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Description

[0001] La présente invention concerne une rame fer-
roviaire de transport de voyageurs, et en particulier une
rame de tramway ou un véhicule périurbain, du type
comprenant :

- des modules de rame définissant des comparti-
ments voyageurs, disposés à la file suivant une ligne
longitudinale, les modules incluant des modules por-
teurs chacun muni d’un ensemble de support et de
guidage dans une voie ferrée, et

- des dispositifs de liaison reliant chacun deux modu-
les adjacents, comprenant des dispositifs de liaison
à articulation simple permettant chacun une rotation
relative des modules qu’il relie autour d’un axe sen-
siblement perpendiculaire au plan de roulement de
la rame, et au moins un dispositif de liaison à articu-
lation double permettant une rotation relative des
modules qu’il relie autour de deux axes sensiblement
perpendiculaires au plan de roulement de la rame
et espacés longitudinalement,

la rame comprenant au moins deux sous-ensembles de
modules, les modules d’un même sous-ensemble étant
reliés entre eux par des dispositifs de liaison à articulation
simple, chaque sous-ensemble étant relié au ou à cha-
que sous-ensemble adjacent par un dispositif de liaison
à articulation double reliant des modules porteurs adja-
cents de ces deux sous-ensembles.
[0002] On connaît un tramway de ce type, commercia-
lisé par la société SIEMENS sous le nom « Combino
Plus », dont chaque sous-ensemble est composé de
deux modules porteurs possédant une caisse et un bogie
de support et de guidage disposé longitudinalement sen-
siblement au centre du module.
[0003] La présence d’un dispositif de liaison à articu-
lation double entre deux sous-ensembles de module
augmente le nombres de degrés de libertés entre les
deux sous-ensemble et permet de limiter les efforts trans-
versaux supportés par la voie ferrée dans les courbes,
en particulier dans les courbes de rayon faibles, comme
en ville ou en zone périurbaine. Ceci limite l’usure des
roues et assure une bonne stabilité de la rame.
[0004] Cependant, les caisses longues augmentent
l’emprise cinématique (surface au sol balayée par la ra-
me) de la rame en courbe, ce qui nuit à son insertion
dans une circulation urbaine. Pour des caisses de largeur
importante, de l’ordre de 2,6 m, il est nécessaire de ré-
duire la largeur de la caisse aux extrémités longitudinales
de celle-ci pour respecter le gabarit.
[0005] Cette architecture n’offre pas un comportement
dynamique satisfaisant dans les courbes, et il a été né-
cessaire de prévoir dans le « Combino Plus » des sys-
tèmes hydrauliques d’assistance des mouvements des
caisses des modules par rapport aux bogies.
[0006] En outre, les bogies sont éloignés des extrémi-
tés des caisses des modules, entre lesquelles sont dis-

posés les dispositifs de liaison. Ceci peut entraîner des
risques de déchargement des roues des bogies et des
problèmes de stabilité.
[0007] FR 686 770 et US 5 372 073 ainsi que DE 295
18 297 U1 divulguent des ensembles ferroviaires com-
prenant un module porté suspendu entre deux modules
porteurs d’extrémité.
[0008] Un but de l’invention est de proposer une rame
ferroviaire de transport de voyageur possédant un com-
portement dynamique en courbe amélioré et possédant
une emprise cinématique limitée.
[0009] A cet effet, l’invention propose une rame ferro-
viaire de transport de voyageurs selon la revendication 1.
[0010] Selon d’autres modes de réalisation, la rame
comprend une ou plusieurs des caractéristiques suivan-
tes, prise(s) isolément ou selon toutes les combinaisons
techniquement possibles :

- la rame est constituée de sous-ensembles formés
d’un module porté suspendu entre deux modules
porteurs ;

- le ou chaque dispositif de liaison à articulation double
est formé par une barre d’attelage reliée à chaque
module par une articulation d’axe l’un des axes du
dispositif de liaison à articulation double ;

- chaque articulation utilise des moyens formant une
articulation de type rotule ;

- chaque ensemble de support et de guidage possède
un unique bogie ;

- le bogie de chaque module porteur est sensiblement
fixe en rotation par rapport à une caisse du module
porteur autour d’un axe sensiblement perpendicu-
laire au plan de roulement de la rame ;

- le bogie de chaque module porteur est mobile en
rotation par rapport à une caisse du module porteur
autour d’un axe sensiblement perpendiculaire au
plan de roulement de la rame au moyen d’une liaison
pivot entre le bogie et la caisse ou du fait d’une sus-
pension secondaire ;

- chaque module porté possède au moins une porte
latérale d’accès ;

