûts de maintenance, l’entretien 
d’une rame TGV Sud Est revenant à 12 francs par 
kilomètre, soit 1,9 euros actuels). Avec le TGV 
Atlantique, dont la construction a été annoncée en 
1981 par François Mitterrand, la SNCF et Alstom 
ont décidé d’aller encore plus loin, notamment sur 
le plan de la vitesse, en faisant circuler les trains à 
300 km/h sur les lignes nouvelles et à 220 km/h sur 
les lignes classiques aménagées. Le but était de relier 

Paris à Bordeaux en 2h59 et Paris à Nantes en 1h59. 
Pour obtenir de telles performances, nous avons dû 
tenir compte du retour d’expérience des TGV de la 
première génération, auxquels on reprochait, par 
exemple, d’avoir trop copié l’avion. Le TGV 
Atlantique a donc bénéficié d’espaces diversifiés 
pour proposer davantage de services à bord. La 
question du confort a fait l’objet d’une attention 
toute particulière avec de meilleures suspensions, 
deux vitesses de climatisation et, surtout, des 
aménagements de grande qualité imaginés par le 
designer Roger Talon. C’est également avec le TGV 
Atlantique qu’a été prise en compte la notion du 
respect de l’environnement : on a totalement 
renouvelé les organes de roulement et de freinage 
afin d’obtenir une diminution du bruit de l’ordre de 
10 dB, ce qui est considérable. Tous ces 
perfectionnements ont été intégrés dans les « petits 
frères » du TGV Atlantique : le TGV Réseau (1992), 
l’AVE2 (1992), l’Eurostar (1993), le Thalys (1995) et 
le TGV sud-coréen (2004). La troisième génération 
est celle des TGV Duplex. Ces trains ont été conçus 
pour rouler à 320 km/h en améliorant trois 
paramètres : la capacité, l’économie d’exploitation et 
le confort. Le gain de place a ainsi permis 
d’accroître l’espacement des sièges, notamment en 
seconde classe. Tout au long de cette histoire 
commune, Alstom et la SNCF ont progressé pas à 
pas. Les deux entreprises ont à chaque fois repris les 
acquis des premières générations de TGV ; elles se 
sont également servi du retour d’expérience pour 
perfectionner et optimiser au maximum leurs trains.  

Quel l e  f i l ia t ion  peut -on é tab l i r  en tr e  l e s  
TGV et  l ’AGV ?  

L’AGV est le train à grande vitesse de quatrième 
génération. Il se traduit d’abord par des 
performances remarquables avec une vitesse 
commerciale de 360 km/h. C’est un train 
économique : le coût d’exploitation à la place est le 
même que celui d’un TGV Réseau roulant à 300 
km/h. Enfin, l’AGV offre davantage de confort 
pour les voyageurs, avec un impact maîtrisé sur 
l’environnement. Pour ce train, Alstom a imaginé 
une nouvelle architecture tout en conservant les « 
fondamentaux » hérités du TGV : 
-La rame articulée : les bogies sont situés entre les 
caisses. On gagne ainsi de l’espace et l’on renforce la 
sécurité du train en cas de déraillement.  
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-La stabilité du bogie.  
-Des marges de sécurité suffisamment larges afin de 
courir le minimum de risques en cas d’accident.   
(…) 
 
Aurai t -on pu fa i r e  c i r cu l e r  un t ra in  à  
turb ine  à  360 km/h,  e t  qu ’e s t - c e  qu i  a  
or i en té  l e s  r e cher ches  v er s  l e  t ra in  é l e c t r ique  à  
grande  v i t e s s e  ?   

L’économie d’énergie et l’impact sur 
l’environnement expliquent qu’on ait fait le choix de 
l’électricité pour les trains à grande vitesse. Le TGV 
001 était équipé de deux turbines accouplées de 900 
kW reliées à un alternateur. Avec des turbines 
d’hélicoptère de nouvelle génération (d’une 
puissance d’environ 1 500 kW), on pourrait 
probablement faire rouler un train à 320-350 km/h, 
mais le rendement serait peu intéressant, le coût 
d’exploitation d’une turbine étant particulièrement 
élevé. Les turbotrains de la SNCF n’ont roulé que 
vingt-cinq ans, alors que le TGV Sud Est tiendra 
probablement quarante ans (les premières rames ont 
aujourd’hui trente ans de service). Et puis, 
imaginons la gare de Lyon avec les émissions 
gazeuses des TGV à turbine... Il faut malgré tout 
noter que, sans le TGV à turbine, on n’aurait jamais 
pu réaliser le TGV électrique. Intégrer des éléments 
de l’industrie aéronautique dans le train a contribué 
à moderniser l’image de la SNCF dans les années 
1960-1970 et a donné la possibilité à l’entreprise de 
conduire les recherches sur la grande vitesse 
ferroviaire. 
(…) 
 
