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Description

[0001] L'invention se rapporte au domaine de la cons-
truction de véhicules, en particulier de véhicules ferro-
viaires à cabine de conduite, et a pour objet un tel véhi-
cule comportant une structure absorbeuse d'énergie as-
surant la protection du conducteur du véhicule en cas
de collision.
[0002] Les véhicules ferroviaires existant actuelle-
ment sont équipés à leurs extrémités de moyens desti-
nés à supporter les sollicitations que subit le véhicule
en conditions normales de circulation et lors de chocs
à faible vitesse, dits chocs "d'accostage".
[0003] Il est également connu, du document FR-A-2
698 840, d'équiper les véhicules ferroviaires à cabine
de conduite d'une structure métallique absorbeuse
d'énergie ayant pour fonction de protéger les passagers
et le conducteur du véhicule en cas de chocs impor-
tants, par exemple lors d'une collision avec un autre
train. Le véhicule comporte alors des zones de défor-
mation plastique dynamique, formées d'éléments ab-
sorbeurs d'énergie fixes ou interchangeables, prévues
aux extrémités du véhicule.
[0004] Cependant, une telle structure est prévue pour
absorber l'énergie d'un choc important au niveau des
longerons du châssis du véhicule, mais n'est pas adap-
tée pour un choc avec un obstacle venant percuter la
cabine de conduite du véhicule ferroviaire au dessus du
niveau du châssis. Un tel cas peut se présenter lors d'un
choc direct avec un obstacle venant heurter le véhicule
ferroviaire à hauteur de la cabine de conduite mais éga-
lement lors d'un choc avec un obstacle pour lequel les
éléments absorbeurs d'énergie du châssis sont surdi-
mensionnés pour assurer une bonne absorption du
choc. En effet, dans un tel cas, la rigidité importante du
châssis et la forme plongeante de l'extrémité du train
conduisent le plus souvent au soulèvement de l'obstacle
percuté qui vient alors frapper la cabine de conduite en
provoquant des déformations non contrôlées de cette
dernière, mettant en danger la vie du conducteur.
[0005] La présente invention a pour but de pallier ces
inconvénients en proposant un véhicule ferroviaire dont
la cabine de conduite comporte un bouclier de protec-
tion qui soit adapté pour absorber l'énergie d'un choc
avec un obstacle venant percuter la cabine de conduite
au dessus du niveau des longerons du châssis du vé-
hicule et qui soit simple et économique à réaliser. Un tel
bouclier de protection est connu du document EP-A1-0
888 946.
[0006] L'invention a pour objet un véhicule ferroviaire
selon la revendication 1.
[0007] Selon des modes particuliers de réalisation, le
véhicule ferroviaire selon l'invention peut comprendre
l'une ou plusieurs des caractéristiques suivantes prises
isolément ou selon toutes les combinaisons technique-
ment possibles :

- le ou les éléments absorbeurs d'énergie relient lon-

gitudinalement le bouclier de protection au châssis
de manière à permettre un déplacement du bouclier
de protection par rapport au châssis suivant la di-
rection longitudinale du véhicule, par déformation
du ou des éléments absorbeurs d'énergie lors d'un
choc frontal ;

- le châssis et le bouclier de protection possèdent, au
niveau de leur interface, des formes complémentai-
res constituant un dispositif de guidage de type glis-
sière suivant la direction longitudinale du véhicule ;

- le bouclier de protection est constitué d'une struc-
ture rigide s'étendant verticalement sur la hauteur
de la cabine de conduite et comportant une ouver-
ture en regard du pare-brise du véhicule ;

- le bouclier de protection s'étend également latéra-
lement sur les cotés de la cabine de conduite pour
former une structure enveloppante ;

- le bouclier de protection et le châssis sont locale-
ment reliés directement l'un à l'autre par des élé-
ments de fixations fusibles ;

- la partie supérieure du bouclier de protection est re-
liée, par l'intermédiaire d'éléments absorbeurs
d'énergie, à des éléments de structure solidaires du
châssis ;

- la face avant du bouclier de protection supporte des
éléments absorbeurs d'énergie s'étendant en direc-
tion de l'extrémité avant du véhicule ;

- l'extrémité avant du châssis supporte des éléments
absorbeurs d'énergie ;

- le ou les éléments absorbeurs d'énergie sont cons-
titués par des structures à déformation
programmée ;

- l'extrémité avant du châssis supporte un chasse-
obstacle.

