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Résumé 

Lors d’un incident ou de travaux de maintenance sur des voies ferroviaires, les trains peuvent 

être amenés à circuler en sens inverse entre deux appareils de voie pour éviter les zones de 

réfection ou les chantiers mobiles. On appelle ce processus Installation Permanente de Contre-

Sens (IPCS) sur ligne classique ou Banalisation sur une Ligne à Grande Vitesse.  

Ce procédé engendre des retards importants sur les trains dans les deux sens, ce qui coûte très 

cher à l’entreprise gestionnaire.  

Le but à long terme de ce projet industriel de recherche est donc d’aboutir à l’élaboration d’un 

outil simple d’aide à la décision pour améliorer le processus d’IPCS / Banalisation afin de 

minimiser les retards des trains dans un sens aussi que dans l’autre. 

Notre méthode consiste en la recherche opérationnelle pour obtenir des expressions 

analytiques, qui seront modélisées et confirmées au moyen de logiciels de calcul. Dans cette 

démarche combinée, on s’assure de la validité des résultats obtenus, qui jetteront des bases 

solides pour le logiciel à venir.  

On s’est focalisé en deuxième lieu sur le passage en bifurcation tout en essayant de minimiser 

le retard global d’une série de trains qui alternent le passage en bifurcation, en une voie 

unique. La démarche de cette approche est équivalente à celle de la partie IPCS, mais cette 

fois-ci pour aboutir à une réglementation pour cet autre type de situations.  

 

Mots clefs 

UIC, LGV, IPCS, Banalisation, Analytique, Informatique, Optimisation, Modélisation, Logiciel, 

Bifurcation 
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Summary 

When an accident occurs, or maintenance is needed, trains run against traffic on the opposite 

line, between two switches, to avoid those parts where the power cables or the rails are being 

repaired or renewed. This processes are called Permanent Counter-flow Installations in classic 

railways or Two-Way-Working Lines in High Speed Lines. 

Such a process causes important delays on both directions of a train line, whose costs are very 

expensive for the managing company.  

This project’s long-term objective is to elaborate a simple support software to help train traffic 

controllers make decisions under these circumstances in order to minimize the trains’ delays 

on both ways.  

Our method consists of operational research to obtain analytical expressions, which will be 

modelled and confirmed afterwards by computing software. This redundant and combined 

method is used in order to make sure that the results are valid, as they will be the future 

software’s base. 

A second approach of this project deals with the case of trains passing on turnouts. Its aim is to 

minimize the overall delay of an alternating set of trains on a one-way branch high speed line. 

The process is carried out the same way as the first one, but this time, the long-term objective 

is to end up writing a regulation for these scenarios.  

 

Keywords  

UIC, HSL, PCFI, Two-Way-Working, Analytics, Computing, Optimization, Modelling, Software, 

Turnout 
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I. Introduction 

Ce projet fait partie d’un projet de recherche à long terme, décomposée en une série de projets 

d’investigation, traitant l’exploitation des voies équipées d’installations permanentes de contre-

sens. Son objectif à long terme est la création d’un logiciel d’aide à la décision pour ce type de 

situations, à l’intention du régulateur du trafic. Ainsi, le logiciel doit lui permettre de rentrer le 

problème et d’obtenir une proposition qui lui permette prendre une décision.  

Le projet présent fait suite au projet industriel d’entrepreneuriat et recherche (PIER 2014-2015), 

réalisé en partenariat par l’École Spéciale de Travaux Publics de l’Industrie et du Bâtiment (ESTP, 

Paris) et le département Réseau de la SNCF (Société Nationale des Chemins de fer Français). 

Cette fois-ci, pour son édition 2015-2016, l’ESTP compte désormais avec le soutien de l’Union 

Internationale des Chemins de Fer (UIC) comme partenaire pour le déroulement de ce 

programme.  

Ce projet, comme son prédécesseur, traite le processus de manière analytique et de manière 

informatique en parallèle. La partie étude consiste à choisir des variables, s’imposer un cadre 

d’étude et le décomposer en autant de cas particuliers que nécessaire. Il s’agit donc de couvrir 

de manière exhaustive une famille de cas différents et d’obtenir des expressions analytiques.  

Au niveau de l’approche informatique, les efforts se sont concentrés en confirmer les relations 

établies par la recherche opérationnelle au moyen de logiciels de calcul et de les représenter 

graphiquement, afin d’en pouvoir extraire des lois plus générales.  

En travaillant avec des résultats et relations confirmées, on établit des bases solides pour le 

logiciel à venir. Ce document est donc le résultat de la combinaison de l’étude et ces démarches 

informatiques. 

Une deuxième proposition du partenaire de ce projet est l’étude du passage en bifurcation. En 

effet, un pas d’IPCS peut se décomposer en deux branchements de bifurcation en deux sens 

opposés. Cette étape va être traitée avec le même schéma que la première étape du projet. 
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II. Objectifs de ce projet 

Les temps perdus lorsque des travaux de maintenance sur les lignes ferrées ont lieu en horaire 

d’exploitation, ou des accidents arrivent, sont très importants et il faut une réflexion pour les 

réduire. Les IPCS ont été inventées pour réduire les impacts, sous forme de retards et coûts, 

dans ces cas de figures, mais ne sont pas tout à fait répandues ni utilisées de façon optimale. 

Cette étude a pour objectif principal la minimisation les retards des trains qui circulent dans les 

deux sens d’une voie double LGV hypothétique générés pour l’IPCS (Installation Permanente de 

Contre-Sens). En minimisant ces temps perdus, qui coutent très cher, on cherche aussi à réduire 

les coûts des chantiers mobiles de réfection de voies. 

Un deuxième point envisagé plus tard se focalise sur le passage en bifurcation, avec une 

démarche assimilable à celle du cas des IPCS. On essaie de minimiser le retard global d’une 

batterie de trains qui alternent le passage en bifurcation, avec l’objectif final d’aboutir à des 

résultats qui servent à rédiger une réglementation pour ce type de situations.  

En combinant ces deux approches, on espère pouvoir contribuer à l’amélioration de l’utilisation 

des dispositifs de contre-sens pour un meilleur fonctionnement du réseau ferroviaire. 
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III. Antécédents. Les apports des projets précédents 

Les éditions précédentes de ce projet ont visé les interfaces de représentation possibles pour 

les situations étudiées.   

Tout d’abord, pour avoir une idée des densités réelles de trafic sur les lignes à grande vitesse, 

on a réalisé la représentation graphique de la ligne à grande vitesse Paris-Lyon, en supposant 

une circulation sans perturbations, à partir d’un fichier Excel fourni par la SNCF. 

L’objectif était de simuler au moyen d’un logiciel de calcul un passage sur IPCS avec la vitesse 

et le nombre de trains comme variables d’entrée. En bouclant sur les ces deux variables, on 

pouvait connaître l’évolution du retard cumulé, le dessiner, et par suite en déduire une loi 

approchée.  

En pratique, les simulations ont été faites dans un cas académique avec simplement une 

unique voie au milieu afin d’avoir un problème symétrique. 
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IV. Mise en contexte 

IV.1. Les Installations Permanentes de Contre-sens 

Pour bien connaître les IPCS il faut remonter à ses antécédents pour arriver à son origine. 

 

IV.1.1. L’exploitation des doubles voies en France 

La circulation des trains en France se fait normalement sur la voie de gauche, la voie impaire 

étant, par définition, celle qui vient de Paris et la voie paire celle qui va à Paris. 

Dans le cas d’incident ou de travaux importants, l’exploitant, pour en limiter les causes, peut 

faire effectuer le service de la circulation sur la seule voie restant en service. On dit alors qu’il 

s’agit d’une Voie Unique Temporaire (VUT). Il existe plusieurs solutions pour réaliser ces VUT 

que nous allons étudier brièvement.  

 

IV.1.2. La Voie Unique Temporaire imprévue 

Il s’agit d’une exploitation réalisée à l’improviste (déraillement d’un train ou autre incident 

neutralisant la voie normale). Dans ce cas de figure, on s’affranchit de tous les dispositifs 

mécaniques ou électriques de sécurité. La circulation du train à contre-sens repose sur un 

ensemble de dépêches échangées entre la gare d’entrée et de la sortie de la voie unique. Le 

train est arrêté à l’entrée, puis manœuvré pour être mis en place sur la VUT. Ce type 

d’exploitation est contrôlé par les inspecteurs des gares. 

Il s’agit d’une procédure très lourde car elle repose uniquement sur une intervention humaine 

sans aucun dispositif de sécurité. Les pertes de temps sont très élevées (en moyenne 25 

minutes pour un train rapide).  

 

IV.1.3. L’installation Temporaire de Contresens 

Il est mis en place pour des travaux importants tels que le renouvellement de la voie ou du 

ballast par exemple. L’accès des trains se fait par des communications existantes ou des 

aiguilles provisoires posées pour la circonstance. Les mécaniciens sont avisés par l’avis de 

travaux hebdomadaire. Les trains ne sont pas arrêtés à l’entrée et une signalisation provisoire 

est installée. Une plaque "VUT" indique le début de la voie unique. Plus performante que les 

VUT, elle nécessite néanmoins des procédures complexes sur le plan de la sécurité. Le 

cantonnement est fait de façon téléphonique, sans enclenchements de sens électrique ou 

mécanique. Normalement la vitesse maximale autorisée est de 70 km/h, mais elle peut être 

augmentée à 100 km/h dans certains cas. 

Comme nous venons de le voir, ces types d’exploitation dépassés utilisées notamment sur les 

lignes classiques, ne sont pas performants ni permettent une exploitation en pleine sécurité 

pour les deux sens de circulation. S’agissant d’installations provisoires, en dehors du cas 

d’incident ou de travaux, ces organisations ne permettent pas une utilisation optimale de la 
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capacité d’une ligne à double voie, car dans le cas où la majorité du trafic se présente sur un 

seul sens, il est intéressant de disposer en permanence des installations permettant de faire 

circuler les trains sur n’importe quelle voie en toute sécurité. Cela s’appelle la banalisation et 

l’installation permanente de contre-sens. 

 

IV.1.4. Les voies banalisées 

Une voie banalisée est un régime d'exploitation d'une ligne à une ou plusieurs voies où les 

trains peuvent circuler indifféremment dans un sens ou dans l'autre. Elles sont nées du besoin 

d’augmenter les possibilités de débit de trafic dans une zone où une quadruple voie n’est pas 

possible. Les trains peuvent sur ces sections de lignes circuler sur l’une ou l’autre voie. Le 

système est enclenché et commandé par une poste de régulation. Aucun avis préalable n’est à 

fournir aux mécaniciens. Les entrées se font en pleine ligne par des signaux de ralentissement 

et de rappel de ralentissement à 60 km/h. Comme on ne peut les implanter dans l’entrevoie, 

ils sont tous montés sur portiques ou potences, comme montre la figure 1. L’emploi de la voie 

en sens normal ou en contresens n’entraîne pas de limitation de vitesse. Ce système est donc 

très performant pour l’écoulement des trains sur une ligne à fort trafic, mais il reste 

extrêmement cher car il nécessite une double signalisation de block automatique, des 

enclenchements de sens et des potences pour les signaux. 

 

Figure 1. Source : http://www.trainsfrancais.com/ 

 

IV.1.5. La naissance de l’Installation Permanente de Contre-Sens 

Pour disposer d’un système moins coûteux que la banalisation mais plus performant que la 

VUT ou l’ITCS, a apparu d’idée de créer des "Voie Unique Temporaire Permanente’, mais ne 

pouvant être temporaire et permanente en même temps, on leur a donné un autre nom 

« l’Installation Permanente de Contre-sens », en abrégé l’IPCS.  

Les voies équipées de ces installations, disposent tous les 20 km/h environ (bien qu’il n’y ait 

pas une distance étable ; c’est selon le cas) des communications franchissables à 60 km/h 

http://www.trainsfrancais.com/


Treball de Fi de Grau  2015-2016 

  11 
 

(dans les plus moderne à 90 km/h) permettant de passer d’une voie sur l’autre, soit pour 

entrer ou pour sortir. 

 

IV.1.6. Constitution des IPCS 

Les IPCS découpent la ligne en intervalles de contre-sens limités par des points de changement 

de voie, qui comprennent deux appareils de voie simples de type branchement permettant de 

passer directement d’une voie à l'autre (figure 2). Pour chaque intervalle et pour une même 

voie, l'un des points est l'entrée à sens normal et l'autre est l'entrée à contre-sens. Ce schéma 

est montré par la figure 3. 

  

Figure 2. Source : http://www.lajauneetlarouge.com/ 

 

 

Figure 3. Source personnelle 

 

Pour un appareil de voie de type branchement simple on distingue trois parties principales et 

d’autres composants, schématisés plus bas par les figures 4 et 5: 

1) Aiguillage : comprend les aiguilles mobiles et les contre-aiguilles. La partie aiguillage 

est la partie du branchement où s’origine la divergence. Elle détermine vers laquelle 

des deux voies va se diriger le train : voie directe ou voie déviée.  

Les deux voies vers lesquelles le train peut se diriger sont sécantes entre elles au 

niveau de ce qu'on appelle le cœur. C'est à ce niveau qu'il existe une discontinuité 

dans la file directrice de la roue afin de permettre le passage du boudin qui assure 

pour une part le guidage de la roue sur le rail.  

http://www.lajauneetlarouge.com/
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Les deux aiguilles sont reliées entre elles par des tringles d'écartement qui connectent 

les deux aiguilles. La composition de la tringlerie varie suivant la tangente de 

l’ouverture de l'appareil de voie concerné, comme on verra plus en détail dans la 

deuxième étape de cette étude.  

 

2) Partie intermédiaire, éléments assimilables à la voie courante, qui assurent la liaison 

entre les différentes parties de l'appareil de voie. 

 

3) Croisement : partie du branchement dans laquelle une file de rail croise la file 

opposée. Elle assure la continuité des deux itinéraires au droit de l'intersection des 

deux files opposées. Le cœur de croisement permet d'assurer la transition des roues 

lors de ce croisement. Les contre-rails permettent de guider les essieux durant cette 

transition. 

 

 

Figure 4. Source : www.laviedurail.com  

1. partie aiguillage 2. partie intermédiaire     3. croisement 

 

 

Figure 5. Source : http://www.tsb.gc.ca/ 

 

Pour pouvoir étudier plus en détail et mieux comprendre ces installations, aussi que le 

fonctionnement des lignes de chemin de fer, il convient d’introduire et analyser certains 

concepts techniques. 

 

 

http://www.laviedurail.com/
http://www.tsb.gc.ca/
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IV.2. Signalisation ferroviaire 

Le système de signalisation est conçu pour informer le conducteur des occupations en aval de 

la ligne et des limitations de vitesse fixes ou temporaires de la voie. Les systèmes de 

signalisation traditionnels à base de signaux physiques disposés latéralement le long de la voie 

sont de plus en plus remplacés par des systèmes de signalisation en cabine ou d'aide à la 

conduite et de contrôle de vitesse.  

Cette méthode est même indispensable sur les LGV, compte tenu des vitesses très élevées et 

d’autres facteurs. Ainsi sur ces lignes, celle-ci est presque totalement remplacée par la 

signalisation en cabine ou embarquée.  

Sans entrer dans le détail de tout le système, on va traiter d’abord les principes de la 

signalisation ferroviaire, communs en les lignes classiques aussi qu’en celles à grande vitesse. 

Dans la majorité des cas, les circulations ferroviaires impliquent des grandes distances d'arrêt, 

normalement supérieures aux distances de visibilité, fait qui impose de prendre des 

dispositions particulières pour éviter le rattrapage des trains de même sens sur une voie. Le 

moyen utilisé est l’espacement par la distance. 

 

IV.2.1. Principe d’espacement par la distance 

Le principe de l'espacement par la distance consiste à sectionner la ligne en tronçons plus ou 

moins longs appelés «cantons» dans chacun desquels n'est admis normalement qu'un seul 

train. Chaque canton est protégé par un signal d'arrêt qui demeure fermé pendant toute la 

durée de la présence d’un train à son intérieur.  

 

IV.2.1.1. Classification des divers systèmes de block ou cantonnement 

Les divers systèmes de block peuvent être classés en deux grandes catégories: 

 Les blocks manuels : les signaux de protection des cantons sont manœuvres par des 

agents sédentaires (aiguilleurs ou gardes), 

 Les blocks automatiques : la présence des trains est détectée automatiquement par 

des circuits de voie, et les signaux de protection des cantons sont commandés par les 

trains au moyen des installations de sécurité.  

 

IV.2.1.1.1. Les blocks manuels 

II existe deux types de block manuel: 

 le cantonnement téléphonique : les deux postes encadrant le canton sont reliés par 

téléphone; le garde du poste amont rouvre le signal d'entrée du canton lorsque le 

garde du poste aval l'avise du dégagement du canton en question. 

 

 les blocks par appareils ou blocks enclenchés: les deux postes encadrant le canton, 

reliés par une liaison électrique, sont dotés d'appareillages électromécaniques 

commandés manuellement, mais dotés de certains enclenchements; le levier du signal 

d'entrée est fermé électro-mécaniquement lorsque le canton est occupé. Son 
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ouverture, envoyée électriquement par action manuelle du poste aval, est 

généralement subordonnée à un contrôle électrique de passage du train. 

 

IV.2.1.1.2. Les blocks automatiques 

II existe actuellement deux types de block automatique: 

 le block automatique lumineux permissif à cantons courts (BAL), installé pour des 

trafics d’à partir une centaine de trains par jour sur les lignes à double voie, et d’à 

partir une quarantaine de mouvements sur les lignes à voie unique. 

Sur les lignes en BAL le panneau d'entrée d'un canton porte toujours les signaux 

d'annonce des indications du panneau suivant. Sur la majorité des lignes, le BAL 

permet un intervalle de temps de 2,5 à 3 minutes entre deux trains. La longueur 

minimale d'un canton de BAL ne peut pas être inférieure à la distance d'arrêt; la 

longueur maximale d'un canton est fixée à 2800 mètres, afin qu'un mécanicien n'ait 

pas tendance à oublier l'ordre qui lui a été donné au signal suivant. 

 

 le block automatique à permissivité restreinte et à cantons longs (BAPR) pour les lignes 

à débits inférieurs. 

 

IV.2.2. Principe du circuit de voie 

Comme on a déjà dit, le principe classique de la signalisation ferroviaire consiste à subdiviser la 

voie ferrée en cantons. Pour les lignes plus modernes, le cantonnement n’est plus réalisé par 

blocks manuels, mais de façon automatique à partir de ce que l’on appelle le circuit de voie.  

À chaque canton est associé un circuit de voie qui détecte la présence ou absence d'un train 

sur ce canton. La longueur des circuits de voie varie en fonction des performances demandées. 

Pour les lignes TGV leur longueur varie de 1500 m à 2200 m. Pour le Tunnel sous la Manche la 

longueur d’un canton est de l'ordre de 500 m.  

