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Description

�[0001] L’invention concerne en général une rame de
train articulée, et une voiture permettant de constituer
une telle rame.
�[0002] Plus précisément, l’invention concerne, selon
un premier aspect, une rame de train articulée, compre-
nant

- une pluralité de voitures alignées longitudinalement
présentant chacune des extrémités longitudinales
avant et arrière,

- pour chaque voiture, une liaison rotule entre l’extré-
mité avant de ladite voiture et l’extrémité arrière de
la voiture précédente dans l’alignement,

chaque voiture comprenant une caisse, au moins un bo-
gie sur lequel repose la caisse, et des moyens de liaison
pivot de la caisse avec le bogie.
�[0003] Des rames de ce type sont connues de l’état
de la technique. Un tronçon d’une telle rame est repré-
senté sur la figure 1, ce tronçon comprenant plusieurs
voitures V reliées par des passages C par lesquels les
passagers peuvent circuler d’une voiture V à une autre.
Le plancher P dans la rame est relativement plus élevé
au niveau du passage de circulation qu’au centre des
voitures, c’est-�à-�dire dans la salle où sont assis les pas-
sagers. La différence de niveau est d’environ 125 mm.
�[0004] Cette dénivellation est gênante pour les passa-
gers qui veulent passer d’une voiture à une autre, surtout
quand ces passagers traînent un sac ou une valise rou-
lante.
�[0005] Par ailleurs, EP-�0 642 964 décrit une rame de
train articulée à plusieurs voitures. Les moyens d’accou-
plement de deux voitures successives sont placés sous
l’extrémité arrière d’une des voitures. Le châssis de sup-
port de l’autre voiture est placé sous l’extrémité avant de
ladite autre voiture. Comme précédemment, le plancher
au niveau du passage de circulation entre les deux voi-
tures est à un niveau plus élevé qu’au centre des voitures.
�[0006] Dans ce contexte, la présente invention a pour
but de proposer une rame de train articulée à l’intérieur
de laquelle la circulation entre les voitures est plus facile
que dans les rames de l’état de la technique.
�[0007] A cette fin, la rame de train articulée de l’inven-
tion, du type décrit ci- �dessus, est essentiellement carac-
térisée en ce que les liaisons rotules sont disposées à
un niveau vertical inférieur ou égal aux moyens de liaison
pivot par rapport au plan de roulement de la rame.
�[0008] La rame de train articulée peut également pré-
senter une ou plusieurs des caractéristiques suivantes,
selon toutes les combinaisons techniquement possibles;�

- les moyens de liaison pivot sont tels que la caisse
est montée pivotante sur le bogie autour d’un axe
perpendiculaire au plan de roulement de la rame ;

- chaque voiture comprend un bogie unique suppor-
tant l’extrémité avant de ladite voiture, l’extrémité ar-

rière de la voiture étant supportée par l’extrémité
avant de la voiture suivante dans l’alignement par
l’intermédiaire de la liaison rotule ;

- la rame comprend, pour chaque voiture, un passage
de circulation mettant en communication un volume
intérieur de la caisse de ladite voiture avec un volume
intérieur de la caisse de la voiture précédente, la
liaison rotule entre les deux voitures étant disposée
sous le passage de circulation ;

- chaque caisse présente un fond en créneau com-
prenant des fonds avant et arrière situés verticale-
ment relativement plus haut par rapport au plan de
roulement de la rame, et un fond central relativement
plus bas ;

- les moyens de liaison pivot sont disposés sous le
fond avant ;

- le bogie s’étend partiellement sous le fond avant et
partiellement sous le passage de circulation, la
liaison rotule étant interposée verticalement entre le
bogie et le passage de circulation ;

- le bogie de chaque voiture s’étend partiellement
sous le fond arrière de la caisse de la voiture
précédente ;

- le volume intérieur de chaque caisse et le passage
de circulation mettant en communication celui-�ci
avec le volume intérieur de la caisse précédente sont
délimités d’un côté inférieur par des planchers res-
pectifs s’étendant verticalement sensiblement au
même niveau par rapport au plan de roulement de
la rame ;

- chaque bogie comprend deux essieux transversaux
parallèles espacés longitudinalement, la liaison ro-
tule étant disposée longitudinalement entre les deux
essieux ;

- la liaison rotule de chaque voiture avec la voiture
précédente est disposée longitudinalement à une
distance inférieure à deux mètres des moyens de
liaison pivot entre la caisse et le bogie de la voiture ;
et

- la rame comprend un pantographe apte à glisser le
long d’une caténaire et disposé au-�dessus d’une des
voitures, verticalement au droit des moyens de
liaison pivot de cette voiture.