- la rame comprend deux modules porteurs disposés
chacun à une extrémité de la rame et muni sur une
ou chacune de leur face latérale d’une porte latérale
d’accès ;

- la rame comprend deux modules porteurs disposés
chacun à une extrémité de la rame et dépourvu de
porte latérale d’accès ;

- la rame comprend au moins trois sous-ensembles ;
- la longueur de chaque module porteur est comprise

entre 3 m et 7 m, de préférence entre 4 m et 6 m ;
- la longueur de chaque module porté est comprise

entre 3 m et 9 m, de préférence entre 6 m et 8 m ;
- la distance longitudinale entre un bout de caisse de

chaque module porté et le bout de caisse du module
porteur adjacent est comprise entre 0,5 m et 1 m ;

- la distance entre les bouts de caisse de deux modu-
les reliés par un dispositif de liaison à articulation
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double est comprise entre 1 m et 3 m, de préférence
entre 1 m et 2m ;

- l’entraxe entre les axes de chaque dispositif de
liaison à articulation double est comprise entre 1 m
et 2 m, et est de préférence d’environ 1,5 m ; et

- la rame comprend une intercirculation entre les mo-
dules porteurs et les modules portés reliés par un
dispositif de liaison à articulation simple.

[0011] L’invention et ses avantages seront mieux com-
pris à la lecture de la description qui va suivre, donnée
uniquement à titre d’exemple, et faite en se référant aux
dessins annexés, sur lesquels :

- la figure 1 est une vue latérale d’un tramway confor-
me à l’invention ;

- la figure 2 est une vue de dessus du tramway de la
figure 1 montrant un aménagement intérieur ;

- les figures 3 et 4 sont des vues agrandies des tron-
çons délimités par les zones III et IV sur la figure 1 ; et

- les figures 5 et 6 sont des vues schématiques de
dessus des tronçons des figures respectivement 3
et 4, en courbe.

[0012] Tel que représenté sur les figures 1 et 2, le tram-
way 2 est formé de modules 4, 6 disposés en ligne suivant
une ligne longitudinale L du tramway 2.
[0013] Les modules 4, 6 sont reliés entre eux de façon
articulée de sorte que la ligne L suit la voie sur laquelle
circule le tramway 2. Dans les lignes droites, la ligne L
est rectiligne, et dans les virages, la ligne L est courbe.
[0014] Chaque module 4, 6 défini un compartiment
voyageur.
[0015] Les modules 4, 6 comprennent des modules
porteurs 4 et des modules portés 6.
[0016] Chaque module porteur 4 possède une caisse
8 et un ensemble 10 de support et de guidage de la caisse
8 du module porteur 4 dans une voie ferrée, par exemple
un bogie à deux essieux.
[0017] Chaque module porté 6 possède une caisse 12
et est dépourvu d’ensemble de support et de guidage.
Chaque module porté 6 est destiné à être suspendu de
façon connue en soi entre deux modules porteurs 4.
[0018] De manière connue, chaque caisse 8, 12 pos-
sède un châssis, un pavillon, et deux faces latérales.
[0019] Le tramway 2 comprend en outre deux cabines
de pilotage 14, chacune fixée à un module porteur 4 situé
à une extrémité longitudinale du tramway 2. En variante,
le tramway possède une seule cabine 14.
[0020] Les deux modules porteurs 4 d’extrémité sont,
par exemple, plus longs que les modules porteurs 4 in-
termédiaires, et possèdent, par exemple, chacun, sur
chacune de leurs deux faces latérales, une porte latérale
disposée longitudinalement entre le bogie 10 et la cabine
14 fixée à ce module porteur 4. En variante, les modules
porteurs 4 d’extrémité possèdent la même longueur que
les modules porteurs 4 intermédiaires.
[0021] Une porte latérale permet aux passagers d’em-