Si un train est présent (il occupe le canton), le circuit de voie émet une information logique de 

présence qui sera traitée par le système de signalisation. Celui-ci préviendra, en présentant un 

état restrictif, le train en amont afin que celui-ci mette en place, en cas de rapprochement, une 

séquence de ralentissement.  

Lorsqu'un train est arrêté sur un canton, le train suivant est averti plusieurs cantons à l'avance 

afin qu'il ait la distance suffisante pour effectuer son arrêt (marges de sécurité inclus). Les 

séquences de ralentissement ou d'arrêt se répartissent donc sur un ou plusieurs cantons.  

L'ergonomie choisie est d'indiquer et avertir en clair et en temps réel au conducteur les 

vitesses limites à respecter lui permettant d'opérer en toute sécurité la conduite de son train. 

Lorsque l'information présentée clignote, le conducteur est prévenu que le canton suivant 

aura une information de vitesse plus restrictive.  
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IV.2.2.1. Le contrôle de vitesse embarqué (ATC, Automatic Train Control) 

Le système de signalisation doit permettre un débit très élevé. Cette spécification entraîne, en 

plus du contrôle par le conducteur, un système de contrôle de vitesse permanent qui surveille 

en continu la vitesse du train vis-à-vis de sa vitesse maximale admissible à chaque instant. Ce 

contrôle prend en compte la vitesse transmise par le sol et de la position réelle du train à 

l'intérieur du canton pour réaliser une courbe parabolique de ralentissement.  

L'équipement embarqué reçoit les données de distance et vitesse objectif associées au point 

de perturbation situé en aval, et le gradient de vitesse sur la zone considérée. Il calcule en 

continu et en temps réel la vitesse limite du train en fonction de la distance entre le train et le 

point de perturbation.  

En cas de franchissement de la courbe de ralentissement du train, dû par exemple à un non-

respect par le conducteur de la signalisation, le contrôle de vitesse actionne automatiquement 

le freinage du véhicule (prise en charge). Toutefois les opérations d’arrêt automatique peuvent 

être interrompues par le conducteur dès que la vitesse du train est redevenue compatible avec 

l’indication affichée par la signalisation en cabine. 

 

 

IV.2.2.2. L'équipement au sol  

Les installations au sol sont conçues pour présenter aux trains des signaux indiquant aux 

mécaniciens que la distance entre la tête de son train et la queue du train qui le précède est 

telle, qu'en fonction de la vitesse et de sa capacité de freinage, il puisse s'arrêter sans 

rattrapage dans l'hypothèse où le train en tête serait arrêté ou s'arrêterait brusquement. 

Les principales fonctions réalisées par le sous-ensemble « sol » sont de détecter les trains à 

l'aide du circuit de voie, le calcul des espacements entre trains, le codage et la transmission au 

train des informations de vitesse (distance but et gradient de vitesse). 

Les informations fonctionnelles transmises au train par l'équipement sont constituées d'une 

part des vitesses limite à respecter par le conducteur et de la position du train précédant, et 

d’autre part, des informations de la distance restant à parcourir jusqu'à cette position et, 

enfin, de l’inclinaison de la voie dans le tronçon concerné.  

 

IV.2.3. Technologies de signalisation 

Les principales évolutions de la signalisation ferroviaire française au long des trente dernières 

années sont liées à la grande vitesse. L’ouverture de chaque ligne à grande vitesse a été 

l’occasion d’innovations marquantes en la matière, reprises ensuite sur le réseau classique.  

Le suivi automatique des trains au moyen de balises, et non plus par annonces de poste en 

poste, a été déjà une avancée très importante. Ajouter à cela la programmation automatique 

des itinéraires à partir de fichiers théoriques et du suivi a amélioré l’exploitabilité et a diminué 

les coûts et le nombre de postes d’aiguillage. La souplesse de l’informatique a permis ainsi un 

saut de qualité et de productivité. 
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Cette première génération de systèmes informatiques de signalisation a joué un rôle très 

important dans l’évolution de la signalisation en France. Elle a constitué le premier pas vers 

l’informatisation des fonctions de sécurité des LGV. 

 

IV.2.3.1. Signalisation en cabine (Cab Signal) 

Le principe retenu par la SNCF est de présenter au conducteur un affichage en sécurité des 

consignes de conduite à respecter. Le principe est de présenter au conducteur une information 

en cabine d'un niveau de sécurité au moins équivalent à celui qu'il avait avec la signalisation 

latérale. Les indications présentées suivent les règles décrites ci-après. 

Sur les LGV, les signaux classiques sont remplacés sur la voie par des repères et des jalons, et 

en cabine par des indications de vitesse limite, de sectionnement et de passage pantographe 

sous forme d’afficheurs lumineux.  

Cette signalisation en cabine est réalisée à travers de l’envoi d'informations continues au train 

au moyen de la voie et aussi par des balises d'informations ponctuelles. En outre, un contrôle 

de vitesse est réalisé, obligeant le mécanicien à respecter les indications en cabine, et 

provoquant le cas échéant le freinage automatique d’urgence du train (prise en charge). 

Cette signalisation permanente, présentée en cabine de conduite, repose sur les principes 

suivants : 

 Cette nouvelle signalisation fonctionne selon le principe éprouvé du BAL (Block 

Automatique Lumineux). 

 Le découpage en cantons de la ligne est conservé. 

 À l’entrée de chaque canton, le panneau lumineux disparait. 

 La nécessité de ralentir ou d’arrêter une circulation impose la présentation, en cabine, 

d’une séquence de ralentissement pouvant aller jusqu’à l’arrêt. 

 La notion de feu jaune disparaît pour faire place à des paliers de décélération exprimés 

par des vitesses limites autorisées. 

 Afin de permettre au conducteur de se situer et de se comporter en adéquation avec 

ces paliers de vitesses limites, il est apparu indispensable de matérialiser l’entrée d’un 

canton. Cela s’est traduit par la mise en place d’un repère d’entrée. 

Il faut noter que la signalisation en cabine n’était pas une idée totalement nouvelle, car elle a 

été déjà mise en œuvre au Japon avant d’être installée en France. 

 

IV.2.3.2. Signalisation des IPCS 

Sur les sections de lignes à double voie exploitées en BAL, les installations permanentes de 

contre-sens (IPCS) sont des dispositifs techniques qui permettent la circulation en sens inverse 

des trains sur les deux voies, sans avis préalable au mécanicien, sur un ou plusieurs intervalles 

de contre-sens successifs. Elles concilient les nécessités de l'entretien des voies et des 

caténaires avec les exigences du trafic, ou permettent de réduire les conséquences d'un 

incident. Sont utilisées donc lorsque l'une des voies n'est pas utilisable, pour cause de travaux, 

de dommages, d’incidents ou obstacles, ou encore pour faciliter la gestion de la circulation 
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(dépassements). La vitesse de circulation sur le contresens sens est fréquemment plus faible 

qu’en sens normal : 100 km/h dans les installations les plus anciennes, de 120 km/h ou vitesses 

supérieures à 160 km/h suivant les renseignements techniques dans les plus récentes et les 

LGV. 

Les IPCS sont installées sur certaines lignes de chemin de fer dont le trafic justifie 

l'investissement. Son utilisation se révèle particulièrement intéressante sur les lignes à double 

voie dont le trafic ne peut être détourné par des itinéraires voisins et dont le niveau est d’au 

moins de 100 à 120 circulations quotidiennes pour les deux sens de circulation. 

Une double voie équipée d’une IPCS, c’est-à-dire, circulable dans les deux sens, devra être 

équipée d’une signalisation lisible dans les deux sens.  

Sur les lignes ferroviaires classiques, les panneaux commandant les itinéraires d'entrée et de 

sortie de contre-sens sont complétés par un tableau lumineux indiquant le début ou la fin du 

contre-sens et rappelant le côté où se situe la signalisation à observer. En effet, les signaux 

s'adressant aux circulations à contre-sens sont installés normalement à droite.  

L'entrée dans l'intervalle à contre-sens est matérialisée par un signal Tableau d'Entrée à 

contre-sens (TECS, fig. 6) indiquant au conducteur que les signaux qui le concernent sont 

implantés à droite. En sortie, le conducteur rencontrera un Tableau de Sortie de Contre-Sens 

(TSCS, fig. 6) lui indiquant que les signaux qui le concernent sont désormais implantés à 

gauche. 

 

 

 

 

 

En général, la longueur d'un intervalle de contre-sens est d'une dizaine de kilomètres. 

L'espacement des trains circulant à contre-sens est assuré automatiquement : 

 soit par système non permissif à cantons longs dans lequel chaque intervalle de 

contre-sens peut avoir un ou deux cantons ; 

 soit par le block automatique lumineux ordinaire (BAL), où le système de block est 

permissif et à cantons courts. 

 

IV.2.3.3. Signalisation des LGV 

Quand la direction de la recherche de la SNCF a commencé à réfléchir à la grande vitesse, 

l’expérience acquise en matière de signalisation au sol sur les lignes classiques a fait apparaître 

les limites de ce système et la difficulté de le transposer sur les infrastructures LGV :  

  

Figure 6. À gauche, TECS ; à droite, TSCS 

Source : http://geillon.pagesperso-orange.fr  

http://geillon.pagesperso-orange.fr/
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 Absence d’information sur l’évolution de la signalisation entre deux signaux 

(informations ponctuelles) 

 Observation visuelle parfois difficile du signal suivant, pour des raisons topographiques 

ou simplement atmosphérique (pluie, brouillard, neige ...) 

 L’apport de la préannonce (feu vert clignotant), qui ajoute un canton à la séquence 

d’arrêt, ne résout pas le problème des vitesses supérieures à 220 km/h, car la distance 

d’arrêt est incrémentée. 

 Il s’avère qu’à partir d’une vitesse de 220 km/h, le mécanicien ne peut pas observer 

correctement les signaux latéraux sur la voie. Sur les LGV, dont la vitesse étant 

supérieure à 220 km/h, il n'est donc plus possible d'utiliser les signaux classiques, et on 

recourt alors à une signalisation en cabine. 

Ceci a conduit à créer une nouvelle signalisation pour les lignes à grande vitesse. 

 

IV.2.3.3.1. Le cantonnement des LGV 

Sur les LGV, le cantonnement est identique aux lignes classiques. En revanche, certaines 

différences notoires distinguent l’exploitation des LGV de celle des autres lignes.  

D’une part, l’existence d’un canton tampon qui a été retenu par mesure de sécurité 

supplémentaire : aucun train ne peut pénétrer ni dans un canton occupé, ni dans celui qui le 

précède.  

Les lignes LGV sont découpées en cantons de 1500 mètres de long. Ce cantonnement est 

réalisé par apposition de signaux repères tous les 1500m, dotés de plaques « F » pour 

franchissable, ou « Nf » pour non franchissable. Chaque signal représente l'entrée de son 

canton. Ces repères sont positionnés à gauche ou à droite de la voie, la pointe jaune toujours 

orientée vers la voie concernée. 

 

IV.2.3.3.2. Les indications de vitesse limite 

Ces limitations ne font pas l'objet de tableaux. Elles s'appliquent généralement à l'entrée d'un 

canton et sont répétées en cabine. Les différentes indications pouvant être présentées par le 

système sont résumées dans le Tableau 1. 

Indication Afficheur Signification Fixe / clignotant 

VL 
 

Voie libre : indication présente dans les premiers TGV. 

Elle autorisait la circulation à la vitesse plafond de la 

ligne, soit 270 km/h. Dans les nouvelles rames, cette 

indication est remplacé par celle 270V. 

Fixe ou 

clignotant 

XXX V 
 

Voie libre : autorisation de circuler à la vitesse 

plafond. 
Fixe 
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XXX V 

Attention  

Autorise la circulation à la vitesse plafond de la ligne 

jusqu'à la fin du canton, mais indique au mécanicien 

qu'il est susceptible de recevoir une indication plus 

restrictive à l'entrée du canton suivant : commande au 

conducteur de ralentir au plus tôt 

Clignotant 

XXX A 

Annonce  

Avertissement : ne pas dépasser la vitesse affichée à 

l'entrée du canton suivant : commande au mécanicien 

de se mettre au plus tôt à la vitesse affichée. 

Fixe ou 

clignotant 

XXX E 

Exécution  

Ordonne au mécanicien de respecter et ne pas 

dépasser la vitesse indiquée. 

Si clignotement : ralentir au plus tôt. 

Fixe ou 

clignotant 

Arrêt 
 

Ordonne au mécanicien de s'arrêter avant le prochain 

repère rencontré. 
Fixe 

Écran 

rouge  

Ordonne au mécanicien de marcher à vue à 30 km/h 

et de s'arrêter avant le premier repère rencontré. Elle 

indique la pénétration du train dans une zone où il ne 

devrait pas être (canton occupé). 

Le contrôle de vitesse déclenche une prise en charge 

lorsque celle-ci excède 35 km/h. 

Fixe 

Tableau 1. Les indications de vitesse limite. Source personnelle 

 

IV.2.3.3.3. Les informations ponctuelles 

Un second afficheur permet la présentation au mécanicien d'informations en complément de 

la vitesse limite affichée. Le Tableau 2 montre ces informations complémentaires : 

 

Indication de contrôle de vitesse 

Pour chaque indication de vitesse limite affichée, un 

contrôle est réalisé pour s'assurer que la vitesse du train est 

conforme à cette limitation. Si ce n'est pas le cas, le voyant 

contrôle vitesse s'affiche et le mécanicien doit alors 

immédiatement freiner (s'il ne le fait pas, le système freine 

la rame jusqu'à l'arrêt). 

 

Indication de sectionnement 

Cette indication demande au mécanicien de couper le 

courant (ouverture du disjoncteur), afin de pouvoir franchir 

un sectionnement électrique. L'action du mécanicien n'est 
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pas obligatoire, car l'ouverture du disjoncteur est 

automatique. Par contre, son réarmement est manuel. 

 

Indication baisser pantographe 

Cette indication demande au mécanicien de couper le 

courant (ouverture du disjoncteur) et de baisser les 

pantographes afin de pouvoir franchir un sectionnement 

électrique entre deux zones alimentées par des types de 

courant différents. L’ouverture du disjoncteur et 

l'abaissement des pantographes sont automatiques, donc 

l'action du mécanicien n'est pas obligatoire. Par contre, le 

réarmement du disjoncteur et la relève des pantographes 

sont manuels. 

Tableau 2. Les informations ponctuelles. Source personnelle 

 

IV.2.3.3.4. Les repères et jalons implantés sur la voie 

Sur les LGV, la matérialisation des cantons est faite avec des repères, et non pas avec des 

signaux lumineux comme sur les lignes classiques. Comme elles sont équipées pour permettre 

la circulation en contresens on trouve des repères et des jalons de deux types (symétriques) : 

un type implanté à gauche pour la voie de gauche (circulation normale), et un autre type 

implanté à droite pour la voie de droite (circulation en contresens). 

 

 

Repère de canton implanté à gauche (voie normale) 

 

 
Repère de canton implanté à droite (voie de contresens). 

Ces repères sont complétés par une plaque  ou   selon que le repère est 

franchissable ou non. 

 

 

IV.2.3.3.5. Signalisation des itinéraires de manœuvre 

Sur certains repères portant une plaque « Nf », on dispose également un feu blanc, lorsque 

le repère est le point de départ d'un itinéraire de manœuvre. Ce feu blanc est appelé « feu 

de manœuvre ». 
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Cependant, pour certains itinéraires de manœuvre il n'existe pas forcément un repère à 

proximité, on implante donc des jalons de manœuvre 

 

 

 

Jalon de manœuvre implanté à gauche (voie normale). 

 

 
Jalon de manœuvre implanté à droite (voie de contresens). 

 

Les jalons de manœuvre sont également équipés du feu blanc de manœuvre. 

Les repères et jalons peuvent être équipés de commutateurs de protection, permettant de 

fermer les signaux (présentation de l'indication "rouge" en cabine). Ceci permet de protéger la 

voie manuellement dans le cas où celle-ci serait obstruée par des obstacles inopinés. On 

dispose alors en dessous des plaques d'identification du repère/jalon de la plaque suivante : 

 
(Commutateurs de protection) 

 

IV.2.3.3.6. Les panneaux d'entrée et de sortie de ligne à grande vitesse 

Afin d'avertir le conducteur que la signalisation change et qu'elle apparaîtra en cabine ou non, 

l'entrée d'une LGV est toujours matérialisée par trois panneaux d'annonce disposés à une 

distance de 100 m les uns des autres et d'un panneau T.G.V (ou CAB) placé sur le carré de 

protection. Cette évolution de signalisation est montrée par le Tableau 3. 

 

Soit 300 m avant le signal carré 

 

 

Soit 200 m avant le signal carré 
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Soit 100 m avant le signal carré 

 

 

 

Et enfin le signal carré 

 

 

La sortie de ligne à grande vitesse est matérialisée 

uniquement par une pancarte "FIN TGV" (ou CAB barré en 

rouge) qui est implantée environ 100 m avant le premier 

signal de la ligne classique. 
 

Tableau 3. Source : Davroux et Geillon (1997) 

 

IV.2.3.4. La Transmission Voie-Machine (TVM) 

IV.2.3.3.1. La TVM 300 

Le premier système de signalisation pour le TGV Paris Sud-Est et puis le TGV Atlantique est un 

système de signalisation en cabine et contrôle de vitesse dit de première génération appelé 

TVM 300. Ce système est en exploitation commerciale depuis 1981. Il ne traite que 

l’espacement des trains, les postes d’aiguillage restant en technologie classique à base de 

relais. Elle permet de transmettre une vingtaine d’informations entre le sol et le bord et de 

faire rouler les TGV à 300 km/h, (d’où vient son appellation TVM 300). Cette TVM équipe en 

France les lignes Sud-Est et Atlantique.  

Cette première génération de TVM est analogique et électronique (les relais d’acquisition et de 

codage-décodage de l’information sont analogiques) et permet d’envoyer un taux de vitesse 

par canton. La longueur des cantons est ramenée à 2 000 m ; celle-ci ajoutée à l’augmentation 

de vitesse, permet un espacement des trains de 4 à 5 min, soit un débit théorique d’entre 12 

et 15 trains à l’heure.  

L’indication VL disparaît et laisse place à l’indication 300 (chiffre noir sur fond vert). 

Le palier intermédiaire est remplacé par une indication d’attention (dite prémonitoire) et 

constituée par le clignotement du 300, un nouveau palier est créé à 270 km/h. La sélection 

manuelle de l’appareillage en service disparaît. Les deux équipements de bord (chaîne 1 et 2) 

traitant les informations continues fonctionnent en permanence. Les limites du système sont 

maintenant pratiquement atteintes.  