[0008] On comprendra mieux les buts, aspects et
avantages de la présente invention, d'après la descrip-
tion donnée ci-après d'un mode particulier de réalisation
de l'invention, présenté à titre d'exemple non limitatif,
en se référant aux dessins annexés, dans lesquels :

- La figure 1 est une vue en perspective d'une extré-
mité de véhicule ferroviaire, partiellement éclatée,
équipé d'une structure conforme à l'invention ;

- La figure 2 est une vue éclatée en perspective à
plus grande échelle d'une partie de la structure for-
mant l'extrémité avant du véhicule de la figure 1;
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- La figure 3 est une vue en perspective de la struc-
ture formant l'extrémité avant du véhicule de la fi-
gure 1 avant un choc ;

- La figure 4 est une vue analogue à celle de la figure
3 après un choc à hauteur de la cabine de conduite
du véhicule ferroviaire.

[0009] Pour faciliter la lecture du dessin, seuls les élé-
ments nécessaires à la compréhension de l'invention
ont été représentés. Les mêmes éléments portent les
mêmes références d'une figure à l'autre.
[0010] La figure 1 représente l'extrémité avant d'un
véhicule ferroviaire comportant un châssis 1 rigide in-
déformable assurant la rigidité du véhicule et une peau
5 réalisant l'enveloppe esthétique du véhicule et sup-
portant un pare-brise 9.
[0011] Le véhicule est équipé d'une cabine de con-
duite munie d'une structure pour la protection du con-
ducteur, représentée en éclatée sur la figure 2, s'inter-
posant entre la partie de la peau 5 définissant la face
avant du véhicule et l'intérieur de la cabine de conduite.
Cette structure comporte un bouclier de protection 3 ri-
gide, indéformable, présentant une paroi frontale 3a
s'étendant verticalement sur sensiblement toute la hau-
teur de la cabine de conduite et présentant deux parois
latérales 3b s'étendant latéralement de chaque côté de
la cabine de conduite. La paroi frontale 3a est munie
d'une large ouverture 10 en regard du pare-brise 9 du
véhicule offrant un bon champ de vision au conducteur.
[0012] Conformément aux figures 2 et 3, le bouclier
de protection 3 comporte une semelle 3c reposant sur
une surface supérieure la plane du châssis 1 et com-
porte deux bras de guidage 11 prolongeant respective-
ment les deux parois latérales 3b du bouclier de protec-
tion 3 vers le bas. Chaque bras de guidage 11 s'étend
verticalement à proximité d'un longeron 1b du châssis
1 et présente une extrémité inférieure munie d'un rebord
15 s'étendant sous le longeron 1b pour former une butée
anti-soulèvement empêchant le soulèvement du bou-
clier de protection 3 par rapport au châssis 1.
[0013] Le bouclier de protection 3 est relié longitudi-
nalement au châssis 1 au niveau de chaque bras de gui-
dage 11 par une entretoise déformable 6 interposée en-
tre une face arrière 11a du bras de guidage 11 et une
face d'appui 1c appartenant à un épaulement du châssis
1 disposé en regard de la face arrière 11a du bras de
guidage 11. Dans l'exemple de réalisation représenté,
l'entretoise déformable 6 se présente avantageusement
sous la forme d'assemblages de tôles à déformation
plastique programmée, dont chaque extrémité longitu-
dinale est munie d'une collerette permettant sa fixation
par boulonnage.
[0014] Le bouclier de protection 3 comporte égale-
ment, dans sa partie haute, deux poutres de liaison 12
s'étendant en direction de l'arrière du véhicule et reliées
à un anneau de structure, non représenté sur les figu-
res, supporté par le châssis 1 du véhicule. Les deux