�[0009] Selon un second aspect l’invention concerne
une voiture de train apte à faire partie d’une rame articu-
lée comprenant une pluralité de voitures alignées longi-
tudinalement, la voiture comprenant une caisse, au
moins un bogie sur lequel repose la caisse, des moyens
de liaison pivot de la caisse avec le bogie et des moyens
de liaison rotule aptes à coopérer avec des moyens de
liaison rotule complémentaires de la voiture précédente
dans l’alignement, de telle sorte que les voitures sont
liées par une liaison rotule, caractérisée en ce que les
moyens de liaison rotule sont disposés à un niveau ver-
tical inférieur ou égal aux moyens de liaison pivot par
rapport au plan de roulement de la voiture.
�[0010] La voiture peut également présenter une ou plu-
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sieurs des caractéristiques ci- �dessous, selon toutes les
combinaisons techniquement possibles : �

- la voiture comprend à une extrémité avant un tron-
çon de passage de circulation apte à coopérer avec
un tronçon de passage complémentaire de la voiture
précédente pour créer un passage mettant en com-
munication des volumes intérieurs respectifs des
caisses des deux voitures, les moyens de liaison ro-
tule de la voiture étant disposés sous le passage de
circulation ;

- la caisse présente un fond en créneau, comprenant
des fonds avant et arrière situés verticalement rela-
tivement plus haut par rapport au plan de roulement
de la rame, et un fond central relativement plus bas,
les moyens de liaison pivot étant disposés sous le
fond avant ; et

- le volume intérieur de la caisse et le tronçon de pas-
sage de circulation sont délimités d’un côté inférieur
par des planchers respectifs s’étendant sensible-
ment au même niveau.

�[0011] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-
vention ressortiront de la description qui en est faite ci-
dessous, à titre indicatif et nullement limitatif, en référen-
ce aux figures annexées parmi lesquelles : �

- la figure 1 est une vue de côté d’un tronçon de rame
de train articulée conforme à l’art antérieur ;

- la figure 2 est une vue similaire à celle de la figure
1, pour une rame de train conforme à l’invention ;

- la figure 3 est une vue agrandie d’un détail III de la
figure 2, illustrant un bogie, sa liaison pivot avec la
caisse d’une voiture, et la liaison rotule entre cette
voiture et la voiture précédente, le passage de cir-
culation entre les deux voitures n’étant pas repré-
senté pour plus de clarté ;

- la figure 4 est une vue de dessus suivant la flèche
IV de la figure 3, le passage de circulation et une
moitié latérale droite des voitures n’étant pas repré-
sentés pour laisser apparaître le bogie et la liaison
rotule ; et

- la figure 5 est une vue en coupe partielle dans un
plan horizontal de la liaison rotule des figures 3 et 4.

�[0012] La rame de train articulée dont un tronçon est
représenté sur la figure 2 comprend une motrice de tête,
une motrice de queue et une pluralité de voitures alignées
longitudinalement entre les deux motrices. Les voitures
2 sont liées les unes aux autres et sont liées aux motrices
de tête et de queue. La motrice de tête est apte à entraî-
ner la rame dans une direction longitudinale avant, sym-
bolisée par la flèche F de la figure 2. La motrice arrière
est apte à entraîner la rame en sens inverse.
�[0013] Dans la suite du texte, on fera référence à des
sens ou des côtés avant, arrière, droit et gauche, définis
en référence au sens de circulation de la rame quand
celle-�ci est entraînée par la motrice de tête.