Une séquence d’arrêt se présente désormais sous la forme suivante :  
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300 

 
300 clignotant 

 
270A 

 
220A 

 
160A 

 
000 

 

La grande évolution du système de signalisation embarquée intervient avec la mise en service 

de la ligne TGV Nord Europe. Lors des premières estimations de trafic ont montré que, compte 

tenu des débits à satisfaire, il s’est avéré que les débits permis par la TVM 300 seraient vite 

insuffisants. Il fallait pouvoir ramener le cadencement temporel à 3 min pour une vitesse de 

320 km/h, soit en théorie 20 trains à l’heure, ce qui se pratique couramment sur le réseau 

classique des grandes lignes. 

C’est en effet cette ligne qui inaugure une nouvelle TVM désignée 430. Le constructeur CS 

Transport, devenu Ansaldo, a eu alors l’idée d’utiliser simultanément toutes les fréquences de 

modulation possibles, ce qui augmentait considérablement la capacité de transmission de la 

TVM.  

D’autres objectifs devaient être atteints :  

 Ménager la possibilité d’une vitesse à 350 km/h. 

 Améliorer les automatismes en particulier en matière de commutation des systèmes 

de signalisation et de radio. 

 Souplesse et adaptabilité : cantonnements plus courts à vitesses plus basses et 

variables en fonction du type de train. 

 Une compatibilité ascendante : les TGV équipés des systèmes de deuxième génération 

devant pouvoir circuler sur les LGV équipées en TVM 300. 

Pour atteindre ces objectifs il fallait mettre en œuvre les points suivants :  

 Mieux répartir les taux de vitesse lors d’une séquence d’arrêt ainsi définie : 300, 300 

clignotant, 270, 230, 170 et 000.  

 Obtenir systématiquement l’affichage des informations prémonitoires (vitesse plus 

restrictive au canton aval) afin d’anticiper les actions du mécanicien. 

 Élaborer une courbe de contrôle de vitesse en continu (parabolique), plus précise que 

celle en escalier qui n’agit que ponctuellement à chaque entrée de canton (voir fig.7) 
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Figure 7. Courbe de contrôle de la vitesse par paliers et courbe en continu théorique.  

Source : Rétiveau (1987) 

 

IV.2.3.3.2. La TVM 430 

Lorsque le programme TGV Nord a été lancé, il a été nécessaire d'effectuer un contrôle de 

vitesse plus élaboré suivant une courbe continue adaptée à la cinématique du véhicule, ce qui 

nécessite une augmentation du nombre d'informations transmises au véhicule. Le choix de 

transmission continue par les rails a été reconduit vers le système TVM 430, mis en service en 

1993. 

L'information de signalisation véhiculée par ce circuit de voie, par contre, a été sensiblement 

enrichie. En effet le message est désormais constitué d'un mot numérique de 27 bits. Les 

équipements sol et embarqué sur système TVM 430 intègrent des calculateurs numériques de 

sécurité, permettant d'élaborer et de traiter cette information. Le système TVM 430 est 

composée de 3 sous-systèmes : l'équipement au sol, le système de transmission sol/train et 

l'équipement embarqué. 

L'ensemble du système TVM 430 assure l'acquisition des informations d'entrée au sol, 

l'élaboration des messages et l'émission contrôlée par relecture vers le train. À bord, les 

signaux sont prélevés sur des capteurs placés au-dessus des rails et traités de façon à extraire 

les messages ; ces derniers sont transmis à un dispositif qui effectue le contrôle et l'affichage. 

Dans cette optique, il est vite apparu nécessaire de ramener la longueur des cantons à celle 

habituelle du réseau classique, soit 1500 m, et non pas à 2000 m. Enfin, les développements 

possibles de la technologie analogique étant épuisés, il convenait dès lors de passer au 

numérique (les avancées de l’informatique le permettant). 

Cette richesse d’informations est exploitée par l’informatique embarquée pour définir le tracé 

des courbes paraboliques du contrôle de vitesse, canton par canton.  
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Les appareillages de bord effectuent un traitement numérique des signaux lus par les capteurs 

selon l’équipement de sol (TVM 300 ou TVM 430). Le temps de traitement des informations 

numériques est plus long qu’en analogique. Au niveau ergonomique, les engins équipés de la 

TVM 430, ne disposent plus que d’un seul afficheur disposé au-dessus de l’indicateur de 

vitesse ; il comprend deux rangées superposées de 12 voyants. 

C’était une avancée technologique majeure : pour la première fois, les fonctions de sécurité 

ferroviaire étaient totalement prises en charge par un système informatique. Les essais 

pouvaient, pour la première fois, avoir lieu en majeure partie en plateforme de simulation et 

non pas uniquement sur site. 

La TVM 430 a été une plateforme d’innovations formidable. Elle a permis d’acquérir une 

expérience qui a servi pour des développements ultérieurs pour les lignes nouvelles, aussi que 

pour le réseau classique français. Cette TVM permet aujourd’hui de rouler jusqu’à 320 km/h 

avec un espacement de 3 minutes entre deux trains. Elle équipe toutes les LGV françaises en 

service (hormis les lignes Sud-Est et Atlantique), et équipera celles qui restent en projet à la 

date. 

La TVM ne concernait que la signalisation. La modernisation qu’elle a apporté affectait aussi 

aux des postes d’aiguillage des lignes classiques. C’est ainsi qu’est né le Système 

d’Enclenchement Informatique (SEI), développé lui aussi par Ansaldo, qui intègre la 

technologie TVM 430 et équipe toutes les LGV construites après la ligne Méditerranée, mise en 

service en 2001.  

Aide à l’exploitation 

Cette génération d’outils a pour objet de standardiser l’interface entre les différents postes 

d’aiguillage et leurs opérateurs. En plus, l’efficacité opérationnelle de la gestion du réseau 

pouvait être améliorée, et ses coûts réduits, tout en diminuant le nombre de centres de 

commande et en mettant en œuvre des outils plus performants.  

Télécoms et signalisation 

Les systèmes modernes de signalisation ont un besoin vital des réseaux de transmission 

d’information, mais aussi d’une bonne maîtrise des temps de réponse et de sûreté (au sens de 

protection contre des intrusions malveillantes). 

Les premières générations de LGV utilisaient les systèmes classiques de transmission télécom 

(réseaux SDH avec des supports physiques de transmission cuivre ou fibres optiques). Ces 

systèmes sont aujourd’hui obsolètes. 

Avec l’évolution des systèmes de transmission vers les technologies de transmission 

d’information fondées sur le protocole Internet (IP), les systèmes de signalisation commencent 

à recourir à des réseaux de transmission ouverts et non physiques. Ce qui a fait apparaître des 

nouveaux défis pour garantir le niveau de sécurité dans le système ferroviaire. 
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IV.2.3.3.3. Différence entre les TVM 300 et 430 

Les deux tableaux suivants résument les principales différences entre les deux technologies 

TVM existantes aujourd’hui.  

IV.2.3.3.3.1. Différences fonctionnelles 

TVM 300 TVM 430 

Ne peut circuler sur une ligne équipée de la 

TVM 430. 

Peut circuler indifféremment sur une ligne 

équipée de la TVM 300 ou de la TVM 430. 

Traitement analogique des signaux lus par 

les capteurs. 

Traitement numérique des signaux lus par 

les capteurs. 

Temps de traitement relativement rapides. Temps de traitement légèrement plus longs. 

L’appareillage, à partir des informations  

« sol » :  

- Détermine l’état du canton présent 

- Définit courbe de contrôle de vitesse du 

type « escalier ». 

L’appareillage, à partir des informations         

« sol » :  

- L’état du canton présent et de celui 

immédiatement aval 

- Définit courbe de contrôle de vitesse 

du type « parabolique »  

Tableau 4. Source personnelle 

 

IV. 2.3.3.3.2. Différences ergonomiques. Information affichée en cabine 

TVM 300 TVM 430 

2 rangées de 3 voyants d’indication de 

taux de vitesse  

2 rangées de 9 voyants d’indication de taux de 

vitesse :  

  - Les 3 voyants de gauche : vitesse limite  

  - Les 3 voyants du centre : vitesse d’annonce 

  - Les 3 voyants de droite : vitesse d’exécution 

et indications sur fond rouge  

Des voyants d’informations 

complémentaires 
Des voyants d’informations complémentaires 

Les informations de taux de vitesse, à 

l’exception des informations 

prémonitoires, sont présentées à l’état 

fixe. 

Les informations de taux de vitesse, à 

l’exception des informations sur fond rouge, 

présentent l’état fixe ou clignotant. 

Tableau 5. Source personnelle 
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IV.2.3.4. ERTMS. L’avenir en matière de signalisation de cabine 

L’Europe compte actuellement plus de vingt systèmes de signalisation, dont beaucoup sont 

incompatibles entre eux et/ou obsolètes. Pour l’avenir du système ferroviaire européen 

intégré deux hypothèses peuvent être retenues : 

 Il sera nécessaire d’intégrer une capacité croissante et de faire face aux contraintes 

d’exécution de travaux d’entretien de plus en plus lourds, sur des lignes qui vont vieillir 

inéluctablement. 

 Le nouveau système européen de contrôle-commande ETCS (European Train Control 

System) sera introduit sur les lignes en construction et/ou en projet, pour devenir la 

future signalisation européenne, initialement en complément avec la TVM 430. 

Le point essentiel est l’augmentation du débit à partir de l’amélioration des performances de 

la TVM 430 : 

 Réduction des cantons à 600 m, permettant de réduire les espacements à 2min15s 

sans marge, autorisant un débit réel de 20 trains à l’heure. 

 Réduction du canton tampon, qui nécessite d’agir sur le freinage, mais en utilisant 

différents moyens de freinage, car les limites d’adhérence roue-rail étant atteintes 

avec les TGV de dernière génération. 

 

IV. 2.3.4.1. Les perspectives de l’ERTMS 

Le but général du système européen de gestion du trafic ferroviaire est d’augmenter la 

compétitivité du chemin de fer au moyen de la mise en œuvre d’un système commun de 

signalisation et de contrôle de la vitesse sur l’ensemble du réseau ferroviaire. Ce système 

devra permettre la circulation transfrontalière sans devoir changer de locomotive ou de 

conducteur. 

Le système ERTMS est actuellement en développement en Europe dans le cadre des 

préoccupations de l’Union Européenne d’interopérabilité. Il remplacera les systèmes 

nationaux obsolètes et est en cours de déploiement le long des principaux corridors de fret et 

axes à grande vitesse.  

La mise en œuvre effective de l’ERTMS requiert une coopération transfrontalière et une 

collaboration entre entreprises ferroviaires, gestionnaires d’infrastructures, fournisseurs, 

autorités nationales et l’Union Européenne. Pour garantir la réussite de ce projet, il faut une 

bonne communication entre les nombreux acteurs impliqués. 

 

IV.2.3.4.2. En quoi consiste ce système? 

La mise en œuvre de l’ERTMS exige de doter les locomotives et les voies d’une nouvelle 

technologie. Les gestionnaires d’infrastructures doivent installer l’ETCS sur leurs lignes 

ferroviaires, et les entreprises ferroviaires doivent équiper leurs locomotives de cette 

technologie. 
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Le coût de cet équipement par cabine varie entre 200 000 et 250 000 euros, selon le type de 

train et selon qu’il s’agit d’une nouvelle installation ou d’une modification des équipements 

existants. Les coûts d’installation au sol varient en fonction de la densité du trafic et du niveau 

d’ERTMS installé mais, en moyenne, ils s’élèvent à 150 000 euros par kilomètre.  

L’ERTMS se compose de deux éléments distincts: 

 Le GSM-R, utilisant la technologie GSM, mais avec des fréquences spécifiques aux 

chemins de fer, répond à la nécessité d’échanger des informations (voix et données) 

entre le sol et les véhicules, ainsi que entre les véhicules et les postes de contrôle. 

 L’ETCS, dans lequel un ordinateur embarqué contrôle la vitesse des trains en fonction 

des caractéristiques opérationnelles des voies et détermine la vitesse maximale 

autorisée. 

Ce vaste programme se décompose en trois niveaux, présentant une compatibilité ascendante 

dont seul le niveau 3 devrait pouvoir apporter des solutions aux LGV, à priori, mais jusqu’à la 

date, les niveaux 1 et 2 déjà offrent des bénéfices considérables à la circulation sur les LGV. 

 

IV.2.3.4.2.1. ERTMS niveau 1 

L’ERTMS niveau 1 est un complément pour les lignes déjà équipées de signalisation latéral sur 

la voie et detectors de présence et passage de trains. La communication entre la voie et le 

train est assurée par des Eurobalises® placées sur le centre de la voie en des intervalles, et 

connectées au contrôle central du train. Au moyen des signaux émis par les balises, le système 

embarqué ETCS calcule automatiquement la vitesse maximale du train et le suivant point 

d’arrêt si cela s’avérait nécessaire, tout en tenant compte des caractéristiques de freinage et 

de la voie. Cette information est affichée au mécanicien à travers des afficheurs dans la cabine. 

La vitesse du train est supervisée de manière continue par le système embarquée ETCS. 

Avantages 

Les principaux bénéfices apportés par cette première génération ERTMS sont l’interopérabilité 

(entre différents fournisseurs et pays) et sécurité, étant donné que le train freine 

automatiquement si la vitesse maximale est surpassée. 

 

IV.2.3.4.2.2. ERTMS niveau 2 

Contrairement au niveau 1, l’ERTMS niveau 2 ne requiert pas des signaux latéraux sur la voie. 

La cabine est communiquée directement à un Radio Block Centre (RBC) en utilisant GSM-R. Les 

balises sont seulement utilisées par transmettre « messages fixes » tels que location, gradient 

de vitesse, limite de vitesse, etc. Un flux continu de données informe le conducteur des 

informations caractéristiques du trajet à venir, permettant que le train puisse atteindre sa 

vitesse optimale ou maximale tout en respectant toujours la distance de sécurité de freinage. 

Avantages  

Tant que la retraite des signaux latéraux permet de réduire de façon très importante les couts 

de maintenance, l’ERTMS niveau 2 présente aussi la possibilité d’incrémenter 

substantiellement la capacité des lignes car des vitesses d’exploitation plus élevées et 

cadencements plus réduits sont possibles. Plus de capacité signifie plus de trains en 
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mouvement, soit plus de bénéfices, théoriquement. L’ERTMS niveau 2 proportionne la même 

interopérabilité et sécurité que le niveau 1. 

 

IV.2.3.4.2.3. ERTMS niveau 3 

L’ERTMS niveau 3, toujours en phase conceptuelle, introduit la technologie du « canton 

glissant ». Sous les technologies ERTMS niveau 1 et 2, les paramètres de la trajectoire des 

trains sont déterminés en utilisant cantons fixes. Avec l’ERTMS niveau 3, le train envoie des 

informations de position précises et continues au centre de contrôle. Vu que le train surveille 

en continue sa position, il n’y a plus besoin de disposer de cantons fixes – le train est plutôt 

considéré lui-même comme un canton en mouvement.   

À mode de résumé, le Tableau 6 recueillit les principales caractéristiques des trois niveaux de 

performance du système de signalisation ERTMS décrits précédemment.  

Niveau d’ERTMS/ETCS Mode de transmission sol-bord 
Mode d’acquisition de la 

position des trains 

Niveau 1 Ponctuel par Eurobalises® Détection par le sol 

Niveau 2 Continu par GSM-R Détection par le sol 

Niveau 3 Continu par GSM-R Auto-localisation par les trains 

Tableau 6.  Source personnelle 

 

IV.2.3.4.3. Quels avantages offre l’ERTMS? 

Ce nouveau système devrait faire du rail une alternative plus compétitive au transport routier, 

aérien et maritime. Du côté général de l’exploitation, les principaux avantages apportés sont : 

 L’harmonisation des systèmes de transport sur rail à l’échelle européenne : 

interopérabilité et exploitation transfrontalière. 

 L’incrément de la vitesse de circulation et raccourcissement des cadencements 

temporels entre trains à grande vitesse. 

 L’accroissement de la capacité des lignes LGV 

 L’amélioration de l’efficacité, la ponctualité et de la sécurité vis-à-vis des voyageurs. 

 Réduction des coûts de maintenance. 

Le renforcement de la sécurité ferroviaire est l’un des atouts plus attractifs de cette nouvelle 

technologie. Une fois l’ERTMS en place, les conducteurs de trains connaîtront à tout moment 

leur vitesse précise et la distance qui les sépare des autres trains sur la voie et ils ne 

dépendront plus de la signalisation en bord de voie. Il en résultera une meilleure précision et 

une réduction du nombre d’accidents liés à la signalisation. 

Du côté économique, lorsque l’utilisation de l’ERTMS se sera généralisée, les locomotives ne 

devront plus être équipées de nombreux systèmes de signalisation, ce qui permettra de 

réaliser des économies tant dans la cabine qu’en termes de formation des conducteurs.  

Sur le plan financier également, les entreprises ferroviaires ont intérêt à adopter l’ERTMS afin 

que leurs trains puissent opérer sur un réseau plus vaste. Les gestionnaires d’infrastructures 
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ont également intérêt à l’adopter parce que les trains d’autres réseaux pourront ainsi opérer 

sur leurs voies. L’installation de l’ERTMS sur toutes les nouvelles locomotives et sur toutes les 

nouvelles voies représente un coût marginal en comparaison des modifications qu’il faudrait 

apporter ultérieurement à l’équipement si l’ERTMS n’est pas installé à l’origine. 

En outre, le transport de fret a aussi beaucoup à gagner de la mise en œuvre de l’ERTMS, 

combinée à d’autres mesures telles que l’harmonisation des règles opérationnelles et 

l’élimination des obstacles frontaliers.  

Enfin, le déploiement de l’ERTMS représente un important marché et une énorme opportunité 

pour l’industrie européenne de la signalisation.  

 

IV.3. Maintenance des LGV 

Comme toute infrastructure, les chemins de fer doivent rester en conditions et à jour en 

maintenance et services afin de réduire les effets des échecs du matériel et d’autres imprévus, 

qui peuvent ceux-ci bouleverser les opérations de fret et les services voyageurs, aussi que 

entraîner des coûts importants à l’entreprise gestionnaire.  

Contrairement aux routes, où la capacité est désagrégée en déplacements individuels dans des 

segments de route, la capacité des chemins de fer est considérée comme un système corrélé. 

Par conséquence, il est essentiel que les actions d’entretien soient réalisées d’une façon 

optimale, d’autant plus sur les LGV, afin de garantir que le système fonctionne correctement, 

reste en sécurité et proportionne le transport de passagères à un haut niveau de confort.  

Les opérations de maintenance, donc, doivent être spécifiques en fonction du type de train, du 

type de service de la ligne (passagères, fret, mixte), des effets saisonniers, etc. La capacité de la 

ligne (longueur, nombre de voies, systèmes de signalisation et contrôle), ainsi que les 

caractéristiques des engins locomotifs (vitesse et capacités d’accélération et décélération) 

seront aussi déterminants pour le type de travaux à mettre en œuvre. La infrastructure 

ferroviaire étant sensible à tout mouvement, et d’autant plus délicate dans le domaine de la 

grande vitesse, des procédés adéquats doivent être mis en place pour chaque composant du 

système afin de garantir des performances très élevées au long de sa vie. 