barquer ou de débarquer hors du ou dans le tramway.
[0022] Les autres modules porteurs 4, situés en posi-
tion intermédiaire dans le tramway 2, sont dépourvus de
porte latérale. Dans un autre mode de réalisation, les
modules porteurs 4 sont pourvus d’au moins une porte
d’accès sur au moins une de des faces latérales.
[0023] Chaque module porté 6 possède, sur une ou
chacune des ses deux faces latérales, deux portes es-
pacées longitudinalement l’une de l’autre. Dans un autre
mode de réalisation, chaque module porté 6 possède,
sur une ou chacune des ses deux faces latérales, une
porte d’accès. Les modules 4, 6 sont répartis en trois
sous-ensembles 20 de modules.
[0024] Chaque sous-ensemble 20 comprend trois mo-
dules, à savoir deux modules porteurs 4 et un module
porté 6 intercalé entre les modules porteurs 4 et suspen-
dus entre ceux-ci.
[0025] Le tramway 2 possède des dispositifs de liaison
22, 24 pour relier les modules 4, 6, chaque dispositif de
liaison 22, 24 reliant deux modules 4, 6 adjacents.
[0026] Chaque dispositif de liaison 22, 24 permet la
rotation relative des deux modules 4, 6 qu’il relie autour
d’au moins un axe principal sensiblement perpendiculai-
re au plan de roulement du tramway 2 sur une voie ferrée,
pour permettre le passage des courbes de la voie ferrée.
[0027] Le plan de roulement du tramway 2 est le plan
d’appui des roues des bogies 10 sur les rails d’une voie
ferrée. Le plan de roulement coïncide avec le plan de la
voie ferrée lorsque le tramway 2 repose sur celle-ci.
[0028] Les axes principaux de rotation des dispositifs
de liaison 22, 24 ne sont pas nécessairement strictement
perpendiculaire au plan de roulement du fait des rota-
tions, faibles, possibles des caisses 8, 12 par rapport aux
bogies 10, notamment dans les courbes, en raison des
débattements des suspensions interposées de manière
connue entre les caisses 8 et leurs bogies 10.
[0029] Tel que représenté sur le figure 3, dans chaque
sous-ensemble 20, le module porté 6 est relié à chaque
module porteur 4 par un dispositif de liaison 22 à articu-
lation simple possédant un seul axe principal A de rota-
tion sensiblement perpendiculaire au plan de roulement.
[0030] Chaque dispositif de liaison 22 est par exemple
réalisé par deux rotules 25 alignées suivant l’axe A, dé-
finissant ainsi un pivot d’axe A. Une rotule 25 relie les
châssis caisses 8, 12 des modules 4, 6, et une rotule 25
relie les pavillons des caisses 8, 12. En variante les ro-
tules sont remplacées par tout moyen permettant de réa-
liser entre les caisses 8, 12 une liaison pivot à un degré
de liberté, en rotation autour de l’axe A.
[0031] Chaque dispositif de liaison 22 possède de pré-
férence, de manière connue ne soi, des organes de
liaison limitant et/ou amortissant les débattements angu-
laires relatifs des modules 4, 6.
[0032] Dans chaque sous-ensemble 20, une intercir-
culation 23, par exemple une intercirculation à soufflets,
est interposée entre le module porté 6 et chaque module
porteur 4 pour permettre aux passagers de circuler entre
les modules 4, 6.
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[0033] Tel que représenté sur la figure 4, chaque sous-
ensemble 20 est relié au ou à chaque sous-ensemble 20
adjacent par un dispositif de liaison 24 à articulation dou-
ble, reliant les modules porteurs 4 adjacents des deux
sous-ensembles 20.
[0034] Chaque dispositif de liaison 24 possède deux
axes principaux B1, B2 de rotation sensiblement perpen-
diculaire au plan de roulement et espacées longitudina-
lement.
[0035] Chaque dispositif de liaison 24 comprend par
exemple une barre d’attelage 26 reliée à chacune de ses
extrémités par une rotule 28 au châssis d’un des deux
modules porteurs 4 reliés par ce dispositif de liaison 24.
Les axes B1 et B2 passent chacun par le centre d’une
rotule 28.
[0036] Chaque dispositif de liaison 24 permet égale-
ment des rotations entre les modules porteurs 4 autour
d’axes longitudinaux et d’axe transversaux passant par
les centre des rotules 28, ce qui facilite les entrées en
courbes et les passages des creux et des bosses.
[0037] En variante les rotules sont remplacées par tout
moyen permettant de réaliser entre les caisses des mo-
dules porteurs 4 des liaisons de type rotule à 3 degrés
de liberté en rotation.
[0038] La liaison par barre d’attelage en partie basse
(entre les châssis) est par exemple complétée, de ma-
nière connue, en partie basse ou haute (entre les pa-
villons) par des organes de liaison limitant et/ou amor-
tissant les débattements angulaires des modules por-
teurs 4 entre eux.
[0039] Une intercirculation 30, par exemple une inter-
circulation à soufflets, est interposée entre les modules
porteurs 4 adjacents de chaque paire de sous-ensem-
bles 20 adjacents, pour permettre aux passagers de cir-
culer entre ces modules porteurs 4.
[0040] Les intercirculations 23 et 30 permettent une
circulation des voyageurs à l’intérieur du tramway 2 sur
toute sa longueur.
[0041] La figure 5 représente un sous-ensemble 20 en
vue de dessus dans une courbe, et la figure 6 représente
deux modules porteurs 4 adjacents de deux sous-en-
sembles 20 différents en vue de dessus dans une courbe.
[0042] En courbe, deux modules 4 porteurs reliés par
un dispositif de liaison 24 à double articulation (figure 6)
peuvent pivoter dans le plan de roulement du tramway
(plan de la figure 6) en assurant une bonne stabilité du
tramway 2.
[0043] Les dispositifs de liaison 24 à articulation double
disposés entre les sous-ensembles 20 comprenant un
nombre de degré de liberté plus important que les dis-
positifs de liaison 22, autorisent des mouvements plus
libres et réduisent les problèmes dynamiques des rames
de longueur importante.
[0044] En outre, la souplesse dans le plan de roule-
ment de chaque sous-ensemble 20 est améliorée par le
fait qu’un module porté 6 dépourvu de bogie est interposé
entre deux modules porteurs 4.
[0045] De plus, il est possible de prévoir dans chaque

