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Description

[0001] L’invention concerne un dispositif destiné à être
utilisé dans les systèmes de captage de courant pour
matériel roulant ferroviaire, et en particulier les systèmes
de captage de courant pour des locomotives, des auto-
rails et des motrices ferroviaires à circuit de traction multi-
tension.
[0002] D’une manière générale, les matériels roulant
ferroviaires à circuit de traction multi-tension peuvent être
alimentés par du courant continu ou alternativement par
du courant monophasé.
[0003] Un circuit de traction multi-tension peut ainsi
être alimenté à partir de courants électriques captés sur
une ligne caténaire à courant continu (dont la tension est
par exemple de 1500 Volt ou de 3000 Volt) ou alternati-
vement à partir de courants électriques captés sur une
ligne caténaire à courant monophasé (dont la tension est
par exemple de 15000 Volt à 16 2/3 Hertz ou encore de
25000 Volt à 50 Hertz).
[0004] La captation du courant sur la ligne caténaire
est assurée par un appareil dit pantographe comprenant
une structure articulée fixée sur le toit d’une rame ferro-
viaire, le courant ainsi capté étant véhiculé par une ligne
d’alimentation électrique dite ligne de toiture.
[0005] Un pantographe continu (PTC) est ainsi utilisé
pour capter le courant d’une ligne caténaire à courant
continu.
[0006] Alternativement, un pantographe monophasé
(PTM) est utilisé pour capter le courant d’une ligne caté-
naire à courant monophasé.
[0007] Dans le cadre des matériels ferroviaires à circuit
de traction multi-tension, la ligne de toiture disposée en
toiture du matériel roulant comporte, d’une manière gé-
nérale, un pantographe continu PTC et un pantographe
monophasé PTM, de manière à ce que ledit circuit de
traction puisse être alimenté quelque soit le type de cou-
rant, continu ou monophasé, véhiculé par la ligne caté-
naire.
[0008] La figure 1 est un schéma d’un système de cap-
tage de courant classiquement utilisé pour alimenter un
circuit de traction multi-tension d’un matériel roulant fer-
roviaire.
[0009] Sur cette figure, les références 1 et 2 représen-
tent respectivement un ligne caténaire à courant continu
et une ligne caténaire à courant monophasé.
[0010] Dans l’exemple retenu sur la figure 1, la ligne
caténaire sous laquelle le matériel roulant circule est la
ligne caténaire 1 à courant continu.
[0011] Un pantographe continu PTC est ainsi déplié
pour venir au contact de ladite ligne caténaire 1.
[0012] Un pantographe monophasé PTM est quant à
lui replié de manière à ne pas contacter ladite ligne ca-
ténaire 1 à courant continu.
[0013] Une ligne de toiture 3, à laquelle les pantogra-
phes continu PTC et monophasé PTM sont reliés, véhi-
cule dans ce cas du courant continu capté par le panto-
graphe continu PTC sur la ligne caténaire 1 à courant

continu.
[0014] Alternativement, lorsque la ligne caténaire sous
laquelle le matériel roulant circule est la ligne caténaire
2 à courant monophasé, le pantographe continu PTC est
replié, le pantographe monophasé PTM est déplié pour
venir au contact de la ligne caténaire 2 et la ligne de
toiture 3 véhicule alors du courant monophasé.
[0015] Les références 4 et 5 de la figure 1 représentent
respectivement une ligne de puissance continue prévue
pour acheminer du courant continu au circuit de traction
multi-tension (non représenté) du matériel roulant et une
ligne de puissance monophasée prévue pour acheminer
du courant monophasé audit circuit de traction du maté-
riel roulant.
[0016] Un système de captage de courant comporte
classiquement différents équipements électrotechni-
ques disposés en toiture du matériel roulant. Ces équi-
pements sont mentionnés ci-après.
[0017] Un commutateur « continu/terre » HOC est dis-
posé entre la ligne de toiture 3 et la ligne 4 de puissance
continue.
[0018] Le commutateur HOC est adapté pour pouvoir
basculer, selon que la ligne 3 de toiture véhicule du cou-
rant continu ou du courant monophasé, entre un premier
état selon lequel il relie la ligne 3 de toiture à la ligne 4
de puissance continue, et un second état selon lequel il
met ladite ligne 4 de puissance continue à la terre.
[0019] Un tel commutateur HOC sera décrit plus en
détail par la suite.
[0020] Un commutateur « monophasé/terre » HOM,
agencé en parallèle d’un disjoncteur monophasé DJM,
est disposé entre la ligne de toiture 3 et la ligne 5 de
puissance monophasée.
[0021] Des moyens PFC de protection contre la foudre
et les chocs de manoeuvre sont reliés à la ligne 4 de
puissance continue.
[0022] De manière similaire, des moyens PFM de pro-
tection contre la foudre et les chocs de manoeuvre sont
reliés à la ligne 5 de puissance monophasée.
[0023] Enfin, le système classique de captage de cou-
rant illustré sur la figure 1 comporte également des
moyens palpeur de tension PP pour la reconnaissance
de la tension véhiculée par la ligne de toiture 3.
[0024] D’une manière classique en soi, on retrouve,
en autres, en toiture d’un matériel roulant ferroviaire, les
équipements électrotechniques mentionnés ci-dessus
(PP, HOC, HOM, DJM, PFM, PFC) dans le cadre de la
description de la figure 1.
[0025] Comme cela a été mentionné, chacun de ces
équipements assure une fonctionnalité unique et est réa-
lisé indépendamment des autres.
[0026] Du fait cette multiplicité d’équipements à inté-
grer, un système classique de captage du courant est en
particulier coûteux, encombrant et lourd.
[0027] Par ailleurs, de nombreuses liaisons électri-
ques de puissance doivent être réalisées entre les diffé-
rents équipements électrotechniques, ce qui complique
le câblage électrique d’un tel système classique de cap-
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tage de courant.
[0028] Le document JP 09 200905 A décrit un dispositif
pour matériel roulant ferroviaire comportant des moyens
de commutation.
[0029] L’invention a pour objectif de pallier aux incon-
vénients des systèmes de captage de courant pour ma-
tériel roulant ferroviaire mis en évidence ci-dessus.
[0030] A cet effet, l’invention propose, selon un premier
aspect, un dispositif destiné à être utilisé dans un systè-
me de captage de courant pour matériel roulant ferro-
viaire à circuit de traction multi-tension comprenant une
ligne de toiture véhiculant le courant capté depuis une
ligne caténaire, caractérisé en ce qu’il comporte de façon
intégrée sur un même support mécanique :