�[0014] Chaque voiture 2 comprend une caisse 4, un
bogie 6 sur lequel repose la caisse 4 par une extrémité
avant, des moyens de liaison pivot 8 de la caisse 4 avec
le bogie 6, et des moyens de liaison rotule 10 coopérant
avec des moyens de liaison rotule complémentaires 12
de la voiture 4 précédente dans l’alignement.
�[0015] Les moyens de liaison rotule 10 sont ménagés
à l’extrémité avant de la voiture 2 et les moyens de liaison
rotule complémentaires 12 à une extrémité arrière de la
voiture 2 précédente. Les moyens de liaison rotule 10 et
les moyens de liaison rotule complémentaires 12 créent
une liaison rotule 14 entre les deux voitures par l’inter-
médiaire de laquelle l’extrémité avant de la voiture 2 sup-
porte l’extrémité arrière de la voiture 2 précédente.
�[0016] Ainsi, chaque voiture est supportée à son ex-
trémité avant par le bogie 6, et à son extrémité arrière
par la voiture 4 suivante dans l’alignement, par l’intermé-
diaire de la liaison rotule 14.
�[0017] Par ailleurs, la rame comprend, pour chaque
paire de voitures 2 consécutives, un passage de circu-
lation 16 mettant en communication des volumes intéri-
eurs 18 respectifs des caisses 4 des deux voitures 2. A
cet effet, chaque voiture 2 comprend, d’un côté avant,
un tronçon de passage 20 apte à coopérer avec un tron-
çon de passage complémentaire 22 ménagé d’un côté
arrière de la voiture 2 précédente, les deux tronçons de
passage étant accolés longitudinalement et créant ainsi
le passage de circulation 16.
�[0018] Le volume intérieur 18 de chaque caisse 4 est
subdivisé en une partie avant 24 communiquant avec le
passage 16 menant à la voiture 2 précédente, une partie
centrale 26 de logement des passagers, et une partie
arrière 28 communiquant avec le passage 16 reliant la
voiture 2 à la voiture 2 suivante dans l’alignement.
�[0019] Les parties avant, centrale et arrière 24, 26 et
28 du volume intérieur 18, et les passages de circulation
16 des deux côtés longitudinaux opposés de la voiture
4 sont délimités, d’un côté inférieur, par un plancher 29,
ce plancher s’étendant sensiblement au même niveau
par rapport au plan de roulement de la rame dans tout
le volume intérieur 18 et dans les passages de circulation
16.
�[0020] Comme on le voit sur la figure 2, chaque caisse
4 présente un fond 30 en créneau, avec un fond avant
32 et un fond arrière 34 situé verticalement à un niveau
relativement plus haut par rapport au plan de roulement
de la rame, et un fond central 35 situé verticalement à
un niveau relativement plus bas par rapport au plan de
roulement de la rame.
�[0021] Les fonds avant, arrière et central 32, 34, 35
sont respectivement situés sous les parties avant 24, ar-
rière 28 et centrale 26 du volume intérieur 18.
�[0022] Sur la figure 3, le bogie 6 comprend un cadre
36, deux essieux 38 montés sur le cadre 36, quatre roues
40 montées par paire sur les essieux 38, et deux amor-
tisseurs 42 interposés entre le fond avant 32 de la caisse
4 et le cadre 36.
�[0023] Plus précisément, on voit sur la figure 4 que le
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cadre 36 comprend deux longerons 44 longitudinaux et
mutuellement parallèles, et deux traverses 46 transver-
sales et mutuellement parallèles, reliant les deux longe-
rons 44. Les essieux 38 sont montés aux deux extrémités
longitudinales opposées des longerons 44. Les traverses
46 sont disposées de manière symétriques par rapport
au plan vertical transversal médian des deux essieux 38,
chacun s’étendant entre ce plan et un des essieux 38.
Le bogie 6 comprend encore des disques de freins 48
montés sur les essieux 38, coopérant avec des action-
neurs de freinage 50 montés sur les traverses 46.
�[0024] Les amortisseurs 42 reposent chacun sur un
longeron 44 et sont disposés dans le plan vertical trans-
versal médian des deux essieux 38.
�[0025] Les moyens de liaison pivot 8 sont disposés
sous le fond avant 32 et sont tels que le fond avant 32
de la caisse 4 est monté pivotant sur le bogie 6 autour
d’un axe de pivot A perpendiculaire au plan de roulement
de la rame. Les moyens de liaison pivot 8 sont disposés
dans le plan vertical transversal médian des deux es-
sieux 38, et également dans le plan vertical longitudinal
médian des deux traverses 46. Ces moyens sont de type
connu et ne seront pas détaillés ici.
�[0026] Les moyens de liaison rotule 10 comprennent
un bras avant 52 s’étendant à partir du fond avant 32
sous le passage de liaison 16, et un étrier 54 solidaire
du bras avant 52.
�[0027] On voit sur les figures 3 et 4 que le bras avant
52 comprend une première partie s’étendant vers le bas
et vers l’avant à partir du fond avant 32, et une seconde
partie prolongeant la première horizontalement vers
l’avant. L’étrier 54 s’étend à partir de la seconde partie
du bras avant 52 et comprend deux bras coudés 56 pa-
rallèles, chaque bras 56 comprend un premier tronçon
58 s’étendant transversalement vers la droite à partir du
bras avant 52 et un second tronçon 60 prolongeant ver-
ticalement le premier tronçon 58.
�[0028] Les moyens de liaison rotule complémentaires
12 comprennent un bras arrière 62 s’étendant longitudi-
nalement vers l’arrière, sensiblement à l’horizontale, à
partir du fond arrière 34. Ce bras arrière 62 est situé
verticalement immédiatement au-�dessus des premiers
tronçons 58 des bras coudés 56. Les moyens complé-
mentaires 12 comprennent encore une plaque centrale
64 s’étendant transversalement vers la droite à partir du
bras arrière 62. La plaque centrale 64 est engagée entre
les seconds tronçons 60 de l’étrier 54. Un espacement
G subsiste de chaque côté de la plaque 64 entre cette
plaque 64 et les seconds tronçons 60 des bras coudés
56, comme on le voit sur la figure 5.
�[0029] Les seconds tronçons 60 et la plaque 64 sont
percés par des alésages cylindriques respectifs 66 et 68,
coaxiaux, d’axe longitudinal.
�[0030] Comme on le voit sur la figure 5, l’alésage 68
reçoit une rotule 70, un manchon en matériau élastique
72 étant interposé entre cette rotule 70 et la surface in-
térieure de l’alésage 68. La rotule 70 est typiquement
réalisée en caoutchouc.