Les responsables du design, de la construction et de la maintenance des lignes à grande vitesse 

doivent satisfaire donc certains niveaux de sécurité, fiabilité et disponibilité afin de pouvoir : 

- Maximiser la performance du système et sa disponibilité en réduisant le nombre 

d’heures de possession de la ligne et les conséquents retards des trains provoqués 

pour les activités d’entretien. 

- Garantir la sécurité et la fiabilité du système en développant un système de 

management des risques. 

- Assurer une bonne maintenance et minimiser les défauts systématiques en appliquant 

un fort système de qualité à des coûts et délais optimales. 

En outre, lors de la conception tout doit être fait pour réduire au maximum l’entretien courant 

des ouvrages après leur mise en service.  
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IV.3.1. Particularités de la maintenance sur l’infrastructure ferroviaire  

La maintenance du réseau ferroviaire, par opposition au développement, ne vise pas à créer 

un équipement nouveau mais seulement à conserver le réseau à son niveau de correcte 

performance. Elle s’appuie sur l’entretien, constitué d’une activité de surveillance de l’état des 

composants du réseau et de travaux de correction. Lorsque les constituants du réseau 

nécessitent un remplacement, on procède à leur renouvellement.  

Entretien et renouvellement constituent en principe un ensemble indissociable, le second 

permettant, par la mise en place de nouveaux composants plus robustes, de diminuer les coûts 

du premier. À signaler qu’une opération de renouvellement comporte un coût instantané 

important, mais un gain économique lointain pour le système ferroviaire.  

Traditionnellement, la maintenance de l’infrastructure des chemins de fer se divise en 

différents sous-systèmes dû à l’hétérogénéité des composants du réseau (voies, ouvrages d’art 

et ouvrages en terre, installations fixes de traction électrique, installations de signalisation et 

de télécommunication, etc.), chacun avec son personnel et système spécifiques. 

Ce type d’organisation mène à un usage non optimal de l’occupation de la ligne. L’intégration 

de différents sous-systèmes de maintenance sous le contrôle d’une seule équipe a une 

influence plus favorable sur la disponibilité et le normal fonctionnement. 

La mise en œuvre de la maintenance, étant donné qu’elle aux opérations d’exploitation d’une 

façon importante, fait l’objet d’une difficile insertion des plages de travaux dans le graphique 

de circulation, au détriment de sillons commerciaux. Les interruptions durables de circulation 

(plusieurs mois) permettent d’effectuer les travaux dans les meilleures conditions mais au prix 

d’une chute du trafic; elles ne sont pratiquées que sur le réseau à faible trafic.  

En cas de travaux sur des réseaux à fort trafic, les services de maintenance doivent donc 

maîtriser et limiter le nombre et la longueur des occupations, ainsi que la durée des travaux. 

Les opérations d’entretien peuvent s’effectuer par deux méthodes différentes, avec des 

impacts différents sur les coûts et les modalités de fonctionnement. 

Une option est de travailler via des plages de quelques heures creuses suivies d’une 

réouverture à la circulation, avec souvent un maintien de la circulation sur la voie contigüe. 

Cette méthode entraîne l’utilisation de dispositifs comme les IPCS qui permettent de réduire 

les impacts de l’occupation d’une partie de la voie, tout en utilisant les autres voies en les deux 

sens. 

L’autre solution peut être de choisir des plages nocturnes, qui comportent des contraintes de 

visibilité, de nuisances vis-à-vis des riverains, aussi que de coûts plus élevés de la main 

d’œuvre, pour en citer quelques-uns.  

En plus, la sécurité des voyageurs et la protection des chantiers pendant les horaires de 

maintenance doit être assurée en tout moment (palissade, stockage correcte des matériels, 

affichages, etc.).   
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IV.3.2. L’hétérogénéité physique du réseau ferroviaire national français 

Le Réseau Ferré Français (actuellement SNCF Réseau) exploite 51.217 km de voies ferrées 

principales, soit 30.000 km de lignes en service, dont 2000 km environ (plus 800 km prévus en 

2017) à grande vitesse. Il s’agit donc du second réseau européen derrière le réseau allemand, 

et il est marqué par l’importance de ses voies à faible trafic. 

Le réseau français est également marqué pour l’hétérogénéité de son équipement (ballast, 

types de traverses, profil et qualité des rails, et électrification) : 

- Les LGV et la plupart des voies du groupe UIC* 1 à 4, qui supportent un trafic 

important, sont dotées de matériels modernes. 

- Groupe 7 à 9, doté d’équipements anciens et obsolètes (traverses en bois, postes 

d’aiguillage mécaniques et électromécaniques etc.).  
 

(*UIC : l’Union Internationale des Chemins de fer a établi une classification des lignes en 

fonction des charges de trafic supportées par l’infrastructure et du type de trafic). 

De même, le réseau est encore équipé d’un nombre élevé de postes d’aiguillage, soit 2271 

postes dont 1245 postes électriques, et de nombreux matériels anciens voire obsolètes sur le 

réseau local. 

Plus de la moitié des lignes du réseau sont électrifiées. Elles permettent de faire circuler 90 % 

du trafic voyageur et 85 % du fret. Le reste des voies est équipé d’autres systèmes, tels que 

l’alimentation électrique par un troisième rail. Cette électrification est toujours marquée par 

son hétérogénéité héritée des anciennes sociétés ferroviaires : les deux tiers du réseau 

fonctionnent en courant alternatif à 25000 Volts, mais encore un tiers en courant continu à 

1500 Volts.  

Enfin, ce réseau est aussi caractérisé par l’extrême diversité de ses ouvrages (ponts et viaducs, 

tunnels, et autres, anciens en sa majorité) et une grande diversité géographique, qui ne le 

rendent pas aisé à entretenir. En plus, il est contraint par sa structure en toile d’araignée 

autour de la capitale, qui complique davantage la gestion des circulations. 

 

IV.3.3. Problème à gérer 

La SNCF doit renouveler tous les 45 ans ses plus de 50 000 km de rails dans un contexte 

socio/économique difficile. Il faut savoir que la demande de transport de fret et passagères est 

en hausse et certaines lignes ont atteint leur capacité, notamment les lignes classiques. Le 

besoin d’entretenir et renouveler ces infrastructures afin qu’elles restent opérables et en 

sécurité entraîne une réduction de la capacité lors que ces travaux ont lieu.  

Pour satisfaire cette demande croissante et la desservir, il sera nécessaire d’incrémenter 

l’utilisation des infrastructures existantes, et de réduire de plus en plus les périodes usuels de 

maintenance des voies. Cette augmentation du débit de transit, provoquera elle-même un 

décroissement de l’espérance de vie de l’infrastructure et une nécessité aussi croissante de 

maintenance, qui rend le problème encore plus grave.   
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C’est pour cela qu’il faut trouver une manière de concilier l’augment de la capacité et les 

opérations d’entretien, dont la duration ne peut être beaucoup plus réduite avec les moyens 

actuels. 

Pour certains chantiers il y a possibilité d’effectuer les travaux en plusieurs fois. Une nuit 

complète de travail permet de rénover entre 800m et 1km de voie, mais travailler de nuit est 

toujours problématique. À signaler que les travaux d’entretien ont besoin d’un certain temps 

de préparation (rendre les équipes sur place, mettre hors tension la ligne, mise en place du 

bourrage sous les traverses pour le compactage du ballast, etc.) et de clôture du chantier, soit 

une heure d’installation et une heure de clôture du chantier. Donc, des travaux de 6 heures de 

durée, par exemple, ne laissent que 4 heures de travail aux équipes de maintenance. Le fait de 

séparer une plage en deux n’est pas forcément une bonne idée car il y a une perte de temps et 

d’argent importante. 

En tenant compte de toutes les contraintes et limitations citées vis-à-vis des infrastructures 

ferroviaires et des réductions budgétaires, la meilleure solution, et la moins radicale, réside en 

les installations permanentes de contre-sens. À l’inverse de son homologue allemand, le 

réseau français est peu maillé et peu doté d’IPCS. Fin 2011, seules 3456 km de voies étaient 

équipés de telles installations, ou de leur équivalent, soit 7 % du patrimoine. Une utilisation 

majeure de ces dispositifs pourrait rendre plus efficace la gestion des opérations de 

maintenance, en réduisant leurs impacts sur l’exploitation des réseaux ferrés. Son installation 

s’avère moins difficile à mettre en œuvre qu’une redistribution de la structure en toile du 

réseau national, et permet d’appliquer des solutions en des endroits concrets sans altérer 

l’ensemble du tracé. 
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V. Recherche opérationnelle  

V.1. Étape 1. Étude du retard d’une batterie de trains circulant en régime optimisé 

sur une ligne ferroviaire 

D’abord, on va se focaliser sur ce qui se passe avant le passage sur l’appareil de voie pour passer 

à la circulation en contre-sens. Plus tard on va prendre compte de la partie sur l’appareil de voie 

et l’influence de sa commutation et à la fin on étudiera tout ce qui se passe jusqu’au moment 

où les trains retournent à son régime initiale. 

V.1.1. Retard lié au ralentissement de trains qui se suivent quand ils arrivent à une 

IPCS 

On considère une batterie de 𝑛 trains circulant à cadencements imposés par les horaires et tous 

à une même vitesse nominale initiale 𝑣𝑁 , qui s’approche à un IPCS. Cette série de trains doivent 

s’arrêter car il n’est pas autorisé d’entrer sur la partie courbe de l’appareil de voie et faire le 

changement de voie. On cherche minimiser le retard provoqué pour cet arrêt sur tout 

l’ensemble de la batterie.  

En minimisant ce temps, on obtiendra une vitesse optimale, pareille pour tous les trains de la 

batterie, à laquelle rouler pour perdre le minimum de temps. On obtiendra aussi bien le 

cadencement entre tous les trains, considéré constant, à mettre en œuvre avec le même but. 

 

V.1.1.1. Contraintes à gérer 

V.1.1.1.1. Paramètres à optimiser 

 La vitesse nominale des trains vN.  

 Le cadencement ou espacement temporel entre trains TH 

 Décélération ϒj des trains successifs qui se suivent lors de l’IPCS. 

Le but étant de minimiser le retard provoqué par une IPCS. 

 

V.1.1.1.2. Paramètres considérés invariables dans cette étude 

 Accélération maximale des trains TGV : ϒAM = 14850km/h2, qui correspond à passer de 

30 km/h à 300 km/h au long de 3 km. 

 La décélération maximale ou capacité de freinage des trains : ϒFM = 7500km/h2, qui 

correspond à stopper un train qui circule à 300 km/h au long d’une distance de 6km.  

 La distance minimale de sécurité entre trains, communément appelée canton 

« tampon », de 1.5km (DC). 

 Vitesse vE sur voie IPCS, inférieure à la vitesse nominale, en principe considérée 

constante et imposée compte tenu des exigences de maintenance.  

 

Le Tableau 7 est un sommaire des paramètres de base de l’étude présent. 
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Paramètres utilisés 

𝛾𝐴𝑀
 Accélération maximale d’un train TGV 14850 km/h2 

𝛾𝐹𝑀
 Décélération maximale autorisée d’un train TGV 7500 km/h2 

𝐷𝐶 Distance minimale de sécurité entre trains (canton) 1.5 km 

𝑣𝑁 Vitesse nominal d’un train ≥ 300 km/h 

𝑣𝐸 Vitesse d’évitement, sur voie en contre-sens (IPCS) Selon l’installation 

𝑇𝐻 Cadencement, espacement temporel entre trains ≥ 3 min  

Tableau 7. Source personnelle 

 

V.1.1.1.3. Technologies utilisées 

Il faut prendre en compte la façon donc le train reçoit les informations pour modéliser le 

problème de façon réaliste.  

Une première approche traite le cas de la signalisation TVM 430 (Transmission Voie-Machine), 

la plus ancienne, qui divise la voie en cantons d’environ 1.5 km. Ce système-là pose deux 

problèmes : le premier étant que le système de feu n’est fonctionnel que si le train ne roule pas 

trop vite (ne fonctionne donc pas pour les TGV) ; le second étant que la fréquence ou le train 

obtient des informations sur sa vitesse et sur la vitesse limite est beaucoup trop faible. Il ne peut 

donc pas réagir rapidement en cas de besoin. 

Des approches à envisager plus tard prendront en compte le système de signalisation ERTMS de 

niveaux 2 et 3 (European Rail Traffic Management System).  

 

 

V.1.1.2. Trains en ralentissement/rapprochement 

 

V.1.1.2.1. Application de la loi approchée au respect des distances de sécurité 

Dans le cas de l’arrêt d’une batterie hypothétique de trains dont on a parlé antérieurement, les 

distances minimales de sécurité entre trains doivent être respectées, comme en toute situation.  

La figure 8 traite de représenter graphiquement les trajectoires d’arrêt des trains de cette 

batterie, avant son passage per l’appareil de voie et puis par l’IPCS. 
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Figure 8. Source personnelle 

Cela nous impose la contrainte suivante sur le cadencement temporel (voir figure 9) 

- Vitesse nominale en ligne : VN 

- Cadencement entre trains associé : TH 

- Distance entre trains : VN TH 

 

𝑣𝑁𝑇𝐻 ≥
𝑣𝑁

2

2 𝛾𝐹𝑀 
+ 𝐷𝑐      →       𝑻𝑯 ≥ (

𝒗𝑵

𝟐 𝜸𝑭𝑴 
+

𝑫𝒄

𝒗𝑵
) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9. Source personnelle 
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Avec les invariants absolus fixes, il en résulte un cadencement minimum correspondant à 

𝑇𝐻𝑚
= √

2𝐷𝑐

𝛾𝐹𝑀 
= 0.02ℎ = 1.2𝑚𝑖𝑛  pour une vitesse nominale de 𝑣𝑁 = √2 𝛾𝐹𝑀 𝐷𝑐 = 150𝑘𝑚/ℎ. 

On va travailler avec cette contrainte de cadencement minimum pour tout le reste du projet. 

 

Pour notre étude on va prendre en compte différentes possibilités de cadencement entre trains 

et le moment où les trains commencent à freiner par rapport à la position de son prédécesseur. 

On peut distinguer les deux configurations suivantes : 

 

Configuration C1 :  𝑡𝐹𝑗
≥ 𝑇𝐻𝑗

 

Les trains sont plus rapprochés mais cela introduit des contraintes à respecter : 

 

Soit 𝑣𝑖 la vitesse du train i,  𝑡𝐹𝑖
 le temps de freinage du train i jusqu’à s’arrêter, ∆𝑑(𝑡) la distance 

entre le train i et le train i+1 à la date t, et soit 𝐷𝑠(𝑣) la distance de sécurité en roulant à une 

vitesse 𝑣. 

- ∆𝑑(𝑇𝐻𝑗
) ≥ 𝐷𝑠(𝑣𝑁) : La distance entre trains qui se suivent avec un cadencement de TH 

doit être toujours supérieure ou égale à la distance d’arrêt (Ds) quand le train j+1 circule 

à une vitesse vN.  

- ∆𝑑(𝑡𝐹𝑗
) ≥ 𝐷𝑠(𝑣𝑗+1(𝑡𝐹𝑗

)) :  

- ∆𝑡𝐹𝑗
= 𝑡𝐹𝑗+1

− 𝑡𝐹𝑗
+ 𝑇𝐻𝑗

≥ 0   car sinon  ∆𝑑(𝑡𝐹𝑗+1
+ 𝑇𝐻𝑗

) < 𝐷𝑐 

 

Configuration C2 :  𝑡𝐹𝑗
< 𝑇𝐻𝑗

 

Les trains sont plus éloignés mais l’unique contrainte à respecter est la condition :  

𝛾𝐹𝑗
≤ 𝛾𝐹𝑀

  ∀𝑗  

C’est-à-dire que la décélération du train j ne dépasse jamais la décélération maximale établie. 

 

V.1.1.2.2. Analyse des conditions à satisfaire quant à l’arrêt des trains 

On va étudier par séparé les différents conditions que donnent chacune des configurations 

décrites. Les figures 10, 11 et 12 montrent les trajectoires de deux trains quelconques dans 

chacune des configurations.  

V.1.1.2.2.1.Configuration C1 : caractérisée par   𝛾𝐹𝑗
≤

𝑣𝑁

𝑇𝐻𝑗

  . 

Compte tenu de la contrainte  ∆𝑑(𝑇𝐻𝑗
) ≥ 𝐷𝑠(𝑣𝑁) , il en résulte : 

𝛾𝐹𝑗
≤ 𝛾𝐹𝑗𝑀

=
2 𝛾𝐹𝑀 𝑣𝑁 𝑇𝐻𝑗

− (𝑣𝑁
2 + 2 𝛾𝐹𝑀 𝐷𝑐)

 𝛾𝐹𝑀 𝑇𝐻𝑗

2     (𝑐𝑜𝑢𝑟𝑏𝑒 𝑏𝑙𝑒𝑢𝑒, 𝑓𝑖𝑔. 10) 
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𝛾𝐹𝑗
 admet un maximum égal à  𝛾𝐹𝑗𝑀

=
𝑣𝑁

2𝑇𝐻𝑚

= 6000𝑘𝑚/ℎ2 , pour  𝑇𝐻𝑗
= 2𝑇𝐻𝑚

= 3 𝑚𝑖𝑛 , pour  

𝑣𝑁 = 300𝑘𝑚/ℎ. On fait la différence entre deux sous-configurations C’1 et C”1 dans la 

configuration C1 : 

- C’1 :  𝛾𝐹𝑗
≤ 𝛾𝐹𝑗𝑀

  dans l’intervalle   𝑇𝐻𝑚
≤ 𝑇𝐻𝑗

< 2 𝑇𝐻𝑚
     1.5𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑇𝐻𝑗

< 3𝑚𝑖𝑛 

 

- C”1 :  𝜸𝑭𝒋
=

𝒗𝑵

𝑻𝑯𝒋

  dans l’intervalle 𝑇𝐻𝑗
> 2𝑇𝐻𝑚

    𝑇𝐻𝑗
> 3𝑚𝑖𝑛 

 

 

 

 

V.1.1.2.2.2. Configuration C2 : caractérisée par  𝛾𝐹𝑗
>

𝑣𝑁

𝑇𝐻𝑗

   

L’unique condition de faisabilité est :  𝛾𝐹𝑗
≤ 𝛾𝐹𝑀

 

Donc pour cette configuration on a : 

𝑣𝑁

𝑇𝐻𝑗

< 𝛾𝐹𝑗
≤ 𝛾𝐹𝑀
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Figure 10. Source personnelle Figure 11. Source personnelle 
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Le graphique suivant (fig. 13) correspond à l’ensemble des relations en termes de décélération 

qu’il faut respecter vis-à-vis de chacune des configurations. Il a été tracé pour une vitesse 

nominale de 300 km/h.  

