Les transports

Le TGV
Les origines du train à grande vitesse
L’idée de fabriquer des trains pouvant circuler à très grande vitesse est née
dans les années 1960. Au Japon (Asie), le Shinkansen relie Tokyo à Osaka
dès le 1er octobre 1964. En France, des chercheurs commencent à réfléchir
à mettre au point ce genre de train. Après de nombreux tests, le 1er train
à grande vitesse (TGV) est livré le 25 avril 1980.
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La naissance du TGV
Le TGV est inauguré le 23 septembre 1981. La ligne Paris-Lyon s’ouvre
au public le 27 septembre. Le TGV parcourt cette distance en 2 h 40.
Le TGV est un vrai succès. En 1996 arrivent les 1ers TGV duplex,
pouvant transporter jusqu’à 516 voyageurs.
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Aujourd’hui et demain

Depuis sa création, le TGV est resté le train
sur rails le plus rapide du monde.
Février 1981

380 km/h

Décembre 1988

408 km/h

Mai 1990

515 km/h

Avril 2007
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Le 1er train à grande vitesse est
inauguré en 1964 au Japon (Asie).
En France, le 1er TGV est livré en avril
1980.
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La 1re ligne de TGV française
est inaugurée en 1981 entre Paris
et Lyon (Rhône).
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Actuellement, la vitesse moyenne d’un TGV
transportant des passagers est de 263 km/h.
Plus de 200 villes sont accessibles par TGV en France
et 20 en Europe, dont Londres (Royaume-Uni),
Bruxelles (Belgique) et Amsterdam (Pays-Bas).
Alstom, le fabricant du TGV, lancera en 2011
l’automotrice à grande vitesse (AGV), encore plus
rapide et confortable
que le TGV.
ART PRESSE

Les records du monde de vitesse

574,8 km/h*
* Sur la nouvelle ligne Est européenne.

Depuis sa création, le TGV
bat régulièrement des records de
vitesse. En 2007, il a roulé à près
de 575 km/h.
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Automotrice :
train qui se déplace grâce
à son propre moteur.
Duplex :
à 2 étages.
Pantographe :
4 En 2011, un nouveau modèle
dispositif qui permet de capter
de train sera lancé en France :
du courant sur les locomotives
l’automotrice à grande vitesse (AGV). électriques.
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