 
 
 
 
 

 
La c i r cu la t ion  de  t ra ins  à  360 km/h es t - e l l e  une  
l imi t e  ?   

On a vu, lors du dernier record de juin 2007, que les 
limites techniques se situaient au-delà de 574,8 
km/h. Le TGV est un train très économique en 
termes de consommation d’énergies non-
renouvelables : à titre indicatif, le coût de l’électricité 
utilisée lors du record de 2007, sur 100 km avec une 
pointe à 574,8 km/h, était de seulement 200 euros. 
Ce n’est donc pas le prix de l’énergie qui va 
circonscrire la vitesse. Mais il existe d’autres limites. 
(…) 
 

Combien de  t emps faut - i l  pour  concevo i r  e t  pour  
cons t ru ir e  une  rame de  TGV ?  

Les études pour le TGV Atlantique ont démarré à la 
mi-1982 pour une mise en service en septembre 
1989. Les premières idées de TGV à deux niveaux 
datent de 1987 ; les « Duplex » circulaient neuf ans 
plus tard. Les travaux sur l’AGV ont commencé en 
2000, et ce train roulera en 2010. Le concept du 
moteur à aimants permanents date, pour sa part, de 
2003. Environ deux cents ingénieurs sont mobilisés 
sur la conception de l’AGV. La fabrication des 
rames est beaucoup plus rapide : elle dure en 
moyenne dix-huit mois et peut même descendre à 
quinze mois.  

(1) La société Alstom Transport est une composante 
du groupe Alstom. Jusqu’en 1998, son nom s’écrivait 
« Alsthom ». Dans un souci d’harmonisation, la 
graphie actuelle « Alstom » a été retenue tout au 
long de cet entretien. 
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6. AUTOUR DE L’EXPOSITION 
 
 
 

 
 

 

! VISITE GUIDÉE  
 
Petite vitesse deviendra grande 
Tous les jours à 15h30 
 
 
 
! ATELIERS POUR LES 7-12 ANS 
 
 Programmation en cours 
 
 
 
 
! CONFÉRENCES 
 

> jeudi 29 octobre 2009 – 18h30 à 20h  
Le chemin de fer : condamné à la vitesse ? 
par Clive Lamming, historien, professeur agrégé hors classe 

> jeudi 17 décembre 2009 – 18h30 à 20h  
Bataille du rail : la fin du monopole (titre provisoire) 
Dans le cadre des Rencontres du Café des techniques 

> jeudi 11 février 2010 – 18h30 à 20h 
Train & développement durable (titre provisoire) 
Dans le cadre des Jeudis de l'environnement 

> jeudi 29 avril 2010 – 18h30 à 20h 
Train du futur : confort & design (titre provisoire) 
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7. MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS 
 
 
 
Sur les traces des inventeurs et des aventuriers de l’histoire des techniques  
 
En 1794, l’abbé Henri Grégoire fonde le Conservatoire des arts et métiers.  
 
Les objectifs de cette institution sont de fédérer les savoirs techniques pour « perfectionner l’industrie 
nationale » et de réunir les collections qui serviront de modèle, de référence et d’incitation aux 
inventeurs, chercheurs et curieux de toute condition sociale. 
 
Installé à Paris dans les murs de l’ancien prieuré de Saint-Martin-des-Champs, ce dépôt des inventions 
neuves et utiles devient un Musée en 1802.  
 
Sous la tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, ce lieu de formation qui 
concilie l’art et la science, la pédagogie et l’émotion, a fait l’objet d’une rénovation dans les années 1990. 
 
Les espaces d’exposition parisiens ont ainsi été totalement réaménagés, offrant un parcours dans 
l’histoire et l’actualité des techniques. 
 