La courbe rouge correspond à la relation : 𝛾𝐹𝑗
=

𝑣𝑁

𝑇𝐻𝑗

 

 
Figure 13. Source personnelle 
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Figure 12. Source personnelle 



Treball de Fi de Grau  2015-2016 

  40 
 

V.1.1.2.3. Détermination des paramètres optimaux 

En fixant le nombre de trains de la batterie et la vitesse nominale initiale 𝑣𝑁, on examine quel 

est le valeur du cadencement qui permet une première minimisation du retard 𝑇𝑅𝐵
 . Après, avec 

cette valeur, on a réalisé une deuxième minimisation par rapport à vN. 

On aboutit, dans chacune des configurations, à un couple (𝑇𝐻𝑜
, 𝑣𝑛𝑜

) optimum, lequel minimise 

le plus possible 𝑇𝑅𝐵
. 

V.1.1.2.3.1. Configuration C’1 

Le train j+1 commence à ralentir avant que le train j ait encore stoppé. 

Paramètres optimales : 

Vitesse nominale optimale pour tous les trains : 

𝑣𝑛𝑜
=  √2 𝛾𝐹𝑀 𝐷𝑐 𝑓(𝑛)   avec   𝑓(𝑛) =

1+√2𝑛−1

𝑛+√2𝑛−1
 

Cadencement optimal entre trains : 

𝑇𝐻𝑜
= √

𝐷𝑐

2 𝛾𝐹𝑀 
(

𝑛 + 1

√2𝑛 − 1
+ 2) √

1 + √2𝑛 − 1

𝑛 + √2𝑛 − 1
 

Retard global optimal d’une batterie de n trains : 

𝑇𝑅𝑛𝑜
= 𝑛√(1 + √2𝑛 − 1)(𝑛 + √2𝑛 − 1)

𝐷𝑐

2 𝛾𝐹𝑀 
 

Pour respecter la condition de distance de sécurité en rapprochement : 

𝑣𝑛𝑜
∙ 𝑇𝐻𝑜

≥ 2 𝐷𝑐  →  𝑛 ≤ 5 trains 

Pour 𝑛 ≥ 6 trains 

𝑣𝑛𝑜
≥ 𝑣𝑛𝑙

= √2 𝛾𝐹𝑀 𝐷𝑐  𝑔(𝑛)  avec  𝑔(𝑛) =
𝑛−1

𝑛+√2𝑛−1
 

En remplaçant 𝑣𝑛𝑜
 pour 𝑣𝑛𝑙

 on obtient un nouveau cadencement 𝑇𝐻𝑙
 et un nouveau retard 

global  𝑇𝑟𝑛𝑙
 : 

𝑇𝐻𝑙
=

2𝐷𝑐

𝑣𝑛𝑙

 

𝑇𝑟𝑛𝑙
=

𝑛(𝑛 + √2𝑛 − 1)
3
2

2√𝑛 − 1
√

𝐷𝑐

 𝛾𝐹𝑀 
 

À la limite (𝑛 → ∞) : 

𝑔(𝑛) = 1           𝑣𝑛𝑙
= √2 𝛾𝐹𝑀 𝐷𝑐 = 150 𝑘𝑚/ℎ       𝑇𝐻𝑙

= 1.2 𝑚𝑖𝑛   ;   𝑇𝑟𝑛𝑙
→ ∞ 
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V.1.1.2.3.2. Configuration C”1 

Le train j+1 commence à ralentir au même moment où le train j s’arrête. 

Paramètres optimales 

Vitesse nominale optimale des trains : 𝑣𝑛𝑜
= √(

𝑛+1

𝑛
)  𝛾𝐹𝑀 𝐷𝑐     

Cadencement optimal entre trains : 𝑇𝐻𝑜
=

3𝑛+1

√𝑛(𝑛+1)
√

𝐷𝑐

 𝛾𝐹𝑀 
   

Retard cumulé optimale d’une batterie de n trains :  𝑇𝑅𝑛𝑜
= 𝑛√𝑛(𝑛 + 1)

𝐷𝑐

 𝛾𝐹𝑀 
  

À la limite (𝑛 → ∞) : 

𝑣𝑛𝑜
= √ 𝛾𝐹𝑀 𝐷𝑐 = 106.1

𝑘𝑚

ℎ
 

𝑇𝐻𝑜
= 3√

𝐷𝑐

 𝛾𝐹𝑀 
= 2.55 𝑚𝑖𝑛 

𝑇𝑅𝑛𝑜
→ ∞ 

Vérification de la distance minime de sécurité :  𝑣𝑛𝑜
∙ 𝑇𝐻𝑜

≥ 2 𝐷𝑐  

𝑣𝑛𝑜
∙ 𝑇𝐻𝑜

= √(
𝑛 + 1

𝑛
)  𝛾𝐹𝑀 𝐷𝑐 ∙

3𝑛 + 1

√𝑛(𝑛 + 1)
√

𝐷𝑐

 𝛾𝐹𝑀 
≥ 2 𝐷𝑐 

3𝑛 + 1

𝑛
≥ 2     →      𝑛 ≥ −1 

La condition est vérifiée quel que soit le nombre n de trains. 

 

V.1.1.2.3.3. Configuration C2 

Le train j+1 commence à ralentir lorsque le train j s’ait arrêté. 

Paramètres optimales : 

Vitesse optimale des trains :   𝑣𝑛𝑜
= √(

𝑛−1

𝑛
)  𝛾𝐹𝑀 𝐷𝑐  

Cadencement optimal entre trains :  𝑇𝐻𝑜
=

3𝑛−1

√𝑛(𝑛−1)
√

𝐷𝑐

 𝛾𝐹𝑀 
 

Retard cumulé optimal par une batterie de n trains : 𝑇𝑅𝑛𝑜
= 𝑛√𝑛(𝑛 − 1)

𝐷𝑐

 𝛾𝐹𝑀 
 

À la limite (𝑛 → ∞), on retrouve le même cas que en C”1. 
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𝑣𝑛𝑜
= √ 𝛾𝐹𝑀 𝐷𝑐 = 106.1

𝑘𝑚

ℎ
 

𝑇𝐻𝑜
= 3√

𝐷𝑐

 𝛾𝐹𝑀 
= 2.55 𝑚𝑖𝑛 

𝑇𝑅𝑛𝑜
→ ∞ 

Vérification de la distance minimale de sécurité :  𝑣𝑛𝑜
∙ 𝑇𝐻𝑜

≥ 2 𝐷𝑐  

𝑣𝑛𝑜
∙ 𝑇𝐻𝑜

= √(
𝑛 − 1

𝑛
)  𝛾𝐹𝑀 𝐷𝑐 ∙

3𝑛 − 1

√𝑛(𝑛 − 1)
√

𝐷𝑐

 𝛾𝐹𝑀 
≥ 2 𝐷𝑐 

3𝑛 − 1

𝑛
≥ 2     →      𝑛 ≥ 1 

La condition est vérifié à partir de n=1 train, c’est-à-dire quel que soit le nombre n de trains. 

 

Les figures 14, 15 et 16 montrent l’allure des différents paramètres optimisés (vitesse nominale, 

cadencement temporel et retard cumulé) dans le ralentissement puis freinage d’une batterie de 

trains, en fonction de la taille de cette batterie. Le Tableau 8 permet d’avoir une idée des ordres 

de grandeur à travers d’une application numérique, pour une batterie de 4 trains, des 

paramètres cités. 

 

Application numérique pour 4 trains 

 C’1 C’’1 C2 

Vitesse nominale optimale, 𝒗𝑵𝑶
 (km/h) 111.10 118.59 91.86 

Cadencement optimal, 𝑻𝑯𝑶
 (min) 1.73 2.47 2.69 

Cumul de retard pour arrêter  n trains 𝑻𝑹𝒏
 (min) 25,80 

Cumul du retard pour arrêter n trains en régime 
optimisé 𝑻𝑹𝒏𝑶

 (min) 11.81 15.81 11.76 

Tableau 8. Source personnelle 
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Figure 14. Source personnelle 

 

 

 

Figure 15. Source personnelle 
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Figure 16. Source personnelle 

 

V.1.1.2.4. Comparaison des résultats obtenus par les différentes configurations 

En l’absence de la prise en compte du retard supplémentaire pour passer d’une vitesse 𝑣𝑁 et un 

cadencement 𝑇𝐻𝑗
 aux mêmes paramètres optimaux  𝑣𝑛𝑜

 et  𝑇𝐻𝑜
 , on peut tirer quelques 

conclusions. 

V.1.1.2.4.1. C2-C’1 

 2 ≤ 𝑛 ≤ 4 : Le retard cumulé par la batterie est plus petit pour la configuration C2 que 

pour C’1.  

 𝑛 ≥ 5 : Le retard cumulé par la batterie est plus grand pour la configuration C2 que pour 

la configuration C’1. 

 

V.1.1.2.4.2. C2-C”1 

Le retard cumulé par une batterie de n trains est toujours inférieur en la configuration C2 que 

en C”1, quelle que soit n. 

 

Les vitesses plus petites, en fonction du nombre de trains, sont obtenues par la configuration 

C2. Ces vitesses sont comprises entre 75 et 100 km/h, toujours inférieures à celles obtenues en 

les configurations C’1 et C »1. Entre n=2 et n=7 comprises, la configuration C »1 permet une 

vitesse supérieur que C’1, mais à partir de n=8, C’1 donne les vitesses les plus élevées.  

 

Les cadencements plus grands, en fonction du nombre de trains, sont obtenus par la 

configuration C2, tandis que les cadencements plus petits viennent de la configuration C’1. 
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Pour ce qui concerne le retard cumulé, qui est ce qui nous intéresse plus, les configurations C’1 

et C2 ont des valeurs proches entre n=2 et n=4 trains, les valeurs de C2 étant plus petites. Par 

contre, à partir de n=5 trains, c’est C’1 qui a des valeurs plus basses de retard.  

 

Le retard cumulé plus grand est toujours obtenu par la configuration C »1, donc probablement 

cette configuration sera rejetée même après la prise en compte du retard supplémentaire 

mentionné avant. 

 

D’emblée, d’un côté, la configuration C2, pour une batterie de jusqu’à 4 trains on obtient des 

valeurs de retard global acceptables, mais on a des vitesses trop basses et cadencements plus 

hauts que avec les autres configurations. 

 

De l’autre côté, la configuration C’1 a l’air d’être la configuration plus favorable en gain de 

temps, car on obtient des retards globales et cadencements assez basses avec des vitesses entre 

100 et 130 km/h à peu près. Néanmoins, le fait d’avoir une discontinuité des expressions à partir 

de n=6 trains peut poser quelque difficulté lors de la modélisation. 

 

 

V.1.1.2.5. Estimation des retards d’une batterie de trains à vitesse et cadencements constants 

 

Soit 𝐷𝐴 la distance d’arrêt du premier train de la batterie, à optimiser selon contraintes. 

 

Le retard global 𝑇𝑅𝐵
 de la batterie est estimé depuis le début du ralentissement du premier 

train jusqu’à l’arrêt du nème train. 

 

Il en résulte :  

 

 

𝑇𝑅𝐵
 va dépendre donc de 𝐷𝐴 liée à la configuration du trafic : 

 

 Configuration C’1 :   

 

 

Il en résulte :  

 

Associé à :  

𝑇𝐻𝑚
≤ 𝑇𝐻 ≤ 2𝑇𝐻𝑚

 

 

Par suite : 

𝑇𝑅𝐵
= 𝑛 [

 𝛾𝐹𝑀 𝑣𝑁𝑇𝐻
2

2 [2 𝛾𝐹𝑀 (𝑣𝑁  𝑇𝐻−𝐷𝐶) − 𝑣𝑁
2 ]

+ (
𝑛 − 1

2
) (𝑇𝐻 −

𝐷𝐶

𝑣𝑁
)] 

 

 Configuration C’’1 :  

 

Associé à :  

𝑇𝑅𝐵
=

𝑛

𝑣𝑁
[𝐷𝐴 + (

𝑛 − 1

2
) 𝑣𝑁𝑇𝐻 − 3𝐷𝐶] 

𝛾𝐹 ≤ 𝛾𝐹𝑀
=

2 𝛾𝐹𝑀 𝑣𝑁  𝑇𝐻 − (𝑣𝑁
2 + 2 𝛾𝐹𝑀 𝐷𝑐)

 𝛾𝐹𝑀 𝑇𝐻
2  

𝐷𝐴1
=

 𝛾𝐹𝑀 𝑣𝑁
2 𝑇𝐻

2

2(2 𝛾𝐹𝑀 𝑣𝑁 𝑇𝐻 − (𝑣𝑁
2 + 2 𝛾𝐹𝑀 𝐷𝐶))

+ (𝑛 − 1)𝐷𝐶  

𝛾𝐹 =
𝑣𝑁

𝑇𝐻
 𝐷𝐴2

=
𝑣𝑁𝑇𝐻

2
+ (𝑛 − 1)𝐷𝐶  
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𝑇𝐻 >
𝑣𝑁

𝛾𝐹𝑀

 

Par suite : 

𝑇𝑅𝐵
=

𝑛

2 𝑣𝑁

[𝑛 𝑣𝑁𝑇𝐻 − (𝑛 − 1)𝐷𝐶] =
𝑛

2 
[𝑛 𝑇𝐻 − (𝑛 − 1)

𝐷𝐶

𝑣𝑁
] 

 

 Configuration C’’1 :  

 

Associé à :  

𝑇𝐻 ≥
𝑣𝑁

𝛾𝐹𝑀

 

Par suite : 

𝑇𝑅𝐵
=

𝑛

𝑣𝑁
[

𝑣𝑁
2

2 𝛾𝐹𝑀
 
+ (

𝑛 − 1

2
) (𝑣𝑁𝑇𝐻 − 𝐷𝐶)] =

𝑛

2 𝑣𝑁  
[

𝑣𝑁
2

2 𝛾𝐹𝑀
 

+ (𝑛 − 1)(𝑣𝑁𝑇𝐻 − 𝐷𝐶)] 

 

Détermination des retards sans recherche de minimisation 

- Les trains de la batterie s’arrêtent successivement à partir d’une vitesse 𝑣𝑁 

- Le retard global est alors exprimé par la relation : 

 

 

 

L’application numérique donnée par le tableau suivant permet là-encore d’avoir une idée des 

ordres de grandeur de ce retard. 

 

Application numérique pour 𝑛 = 4 trains 

𝑣𝑁 = 300 
km/h 

𝐷𝐶 = 1,5 km 𝛾𝐹4
= 𝛾𝐹𝑀

= 

7500 km/h2 

 𝑇𝐻1
= 3,0 

min 

 𝑇𝐻2
= 3,6 

min 

 𝑇𝐻3
= 4,2 

min 

𝑻𝑹𝑩
 = 0,43 h = 25,8 min 

Tableau 9. Source personnelle 

 

V.1.2. Retard lié à l’intervalle de temps pendant lequel les trains décélèrent d’une 

vitesse 𝒗𝑵 à une vitesse optimale 𝒗𝑵𝑶
 

Pour réduire le temps perdu aux alentours d’une IPCS, on doit adapter la vitesse et cadencement 

des trains à ses valeurs optimales. Cette opération prend du temps, à savoir en décélération 𝑣𝑁 

à 𝑣𝑁𝑂
 et en faire attendre les trains en certains arrêts, si s’agit d’augmenter le cadencement, ou 

en leur faisant sauter certaines stations pour leur adapter au cadencement optimal. 

En ajoutant ces deux temps, on obtiendra le retard global pour arrêter une batterie de 𝑛 trains 

avant passage en IPCS. 

𝛾𝐹 >
𝑣𝑁

𝑇𝐻
 𝐷𝐴2

=
𝑣𝑁

2

2 𝛾𝐹𝑀
 

+ (𝑛 − 1)𝐷𝐶 

𝑇𝑅𝐵
=

𝑣𝑁

2
∑ [

1

𝛾𝐹𝑗

] −
𝑛(𝑛 − 1)𝐷𝐶

𝑣𝑁
+ ∑ 𝑗 𝑇𝐻𝑗

𝑛−1

𝑗=1

𝑛

𝑗=1
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V.1.2.1. Estimation du cumul des retards supplémentaires pour adapter une batterie de trains 

au cadencement et vitesse optimales (𝑻𝑯𝑶 ;  𝒗𝑵𝑶
) 

Hypothèses : 

 𝑣𝑁 > 𝑣𝑁𝑜
 

 𝛾𝐹𝑗
< 𝛾𝐹𝑀

 

 𝑣𝑁𝑂
 𝑇𝐻𝑂

≥ 𝐷𝑆(𝑣𝑁𝑂
) 

 Processus de ralentissement – rapprochement valable pour toute configuration. 

Détermination du cumul des retards complémentaires : 

∆𝑇𝑅𝑛 = ∑ ∆𝑇𝑅𝑗

𝑛

𝑗=1

= ∑(𝑡𝐹𝑗 − 𝑡𝑁𝑗)

𝑛

𝑗=1

 

Relation de base : 

∆𝑡𝐹𝑗 ,𝑗+1
= 𝑡𝐹

𝑗+1
− 𝑡𝐹𝑗 + 𝑇𝐻𝑗

=
𝑑𝐹𝑗+1

− 𝑑𝐹𝑗

𝑣𝑁𝑜

+ 𝑇𝐻𝑜
 

𝑣𝑁 − 𝑣𝑁𝑜

𝛾𝐹𝑗+1

−
𝑣𝑁 − 𝑣𝑁𝑜

𝛾𝐹𝑗

+ 𝑇𝐻𝑜
=

𝑣𝑁
2 − 𝑣𝑁𝑜

2

2 𝑣𝑁𝑜
(

1

𝛾𝐹𝑗+1

−
1

𝛾𝐹𝑗

) + 𝑇𝐻𝑜
 

𝑇𝐻𝑗
− 𝑇𝐻𝑜

= (
1

𝛾𝐹𝑗+1

−
1

𝛾𝐹𝑗

) (
𝑣𝑁

2 − 𝑣𝑁𝑜

2

2 𝑣𝑁𝑜
− (𝑣𝑁 − 𝑣𝑁𝑜))

= (
1

𝛾𝐹𝑗+1

−
1

𝛾𝐹𝑗

) (𝑣𝑁 − 𝑣𝑁𝑜) (
(𝑣𝑁 + 𝑣𝑁𝑜)

2 𝑣𝑁𝑜
− 1) 

D’où : 

(
1

𝛾𝐹𝑗+1

−
1

𝛾𝐹𝑗

) =
2 𝑣𝑁𝑜

(𝑣𝑁 − 𝑣𝑁𝑜)2
(𝑇𝐻𝑗

− 𝑇𝐻𝑜
) 

Relation auxiliaire : 

𝑡𝐹𝑗 =
𝑣𝑁 − 𝑣𝑁𝑜

𝛾𝐹𝑗

 

𝑡𝐹𝑗+1 =
𝑣𝑁 − 𝑣𝑁𝑜

𝛾𝐹𝑗+1

 

(
1

𝛾𝐹𝑗+1

−
1

𝛾𝐹𝑗

) =
𝑡𝐹𝑗+1 − 𝑡𝐹

𝑗

𝑣𝑁 − 𝑣𝑁𝑜
    →      𝑡𝐹𝑗+1 − 𝑡𝐹

𝑗
=

2 𝑣𝑁𝑜

𝑣𝑁 − 𝑣𝑁𝑜
(𝑇𝐻𝑗

− 𝑇𝐻𝑜
) = 𝑚 (𝑇𝐻𝑗

− 𝑇𝐻𝑜
) 

𝑡𝐹𝑗+1 − 𝑡𝐹
𝑗

= 𝑚 ∆𝑇𝐻𝑗
 

Avec   𝑚 =
2 𝑣𝑁𝑜

𝑣𝑁−𝑣𝑁𝑜
  et  ∆𝑇𝐻𝑗

= (𝑇𝐻𝑗
− 𝑇𝐻𝑜

) 
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Cette relation de récurrence aboutit à la détermination du cumul des  𝑡𝐹𝑗 : 

∑ 𝑡𝐹𝑗 = 𝑛

𝑛

𝑗=!