1 des moyens de commutation aptes à réaliser une
commutation, selon que la ligne de toiture véhicule
du courant continu ou du courant monophasé, entre :

- un premier état selon lequel il relie ladite ligne
de toiture à une ligne de puissance continue pré-
vue pour acheminer du courant continu vers le
circuit de traction dudit matériel,

- et un second état selon lequel il isole ladite ligne
de toiture et met ladite ligne de puissance con-
tinue à la terre ou sur une autre ligne de puis-
sance continue ;

1 ainsi que des moyens palpeur de tension pour la
reconnaissance de la tension véhiculée par la ligne
de toiture, et/ou des moyens de protection électrique
contre la foudre et les chocs de manoeuvre.

[0031] Selon un autre aspect, l’invention propose un
système de captage de courant pour matériel roulant fer-
roviaire à circuit de traction multi-tension caractérisé en
ce qu’il comporte un dispositif selon le premier aspect de
l’invention.
[0032] D’autres caractéristiques, buts et avantages de
l’invention apparaîtront à la lecture de la description dé-
taillée qui va suivre, et au regard des dessins annexés,
donnés à titre d’exemples non limitatifs et sur lesquels :

- la figure 1, déjà commentée, représente le schéma
d’un système classique de captage de courant pour
matériel ferroviaire ;

- la figure 2 représente un commutateur
« continu/terre » HOC du type de ceux utilisés dans
un système classique de captage de courant pour
matériel ferroviaire ;

- les figures 3, 4, 5 et 6 représentent un dispositif selon
un mode de réalisation possible du premier aspect
de l’invention, respectivement selon une vue en
perspective de dessous, une vue en perspective de
dessus, une vue de dessus et une vue de dessous ;

- les figures 7, 8, 9 et 10 représentent un dispositif
selon un autre mode de réalisation possible du pre-
mier aspect de l’invention, respectivement selon une

vue en perspective de dessous, une vue en pers-
pective de dessus, une vue de dessus et une vue
de dessous ;

- la figure 11 est une vue en perspective d’une toiture
de matériel roulant ferroviaire sur laquelle est dispo-
sé un dispositif selon un mode de réalisation possible
du premier aspect de l’invention.