�[0031] Les moyens de liaison rotule 10 comprennent
par ailleurs un axe 74 traversant les alésages 66 des
deux bras coudés 56, et traversant également la rotule
70 par un orifice ménagé à cet effet dans la rotule 70.
�[0032] La rotule 70 est rigidement fixée, en translation,
le long de l’arbre 74, par tous moyens adaptés. Le man-
chon élastique 72 est solidaire à la fois de la rotule 70 et
de la plaque 64.
�[0033] On comprend donc bien qu’un débattement an-
gulaire est possible entre le bras arrière 62 et l’étrier 54,
autour de la rotule 70.
�[0034] La partie du bogie 6 situé d’un côté arrière de
l’axe de pivot A est situé entièrement sous le fond avant
32 de la caisse 4. La partie du bogie 6 s’étendant à l’avant
de l’axe de pivot A s’étend d’abord sous le fond avant
32, puis sous le passage de circulation 16 et s’étend enfin
partiellement sous le fond arrière 34 de la voiture 2 pré-
cédente. L’essieu 38 situé le plus à l’avant s’étend sen-
siblement au niveau de l’extrémité arrière de cette voiture
2 précédente.
�[0035] On voit sur la figure 4 que la liaison rotule 14
est située longitudinalement sous le passage de circula-
tion 16. La liaison rotule 14 est située également entre
les deux essieux 38 du bogie, plus précisément entre
l’essieu 38 avant du bogie et l’axe de pivot A, et encore
plus précisément, entre la traverse 46 avant et l’essieu
38 avant.
�[0036] Verticalement, la liaison rotule 14 est interpo-
sée entre le bogie 6 et le plancher du passage de liaison
16 et plus précisément entre l’essieu avant 38 et le plan-
cher du passage de liaison 16.
�[0037] La liaison rotule 14 est disposée à un niveau
vertical inférieur ou égal à celui des moyens de liaison
pivot 8 par rapport au plan de roulement de la rame.
�[0038] La rotule 70 de la liaison rotule 14 est disposée
longitudinalement à une distance inférieure à deux mè-
tres de l’axe A des moyens de liaison pivot 8, et de pré-
férence est située à un mètre de l’axe A de la liaison pivot
8.
�[0039] La rame peut comprendre une voiture 2 pour-
vue d’un bras pantographe 76 monté sur le toit de la
caisse 4, ce bras pantographe 76 étant avantageuse-
ment disposé à une extrémité avant de ce toit, au droit
de l’axe A des moyens de liaison pivot 8.
�[0040] La rame de train décrite ci-�dessus présente de
multiples avantages.
�[0041] La liaison rotule 14 articulant une voiture 2 à la
voiture précédente est décalée vers l’avant par rapport
aux moyens de liaison pivot 8 de cette voiture 2 sur son
bogie 6. Par ailleurs, la liaison rotule 14 est disposée à
un niveau inférieur ou égal à celui des moyens de liaison
pivot. Il est ainsi possible de disposer le plancher du pas-
sage 16 verticalement au même niveau que le plancher
du volume intérieur 18 de la voiture 2.
�[0042] Dans l’état de la technique antérieure, le plan-
cher du passage de circulation 16 était disposé plus haut
que le plancher de la partie centrale du volume intérieur
18 de la voiture, car la liaison rotule était disposée au-
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dessus des moyens de liaison pivot, et sous le passage
de circulation, comme on le voit sur la figure 1.
�[0043] Ce nouvel agencement de la liaison rotule 14
et des moyens de liaison pivot 8 permet d’abaisser le
niveau du plancher du passage de circulation 16 d’envi-
ron 125 mm par rapport à l’état de la technique antérieu-
re.
�[0044] Il est possible de créer ainsi un plancher de ni-
veau égal le long de toutes les voitures de la rame, de
telle sorte qu’un passager passant d’une voiture à une
autre ne rencontre plus de dénivellation.
�[0045] II est à noter que le fait de dissocier la liaison
rotule de la liaison pivot permet de réduire l’encombre-
ment latéral des voitures dans les courbes. Pour une
largeur transversale de voiture déterminée, la voiture fera
saillie latéralement par rapport aux rails sur une distance
plus faible quand elle parcourt une courbe.
�[0046] Selon un autre aspect, pour un encombrement
transversal maximal déterminé en courbe, il est possible
d’augmenter la largeur transversale de la caisse. Pour
un décalage d’un mètre entre la liaison rotule et les
moyens de liaison pivot, il est possible de gagner environ
35 mm sur la largeur de la caisse.
�[0047] Par ailleurs, du fait que les moyens de liaison
pivot 8 sont disposés sous la partie avant de la caisse 4,
il est possible d’implanter le bras pantographe 76 verti-
calement au droit des moyens de liaison pivot 8. Cette
disposition permet de simplifier le débattement du bras
pantographe par rapport à la caténaire 78.
�[0048] Enfin, le fait que les moyens de liaison pivot 8
soient disposés sous la partie avant de la caisse et non
plus sous le passage de circulation 16 permet que les
amortisseurs 42 soient directement en appui sur le fond
avant 32 de la caisse 4.
�[0049] La rame de train décrite ci-�dessus peut présen-
ter de multiples variantes sans sortir du cadre de l’inven-
tion.
�[0050] Ainsi, alternativement, une dénivellation est for-
mée entre le plancher du volume intérieur de la caisse
et le plancher de passage de circulation, en baissant con-
jointement les niveaux des deux planchers. Ceci permet
de réduire la hauteur des marches permettant d’accéder
à l’intérieur de la caisse à partir du quai.
�[0051] En variante, la liaison rotule 14 entre une voiture
et la voiture qui la précède est disposée sous le fond
arrière 34 de la voiture avant plutôt que sous le plancher
du passage de circulation mettant en communication les
deux voitures.
�[0052] Le bogie 6 d’une voiture 2 peut ne pas être lié
au fond avant 32 de la caisse 4, mais plutôt au fond arrière
34 de cette caisse. Dans ce cas, l’extrémité avant de la
voiture 2 est supportée par l’extrémité arrière de la voiture
qui la précède par l’intermédiaire de la liaison rotule 14.
�[0053] L’invention s’applique également aux rames de
train articulées dans lesquelles chaque voiture 2 est
pourvue de deux bogies 6, un bogie 6 situé sous le fond
avant 32 de la caisse 4 et un bogie 6 situé sous le fond
arrière 34 de la caisse 4. Dans ce cas, la liaison rotule