(𝑡𝐹1 −
𝑚(𝑛 − 1)

2
𝑇𝐻𝑜

+ 𝑚 ∑(𝑛 − 𝑗)𝑇𝐻𝑗

𝑛−1

𝑗=1

)  

Associé à : 

 ∑ 𝑡𝑅𝑗 =

𝑛

𝑗=!

𝑣𝑁 − 𝑣𝑁𝑜

2 𝑣𝑁
∑ 𝑡𝐹𝑗

𝑛

𝑗=!

 

D’où : 

∆𝑇𝑅𝑛
= ∑ 𝑡𝑅𝑗 =

𝑛

𝑗=!

𝑛 (
𝑣𝑁 − 𝑣𝑁𝑜

2 𝑣𝑁
) 𝑡𝐹1 − (

𝑛 − 1

2
)

𝑣𝑁𝑜

𝑣𝑁
𝑇𝐻𝑜

+
𝑣𝑁𝑜

𝑣𝑁
∑(𝑛 − 𝑗)𝑇𝐻𝑗

𝑛−1

𝑗=1

 

 

 

 

Avec  ∆𝑇𝐻𝑗
= 𝑇𝐻𝑗

− 𝑇𝐻𝑜
 

L’allure des différents retards complémentaires, suivant la configuration, est donnée en 

fonction du nombre de trains par la figure 17. Le Tableau 10 permet d’en avoir les valeurs 

numériques.  

 

 

Figure 17. Source personnelle 
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Application numérique de ∆𝑇𝑅𝑛
 (min) 

𝑛 𝑇𝐻𝑗
 (min) C'1 C''1 C2 

2 3,00 0,48 0,26 0,02 

3 3,60 2,16 1,43 0,75 

4 4,20 5,52 4,14 2,80 

5 4,80 11,01 9,03 6,83 

6 5,40 20,72 16,73 13,45 

7 6,00 34,84 27,88 23,31 

8 6,60 54,21 43,11 37,04 

9 7,20 79,66 63,07 55,28 

10 7,80 112,02 88,38 78,67 

 

Tableau 10. Source personnelle 
 
 
V.1.2.2. Retard total 
 

Calcul du retard total pour adapter 𝑛  trains aux paramètres optimales (𝑣𝑁𝑂
 , 𝑇𝐻𝑂

) , les ralentir 

et les arrêter avant passage sur IPCS (𝑇𝑅𝑛
+ ∆𝑇𝑅𝑛

). 

 
La recherche de minimisation de 𝑇𝑅𝐵

 a été privilégiée par rapport à celle concernant ∆𝑇𝑅𝑛
 .  

Une fois additionnées les valeurs des deux retards étudies jusqu’à ce niveau, on obtient le 

retard total pour arrêter une batterie de trains en régime optimisé. L’allure de ce retard total, 

suivant la configuration, est donnée en fonction du nombre de trains par la figure 18. Les 

valeurs numériques correspondantes apparaissent dans le Tableau 11. 

 

 

Figure 18. Source personnelle 
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𝑇𝑅𝑛𝑜
+ ∆𝑇𝑅𝑛

(min) 

𝑛 𝑇𝐻𝑗
 (min) C'1 C''1 C2 

2 3,00 4,31 4,42 2,42 

3 3,60 9,57 10,25 6,98 

4 4,20 17,34 19,32 14,56 

5 4,80 27,98 32,27 25,80 

6 5,40 43,61 49,72 41,33 

7 6,00 64,45 72,33 61,80 

8 6,60 91,32 100,71 87,84 

9 7,20 125,04 135,52 120,08 

10 7,80 166,43 177,38 159,17 

Tableau 11. Source personnelle 

 

V.1.2.3. Calcul du gain de temps par cette optimisation 

Le temps gagné correspond à la différence de temps entre le temps employé en arrêter une 

batterie de trains en régime non optimisé et le cumul de temps nécessaire pour arrêter la 

même batterie en régime optimisé, incluant le temps supplémentaire pour l’adapter aux 

paramètres optimales. 

 

On observe qu’avec les relations obtenues, on n’obtient des gains de temps que pour des 

batteries de jusqu’à 4 trains. Pour des batteries plus nombreuses, l’étude n’est plus rentable.  

Les résultats montrés donc (fig.19) correspondent seulement à des batteries de trains de 

jusqu’à 4 trains. Le Tableau 12 donne les valeurs de gain de temps obtenus pour la batterie la 

plus grande possible à envisager par ce projet.  

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 12. Source personnelle 

 

Application numérique pour 4 trains 

 C’1 C’’1 C2 

𝑣𝑁𝑂
 (km/h) 111,10 118,59 91,86 

𝑇𝐻𝑂
 (min) 1,73 2,47 2,69 

𝑇𝑅𝐵 𝑂
 (min) 11,81 15,18 11,76 

∆𝑇𝑅𝑛
 (min) 5,61 4.00 3,61 

𝑇𝑅𝐵
 (min) 25,80 

Gain de temps (min) 8,46 6,48 11,24 

Gain/train (min/train) 2,12 1,62 2,81 

% Gain 32,80 % 25,12 % 43,56 % 

Gain de temps = 𝑇𝑅𝐵
− (𝑇𝑅𝐵 𝑜

+ ∆𝑇𝑅𝑛
) 
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Figure 19. Source personnelle 

 

V.1.2.3.1. Conclusions partielles du retard  

Ces résultats confirment le grand intérêt de la recherche de minimisation. 

Conclusion : 

- Configuration C2 : préférentielle, apporte un gain substantiel de temps 

- Configuration C’1 : moyennement performante 

- Configuration C’’1 : à priori la moins performante 

 

 

V.1.3. Retard lié à la ré-accélération des trains après avoir été arrêtés, pour passer sur 

IPCS 

Une fois les trains sont autorisés à passer sur l’IPCS et sur la voie en contre-sens, il faut les ré-

accélérer de 0 à la vitesse autorisée sur la voie en évitement (𝑣𝐸). Pour simplifier l’étude, au 

début on va considérer que cette vitesse est constante sur les deux appareils de voie et sur le 

tronçon en contre-sens.  

On a essayé de réduire le temps dédié au redémarrage de la batterie de trains, mais cette 

partie sera étudiée avec plus de détail dans des projets ultérieurs dans les années qui 

viennent. 

 

V.1.3.1. Redémarrage simultané 

Le premier cas de figure à traiter s’agit d’un processus de redémarrage de 0 à 𝑣𝐸 simultané des 

trains arrêtés à un canton de distance avec des accélérations constantes pour chaque train 

régressives en fonction du rang.  
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La figure 13 vise à représenter graphiquement ce premier type de démarrage envisagé. 

 

Figure 20. Source personnelle 

 

𝑑𝑗(𝑡) =
1

2
𝛾𝐴𝑗

𝑡2 

𝑑𝑗+1(𝑡) =
1

2
𝛾𝐴𝑗+1

𝑡2 − 𝐷𝐶  

𝑡𝐴𝑗
(𝑣𝐸) =

𝑣𝐸

𝛾𝐴𝑗

 

𝑡𝐴𝑗+1
(𝑣𝐸) =

𝑣𝐸

𝛾𝐴𝑗+1

 

∆𝑑𝑗,𝑗+1(𝑡) = 𝑑𝑗(𝑡) − 𝑑𝑗+1(𝑡) =
1

2
(𝛾𝐴𝑗

− 𝛾𝐴𝑗+1
) 𝑡2 + 𝐷𝐶 

1ère condition : respect des distances de sécurité entre trains j et j+1 à la date 𝑡𝐴𝑗
(𝑣𝐸) 

(𝜸𝑨𝒋+𝟏
)

𝑳′
=

𝟏

𝟐
[√𝜸𝑭𝑴

(𝜸𝑭𝑴
+ 𝟒𝜸𝑨𝒋

)  − 𝜸𝑭𝑴
] 

2ème condition : respect des distances de sécurité entre trains j et j+1 à la date 𝑡𝐴𝑗+1
(𝑣𝐸) 

𝜸𝑨𝒋+𝟏
≤ (𝜸𝑨𝒋+𝟏

)
𝑳′′

=
𝜸𝑭𝑴

 𝜸𝑨𝒋

𝜸𝑭𝑴
+ 𝜸𝑨𝒋

 

Une représentation graphique de ces deux dernières conditions est donnée par la figure 21, 

ainsi qu’une application numérique avec les valeurs usuelles (Tableau 13). 
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Figure 21. Source personnelle 

 

𝑛 = 4 𝛾𝐴2
= 4983.2 km/h2 

 

𝛾𝐴3
= 2993.9 km/h2 

 

𝛾𝐴4
= 2139.7 km/h2 

𝑣𝐸 = 100 km/h 

𝛾𝐴1
= 14850 km/h2 

𝛾𝐹𝑀
= 7500 km/h2 

Tableau 13. Source personnelle 

 

On observe une régression des accélérations avec systématiquement : 

(𝜸𝑨𝒋+𝟏
)

𝑳′′
< (𝜸𝑨𝒋+𝟏

)
𝑳′

 

Le temps d’accélération d’une batterie de 𝑛 trains correspond à la somme suivante : 

𝑇𝐴𝑛
= 𝑣𝐸 ∑

1

𝛾𝐴𝑗

𝑛

𝑗=1

 

À continuation suit une application numérique pour la dernière expression du temps (Tableau 

14). 

𝑛 = 4 

𝑇𝐴𝑛
= 4.37 min pour (𝛾𝐴𝑗+1

)
𝐿′

 

 

𝑇𝐴𝑛
= 6.42 min pour (𝛾𝐴𝑗+1

)
𝐿′′

 

𝑣𝐸 = 100 km/h 

𝛾𝐴1
= 14850 km/h2 

𝛾𝐹𝑀
= 7500 km/h2 

𝛾𝐴2
= 4983.2 km/h2 

𝛾𝐴3
= 2993.9 km/h2 

𝛾𝐴4
= 2139.7 km/h2 

Tableau 14. Source personnelle 
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V.1.3.2. Redémarrage en décalé 

Un deuxième schéma envisagé est celui d’un processus de redémarrage analogue, mais cette 

fois-ci en décalé, avec accélérations constantes identiques des trains arrêtés et empilés à une 

longueur de train. 

 

V.1.3.2.1. Première Configuration : le train j+1 démarre avant que le train j ait atteint la 

vitesse 𝒗𝑬 

Les trajectoires de deux trains quelconques d’une batterie, suivant cette première 

configuration pourraient être représentées comme suit (fig. 22). 

 

Figure 22. Source personnelle 

 

Hypothèses de trafic : 

- Longueur des trains : 𝑙 < 𝐷𝐶  

- Trains empilés à distance 𝑙 (n trains) 

- Accélérations 𝛾𝐴 à priori identiques pour tous les trains, lesquels démarrent en décalé 

d’un temps ∆𝑡𝐴 à optimiser 

Conditions à respecter pour le respect des distances de sécurité : 

1) Équation cinématique du train j 

𝑑𝑗(𝑡) =
1

2
𝛾𝐴𝑡2 + 𝑣𝑗(0)𝑡 + 𝑑𝑗(0) 

𝑑𝑗(𝑡) =
1

2
𝛾𝐴𝑡2 + (𝛾𝐴∆𝑡𝐴)𝑡 +

1

2
𝛾𝐴∆𝑡𝐴

2         𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑡 ≥ ∆𝑡𝐴 

 

2) Équation cinématique du train j+1 
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𝑑𝑗+1(𝑡) =
1

2
𝛾𝐴𝑡2 − 𝑙        𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑡 ≥ 0 

3) Distance entre les trains j et j+1 

∆𝑑𝑗,𝑗+1(𝑡) = 𝑑𝑗(𝑡) − 𝑑𝑗+1(𝑡) =
1

2
𝛾𝐴𝑡2 + (𝛾𝐴∆𝑡𝐴)𝑡 +

1

2
𝛾𝐴∆𝑡𝐴

2 −
1

2
𝛾𝐴𝑡2 + 𝑙 

∆𝑑𝑗,𝑗+1(𝑡) = (𝛾𝐴∆𝑡𝐴)𝑡 +
1

2
𝛾𝐴∆𝑡𝐴

2 + 𝑙 

 

4) Contrainte pour respect des distances de sécurité 

 

∆𝑑(𝑡) ≥  
𝑣𝑗+1

2 (𝑡)

2 𝛾𝐹𝑀

+ 𝐷𝐶 =
𝛾𝐴

2 𝑡2

2 𝛾𝐹𝑀

+ 𝐷𝐶 

D’où l’inéquation : 

(𝛾𝐴∆𝑡𝐴)𝑡 +
1

2
𝛾𝐴∆𝑡𝐴

2 + 𝑙 ≥
𝛾𝐴

2 𝑡2

2 𝛾𝐹𝑀

+ 𝐷𝐶  

∆𝒕𝑨 ≥ √
𝟐(𝑫𝑪 − 𝒍)

𝜸𝑨
 

 Le tableau suivant donne une application numérique pour cette dernière expression : 

𝛾𝐴 = 14850 km/h2 

∆𝑡𝐴 ≥ 0.73𝑚𝑖𝑛 𝐷𝐶 = 1.5 km 

𝑙 = 0.4 km 

Tableau 15. Source personnelle 

 

La condition pour 𝑡 = 0 étant vérifiée, l’équation de 2ème degré en 𝑡 admet une racine 

positive qui constitue donc une limite supérieure, dite 𝑡𝑀 , pour 𝑡. 

𝑡𝑀 =
𝛾𝐹𝑀

𝛾𝐴
[∆𝑡𝐴 + √

∆𝑡𝐴
2(𝛾𝐹𝑀

+ 𝛾𝐴) − 2(𝐷𝐶 − 𝑙)

𝛾𝐹𝑀

] 

5) Condition supplémentaire 

𝑡𝑀 ≥ 𝑡𝐸𝑗
=

𝑣𝐸

𝛾𝐴
− ∆𝑡𝐴 

Qui est associé à : 

  ∆𝒕𝑨𝒎𝒊𝒏
=

𝟐(𝑫𝑪 − 𝒍)

𝒗𝑬
 

 

Cette valeur minimale, pour les valeurs suivantes (Tableau 16), vaut :  
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𝑣𝐸 = 100 km/h 
𝛾𝐴 ≤ 𝛾𝐴𝑀𝑎𝑥

= 4545.4 km/h2 

∆𝑡𝐴 ≥ ∆𝑡𝐴𝑚𝑖𝑛
= 1.32 min 

𝐷𝐶 = 1.5 km 

𝑙 = 0.4 km 

Tableau 16. Source personnelle 

 

Donc l’accélération maximale pour 𝑣𝐸 = 100 km/h est de 𝛾𝐴𝑀𝑎𝑥
 = 4545.4 km/h2 et le 

temps de décalé minimum est ∆𝑡𝐴𝑚𝑖𝑛
= 1.32 min. 

 

6) Condition supplémentaire : respect des distances de sécurité 

∆𝑑(𝑣𝐸) = 𝑣𝐸 ∆𝑡𝐴 + 𝑙 ≥
𝑣𝐸

2

2 𝛾𝐹𝑀

+ 𝐷𝐶 

∆𝒕𝑨 ≥
𝒗𝑬 

𝟐 𝜸𝑭𝑴

+
(𝑫𝑪 − 𝒍)

𝒗𝑬 
 

 Le tableau suivant en montre un application numérique :  

𝑣𝐸 = 100 km/h 

∆𝑡𝐴 ≥ 1.1 min 
𝐷𝐶 = 1.5 km 

𝑙 = 0.4 km 

𝛾𝐹𝑀
= 7500 km/h2 

Tableau 17. Source personnelle 

 Cette condition déjà vérifie la dernière condition en ∆𝑡𝐴𝑚𝑖𝑛
.  

 

Figure 23. Source personnelle 

Il apparaît une constatation intéressante à savoir que ∆𝑡𝐴𝑚𝑖𝑛
 est compatible des deux 

conditions, soit ∆𝑡𝐴 = 1.03 min et obtenu pour 𝑣𝐸 = 128.45 km/h. Cela est mis en 

évidence par le graphique précédant (fig. 23) 
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L’accélération maximale devient alors : 𝛾𝐴𝑀𝑎𝑥
= 7500 km/h2. C’est le cas limite où le 

train j+1 démarre quand le train j atteint la vitesse 𝑣𝐸, associée à 𝛾𝐴𝑀𝑎𝑥
 et ∆𝑡𝐴𝑚𝑖𝑛

. 

Avec ces valeurs, le temps d’accélération minimum d’une batterie de trains est 

de  (voir Tableau 18): 

𝑛 = 4 

𝑇𝐴𝑛
= 8.23 min pour (𝛾𝐴𝑗+1

)
𝐿′

 

 

𝑇𝐴𝑛
= 10.28 min pour (𝛾𝐴𝑗+1

)
𝐿′′

 

𝑣𝐸 = 128.45 km/h 

𝛾𝐴1
= 7500 km/h2 

𝛾𝐹𝑀
= 7500 km/h2 

𝛾𝐴2
= 3237.63 km/h2 

𝛾𝐴3
= 2993.9 km/h2 

𝛾𝐴4
= 2442.31 km/h2 

Tableau 18. Source personnelle 

 

 Si la vitesse 𝑣𝐸  imposée est 100 km/h, c’est la même configuration limite, mais 

avec ∆𝑡𝐴 = 1.32 min. 

