
 

Train à grande vitesse TGV Duplex (FR) 
Mesures aérodynamiques sur voie à ciel ouvert 

 
 

HBI Haerter www.hbi.ch

Beratende Ingenieure   Consulting Engineers   Ingénieurs Conseils   Ingegneri Consulenti   Ingenieros Consultores www.hbi.eu

 
 

3_
O

B
J_

B
_0

43
_O

F
F

E
N

E
-S

T
R

E
C

K
E

-M
E

S
S

_F
_2

01
3-

09
-0

1.
do

cx
 

 
TGV Duplex de mesure lors de mesures effectuées 
sur un parcours à 360 km/h 

 

 
Installation d'un capteur de pression sur la partie 
intérieure du capot d'habillage latéral 

 

Benestroff Paris

en attente de partir

Répartition de la pression sur les faces interne et 
externe du capot d'habillage latéral 

Description 

Les trains à grande vitesse sont exposés à dif-
férents effets aérodynamiques. Les effets aé-
rodynamiques venant de l'ouest sont : 
− Les forces aérodynamiques exercées sur 

la structure du véhicule par les flux 
d'air dus à la vitesse de déplacement 

− Les charges de vent exercées dues au 
vent latéral sur les surfaces extérieures du 
train 

− Les charges de pression de la structure du 
véhicule dues aux changements de pres-
sion extérieure (lors d'un passage sur un 
pont ou dans un tunnel) 

− Les différences de pression entre l'inté-
rieur et l'extérieur de la structure du véhi-
cule 

 
Les mesures aérodynamiques effectuées sur 
un TGV Duplex ont permis d'atteindre les ob-
jectifs suivants : 
− Planification et mise en service d'un sys-

tème de mesure permettant de détecter 
les fluctuations de la pression 

− Mesure des fluctuations de la pression sur 
le train et différences de pressions sur la 
structure du véhicule 

− Développement d'un processus spécifique 
visant à évaluer les données de mesure  

− Calcul des forces aérodynamiques maxi-
males exercées sur l'enveloppe du train 

Prestations 
Les prestations de la société HBI comprennent 
les travaux suivants : 
− Établissement des concepts de mesure, 

planification des installations de mesures, 
coordination avec le donneur d'ordre 

− Équipement du train de mesure et mise en 
service des dispositifs de mesure 

− Test et étalonnage des installations de 
mesures avant de commencer les me-
sures à effectuer sur un parcours 

− Exécution de la mesure sur un train à 
grande vitesse TGV Duplex 

− Évaluation des données de mesure et leur 
affectation à des trains passant individuel-
lement dans des tunnels 