sous-ensemble 20 des modules porteurs 4 courts, en
particulier plus courts que le module porté 6, ce qui limite
l’emprise cinématique du tramway 2, assure une meilleu-
re inscription du tramway 2 en courbe, et évite l’utilisation
de systèmes hydrauliques pour contrôler les mouve-
ments relatifs entre la caisse et le bogie de chaque mo-
dule porteur 4.
[0046] Dans chaque sous ensemble 20, les bogies 10
sont disposés aux extrémités du sous-ensemble 20, sous
les modules 4 de longueur limitée, de sorte qu’un poids
plus important s’exerce sur chaque bogie 10, ce qui limite
les risques de déchargement des roues et de déraille-
ment, et améliore la stabilité de la rame.
[0047] Comme cela est visible sur la figure 2, la caisse
8 de chaque module porteur 4 est munie de manière
connue en soi de caissons de réception des roues du
bogie portant la caisse, sur lesquels il est possible de
fixer des sièges.
[0048] En revanche, chaque module 6 est dépourvu
de bogie. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir de tels
caissons, et la caisse 12 de chaque module porté 6 peut
donc être munie d’un plancher sensiblement plat, dé-
pourvu de marche et possédant éventuellement de ram-
pe de pente inférieure à 10%, et de grande largeur. Ceci
facilite l’accès pour les passagers, permet de ménager
des zones pour les personnes à mobilité réduite se dé-
plaçant en fauteuil roulant et assure une capacité en
voyageurs importante pour chaque sous-ensemble 20.
[0049] Il est possible de prévoir un tramway suffisam-
ment long, avec une capacité en passagers importante,
tout en limitant la longueur de chaque module, ce qui
réduit l’emprise cinématique du tramway 2.
[0050] Avantageusement, les modules 4, 6 et les dis-
positifs de liaison 22, 24 respectent une ou plusieurs des
dimensions suivantes :

- la longueur l1 (figure 4) de chaque module porteur
4 est comprise entre 3 m et 7 m, et de préférence
entre 4 m et 6m ;

- la longueur 12 (figure 3) de chaque module porté 6
est comprise entre 3 m et 9 m de préférence entre
6 m et 8 m ;

- la distance 13 (figure 3) entre un bout de caisse de
chaque module porté 6 et le bout de caisse du mo-
dule porteur 4 adjacent est comprise entre 0,5 m et
1 m ;

- la distance l4 (figure 4) entre les bouts de caisse de
deux modules 4 reliés par un dispositif de liaison 24
à articulation double est comprise entre 1 m et 3 m,
de préférence entre 1 m et 2m ; et

- l’entraxe el (figure 4) entre les axes B1 et B2 de cha-
que dispositif de liaison 24 est comprise entre 1 m
et 2 m, et est de préférence d’environ 1,5 m.