14 a seulement pour fonction d’articuler une extrémité
d’une voiture 2 avec l’extrémité de la voiture 2 précéden-
te, mais n’a plus pour fonction de supporter l’extrémité
d’une des voitures.
�[0054] La rame de train décrite ci-�dessus peut être à
propulsion électrique ou thermique.
�[0055] La voiture pourvue d’une liaison rotule 14 sur-
baissée par rapport à sa liaison pivot 8 peut être moto-
risée (motrice) ou non motorisée. La motrice peut être
disposée à l’extrémité de la rame ou en position intermé-
diaire, entre deux voitures non motorisées.

Revendications

1. Rame de train articulée, comprenant :�

- une pluralité de voitures (2) alignées longitu-
dinalement présentant chacune des extrémités
longitudinales avant et arrière,
- pour chaque voiture (2), une liaison rotule (14)
entre l’extrémité avant de ladite voiture (2) et
l’extrémité arrière de la voiture (2) précédente
dans l’alignement,

chaque voiture (2) comprenant une caisse (4), au
moins un bogie (6) sur lequel repose la caisse (4),
et des moyens de liaison pivot (8) de la caisse (4)
avec le bogie (6),�
caractérisée en ce que  les liaisons rotules (14) sont
disposées à un niveau vertical inférieur ou égal aux
moyens de liaison pivot (8) par rapport au plan de
roulement de la rame.

2. Rame selon la revendication 1, caractérisée en ce
que  les moyens de liaison pivot (8) sont tels que la
caisse (4) est montée pivotante sur le bogie (6)
autour d’un axe (A) perpendiculaire au plan de rou-
lement de la rame.

3. Rame selon la revendication 1 ou 2, caractérisée
en ce que  chaque voiture (2) comprend un bogie
(6) unique supportant l’extrémité avant de ladite voi-
ture (2), l’extrémité arrière de la voiture étant sup-
portée par l’extrémité avant de la voiture (2) suivante
dans l’alignement par l’intermédiaire de la liaison ro-
tule (14).

4. Rame selon la revendication 3, caractérisée en ce
qu’ elle comprend, pour chaque voiture (2), un pas-
sage de circulation (16) mettant en communication
un volume intérieur (18) de la caisse (4) de ladite
voiture (2) avec un volume intérieur (18) de la caisse
(4) de la voiture (2) précédente, la liaison rotule (14)
entre les deux voitures (2) étant disposée sous le
passage de circulation (16).

5. Rame selon la revendication 4, caractérisée en ce
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que chaque caisse (4) présente un fond (30) en cré-
neau comprenant des fonds avant et arrière (32, 34)
situés verticalement relativement plus haut par rap-
port au plan de roulement de la rame, et un fond
central (35) relativement plus bas.

6. Rame selon la revendication 5, caractérisée en ce
que  les moyens de liaison pivot (8) sont disposés
sous le fond avant (32).

7. Rame selon l’une quelconque des revendications 5
à 6, caractérisée en ce que  le bogie (6) s’étend
partiellement sous le fond avant (32) et partiellement
sous le passage de circulation (16), la liaison rotule
(14) étant interposée verticalement entre le bogie (6)
et le passage de circulation (16).

8. Rame selon la revendication 7, caractérisée en ce
que  le bogie (6) de chaque voiture (2) s’étend par-
tiellement sous le fond arrière (34) de la caisse (4)
de la voiture (2) précédente.