 Si 𝛾𝐴 <
𝑣𝐸

2

2(𝐷𝐶−𝑙)
 : 

∆𝑡𝐴
′ =

1

𝛾𝐴
[𝑣𝐸 − √

𝛾𝐹𝑀

𝛾𝐹𝑀
+  𝛾𝐴

[𝑣𝐸
2 − 2(𝐷𝐶 − 𝑙)]𝛾𝐴] 

On observe que ∆𝑡𝐴
′ <

𝑣𝐸

𝛾𝐴
 

Conclusion : ∆𝑡𝐴 est plus court, mais l’accélération 𝛾𝐴 est moins élevée, donc cela 

a un impact sur le temps d’accélération : 

𝑻𝑨𝒏
= 𝒏

𝒗𝑬

𝜸𝑨
+ (𝒏 − 𝟏)∆𝒕𝑨 

V.1.3.2.2. Deuxième configuration : le train j+1 démarre après que le j ait atteint la vitesse 

𝒗𝑬 

Les trajectoires de deux trains quelconques d’une batterie, suivant cette deuxième 

configuration de redémarrage pourraient être représentées comme suit (fig. 24). 
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Figure 24. Source personnelle 

 

𝑑𝑗+1(0) + 𝑙 ≥ 𝐷𝐶     ↔     𝑣𝐸 (∆𝑡𝐴 −
𝑣𝐸

2 𝛾𝐴
) ≥ 𝐷𝐶 − 𝑙 

∆𝑡𝐴 ≥ 𝑡𝐴𝑗
=

𝑣𝐸

𝛾𝐴
   ↔    𝑑𝑗(𝑙) =

𝑣𝐸
2

2𝛾𝐴 
+ (∆𝑡𝐴 −

𝑣𝐸

𝛾𝐴
) 𝑣𝐸 = 𝑣𝐸 (∆𝑡𝐴 −

𝑣𝐸

2 𝛾𝐴
) 

𝑑𝑗+1(0) = −𝑙 

Equation cinématique du train j :  

𝑑𝑗(𝑡) = 𝑣𝐸  𝑡 + 𝑣𝐸 (∆𝑡𝐴 −
𝑣𝐸

2 𝛾𝐴
) 

∆𝑑𝑗.𝑗+1(𝑡) = 𝑑𝑗(𝑡) − 𝑑𝑗+1(𝑡) ≥
𝑣𝐸

2

2 𝛾𝐹𝑀

+ 𝐷𝐶 

Ce qui aboutit à la fonction de deuxième degré: 

𝑓(𝑡) = 𝛾𝐴 (1 +
𝛾𝐴

𝛾𝐹𝑀

) 𝑡2 − 2𝑣𝐸𝑡 + [2(𝐷𝐶 − 𝑙 − 𝑣𝐸∆𝑡𝐴) +
𝑣𝐸

2

𝛾𝐴
] ≤ 0 

Ayant par racines les expressions suivantes : 

∆𝒕𝑨 ≥
𝒗𝑬

𝟐 𝜸𝑨
+

𝑫𝑪 − 𝒍

𝒗𝑬
 

∆𝑡𝐴
′′ ≥

𝑣𝐸
2

2 𝛾𝐹𝑀

+
(𝐷𝐶 − 𝑙)

𝑣𝐸
 

Pour avoir une idée de ses ordres de grandeur, une application numérique a été calculée sur le 

Tableau 19. 
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Application numérique 

𝑣𝐸 = 100 km/h 
∆𝑡𝐴

′ =
𝑣𝐸

2 𝛾𝐴𝑀

+
𝐷𝐶 − 𝑙

𝑣𝐸
= 0.86 𝑚𝑖𝑛 

∆𝑡𝐴
′′ =

𝑣𝐸

2 𝛾𝐹𝑀

+
𝐷𝐶 − 𝑙

𝑣𝐸
= 1.06 𝑚𝑖𝑛 

𝑇𝐴𝑛
= 𝑛

𝑣𝐸

𝛾𝐴𝑀

+ (𝑛 − 1)∆𝑡′′
𝐴 = 4.85 𝑚𝑖𝑛 

𝑛 = 4 trains 

𝛾𝐹𝑀
= 7500 km/h2 

𝛾𝐴𝑀
 = 14850 km/h2 

𝐷𝐶 = 1.5 km 

𝑙 =0.4 km 

Tableau 19. Source personnelle 

 

À noter que ∆𝑡𝐴𝑚𝑖𝑛
= ∆𝑡𝐴

′′ est indépendant du choix de 𝛾𝐴. Donc si 𝛾𝐴 est choisi égal à 

𝛾𝐴𝑀
 , la minimisation de 𝑇𝐴𝑛

 ne va dépendre que de 𝑣𝐸 et de 𝑛. 

 

𝑻𝑨𝒏
=

[𝟐𝒏𝜸𝑭𝑴
+ (𝒏 − 𝟏)𝜸𝑨𝑴

]

𝟐𝜸𝑭𝑴
𝜸𝑨𝑴

𝒗𝑬 +
(𝒏 − 𝟏)(𝑫𝑪 − 𝒍)

𝒗𝑬
 

 

D’où 𝑇𝐴𝑛
 est minimum pour : 

𝒗𝑬𝒐
=

𝟐(𝒏 − 𝟏)𝜸𝑭𝑴
𝜸𝑨𝑴

(𝑫𝑪 − 𝒍)

𝟐𝒏𝜸𝑭𝑴
+ (𝒏 − 𝟏)𝜸𝑨𝑴

 

 Qui pour les valeurs habituelles vaut (Tableau 20) : 

Application numérique 

𝑣𝐸 = 100 km/h  
𝑣𝐸𝑜

= 83.85 𝑘𝑚/ℎ 

 

𝑇𝐴𝑛
(𝑣𝐸𝑜

) = 14.7𝑚𝑖𝑛 

𝑛 = 4 trains 

𝛾𝐹𝑀
= 7500 km/h2 

𝛾𝐴𝑀
 = 14850 km/h2 

𝐷𝐶 = 1.5 km 

𝑙 =0.4 km 

Tableau 20. Source personnelle 

 

V.1.3.2.3. Comparaison entre les performances des deux configurations 

o Si la vitesse 𝑣𝐸 est suffisamment élevée pour permettre des accélérations également 

élevées, la configuration (1) peut être plus intéressante que la (2) en considérant le cas 

« limite » où ∆𝑡𝐴 =
𝑣𝐸

𝛾𝐴
 

o Exemple pour la configuration (1) : 

Pour 𝑣𝐸 = 180.7 km/h et 𝛾𝐴 = 𝛾𝐴𝑀
= 14850 km/h2, ∆′= 0 

∆𝑡𝐴𝑚𝑖𝑛
=

𝑣𝐸

𝛾𝐴𝑀

= 0.73 𝑚𝑖𝑛 < 1.08 𝑚𝑖𝑛 en configuration (2) 

o Si 𝛾𝐴 <
𝑣𝐸

2

2(𝐷𝐶−𝑙)
 , l’accélération est donc plus réduite, mais en revanche, la racine ∆𝑡𝐴

′  la 

plus faible de l’équation en ∆𝑡𝐴 est inférieure à 
𝑣𝐸

𝛾𝐴
 , ce qui constitue une compensation 

de la diminution de 𝛾𝐴. 

o Sachant que 𝑇𝐴𝑛
= 𝑛

𝑣𝐸

𝛾𝐴𝑀

+ (𝑛 − 1)∆𝑡′
𝐴 , il vient : 
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𝑇𝐴𝑛
=

1

𝛾𝐴

(2𝑛 − 1)𝑣𝐸 − (𝑛 − 1)√
𝛾𝐹𝑀

𝛾𝐹𝑀
+ 𝛾𝐴

[𝑣𝐸
2 − 2(𝐷𝐶 − 𝑙)𝛾𝐴] 

 

Pour 𝑣𝐸 et 𝑛 fixés, 𝑇𝐴𝑛
 devient une fonction de 𝛾𝐴 , laquelle est susceptible d’admettre 

un minimum dans la plage possible de variation de 𝛾𝐴 (0,
𝑣𝐸

2

2(𝐷𝐶−𝑙)
) . 

Donc, si la vitesse 𝑣𝐸 est suffisamment élevée pour autoriser l’accélération maximale 

𝛾𝐴𝑀
 (c.a.d. 𝑣𝐸 ≥ 180,7 𝑘𝑚/ℎ) la valeur minimale ∆𝑡𝐴

′  de ∆𝑡𝐴 peut être telle que la 

configuration (1) devienne plus intéressante que la configuration (2). 

 

Exemple : 

 

𝑣𝐸 = 200 𝑘𝑚/ℎ 𝛾𝐴 = 𝛾𝐴𝑀
 Détermination de ∆𝑡𝐴

′  : 

∆𝑡𝐴
′ = 0.6 𝑚𝑖𝑛  

 

Le calcul de ∆𝑡𝐴𝑚𝑖𝑛
 en configuration (2) donne une valeur de 1.13 min, donc nettement 

moins intéressante.  

En conclusion, la première configuration est intéressante pour des vitesses 𝑣𝐸  élevées, tandis 

que la deuxième s’adapte mieux aux vitesses en évitement réduites. 

Cette dernière partie étant prévue pour l’avancement de projet de l’année 2016-2017, le 

paragraphe V.1.3 ne s’agit que d’une anticipation et une simple première estimation des cas à 

envisager plus tard d’une façon plus détaillée.  
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V.2. Étape 2 : Étude du passage en bifurcation d’une suite de trains sur une ligne 

ferroviaire 

Cette deuxième étape de ce projet correspond à l’étude du passage en bifurcation d’une batterie 

de trains en alternat : certains trains bifurquent, tandis que d’autres trains suivent la voie droite. 

Dans cette partie, on va considérer le cas où un train s’approche à une bifurcation et doit 

diminuer sa vitesse pour passer sur l’appareil de voie. Cette vitesse va être imposée, en fonction 

de l’angle d’ouverture de l’appareil de voie, et toujours inférieure à la vitesse sur des voies 

droites. On considérer cette vitesse comme constante tout au long de l’appareil de voie. Dans 

ce cas, au lieu de considérer que le train s’arrête lorsqu’il arrive à aux alentours d’une 

bifurcation,  on travaillera sur l’hypothèse qu’il a l’autorisation de réaliser le changement de 

voie. Différentes combinaisons d’alternat de passage en bifurcation d’une batterie de trains 

peuvent être envisagées à partir avoir étudié le cas d’un seul train. 

L’optimisation à réaliser en ce domaine prendra deux approches différentes. D’un côté on va 

traiter là encore de minimiser le temps perdu pour toute une batterie de 𝑛trains lorsque les 

trains diminuent sa vitesse en s’approchant à une bifurcation. De l’autre côté, il nous parait 

intéressant de minimiser aussi le temps dédié à la commutation de l’aiguille de bifurcation et 

ainsi le niveau d’intervention d’un mécanicien pour la faire changer de position. 

 

On se place dans le cas du passage en bifurcation d’un train (j) à vitesse réduite (𝑣𝐵 < 𝑣𝑁) sur 

la branche courbe de l’aiguille et le train qui suit (j+1) emprunte la branche rectiligne de 

l’aiguille. Le cas est donc représenté par les trajectoires sur Figure 25, c’est-à-dire, celui d’un 

alternat de trains qui passent en bifurcation. Un train bifurque, le suivant ne bifurque pas, et 

ainsi de suite.  

Figure 25. Source personnelle 
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V.2.1. But principal de la recherche  

Minimiser ou même annuler le possible retard du train j+1 quand le train j qui le précède passe 

en bifurcation en réduisant sa vitesse de 𝑣𝑁 à 𝑣𝐵 (changement de voie). 

 

V.2.2. Les appareils de voie français (AdV) 

Les caractéristiques actuelles des différents appareils de voie du réseau national français 

sont recueillies dans le tableau suivant et représentés de façon continue dans les figures 

26 et 27. 

Vitesse maximale admissible 
(km/h) 

Longueur de l’AdV (m) Angle d’ouverture α (rad) 

230 193.42 0.0154 

170 136.89 0.0218 

120 100.84 0.034 

60 40.31 0.05 

40 30.17 0.11 

30 25 0.13 

 

Tableau 21. Source personnelle 

 

 

 
Figure 26. Source personnelle 
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Figure 27. Source personnelle 

 

Pour notre étude, on va se centrer en les appareils de voie utilisés pour les lignes LGV, c’est-à-

dire pour des vitesses en bifurcation non inférieures à 120 km/h. 

Le temps  𝑡𝐶   commence à compter au moment où la queue du train j  a dépassé le croisement 

de l’appareil de voie. Ce temps est composé des intervalles suivants : 

- 0.25 s actionnement aiguillage 

- 4.25 s (8 au pire) d’aiguillage 

- 0.50 s tracé de l’itinéraire du train suivant 

- Temps de passage du train sur l’ensemble de l’appareil de voie  

Une estimation du temps maximale de commutation d’une aiguille, pour les technologies 

existantes, est faite dans le Tableau 22.  

Temps aiguillage 9 s au pire 

- Actionnement aiguillage 
- Aiguillage 
- Tracé de l’itinéraire du train suivant 

0.25 s 
4.25 s (8 s maximum) 
0.50 s 

Temps passage train sur l’AdV 17.43 s (au pire) 

- Vitesse 230 km/h 
o Rame simple (240m) 
o Rame double (480m) 

- Vitesse 170 km/h 
o Rame simple (240m) 
o Rame double (480m) 

- Vitesse 120 km/h 
o Rame simple (240m) 
o Rame double (480m) 

 
6.78 s 
10.54 s 
 
7.98 s 
13.06 s 
 
10.23 s 
17.43 s 

𝒕𝑪  total 26.43 s au pire  ≈ 30 s = 0.5 min 

Tableau 22. Source personnelle 
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On établira donc un nouveau paramètre invariant : 𝒕𝑪 = 𝟎. 𝟓 𝒎𝒊𝒏 

Le train arrivant au moment de bifurquer, doit adapter sa vitesse à celle maximale sur l’appareil 

de voie. En fonction de sa vitesse initiale et l’accélération  utilisée, la distance nécessaire pour 

passer de vN à vB , dite ∆𝑑𝑁𝐵 , sera plus grande ou plus petite. Cela est montré sur le tableau ci-

dessous (Tableau 23) ainsi que par la figure 28.  

 

𝑣𝑁 ∆𝑑𝑁𝐵 𝑠𝑖 𝑣𝐵 = 230 𝑘𝑚/ℎ ∆𝑑𝑁𝐵 𝑠𝑖 𝑣𝐵 = 170 𝑘𝑚/ℎ ∆𝑑𝑁𝐵 𝑠𝑖 𝑣𝐵 = 120 𝑘𝑚/ℎ 

km/h km km km 

320 6,600 9,800 11,733 

300 4,947 8,147 10,08 

230 0 3,200 5,133 

170 0 0 1,933 

120 0 0 0 

Tableau 23. Source personnelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 28. Source personnelle 

 

V.2.3. Méthode de minimisation 

- Tenir compte du respect des distances de sécurité entre trains 

o D’une part quand le train j+1 commence à ralentir 

o D’autre part à la date 𝑡𝐹𝑏
 où le train j passe en bifurcation, le train j+1 continuant 

sur la voie initiale. 

- Tenir compte du temps  𝑡𝐶   de manœuvre de l’aiguille pour changer de voie. 

 

Soit 𝑣𝑁 la vitesse à laquelle circule un train j et soit 𝑣𝐵 la vitesse sur l’appareil de voie qui permet 

la bifurcation. On peut distinguer deux cas différents :    
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V.2.3.1. Cas A : cadencement supérieur au temps de freinage 

L’écart temporel initial entre les trains j et j+1, soit  𝑇𝐻𝑗, supérieur à la durée du ralentissement 

𝑡𝐹𝑏
 du train j au moment où le train j+1 commence à ralentir. 

𝑇𝐻 > 𝑡𝐹𝑏
  

avec  

𝑡𝐹𝑏
=

𝑣𝑁 − 𝑣𝐵

𝛾𝐹𝑗
 

et 𝑣𝐵  étant imposée. Il en résulte : 

𝛾𝐹𝑗 >
𝑣𝑁 − 𝑣𝐵

𝑇𝐻𝑗
   

𝑑𝑗(𝑡) = −
1

2
𝛾𝐹𝑗𝑡2 + 𝑣𝑁  𝑡 + 𝑣𝑁  𝑇𝐻𝑗 

 

𝑑𝑗+1(𝑡) = 𝑣𝑁 𝑡 

∆𝒅𝒋,𝒋+𝟏 = 𝑑𝑗(𝑡) − 𝑑𝑗+1(𝑡) = −
𝟏

𝟐
𝜸𝑭𝒋𝒕𝟐 + 𝒗𝑵 𝑻𝑯𝒋 

Condition 1 : 

𝑣𝑁  𝑇𝐻𝑗 ≥ 𝐷𝑆(𝑣𝑁)  →    𝑻𝑯𝒋 ≥  𝑻𝑯𝒎
=

𝒗𝑵

𝟐𝜸𝑭𝑴
+

𝑫𝑪

𝒗𝑵
 

Condition 2 : 

∆𝑑(𝑡𝐹𝑏
) ≥  𝐷𝑆(𝑣𝑁)  →   −

1

2
𝛾𝐹𝑗 𝑡𝐹𝑏

2 + 𝑣𝑁  𝑇𝐻𝑗 ≥ 𝐷𝑆(𝑣𝑁) 

 −
1

2
𝛾𝐹𝑗 (

𝑣𝑁 − 𝑣𝐵

𝛾𝐹𝑗
)

2

+ 𝑣𝑁  𝑇𝐻𝑗 ≥
𝑣𝑁

2𝛾𝐹𝑀
+

𝐷𝐶

𝑣𝑁
 

D’où : 

𝜸𝑭𝒋 ≥ 𝜸𝑭𝒋𝒍
=

(𝒗𝑵 − 𝒗𝑩)𝟐 𝜸𝑭𝑴

𝟐(𝒗𝑵𝑻𝑯𝒋 − 𝑫𝑪)𝜸𝑭𝑴 − 𝒗𝑵
𝟐

 

 

V.2.3.2. Cas B : cadencement inférieur au temps de freinage 

 𝑇𝐻 ≤ 𝑡𝐹𝑏
  →   𝜸𝑭𝒋

≤ 𝜸𝑭𝒋𝑯
=

𝒗𝑵 − 𝒗𝑩

 𝑻𝑯𝒋
 

avec 

𝑡𝐹𝑏
=

𝑣𝑁 − 𝑣𝐵

𝛾𝐹𝑗
 

Condition 1 : 

 𝑇𝐻𝑗 ≥  𝑇𝐻𝑚 = 1.5 𝑚𝑖𝑛 
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Condition 2 : 

∆𝑑( 𝑇𝐻𝑗) ≥ 𝐷𝑆(𝑣𝑁) 

𝜸𝑭𝒋 ≥ 𝜸𝑭𝒋𝑳
=

𝟐 𝜸𝑭𝑴 𝒗𝑵  𝑻𝑯𝒋 − (𝒗𝑵
𝟐 + 𝟐 𝜸𝑭𝑴 𝑫𝑪)

𝜸𝑭𝑴 𝑻𝑯𝒋
𝟐

 

Vérifiée si la condition suivante est vérifiée : 

Condition 3 (idem qu’au Cas A) : 

𝜸𝑭𝒋 ≥ 𝜸𝑭𝒋𝒍
=

(𝒗𝑵 − 𝒗𝑩)𝟐 𝜸𝑭𝑴

𝟐(𝒗𝑵𝑻𝑯𝒋 − 𝑫𝑪)𝜸𝑭𝑴 − 𝒗𝑵
𝟐

 

Condition 4 : 

Comme aux cas A et B : 

 𝑡𝐹𝑏
+ ∆𝑡𝑏 ∶ date de passage du train j+1 sur aiguille 

 𝑡𝐶 = 30𝑠 ∶ temps de commutation de l’aiguille 

∆𝑡𝑏 ≥ 𝑡𝐶  

Distance de freinage du train j, d’une vitesse 𝑣𝑁 à une vitesse 𝑣𝐵 :  𝑑𝐹𝑗 =
𝑣𝑁

2 −𝑣𝐵
2

2𝛾𝐹𝑗
 

Temps de freinage du train j, d’une vitesse 𝑣𝑁 à une vitesse 𝑣𝐵 :  𝑡𝐹𝑏𝑗 =
𝑣𝑁−𝑣𝐵

𝛾𝐹𝑗
 

Temps employé pour arriver à l’AdV, depuis le repère (train qui ne bifurque pas) : 

𝑡𝑗
∗ =

𝑑𝐹𝑗

𝑣𝑁
=

𝑣𝑁
2 − 𝑣𝐵

2

2𝛾𝐹𝑗𝑣𝑁
 

Expression de la condition : 

𝑇𝐻𝑗 + 𝑡𝑗
∗ − 𝑡𝐹𝑏1

≥ 𝑡𝐶  

D’où en résulte 

𝜸𝑭𝒋 ≥ 𝜸𝑭𝑪 =
(𝒗𝑵 − 𝒗𝑩)𝟐

𝟐𝒗𝑵(𝑻𝑯𝒋 − 𝒕𝑪)
 

Les différentes allures de toutes les accélérations à envisager traitées sont représentées par la 

Figure 29, et une application numérique en est calculée dans le Tableau 24.  