[0051] Le respect de ces dimensions assure une in-
sertion en courbe facile, un comportement dynamique
en courbe satisfaisant, et évite les déchargements des
roues des essieux.
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[0052] Par ailleurs, il est possible de prévoir des bogies
10 non orientables, c’est-à-dire sensiblement fixe en ro-
tation par rapport à la caisse 8 du module porteur 4 qu’il
supporte, autour de la direction perpendiculaire au plan
de roulement du tramway 2 sur une voie ferrée. La sus-
pension secondaire disposée de manière connue entre
le bogie et la caisse autorisera néanmoins un léger dé-
battement angulaire de la caisse par rapport au bogie,
autour d’un axe perpendiculaire au plan de roulement,
et aussi autour d’un axe longitudinal et/ou d’un axe trans-
versal. Toutefois, ces débattements angulaires sont limi-
tés, et en particulier le débattement angulaire autour de
l’axe perpendiculaire au plan de roulement est compris
par exemple entre 1 ° et 3° de chaque côté d’une position
de repos, et de préférence entre 1° et 2° de chaque côté
de la position de repos.
[0053] L’utilisation de bogies non orientables simplifie
la conception du tramway, et réduit son coût de fabrica-
tion.
[0054] Dans un autre mode de réalisation, on prévoit
des bogies 10 orientables, chacun bogie 10 étant lié à la
caisse 8 correspondante 8par une liaison pivot d’ave per-
pendiculaire au plau de roulement de manière à être mo-
biles en rotation autour de l’axe de la liaison pivot et per-
pendiculaire au plan. Toutefois, le débattements angu-
laires autour de l’axe formé par le pivot sont limités et
compris par exemple entre 1 ° et 3° de chaque côté d’une
position de repos, et de préférence entre 1 ° et 2° de
chaque côté de la position de repos.
[0055] La longueur du tramway est choisie en sélec-
tionnant un nombre de sous-ensembles 20 correspon-
dant.
[0056] Un tramway long, par exemple de longueur su-
périeure à 40 m, par exemple sensiblement égale à 50
m, peut être obtenu tout en limitant les efforts transver-
saux supportés par la voie ferrée en courbe, en obtenant
un comportement dynamique en courbe satisfaisant, et
en limitant les risques de déchargement des roues.
[0057] L’invention s’applique aux tramway destinés à
circuler en ville, et aussi au rame ferroviaire nommées
« tram-train », destinées à circuler en ville et en zone
périurbaine en passant d’une voie ferrée urbaine à une
voie ferrée interurbaine interconnectées entre elles.

Revendications

1. Rame ferroviaire de transport de voyageurs, du type
comprenant :

- des modules (4, 6) de rame définissant des
compartiments voyageurs, disposés à la file sui-
vant une ligne longitudinale (L), les modules (4,
6) incluant des modules (4) porteurs chacun mu-
ni d’un ensemble (10) de support et de guidage
dans une voie ferrée, et
- des dispositifs de liaison (22, 24) reliant chacun
deux modules (4, 6) adjacents, comprenant des

dispositifs de liaison (22) à articulation simple
permettant chacun une rotation relative des mo-
dules (4, 6) qu’il relie autour d’un axe (A) sensi-
blement perpendiculaire au plan de roulement
de la rame, et au moins un dispositif de liaison
(24) à articulation double permettant une rota-
tion relative des modules qu’il relie autour de
deux axes (B1, B2) sensiblement perpendicu-
laires au plan de roulement de la rame et espa-
cés longitudinalement

la rame comprenant au moins deux sous-ensembles
(20) de modules (4, 6), les modules (4,6) d’un même
sous-ensemble (20) étant reliés entre eux par des
dispositifs de liaison (22) à articulation simple, cha-
que sous-ensemble (20) étant relié au ou à chaque
sous-ensemble (20) adjacent par un dispositif de
liaison (24) à articulation double reliant des modules
(4) porteurs adjacents de ces deux sous-ensembles
(20),
caractérisée en ce qu’elle comprend au moins un
sous-ensemble (20) de modules comprenant deux
modules (4) porteurs et un module (6) porté dépour-
vu d’ensemble de support et de guidage et suspendu
entre les modules (4) porteurs, et en ce qu’elle com-
prend une intercirculation (30) entre chaque paire
de modules (4) porteurs adjacents reliés par un dis-
positif de liaison (24) à articulation double.

2. Rame selon la revendication 1, caractérisée en ce
qu’elle est constituée de sous-ensembles (20) for-
més d’un module (6) porté suspendu entre deux mo-
dules (4) porteurs.

3. Rame selon la revendication 1 ou 2, caractérisée
en ce que le ou chaque dispositif de liaison (24) à
articulation double est formé par une barre d’attelage
(28) reliée à chaque module par une articulation (26)
d’axe l’un des axes (B1, B2) du dispositif de liaison
(24) à articulation double.

4. Rame selon la revendication 3, caractérisée en ce
que chaque articulation (26) utilise des moyens for-
mant une articulation de type rotule.

5. Rame selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisée en ce que chaque en-
semble de support et de guidage possède un unique
bogie (10).

6. Rame selon la revendication 5, caractérisée en ce
que le bogie (10) de chaque module (4) porteur est
sensiblement fixe en rotation par rapport à une cais-
se (8) du module (4) porteur autour d’un axe sensi-
blement perpendiculaire au plan de roulement de la
rame.

7. Rame selon la revendication 5, caractérisée en ce
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que le bogie (10) de chaque module (4) porteur est
mobile en rotation par rapport à une caisse (8) du
module (4) porteur autour d’un axe sensiblement
perpendiculaire au plan de roulement de la rame au
moyen d’une liaison pivot entre le bogie (10) et la
caisse (8) ou du fait d’une suspension secondaire.