poutres de liaison 12 sont constituées d'assemblages
de tôles à déformation plastique programmée formant
des éléments absorbeurs d'énergie à propriétés de ré-
sistance mécanique sensiblement équivalentes à celles
des entretoises 6 déformables.
[0015] Avantageusement, la tenue du bouclier de pro-
tection 3 sur le châssis 1 est assurée localement par
des boulons fusibles non représentés sur les figures.
[0016] Conformément à la figure 3, la face avant de
la paroi frontale 3a du bouclier de protection 3 supporte
un ensemble de caissons 7 absorbeurs d'énergie fai-
sant sailli vers la face avant du véhicule. De manière
préférentielle, les propriétés de résistance mécanique
des caissons 7 absorbeurs d'énergie sont inférieures à
celle des entretoises 6 et des poutres de liaison 12 en-
traînant, en cas de choc, une déformation progressive
de l'ensemble des caissons 7 absorbeurs d'énergie
avant d'entraîner la déformation des entretoises 6 et des
poutres de liaison 12.
[0017] L'extrémité avant du châssis 1 du véhicule est
munie de manière classique de deux butées antiche-
vauchements 8 absorbeurs d'énergie disposés dans le
prolongement des longerons 1b, de part et d'autre d'un
attelage automatique 13 constitué d'une tête d'attelage
relié à une traverse de tête du châssis 1 par l'intermé-
diaire d'un élément absorbeur d'énergie. Les butées an-
tichevauchements 8 absorbeurs d'énergie possèdent
des propriétés de résistance mécanique très élevées,
qui sont adaptées pour amortir les quantités d'énergie
mises en jeu lors d'un choc avec un autre véhicule fer-
roviaire.
[0018] La figure 4 illustre la déformation de la struc-
ture du véhicule précédemment décrit après un choc
avec un obstacle ayant percuté la face avant du véhicule
au dessus du niveau des longerons 1b du châssis 1,
sensiblement à hauteur des caissons 7 absorbeurs
d'énergie supportés par la face avant du bouclier de pro-
tection 3.
[0019] Conformément à cette figure, lors d'un tel im-
pact, les caissons 7 absorbeurs d'énergie de la face
avant du bouclier de protection 3 sont écrasés, absor-
bant ainsi une partie de l'énergie du choc et l'énergie
résiduelle du choc est absorbée par la déformation pro-
gressive des entretoises 6 et des poutres de liaison 12,
entraînant un déplacement vers l'arrière du bouclier de
protection 3 relativement au châssis 1, le bouclier de
protection 3 étant guidé sur le châssis 1 tout au long de
son déplacement par les deux bras de guidage 11.
[0020] Un tel déplacement progressif du bouclier de
protection 3 permet d'absorber l'énergie du choc tout en
conservant l'intégrité du bouclier de protection 3, ce qui
assure un espace de survie pour le conducteur qui est
en permanence à l'abri derrière le bouclier de protection
3. Comme on peut le voir sur cette figure, le recul du
bouclier de protection 3 s'effectue sur une course qui ne
peut être supérieure à une course maximale donnée, la
face d'appui 1 c du châssis 1 coopérant avec les bras
de guidage 11 pour bloquer le déplacement du bouclier
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3 au-delà de la plage normale d'absorption par écrase-
ment des entretoises 6.
[0021] Pour assurer une grande sécurité à l'intérieur
de la cabine de conduite 1, cette dernière est aménagée
de manière à ce que le recul du bouclier de protection
3 sur la plage d'écrasement des entretoises 6 n'entraîne
pas de blessure du conducteur. Ainsi, le pupitre de com-
mande du véhicule, non représenté, est avantageuse-
ment fixé au bouclier de protection 3 afin qu'il reste in-
tègre lors du choc évitant ainsi toute déformation ou pro-
jection d'éléments. Le siège du conducteur pourra éga-
lement être solidaire du bouclier de protection 3 de ma-
nière à se déplacer simultanément avec le bouclier de
protection.
[0022] Un tel véhicule présente donc l'avantage d'as-
surer une grande sécurité au conducteur en permettant
l'absorption d'un choc ayant lieu directement à hauteur
de la cabine par le recul contrôlé du bouclier de protec-
tion, ce dernier en conservant son intégrité assurant
constamment sa fonction de bouclier protecteur.
[0023] Un tel véhicule présente également l'avantage
d'avoir un châssis rigide indéformable qui s'étend jus-
qu'à proximité de la face avant du véhicule. Il est ainsi
possible de fixer un chasse-obstacle, non représenté
sur les figures, à proximité de l'avant du véhicule en le
fixant directement sous le châssis rigide, évitant ainsi
que cela ne perturbe le comportement du véhicule.
[0024] Bien entendu, l'invention n'est nullement limi-
tée au mode de réalisation décrit et illustré qui n'a été
donné qu'à titre d'exemple. Des modifications restent
possibles, notamment du point de vue de la constitution
des divers éléments ou par substitution d'équivalents
techniques, sans sortir pour autant du domaine de pro-
tection de l'invention.