 

𝑣𝑁 300 km/h 
𝛾𝐹𝐶

= 1296 km/h2 

𝛾𝐹𝑙
= 2160 km/h2 

𝛾𝐹𝐿
= 6000 km/h2 

𝛾𝐹𝐻
= 3600 km/h2 

𝑣𝐵 120 km/h 

𝑡𝐶  30 s 

𝑇𝐻1 3 min 

Tableau 24. Source personnelle 
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Figure 29. Source personnelle 

 

La courbe en pointillé, limite de la configuration C2 en passage sur IPCS, ne sert plus comme 

limite à considérer. 

𝛾𝐹𝑗 ,𝐶2
=

𝑣𝑁

𝑇𝐻𝑗

 

Courbe verte :  

𝛾𝐹𝑗𝐿 
=

2 𝛾𝐹𝑀 𝑣𝑁 𝑇𝐻𝑗
− (𝑣𝑁

2 + 2 𝛾𝐹𝑀 𝐷𝑐)

 𝛾𝐹𝑀 𝑇𝐻𝑗

2  

Courbe bleue : 

𝛾𝐹𝑗𝐶 
=

(𝑣𝑁 − 𝑣𝐵)2

2 𝑣𝑁  (𝑇𝐻𝑗
− 𝑡𝑐)

 

Courbe rouge : 

𝛾𝐹𝑗𝐻
=

𝑣𝑁 − 𝑣𝐵

𝑇𝐻𝑗

 

Courbe jaune : 

𝛾𝐹𝑗
≥ 𝛾𝐹𝑗𝑙

=
(𝑣𝑁 − 𝑣𝐵)2 𝛾𝐹𝑀 

2 (𝑣𝑁𝑇𝐻𝑗
− 𝐷𝑐)  𝛾𝐹𝑀 − 𝑣𝑁

2
 

 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

D
éc

él
ér

at
io

n
 (

km
/h

2
)

Cadencement (min)

ϒfjC ϒfjL ϒfjH ϒfjl



Treball de Fi de Grau  2015-2016 

  68 
 

Désormais, on ne s’intéresse que par la plage 𝛾𝐹𝑗𝑙
< 𝛾𝐹𝑗 < 𝛾𝐹𝑗𝐻

 à partir de  

𝛾𝐹𝑗𝐻
= 3 𝑚𝑖𝑛 (voir fig. 29) Les décélérations que peuvent prendre les trains devront se situer 

dans cette plage. 

 

V.2.3.3. Relations générales des écarts temporels (intervalles ∆𝒕𝒋) entre arrivée de trains 

successifs à l’appareil de voie  

Le premier train bifurque, comme tous les trains impairs. Les trains pairs ne bifurquent pas et 

c’est pour cela qu’ils ne doivent pas ralentir sa vitesse. On a donc un alternat de trains qui 

bifurquent et d’autres qui ne bifurquent pas. 

On fait la différence entre les trains d’indice pair et ceux d’indice impair. 

i = nombre d’intervalles ∆𝑡𝑗 totales 

i’ = nombre d’intervalles ∆𝑡𝑗 d’indice j impair 

i" = nombre d’intervalles ∆𝑡𝑗 d’indice j pair 

n = nombre de trains considérés 

Les deux trains dont l’intervalle est d’indice impair se rapprochent : ∆𝑡𝑗 < 𝑇𝐻𝑗
  

Les deux trains dont l’intervalle est d’indice pair s’éloignent : ∆𝑡𝑗 > 𝑇𝐻𝑗
 

On s’aperçoit que (voir Tableau 25): 

- Pour n impair :   𝑖′ =
𝑛

2
  𝑖" =

𝑛

2
− 1 =

𝑛−2

2
 

- Pour n pair :   𝑖′ = 𝑖" =
𝑛−1

2
 

n i i' i" 

2 1 1 0 

3 2 1 1 

4 3 2 1 

5 4 2 2 

6 5 3 2 

7 6 3 3 

8 7 4 3 

9 8 4 4 

10 9 5 4 

Tableau 25. Source personnelle 

Train impair : 

∆𝑡′ = 𝑇𝐻𝑗
− (

𝑣𝑁 − 𝑣𝐵

𝛾𝐹𝑗
) + (

𝑣𝑁
2 − 𝑣𝐵

2

2 𝛾𝐹𝑗 𝑣𝑁
) = 𝑇𝐻𝑗

−
(𝑣𝑁 − 𝑣𝐵)2

2 𝛾𝐹𝑗 𝑣𝑁
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Cet écart temporel sera minimisé pour une décélération minimale, c’est-à-dire 𝜸𝑭𝒋 = 𝜸𝑭𝒋𝒍
 

En remplaçant 𝛾𝐹𝑗𝑙
 dans l’expression précédente, on obtient : 

∆𝑡′ =
𝑣𝑁

2 𝛾𝐹𝑀
+

𝐷𝑐

𝑣𝑁
= 𝑇𝐻𝑚

 

Train pair : 

∆𝑡′′ = 𝑇𝐻𝑗
+ (

𝑣𝑁 − 𝑣𝐵

𝛾𝐹𝑗
) − (

𝑣𝑁
2 − 𝑣𝐵

2

2 𝛾𝐹𝑗 𝑣𝑁
) = 𝑇𝐻𝑗

+
(𝑣𝑁 − 𝑣𝐵)2

2 𝛾𝐹𝑗 𝑣𝑁
 

Cet écart temporel sera minimisé pour une décélération 𝛾𝐹𝑗 maximale, c’est-à-dire 𝛾𝐹𝑗 = 𝛾𝐹𝑀 

En remplaçant 𝛾𝐹𝑀 dans l’expression précédente : 

∆𝑡′′ = 𝑇𝐻𝑗
+

(𝑣𝑁 − 𝑣𝐵)2

2 𝛾𝐹𝑀 𝑣𝑁
 

Ce que l’on veut minimiser c’est la somme de la totalité des intervalles, tant les pairs que les 

impairs. On fait la différence entre le cas où 𝑛 est un numéro impair et le cas où 𝑛 est pair. 

Soit ∆𝑡′ l’écart temporel d’indice impair et ∆𝑡" l’écart temporel d’indice pair, le cumul des 

écarts temporels entre l’arrivée à l’aiguille de bifurcation des differents trains successifs d’une 

batterie est, pour un nombre impair de trains : 

∆𝑡𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑖𝑟 = ∑(∆𝑡′ + ∆𝑡′′)

𝑛

𝑗=1

=
𝑛

2
∆𝑡′ +

𝑛 − 2

2
∆𝑡′′ 

∆𝒕𝒏 𝒊𝒎𝒑𝒂𝒊𝒓 =
𝒏

𝟐
𝑻𝑯𝒎

+
𝒏 − 𝟐

𝟐
(

(𝒗𝑵 − 𝒗𝑩)𝟐

𝟐 𝜸𝑭𝑴 𝒗𝑵
) + ∑ 𝑻𝑯𝒋

𝒏−𝟏

𝒋=𝟏

 

Et pour un nombre pair : 

∆𝑡𝑛 𝑝𝑎𝑖𝑟 = ∑(∆𝑡′ + ∆𝑡′′)

𝑛

𝑗=1

 

∆𝒕𝒏 𝒑𝒂𝒊𝒓 =
𝒏 − 𝟏

𝟐
(𝑻𝑯𝒎

+
(𝒗𝑵 − 𝒗𝑩)𝟐

𝟐 𝜸𝑭𝑴 𝒗𝑵
) + ∑ 𝑻𝑯𝒋

𝒏−𝟏

𝒋=𝟏

 

Une application numérique de ces écarts temporels a été mise en place, en fonction du 

nombre de trains de la batterie et se montre à travers du Tableau 26 et de la Figure 30. 

Cumul du retard pour passage alternat en bifurcation d'une batterie de n trains 

𝑛 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

∆𝑡′  (min) 4,0  13,7  22,2  31,4  41,1 

∆𝑡′′  (min)  9,1  18,2  27,9  36,5  

𝑇𝐻𝑗
 (min) 3 3,6 4,2 3 3,6 4,2 3 3,6 4,2 

Tableau 26. Source personnelle 
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Figure 30. Source personnelle 

 

 

V.2.3.4. Conclusions de la deuxième étape 

 

Le fait de freiner à une décélération 𝛾𝐹𝑗𝑙
 au lieu de 𝛾𝐹𝑀

 entraîne un certain temps perdu : 

∆𝒕𝑭 = (𝒗𝑵 − 𝒗𝑩)
𝟏

𝜸𝑭𝒋𝒍

−
𝟏

𝜸𝑭𝑴

 

 

Lequel pour les valeurs habituelles vaut (voir Tableau 27) 

𝑣𝑁 300 km/h 

∆𝒕𝑭 = 3,6 min 
𝑣𝐵 120 km/h 

𝛾𝐹𝑙
 2160 km/h2 

𝛾𝐹𝑀
 7500 km/h2 

 

Tableau 27. Source personnelle 

 

C’est-à-dire qu’il est du même ordre de grandeur que les cadencements minimales permis 

actuellement.  

La minimisation du temps d’aiguillage n’a pas un vrai intérêt car 30 secondes sont très 

inférieures face à 3 minutes, c’est-à-dire qu’on aura toujours le temps suffisant de commuter 

l’aiguille d’une position à l’autre avant que le train suivant arrive. 

Pour ces raisons, cette démarche n’a plus de sens que jusqu’à l’implantation de la technologie 

ERTMS niveau 3, qui doit permettre des cadencements inférieurs à 3 minutes. 

Le manque de temps et d’information, ainsi que la contrainte de la technologie existante ont 

été un obstacle pour avancer davantage sur cette étude. 
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VI. Conclusions 

VI.1. Commentaires des résultats obtenus 

Les résultats issus de ce projet sont encourageants, car ils montrent que la recherche 

opérationnelle réalisée porte ses fruits. On a démontré qu’il existe de marge d’amélioration en 

l’exploitation des voies en contre-sens. Cela donne un sens au projet à long terme et ouvre 

nouvelles possibilités aux prochaines éditions de ce projet industriel d’entrepreneuriat et 

recherche. 

Ils montrent aussi que l’utilisation de la vitesse maximale possible n’est pas tout à fait la 

meilleure option lorsqu’il faut réagir à des problèmes qui vont réduire la performance d’une 

ligne, vis-à-vis des retards obtenus comme conséquence.  

 

VI.2. Apports de ce projet au projet principal 

Ce projet, par rapport à ceux qui le précédent, a pris en charge de manière analytique le 

problème de minimisation des retards provoqués par le passage en IPCS, tout en établissant des 

expressions par les différentes variables. La combinaison des approches mathématiques et 

informatiques a permis de jeter les bases solides pour des développements ultérieurs.  

On a traité des modèles théoriques et simplifiés de la réalité, pour en extraire de résultats et à 

l’avenir pouvoir les appliquer pour obtenir des lois plus générales. Cela débouche sur des 

améliorations à envisager à partir de l’étude présente. 

 

VI.3. Améliorations envisageables 

Pour ce qui concerne la première étape de ce projet, on peut prévoir les ampliations et 

améliorations suivantes : 

 Prise en compte du retard provoqué par la ré-accélération pour passage en IPCS et son 

intégration dans l’ensemble du temps perdu dans l’ensemble du processus. 

 Génération d’une fréquence d’alternat de passage de batteries de trains pour chacun 

des deux sens de circulation, en sens opposés, et minimisation du retard global des 

trains de chaque côté. 

Pour la deuxième étape, par rapport à la bifurcation, on envisage : 

 Génération d’une fréquence d’alternat de passage de batteries de trains en bifurcation, 

dans un seul sens, et minimisation du retard global.  

À l’avenir, il conviendrait développer un programme pour simuler le passage des trains dans 

chacune des étapes. Cette simulation doit nous permettre de voir les décélérations, passage sur 

IPCS ou bifurcation à vitesse constante, et ré-accélérations de chacun des trains, tout en 

montrant leurs rapprochements et éloignements relatifs.  
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Un dernier point intéressant serait de reprendre tous les deux approches avec la nouvelle 

technologie ERTMS N3, laquelle devrait permettre des gains de temps supérieurs. 

 

VI.4. Des défis et des perspectives de l’exploitation des IPCS et des LGV en général 

Le réseau européen comprendra, en 2020, plus de 10 000 km de lignes à grande vitesse. 

L’objectif des programmes de développement des LGV en Europe est d’assurer la fluidité des 

transports et une mobilité durable pour notre continent.  Ils visent aussi à améliorer la 

compétitivité du rail.  

La croissante demande de transport ferroviaire, rendra plus nécessaires que jamais les 

opérations de maintenance et l’amélioration des connexions internationales à niveau 

européen. En outre, la tendance à augmenter la vitesse, qui a été un des principaux facteurs 

de succès de ce système, présente aussi l’inconvénient d’augmenter les coûts de construction 

et de maintenance des lignes. 

Pourtant, les évolutions de la technique et celles de l’organisation de l’activité ferroviaire 

permettront d’assouplir les opérations de maintenance et les rendre plus rentables, aussi que 

moins contraignantes pour l’exploitation. Celles-ci, avec la meilleure exploitation des 

dispositifs comme les IPCS, seront déterminantes pour le bon fonctionnement du futur réseau 

européen.  
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VII. Glossaire 

 

AdV : appareil de voie 

Aiguillage1 : appareil de voie servant à faire changer de voie un train. Couramment appelé 

« aiguille ». 

Aiguillage2 : plus généralement, l'aiguillage est le fait d’attribuer une direction à un train. 

ATP : Automatic Train Protection 

BAL : Block Automatique Lumineux 

Boudin : partie d’une roue ferroviaire qui assure le guidage en prenant appui sur les faces 

latérales de la tête du rail. 

Bourrage : opération de positionnement de la voie et au compactage du ballast sous les 

traverses. Elle est effectuée dans deux situations : lorsque la géométrie de la voie se détériore 

de par les circulations et lors d'opérations de remplacement de ballast ou de construction de 

voies neuves. 

Cadencement : intervalle temporel entre deux trains consécutifs 

Canton : morceau de voie entre deux points fixes, lequel ne peut être utilisé par deux trains au 

même temps.  

Capacité en travaux : c’est la durée durant laquelle une infrastructure donnée est affectée aux 

travaux entre deux points du réseau 

Contre-sens: En double voie, les circulations se déplaçant sur une voie en sens inverse du sens 

normal, sont dites "à contresens". 

Contre-voie: En DV, les circulations se déplaçant sur une voie en sens inverse du sens normal, 

sont dites "à contre-voie" dans tous les autres cas. 

DV : Double Voie 

Enclenchement : ensemble d'appareils de signalisation ayant comme but de n’autoriser le 

passage d’un mouvement d'appareils de voie que lorsque toutes les conditions de sécurité 

nécessaires à ce mouvement sont réalisées. Il peut être mis en œuvre mécaniquement ou 

électriquement. 

ERTMS : European Rail Traffic Management System 

ETCS : European Train Control System 

GSM : Global System for Mobile Communications 

GSM-R : GSM-Railway 
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HSL : High Speed Lines 

ICS (Installations de contre-sens) : Installation permanente (IPCS) ou temporaire (ITCS) 

permettant en double voie, de faire circuler sur une voie des trains en sens inverse du sens 

normal. 

Interception: la période sans train pendant laquelle une voie sera réservée aux travaux. 

IP : Internet Protocol, le protocole de communication fondamental de la suite des protocoles 

internet. 

IPCS : Installation Permanente de Contre-Sens 

KVB : Contrôle de Vitesse par Balises. Est un équipement de sécurité ferroviaire utilisé par la 

SNCF pour surveiller et maîtriser la vitesse des trains en temps réel. 

LGV : Ligne à Grande Vitesse 

PCFI : Permanent Counter-Flow Installations 

SDH (Synchronous Digital Hierarchy) : Hiérarchie Numérique Synchrone  

Shuntage: le shuntage des files de rails permet de prendre l'information de présence d'un train 

sur une portion de voie, déterminée celle-ci par la présence d'un essieu entre les deux rails. 

Sillon : capacité d’une infrastructure requise pour faire circuler un train donné d’un point à un 

autre, à un moment donné. Autrement dit, est la période durant laquelle une infrastructure 

donnée est affectée à la circulation d’un train entre deux points du réseau ferré. 

SNCF : Société National des Chemins de fer Français 

TGV : Train à Grande Vitesse 

TIV : Tableau Indicateur de Vitesse-limite 

TIVD : Tableau Indicateur de Vitesse-limite à Distance 

TVM : Transmission Voie-Machine 

VUT : Voie Unique Temporaire 
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