8. Rame selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisée en ce que chaque mo-
dule (6) porté possède au moins une porte latérale
d’accès.

9. Rame selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisée en ce qu’elle comprend
deux modules porteurs (4) disposés chacun à une
extrémité de la rame et muni sur une ou chacune de
leur face latérale d’une porte latérale d’accès.

10. Rame selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisée en ce qu’elle comprend
deux modules porteurs (4) disposés chacun à une
extrémité de la rame et dépourvu de porte latérale
d’accès.

11. Rame selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisée en ce qu’elle comprend
au moins trois sous-ensembles (20).

12. Rame selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisée en ce que la longueur
(l1) de chaque module porteur (4) est comprise entre
3 m et 7 m, de préférence entre 4 m et 6 m.

13. Rame selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisée en ce que la longueur
(l2) de chaque module porté (6) est comprise entre
3 m et 9 m, de préférence entre 6 m et 8 m.

14. Rame selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisée en ce que la distance
longitudinale (l3) entre un bout de caisse de chaque
module porté (6) et le bout de caisse du module por-
teur (4) adjacent est comprise entre 0,5 m et 1 m.

15. Rame selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisée en ce que la distance
(l4) entre les bouts de caisse de deux modules (4)
reliés par un dispositif de liaison (24) à articulation
double est comprise entre 1 m et 3 m, de préférence
entre 1 m et 2m.

16. Rame selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisée en ce que l’entraxe (e1)
entre les deux axes (B1, B2) sensiblement perpen-
diculaires au plan de roulement de la rame de cha-
que dispositif de liaison (24) à articulation double est
comprise entre 1 m et 2 m, et est de préférence d’en-
viron 1,5 m.

17. Rame selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisée en ce qu’elle comprend
une intercirculation (23) entre les modules (4) por-
teurs et les modules (6) portés reliés par un dispositif
de liaison (22) à articulation simple.

18. Rame selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisée en ce que dans le ou
chaque sous-ensemble (20) de modules compre-
nant deux modules (4) porteurs et un module (6)
porté suspendu entre les modules (4) porteurs, les
modules (4) porteurs sont plus courts que le module
(6) porté.

Patentansprüche

1. Eisenbahn-Wagenzug für den Transport von Rei-
senden vom Typ, umfassend:

- Wagenzugmodule (4, 6), die Abteile für Rei-
sende definieren, die in einer Reihe gemäß einer
Längslinie (L) angeordnet sind, wobei die Mo-
dule (4, 6) Trägermodule (4) einschließen, von
denen jedes mit einer Einheit (10) zum Stützen
und zum Führen auf einem Bahngleis ausge-
stattet ist, und
- Verbindungsvorrichtungen (22, 24), die jeweils
zwei benachbarte Module (4, 6) verbinden, um-
fassend Verbindungsvorrichtungen (22) mit ein-
fachem Gelenk, die jeweils eine relative Dre-
hung der Module (4, 6), die es verbindet, um
eine Achse (A) ermöglicht, die im Wesentlichen
senkrecht zur Rollebene des Wagenzugs ist,
und mindestens eine Verbindungsvorrichtung
(24) mit doppeltem Gelenk, die eine relative Dre-
hung der Module, die es verbindet, um zwei Ach-
sen (B1, B2) ermöglicht, die im Wesentlichen
senkrecht zur Rollebene des Wagenzugs und
längs gerichtet beabstandet sind,

wobei der Wagenzug mindestens zwei Untereinhei-
ten (20) von Modulen (4, 6) umfasst, wobei die Mo-
dule (4, 6) einer gleichen Untereinheit (20) unterei-
nander durch Verbindungsvorrichtungen (22) mit
einfachem Gelenk verbunden sind, wobei jede Un-
tereinheit (20) mit der oder jeder benachbarten Un-
tereinheit (20) durch eine Verbindungsvorrichtung
(24) mit doppeltem Gelenk verbunden ist, die be-
nachbarte Trägermodule (4) dieser zwei Unterein-
heiten (20) verbindet.
dadurch gekennzeichnet, dass er mindestens ei-
ne Untereinheit (20) von Modulen umfasst, umfas-
send zwei Trägermodule (4) und ein getragenes Mo-
dul (6), das keine Einheit zum Stützen und zum Füh-
ren aufweist und zwischen den Trägermodulen (4)
aufgehängt ist, und dadurch, dass er eine Durch-
gangsverbindung (30) zwischen jedem Paar von be-
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nachbarten Trägermodulen (4) umfasst, die durch
eine Verbindungsvorrichtung (24) mit doppeltem
Gelenk verbunden sind.