Revendications

1. Véhicule ferroviaire comportant une extrémité mu-
nie d'une cabine de conduite, ledit véhicule compor-
tant un châssis (1) rigide s'étendant sous ladite ca-
bine de conduite, et une peau (5) réalisant l'enve-
loppe esthétique du véhicule, et comportant un bou-
clier de protection (3) s'interposant entre la partie
de la peau (5) définissant la face avant du véhicule
et l'intérieur de ladite cabine de conduite et muni
d'une structure rigide, ledit bouclier de protection
(3) reposant sur ledit châssis (1), caractérisé en ce
que ledit bouclier est relié audit châssis (1) par l'in-
termédiaire d'au moins un élément absorbeur
d'énergie (6) interposé localement entre le bouclier
(3) et le châssis (1).

2. Véhicule ferroviaire selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que le ou lesdits éléments absorbeurs
d'énergie (6) relient longitudinalement le bouclier de
protection (3) au châssis (1) de manière à permettre
un déplacement du bouclier de protection (3) par

rapport audit châssis (1) suivant la direction longi-
tudinale du véhicule par déformation du ou desdits
éléments absorbeurs d'énergie (6) lors d'un choc
frontal.

3. Véhicule ferroviaire selon la revendication 2, carac-
térisé en ce que ledit châssis (1) et ledit bouclier
de protection (3) possèdent, au niveau de leur in-
terface, des formes complémentaires constituant
un dispositif de guidage de type glissière suivant la
direction longitudinale du véhicule.

4. Véhicule ferroviaire selon l'une quelconque des re-
vendications 1 à 3, caractérisé en ce que le bou-
clier de protection (3) est constitué d'une structure
rigide s'étendant verticalement sur la hauteur de la
cabine de conduite et comportant une ouverture
(10) en regard du pare-brise (9) du véhicule.

5. Véhicule ferroviaire selon la revendication 4, carac-
térisé en ce que le bouclier de protection (3)
s'étend également latéralement sur les cotés de la
cabine de conduite pour former une structure enve-
loppante.

6. Véhicule ferroviaire selon l'une quelconque des re-
vendications 1 à 5, caractérisé en ce que le bou-
clier de protection (3) et le châssis (1) sont locale-
ment reliés directement l'un à l'autre par des élé-
ments de fixations fusibles.

7. Véhicule ferroviaire selon l'une quelconque des re-
vendications 1 à 6, caractérisé en ce que la partie
supérieure du bouclier de protection (3) est reliée,
par l'intermédiaire d'éléments absorbeurs d'énergie
(12), à des éléments de structure solidaires dudit
châssis (1).

8. Véhicule ferroviaire selon l'une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
la face avant du bouclier de protection (3) supporte
des éléments absorbeurs d'énergie (7) s'étendant
en direction de l'extrémité avant du véhicule.

9. Véhicule ferroviaire selon l'une quelconque des re-
vendications 1 à 8, caractérisé en ce que l'extré-
mité avant du châssis (1) supporte des éléments
absorbeurs d'énergie (8).

10. Véhicule ferroviaire selon l'une quelconque des re-
vendications 1 à 9, caractérisé en ce que lesdits
éléments absorbeurs d'énergie (6,7,8,12) sont
constitués par des structures à déformation pro-
grammée.

11. Véhicule ferroviaire selon l'une quelconque des re-
vendications 1 à 10, caractérisé en ce que l'extré-
mité avant du châssis (1) supporte un chasse-obs-
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tacle.

Patentansprüche

1. Schienenfahrzeug, das ein mit einer Fahrerkabine
versehenes Ende aufweist, wobei das Fahrzeug ei-
nen unter der Fahrerkabine sich erstreckenden
starren Rahmen (1) und eine die sichtbare Hülle
des Fahrzeugs bildende Haut (5) sowie einen
Schutzschild (3) umfasst, der zwischen dem die
vordere Fläche des Fahrzeug definierenden Teil der
Haut (5) und dem Innenraum der Fahrerkabine ein-
gefügt und mit einer starren Struktur versehen ist,
wobei der Schutzschild (3) auf dem Rahmen (1) auf-
liegt, dadurch gekennzeichnet, dass der Schild
mit dem Rahmen (1) über wenigstens ein Energie-
absorptionselement (6), das lokal zwischen den
Schild (3) und den Rahmen (1) eingefugt ist, ver-
bunden ist.

2. Schienenfahrzeug nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das oder die Energieabsorp-
tionselemente (6) den Schutzschild (3) mit dem
Rahmen (1) in Längsrichtung verbinden, derart,
dass eine Verlagerung des Schutzschildes (3) in
Bezug auf den Rahmen (1) in Längsrichtung des
Fahrzeugs durch Verformung des oder der Energie-
absorptionselemente (6) bei einem Frontalzusam-
menstoß möglich ist.