9. Rame selon l’une quelconque des revendications 4
à 8, caractérisée en ce que  le volume intérieur (18)
de chaque caisse (4) et le passage de circulation
(16) mettant en communication celui-�ci avec le vo-
lume intérieur (18) de la caisse (4) précédente sont
délimités d’un côté inférieur par des planchers res-
pectifs s’étendant verticalement sensiblement au
même niveau par rapport au plan de roulement de
la rame.

10. Rame selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisée en ce que  chaque bogie
(6) comprend deux essieux (38) transversaux paral-
lèles espacés longitudinalement, la liaison rotule
(14) étant disposée longitudinalement entre les deux
essieux (38).

11. - Rame selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisée en ce que  la liaison ro-
tule (14) de chaque voiture (2) avec la voiture (2)
précédente est disposée longitudinalement à une
distance inférieure à deux mètres des moyens de
liaison pivot (8) entre la caisse (4) et le bogie (6) de
la voiture (2).

12. Rame selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisée en ce qu’ elle comprend
un pantographe (76) apte à glisser le long d’une ca-
ténaire (78) et disposé au-�dessus d’une des voitures
(2), verticalement au droit des moyens de liaison pi-
vot (8) de cette voiture (2).

13. Voiture de train apte à faire partie d’une rame arti-
culée comprenant une pluralité de voitures (2) ali-
gnées longitudinalement, la voiture (2) comprenant
une caisse (4), au moins un bogie (6) sur lequel re-

pose la caisse (4), des moyens de liaison pivot (8)
de la caisse (4) avec le bogie (6) et des moyens de
liaison rotule (10) aptes à coopérer avec des moyens
de liaison rotule complémentaires (12) de la voiture
(2) précédente dans l’alignement, de telle sorte que
les voitures (2) sont liées par une liaison rotule (14),
caractérisée en ce que  les moyens de liaison rotule
(10) sont disposés à un niveau vertical inférieur ou
égal aux moyens de liaison pivot (8) par rapport au
plan de roulement de la voiture.

14. Voiture selon la revendication 13, caractérisée en
ce qu’ elle comprend à une extrémité avant un tron-
çon de passage de circulation (20) apte à coopérer
avec un tronçon de passage complémentaire (22)
de la voiture (2) précédente pour créer un passage
(16) mettant en communication des volumes intéri-
eurs (18) respectifs des caisses (4) des deux voitu-
res (2), les moyens de liaison rotule (10) de la voiture
(2) étant disposés sous le passage de circulation
(16).

15. Voiture selon la revendication 14, caractérisée en
ce que  la caisse présente un fond (30) en créneau,
comprenant des fonds avant et arrière (32, 34) situés
verticalement relativement plus haut par rapport au
plan de roulement de la rame, et un fond central (35)
relativement plus bas, les moyens de liaison pivot
(8) étant disposés sous le fond avant (32).

16. Voiture selon la revendication 15, caractérisée en
ce que  le volume intérieur (18) de la caisse (4) et le
tronçon de passage de circulation (20) sont délimités
d’un côté inférieur par des planchers respectifs
s’étendant sensiblement au même niveau.

Claims

1. Articulated trainset comprising:�

- a plurality of cars (2) aligned longitudinally,
each having front and rear longitudinal ends,
- for each car (2), a ball linkage (14) between
the front end of said car (2) and the rear end of
the preceding car (2) in the alignment,

each car (2) comprising a body (4), at least one bogie
(6) on which the body (4) rests, and pivot linkage
means (8) from the body (4) to the bogie (6),�
characterised in that the ball linkages (14) are ar-
ranged at a vertical level lower than or equal to the
pivot linkage means (8) relative to the plane on which
the trainset runs.

2. Trainset according to claim 1, characterised in that
the pivot linkage means (8) are such that the body
(4) is mounted so as to pivot on the bogie (6) about
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an axis (A) perpendicular to the plane on which the
trainset runs.

3. Trainset according to claim 1 or 2, characterised in
that each car (2) comprises a single bogie (6) sup-
porting the front end of said car (2), the rear end of
the car being supported by the front end of the fol-
lowing car (2) in the alignment by way of the ball
linkage (14).

4. Trainset according to claim 3, characterised in that
it comprises, for each car (2), a gangway (16) bring-
ing an interior space (18) of the body (4) of said car
(2) into communication with an interior space (18) of
the body (4) of the preceding car (2), the ball linkage
(14) between the two cars (2) being arranged be-
neath the gangway (16).

5. Trainset according to claim 4, characterised in that
each body (4) has a stepped base (30) comprising
front and rear bases (32, 34) located relatively higher
vertically, relative to the plane on which the trainset
runs, and a relatively lower central base (35).

6. Trainset according to claim 5, characterised in that
the pivot linkage means (8) are arranged beneath
the front base (32).

7. Trainset according to any one of claims 5 to 6, char-
acterised in that the bogie (6) extends partly be-
neath the front base (32) and partly beneath the
gangway (16), the ball linkage (14) being interposed
vertically between the bogie (6) and the gangway
(16).

8. Trainset according to claim 7, characterised in that
the bogie (6) of each car (2) extends partly beneath
the rear base (34) of the body (4) of the preceding
car (2).