2. Wagenzug nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass er aus Untereinheiten (20) besteht,
die aus einem getragenen Modul (6) gebildet sind,
das zwischen zwei Trägermodulen (4) aufgehängt
ist.

3. Wagenzug nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die oder jede Verbindungsvor-
richtung (24) mit doppeltem Gelenk durch eine Kupp-
lungsstange (28) gebildet ist, die an jedes Modul
durch ein Achsgelenk (26) verbunden ist, wobei eine
der Achsen (B1, B2) der Verbindungsvorrichtung
(24) mit doppeltem Gelenk ist.

4. Wagenzug nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass jedes Gelenk (26) Mittel verwendet,
die ein Gelenk vom Typ Kugelgelenk bilden.

5. Wagenzug nach einem beliebigen der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass je-
de Einheit zum Stützen und Führen ein einziges
Drehgestell (10) umfasst.

6. Wagenzug nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Drehgestell (10) jedes Träger-
moduls (4) im Wesentlichen fest in Rotation mit Be-
zug auf einen Kasten (8) des Trägermoduls (4) um
eine im Wesentlichen senkrechte Achse zur Rolle-
bene des Wagenzugs ist.

7. Wagenzug nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Drehgestell (10) jedes Träger-
moduls (4) in Rotation mit Bezug auf einen Kasten
(8) des Trägermoduls (4) um eine Achse beweglich
ist, die im Wesentlichen senkrecht zur Rollebene des
Wagenzugs mit Hilfe einer Schwenkverbindung zwi-
schen dem Drehgestell (10) und dem Kasten (8) oder
aufgrund einer sekundären Aufhängung ist.

8. Wagenzug nach einem beliebigen der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass je-
des getragene Modul (6) mindestens eine seitliche
Zugangstür umfasst.

9. Wagenzug nach einem beliebigen der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass er
zwei Trägermodule (4) umfasst, die jeweils an einem
Ende des Wagenzugs angeordnet und auf einer oder
jeder ihrer seitlichen Fläche mit einer seitlichen Zu-
gangstür ausgestattet sind.

10. Wagenzug nach einem beliebigen der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass er
zwei Trägermodule (4) umfasst, die jeweils an einem

Ende des Wagenzugs angeordnet und nicht einer
seitlichen Zugangstür versehen sind.

11. Wagenzug nach einem beliebigen der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass er
mindestens drei Untereinheiten (20) umfasst.

12. Wagenzug nach einem beliebigen der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Länge (l1) jedes Trägermoduls (4) im Bereich
zwischen 3 m und 7 m, vorzugsweise zwischen 4 m
und 6 m liegt.

13. Wagenzug nach einem beliebigen der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Länge (l2) jedes getragenen Moduls (6) im Be-
reich zwischen 3 m und 9 m, vorzugsweise zwischen
6 m und 8 m liegt.

14. Wagenzug nach einem beliebigen der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Längsabstand (l3) zwischen einem Kastenende
jedes getragenen Moduls (6) und dem Kastenende
des benachbarten Trägermoduls (4) im Bereich zwi-
schen 0,5 m und 1 m liegt.

15. Wagenzug nach einem beliebigen der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Abstand (l4) zwischen den Kastenenden von
zwei Modulen (4), die durch eine Verbindungsvor-
richtung (24) mit doppeltem Gelenk verbunden sind,
im Bereich zwischen 1 m und 3 m, vorzugsweise
zwischen 1 m und 2 m liegt.

16. Wagenzug nach einem beliebigen der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Achsabstand (e1) zwischen den zwei Achsen
(B1, B2), die im Wesentlichen senkrecht zur Rolle-
bene des Wagenzugs jeder Verbindungsvorrichtung
(24) mit doppeltem Gelenk sind, im Bereich zwi-
schen 1 und 2 m liegt und vorzugsweise ungefähr
1,5 m beträgt.

17. Wagenzug nach einem beliebigen der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass er
eine Durchgangsverbindung (23) zwischen den Trä-
germodulen (4) und den verbundenen getragenen
Modulen (6) durch eine Verbindungsvorrichtung (22)
mit einfachem Gelenk umfasst.