Répartie entre l’exposition permanente à Paris et les réserves à Saint-Denis, la collection est un 
patrimoine unique au monde. 80 000 objets de l’Antiquité à l’époque contemporaine et 20 000 dessins 
techniques sont les témoins de l’ingéniosité des hommes et de l’esprit d’aventure des pionniers de l’ère 
industrielle.  
 
À travers sept grandes collections (instruments scientifiques, matériaux, construction, communication, 
mécanique, énergie, transport), il offre à voir quelques 3000 objets reflétant les facettes les plus variées 
de l’histoire des techniques. 
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8. VISUELS POUR LA PRESSE 
 
 
Dossier de presse et visuels téléchargeables sur notre site Internet :  
www.heymann-renoult.com 
Nous contacter au : (33)1 44 61 76 76 
 
 Légende Crédit 

 
 

Visuel de l’exposition 
« Toujours plus vite les défis du 
rail » 

Houlstonsmets 

 
 

Châssis d'une locomotrice 
Stephenson, 1839 

Musée des arts et métiers / F. Boté 

 
 

Machine locomotive, 
portefeuille industriel, 1840-
1850. Inv. 13571.NS 2. 

Musée des arts et métiers / M. Favareille 

 
 

Locomotive Pacific 231, 1934 Musée des arts et métiers / F. Boté 

 

 

Voiture de luxe de la compagnie 
du Paris-Orléans, 1ère moitié 
XXe s. 

Musée des arts et métiers / F. Boté 
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Voiture 2e classe dite 
"Saucisson", 1940 

Musée des arts et métiers / F. Boté 

 
 

Locomotive CC7001, 1949 Musée des arts et métiers / F. Boté 

 

 
 

Locomotive BB 12105 dite 
crocodile, vers 1960  

Musée des arts et métiers / F. Boté 

 
 

Roue du record de vitesse à 
574,8 km/h, 2007 

Musée des arts et métiers / M. Favareille 

 

 
 

TGV Duplex ALSTOM Transport / P.Sautelet 

 
 

Record de vitesse à 574,8 km/h 
du 3 avril 2007 

ALSTOM Transport / P.Sautelet 
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Record de vitesse à 574,8 km/h 
du 3 avril 2007 

ALSTOM Transport / P.Sautelet 

 
 

Automotrice à Grande Vitesse ALSTOM Transport / F.Christophorides 

 
 

Roue de l’AGV ALSTOM Transport / O.Panier Des 
Touches 

 
 

TGV Sud -Est sur la ligne 
nouvelle PARIS SUD EST (LN 
1). Saint Laurent d’Andenay, 
1981 

SNCF Médiathèque / Mr Delemarre 

 
 

Intérieur TGV, remorque 1ère 
classe, 1981 

SNCF Médiathèque / Michel Henri 

 
 

TGV-Sud-Est, effet de vitesse 
(profil), 1983 

SNCF Médiathèque / Michel Henri 
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9. PARTENAIRES  
 

 
 
 
 
Exposition réalisée par le Cnam en partenariat avec la SNCF, Alstom et Réseau Ferré de France  
et avec le soutien de La vie du Rail 
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10. INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 
 
 

 
 
! ADRESSE 
 Musée des arts et métiers  
 60 rue Réaumur - Paris 3e 
 
! RENSEIGNEMENTS 
 www.arts-et-metiers.net  
 Tél. : 33(0)1 53 01 82 00  
 
! HORAIRES 
 Du mardi au dimanche inclus, de 10 h à 18h. 
 Nocturne le jeudi jusqu'à 21 h 30.  

 

! TARIFS  
Plein tarif : 5,50 ! - Tarif réduit : 3,50 !  
Billet couplé avec les collections 
permanentes :  
Plein tarif : 7,50 ! - Tarif réduit : 5,50 !  
(sous réserve de modifications) 

 
! ACCES 

Métro : Arts et Métiers (lignes 3 et 11), 
Réaumur-Sébastopol (ligne 4),  
Bus : 20, 38, 39, 47  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
RELATIONS AVEC LA PRESSE 
 
 

! Heymann, Renoult Associées  
 Tél : 33(0)1 44 61 76 76  
 a.floriant@heymann-renoult.com  
 www.heymann-renoult.com  
 
! Julie Delaporte  
 Musée des arts et métiers  
 Tél : 33(0)1 53 01 82 48  
 julie.delaporte@cnam.fr 
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