9. Trainset according to any one of claims 4 to 8, char-
acterised in that the interior space (18) of each body
(4) and the gangway (16) bringing that space into
communication with the interior space (18) of the pre-
ceding body (4) are delimited at the lower side by
respective floors extending at substantially the same
level vertically relative to the plane on which the train-
set runs.

10. Trainset according to any one of the preceding
claims, characterised in that each bogie (6) com-
prises two parallel transverse axles (38) spaced
apart longitudinally, the ball linkage (14) being ar-
ranged between the two axles (38) longitudinally.

11. Trainset according to any one of the preceding
claims, characterised in that the ball linkage (14)
from each car (2) to the preceding car (2) is arranged

at a distance longitudinally of less than two metres
from the pivot linkage means (8) between the body
(4) and the bogie (6) of the car (2).

12. Trainset according to any one of the preceding
claims, characterised in that it includes a panto-
graph (76) capable of sliding along a catenary (78)
and arranged above one of the cars (2), vertically in
line with the pivot linkage means (8) of that car (2).

13. Train car capable of forming part of an articulated
trainset comprising a plurality of cars (2) aligned lon-
gitudinally, the car (2) comprising a body (4), at least
one bogie (6) on which the body (4) rests, pivot link-
age means (8) from the body (4) to the bogie (6),
and ball linkage means (10) capable of co-�operating
with complementary ball linkage means (12) of the
preceding car (2) in the alignment so that the cars
(2) are linked by a ball linkage (14), characterised
in that the ball linkage means (10) are arranged at
a vertical level lower than or equal to the pivot linkage
means (8) relative to the plane on which the car runs.

14. Car according to claim 13, characterised in that it
comprises at the front end a gangway section (20)
capable of co- �operating with a complementary gang-
way section (22) of the preceding car (2) so as to
create a gangway (16) bringing into communication
respective interior spaces (18) of the bodies (4) of
the two cars (2), the ball linkage means (10) of the
car (2) being arranged beneath the gangway (16).

15. Car according to claim 14, characterised in that
the body has a stepped base (30) comprising front
and rear bases (32, 34) located relatively higher ver-
tically, relative to the plane on which the trainset runs,
and a relatively lower central base (35), the pivot
linkage means (8) being arranged beneath the front
base (32).

16. Car according to claim 15, characterised in that
the interior space (18) of the body (4) and the gang-
way section (20) are delimited at the lower side by
respective floors extending at substantially the same
level.

Patentansprüche

1. Gelenkzug, aufweisend:�

- eine Vielzahl von Wagen (2), welche in Längs-
richtung angereiht sind, wobei jeder vordere und
hintere Längsenden aufweist;
- für jeden Wagen (2) eine Kugelgelenkverbin-
dung (14) zwischen dem vorderen Ende dieses
Wagens (2) und dem hinteren Ende des in der
Anreihung vorangehenden Wagens (2),
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wobei jeder Wagen (2) Folgendes aufweist: einen
Wagenkasten (4); zumindest ein Drehgestell (6), auf
welchem der Wagenkasten (4) ruht; und Drehzap-
fenverbindungsmittel (8) des Wagenkastens (4) mit
dem Drehgestell (6),�
dadurch gekennzeichnet, dass die Kugelgelenk-
verbindungen (14) auf einer vertikalen Höhe unter-
halb oder auf gleicher Höhe der Drehzapfenverbin-
dungsmittel (8) in Bezug auf die Rollebene des Zugs
angeordnet sind.

2. Gelenkzug nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Drehzapfenverbindungsmittel
(8) derart ausgebildet sind, dass der Wagenkasten
(4) auf dem Drehgestell (6) schwenkbar um eine
Achse (A), welche senkrecht zur Rollebene des Zugs
verläuft, angebracht ist.

3. Gelenkzug nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass jeder Wagen (2) ein einziges
Drehgestell (6) aufweist, welches das vordere Ende
des Wagens (2) trägt, wobei das hintere Ende des
Wagens durch das vordere Ende des in der Anrei-
hung folgenden Wagens (2) mittels der Kugelgelenk-
verbindung (14) getragen ist.

4. Gelenkzug nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass er für jeden Wagen (2) einen Wa-
genübergang bzw. Durchgang (16) aufweist, wel-
cher eine Verbindung eines Innenvolumens (18) des
Wagenkastens (4) dieses Wagens (2) mit einem In-
nenvolumen (18) des Wagenkastens (4) des voran-
gehenden Wagens (2) bildet, wobei die Kugelge-
lenkverbindung (14) zwischen den zwei Wagen (2)
unterhalb des Durchgangs (16) angeordnet ist.

5. Gelenkzug nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass jeder Wagenkasten (4) einen Boden
(30) mit Absenkung umfasst, welcher vordere und
hintere Böden (32, 34), die vertikal relativ höher in
Bezug auf die Rollebene des Zugs angeordnet sind,
und einen relativ tiefer liegenden zentralen Boden
(35) aufweist.