18. Wagenzug nach einem beliebigen der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in
der oder jeder Untereinheit (20) von Modulen, um-
fassend zwei Trägermodule (4) und ein getragenes
Modul (6), das zwischen den Trägermodulen (4) auf-
gehängt ist, die Trägermodule (4) kürzer als die ge-
tragenen Module (6) sind.
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Claims

1. Rake of rail cars for passenger transport, of the type
comprising:

- rake modules (4, 6) which define passenger
compartments and which are arranged in a row
in a longitudinal line (L), the modules (4, 6) com-
prising carrier modules (4) which are each pro-
vided with an assembly (10) for support and
guiding in a rail track, and
- connection devices (22, 24) which each con-
nect two adjacent modules (4, 6) and which com-
prise single-articulation connection devices (22)
which each allow relative rotation of the modules
(4, 6) which it connects about one axis (A) which
is substantially perpendicular relative to the trav-
el plane of the rake, and at least one dual-artic-
ulation connection device (24) which allows rel-
ative rotation of the modules which it connects
about two axes (B1, B2) which are substantially
perpendicular relative to the travel plane of the
rake and which are spaced-apart in a longitudi-
nal manner,

the rake comprising at least two sub-assemblies (20)
of modules (4, 6), the modules (4, 6) of the same
sub-assembly (20) being mutually connected by
means of single-articulation connection devices
(22), each sub-assembly (20) being connected to
the or each adjacent sub-assembly (20) by means
of a dual-articulation connection device (24) which
connects adjacent carrier modules (4) of these two
sub-assemblies (20),
characterised in that it comprises at least one sub-
assembly (20) of modules comprising two carrier
modules (4) and a carried module (6) which has no
supporting and guiding assembly and which is sus-
pended between the carrier modules (4) and in that
it comprises a passage (30) between each pair of
adjacent carrier modules (4) which are connected
by means of a dual-articulation connection device
(24).

2. Rake according to claim 1, characterised in that it
is constituted by sub-assemblies (20) which are
formed by a carried module (6) which is suspended
between two carrier modules (4).

3. Rake according to claim 1 or 2, characterised in
that the or each dual-articulation connection device
(24) is formed by a coupling bar (28) which is con-
nected to each module by means of an articulation
(26) having an axis of one of the axes (B1, B2) of
the dual-articulation connection device (24).

4. Rake according to claim 3, characterised in that
each articulation (26) uses means which form an ar-

ticulation of the ball and socket type.

5. Rake according to any one of the preceding claims,
characterised in that each supporting and guiding
assembly has a single bogie (10).

6. Rake according to claim 5, characterised in that
the bogie (10) of each carrier module (4) is substan-
tially fixed in terms of rotation relative to a body (8)
of the carrier module (4) about an axis which is sub-
stantially perpendicular relative to the travel plane of
the rake.

7. Rake according to claim 5, characterised in that
the bogie (10) of each carrier module (4) can be
moved in terms of rotation relative to a body (8) of
the carrier module (4) about an axis which is sub-
stantially perpendicular relative to the travel plane of
the rake by means of a pivot-type connection be-
tween the bogie (10) and the body (8) or by means
of a secondary suspension.

8. Rake according to any one of the preceding claims,
characterised in that each carried module (6) has
at least one lateral access door.

9. Rake according to any one of the preceding claims,
characterised in that it comprises two carrier mod-
ules (4) which are each arranged at one end of the
rake and which are provided, at one or each of their
lateral faces, with a lateral access door.

10. Rake according to any one of the preceding claims,
characterised in that it comprises two carrier mod-
ules (4) which are each arranged at one end of the
rake and which have no lateral access door.

11. Rake according to any one of the preceding claims,
characterised in that it comprises at least three
sub-assemblies (20).

12. Rake according to any one of the preceding claims,
characterised in that the length (l1) of each carrier
module (4) is between 3m and 7m, preferably be-
tween 4m and 6m.

13. Rake according to any one of the preceding claims,
characterised in that the length (l2) of each carried
module (6) is between 3m and 9m, preferably be-
tween 6m and 8m.

14. Rake according to any one of the preceding claims,
characterised in that the longitudinal distance (l3)
between a body end of each carried module (6) and
the body end of the adjacent carrier module (4) is
between 0.5m and 1m.

15. Rake according to any one of the preceding claims,
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characterised in that the distance (14) between the
body ends of two modules (4) which are connected
by means of a dual-articulation connection device
(24) is between 1m and 3m, preferably between 1m
and 2m.

16. Rake according to any one of the preceding claims,
characterised in that the axial spacing (e1) be-
tween the two axes (B1, B2) substantially perpen-
dicular relative to the travel plane of the rake of each
dual-articulation connection device (24) is between
1m and 2m, and is preferably approximately 1.5 m.

17. Rake according to any one of the preceding claims,
characterised in that it comprises a passage (23)
between the carrier modules (4) and the carried mod-
ules (6) which are connected by means of a single-
articulation connection device (22).

18. Rake according to any one of the preceding claims,
characterised in that, in the or each sub-assembly
(20) of modules comprising two carrier modules (4)
and a carried module (6) suspended between the
carrier modules (4), the carrier modules (4) are short-
er than the carried module (6).
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