3. Schienenfahrzeug nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Rahmen (1) und der
Schutzschild (3) auf Höhe ihrer Grenzfläche kom-
plementäre Formen besitzen, die eine Führungs-
vorrichtung des Gleitschienentyps in Längsrichtung
des Fahrzeugs bilden.

4. Schienenfahrzeug nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass der Schutz-
schild (3) aus einer starren Struktur gebildet ist, die
sich vertikal über die Höhe der Fahrerkabine er-
streckt und gegenüber der Windschutzscheibe (9)
des Fahrzeugs eine Öffnung (10) aufweist.

5. Schienenfahrzeug nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sich der Schutzschild (3) au-
ßerdem seitlich über die Seiten der Fahrerkabine
erstreckt, um eine einhüllende Struktur zu bilden.

6. Schienenfahrzeug nach einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass der Schutz-
schild (3) und der Rahmen (1) über schmelzbare
Befestigungselemente lokal direkt miteinander ver-
bunden sind.

7. Schienenfahrzeug nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass der obere Teil

des Schutzschildes (3) über Energieabsorptions-
elemente (12) mit mit dem Rahmen ( 1 ) fest ver-
bundenen Strukturelementen verbunden ist.

8. Schienenfahrzeug nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die vordere Fläche des Schutzschildes (3) Energie-
absorptionselemente (7) trägt, die sich in einer vom
vorderen Ende des Fahrzeugs ausgehenden Rich-
tung verstrecken.

9. Schienenfahrzeug nach einem der Ansprüche 1 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass das vordere
Ende des Rahmens (1) Energieabsorptionsele-
mente (8) trägt.

10. Schienenfahrzeug nach einem der Ansprüche 1 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass die Energieab-
sorptionselemente (6, 7, 8, 12) aus Strukturen mit
programmierter Verformung gebildet sind.

11. Schienenfahrzeug nach einem der Ansprüche 1 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass das vordere
Ende des Rahmens (1) einen Hindernisräumer
trägt.

Claims

1. A rail vehicle having an end provided with a driver's
cab, said vehicle having a rigid frame (1) extending
under said driver's cab, and a skin (5) forming the
aesthetically-pleasing casing for the vehicle and
having a protective shield (3) interposed between
the portion of the skin (5) defining the front face of
the vehicle and the inside of said driver's cab and
provided with a rigid structure, said protective shield
(3) resting on said frame (1), the vehicle being char-
acterized in that said shield is connected to said
frame (1) via at least one energy-absorbing element
(6) interposed locally between the shield (3) and the
frame (1).

2. A rail vehicle according to claim 1, characterized
in that the energy-absorbing elements (6) connect
the protective shield (3) longitudinally to the frame
(1) so as to enable the protective shield (3) to move
relative to said frame (1) in a longitudinal direction
of the vehicle by said energy-absorbing elements
(6) deforming when a frontal impact occurs.

3. A rail vehicle according to claim 2, characterized
in that, at their interface, said frame (1) and said
protective shield (3) have complementary shapes
constituting a guide device of the runner type in the
longitudinal direction of the vehicle.

4. A rail vehicle according to any one of claims 1 to 3,
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characterized in that the protective shield (3) is
constituted of a rigid structure extending vertically
over the height of the driver's cab, and provided with
an opening (10) facing the windscreen (9) of the ve-
hicle.

5. A rail vehicle according to claim 4, characterized
in that the protective shield (3) also extends over
the sides of the driver's cab to form a casing struc-
ture.

6. A rail vehicle according to any one of claims 1 to 5,
characterized in that the protective shield (3) and
the frame (1) are locally connected directly to each
other via break-away fixing elements.

7. A rail vehicle according to any one of claims 1 to 6,
characterized in that the top portion of the protec-
tive shield (3) is connected via energy-absorbing el-
ements (12) to structural elements secured to or in-
tegral with the frame (1).

8. A rail vehicle according to any preceding claim,
characterized in that the front face of the protec-
tive shield (3) supports energy-absorbing elements
(7) extending towards the front end of the vehicle.

9. A rail vehicle according to any one of claims 1 to 8,
characterized in that the front end of the frame (1)
supports energy-absorbing elements (8).

10. A rail vehicle according to any one of claims 1 to 9,
characterized in that said energy-absorbing ele-
ments (6, 7, 8, 12) are constituted by structures that
deform in programmed manner.

11. A rail vehicle according to any one of claims 1 to 10,
characterized in that the front end of the frame (1)
supports a guard iron.
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