6. Gelenkzug nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Drehzapfenverbindungsmittel
(8) unter dem vorderen Boden (32) angeordnet sind.

7. Gelenkzug nach einem der Ansprüche 5 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass sich das Drehgestell
(6) zum Teil unter dem vorderen Boden (32) und zum
Teil unter dem Durchgang (16) erstreckt, wobei die
Kugelgelenkverbindung (14) vertikal zwischen dem
Drehgestell (6) und dem Durchgang (16) angeordnet
ist.

8. Gelenkzug nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich das Drehgestell (6) eines jeden

Wagens (2) zum Teil unter dem hinteren Boden (34)
des Wagenkastens (4) des vorangehenden Wagens
(2) erstreckt.

9. Gelenkzug nach einem der Ansprüche 4 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass das Innenvolumen
(18) jedes Wagenkastens (4) und der Durchgang
(16), welcher dieses mit dem Innenvolumen (18) des
vorangehenden Wagenkastens (4) in Verbindung
setzt, von einer unteren Seite durch jeweilige
Fußböden, welche sich vertikal im Wesentlichen auf
gleicher Höhe in Bezug auf die Rollebene des Zugs
erstrecken, eingegrenzt sind.

10. Gelenkzug nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass jedes
Drehgestell (6) zwei querliegende bzw. transversale
parallele Achsen (38) aufweist, welche in Längsrich-
tung beabstandet sind, wobei die Kugelgelenkver-
bindung (14) in Längsrichtung zwischen den zwei
Achsen (38) angeordnet ist.

11. Gelenkzug nach einem der vorhergehenden
Ansprüche , dadurch gekennzeichnet, dass die
Kugelgelenkverbindung (14) eines jeden Wagens
(2) mit dem vorangehenden Wagen (2) in Längsrich-
tung in einem Abstand kleiner als zwei Meter von
den Drehzapfenverbindungsmitteln (8) zwischen
dem Wagenkasten (4) und dem Drehgestell (6) des
Wagens (2) angeordnet ist.

12. Gelenkzug nach einem der vorhergehenden
Ansprüche , dadurch gekennzeichnet, dass er ei-
nen Stromabnehmer bzw. Pantograf (76) aufweist,
welcher zum Gleiten längs einer Fahrleitung (78) ge-
eignet ist und über einem der Wagen (2) in der Ver-
tikalen aufrecht über den Drehzapfenverbindungs-
mitteln (8) dieses Wagens (2) angeordnet ist.

13. Eisenbahnwagen, geeignet als Bestandteil eines
Gelenkzugs, welcher eine Vielzahl von in Längsrich-
tung angereihter Wagen (2) umfasst, wobei der Wa-
gen (2) Folgendes aufweist: einen Wagenkasten (4);
zumindest ein Drehgestell (6), auf welchem der Wa-
genkasten (4) ruht; Drehzapfenverbindungsmittel
(8) des Wagenkastens (4) mit dem Drehgestell (6);
und Kugelgelenkverbindungsmittel (10), welche zur
Zusammenwirkung mit komplementären Kugelge-
lenkverbindungsmitteln (12) des in der Anreihung
vorangehenden Wagens (2) dergestalt geeignet
sind, dass die Wagen (2) über eine Kugelgelenkver-
bindung (14) verbunden sind, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kugelgelenkverbindungsmittel
(10) auf einer vertikalen Höhe unterhalb oder auf
gleicher Höhe der Drehzapfenverbindungsmittel (8)
in Bezug auf die Rollebene des Wagens angeordnet
sind.
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14. Eisenbahnwagen nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass er an einem vorderen Ende ei-
nen Durchgangs- bzw. Wagenübergangsabschnitt
(20) geeignet zur Zusammenwirkung mit einem
komplementären Durchgangsabschnitt (22) des vor-
angehenden Wagens (2) zur Bildung eines Durch-
gangs (16) aufweist, welcher jeweilige Innenvolumi-
na (18) der Wagenkästen (4) der zwei Wagen (2)
verbindet, wobei die Kugelgelenkverbindungsmittel
(10) des Wagens (2) unter dem Durchgang (16) an-
geordnet sind.

15. Eisenbahnwagen nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Wagenkasten einen Bo-
den (30) mit Absenkung umfasst, welcher vordere
und hintere Böden (32, 34), die vertikal relativ höher
in Bezug auf die Rollebene des Zugs angeordnet
sind, und einen relativ tiefer liegenden zentralen Bo-
den (35) aufweist, wobei die Drehzapfenverbin-
dungsmittel (8) unter dem vorderen Boden (32) an-
geordnet sind.

16. Eisenbahnwagen nach Anspruch 15, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Innenvolumen (18) des
Wagenkastens (4) und der Durchgangsabschnitt
(20) von einer unteren Seite durch jeweilige Fußbö-
den, welche sich vertikal im Wesentlichen auf glei-
cher Höhe erstrekken, eingegrenzt sind.
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