[0033] On rappelle ci-après succinctement, au regard
des figures 1 et 2, le fonctionnement d’un commutateur
HOC classiquement utilisé dans un système de captage
de courant.
[0034] Le commutateur HOC comporte une plaque
support S ainsi que trois pôles (à savoir un pôle H, un
pôle O et un pôle C) s’étendant chacun depuis une même
face de ladite plaque support S.
[0035] Ledit commutateur comporte également un
bras mobile 6 de commutation.
[0036] Comme cela apparaît sur la figure 1, le pôle H
est destiné à être relié à la ligne 4 de puissance continue,
le pôle O est destiné à être relié à la terre et le pôle C
est destiné à être relié à la ligne 3 de toiture.
[0037] Le pôle H comporte un isolateur 7 (par exemple
un isolateur 25 000 Volt) sur lequel sont agencés des
moyens 11 adaptés pour porter une extrémité du bras
mobile 6 en autorisant le pivotement dudit bras mobile 6
autour du pôle H.
[0038] L’extrémité du bras mobile 6 qui n’est pas por-
tée par le pôle H est libre.
[0039] Le pôle C comporte un isolateur 8 (par exemple
un isolateur 25 000 Volt) sur lequel est agencé une pre-
mière mâchoire 9 apte à recevoir l’extrémité libre du bras
mobile 6.
[0040] Le pôle O comporte une seconde mâchoire 10
reliée directement à la terre et apte à recevoir l’extrémité
libre du bras mobile 6.
[0041] Le bras mobile 6 peut ainsi pivoter entre une
première position selon laquelle son extrémité libre est
reçue par la mâchoire 9 du pôle C et une seconde position
selon laquelle son extrémité libre est reçue par la mâ-
choire 10 du pôle O, et réciproquement.
[0042] Lorsque l’extrémité libre du bras mobile est re-
çue par ladite première mâchoire 9 du pôle C, la liaison
électrique entre les pôles H et C est établie, et par con-
séquent la liaison électrique entre la ligne 3 de toiture et
la ligne 4 de puissance continue est également établie.
[0043] Lorsque l’extrémité libre du bras mobile est re-
çue par ladite seconde mâchoire 10 du pôle O, la liaison
électrique entre les pôle H et O est établie, et par con-
séquent la ligne 4 de puissance continue est mise à la
terre.
[0044] Par pivotement du bras mobile, le commutateur
HOC est ainsi apte à commuter entre un premier état
selon lequel il relie la ligne 3 de toiture à la ligne 4 de
puissance continue (liaison H-C), et un second état selon
lequel il met ladite ligne 4 de puissance continue à la
terre (liaison H-O).
[0045] On mentionne ici qu’un autre type de commu-
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tateur (commutateur HMC) peut également être utilisé
dans un système classique du type de celui illustré sur
la figure 1, en lieu et place du commutateur HOC.
[0046] Le commutateur HMC est similaire au commu-
tateur HOC, sauf en ce qu’il comporte, en lieu et place
du pôle O du commutateur HOC, un pôle M comportant
un isolateur pour une utilisation en inverseur.
[0047] Un commutateur HMC est ainsi apte à commu-
ter entre un premier état selon lequel il relie la ligne de
toiture à la ligne de puissance continue en réalisant la
liaison H-C et un second état selon lequel il met la ligne
de puissance continue en liaison avec une autre ligne de
puissance continue interne au matériel ferroviaire.
[0048] Ladite autre ligne de puissance continue com-
porte de manière générale un transformateur et un re-
dresseur prévus pour transformer du courant monopha-
sé, véhiculé par la ligne de toiture et capté sur la ligne
caténaire, en un courant continu.
[0049] Le pivotement du bras mobile, et par consé-
quent la commutation, d’un commutateur HOC ou HMC
sont classiquement assurés à l’aide de vérins pneuma-
tiques.
[0050] On note ici qu’une telle commande pneumati-
que de la commutation d’un commutateur HOC ou HMC
est particulièrement encombrante.
[0051] La manoeuvre manuelle du pivotement du bras
mobile est en outre impossible.
[0052] En référence aux figures 3, 4, 5 et 6, on décrit
ci-après différents modes de réalisation possible d’un
dispositif selon le premier aspect de l’invention.
[0053] Ce dispositif 20 est destiné à être utilisé dans
un système de captage de courant pour matériel roulant
ferroviaire à circuit de traction multi-tension.
[0054] Ledit système de captage comprend une ligne
de toiture véhiculant le courant capté depuis une ligne
caténaire par un ou plusieurs pantographes.
[0055] Le dispositif 20 comporte des moyens de com-
mutation qui d’une manière générale sont aptes à assu-
rer la fonction de commutation d’un commutateur de type
HOC précédemment évoqué.
[0056] Les figures 7, 8, 9 et 10 sont destinées à illustrer
différents modes de réalisation possible d’un autre dis-
positif selon le premier aspect de l’invention comportant
quant à lui des moyens de commutation qui d’une ma-
nière générale sont aptes à assurer la fonction de com-
mutation d’un commutateur de type HMC précédemment
évoqué.
[0057] On prend plus précisément par la suite l’exem-
ple, illustré par les figures 3 à 6, d’une commutation de
type HOC.
[0058] Le dispositif 20 comporte une plaque support
S’ portant trois pôles qui peuvent par exemple s’éten-
drent chacun depuis une même face de ladite plaque
support S’.
[0059] L’agencement des pôles n’est cependant pas
limité à celui représenté sur les figures selon lequel il
s’étendent chacun depuis une même face de ladite pla-
que support S’. A titre d’exemple, la plaque support peut

effectivement être surélevée et lesdits pôles peuvent
s’étendrent d’un côté ou de l’autre de celle-ci.
[0060] Lesdits pôles sont les suivants :

- un pôle H’ destiné à être relié à une ligne de puis-
sance continue prévue pour acheminer du courant
continu vers le circuit de traction du matériel roulant,

- un pôle O’ destiné à être relié à la terre,
- et un pôle C’ destiné à être relié à la ligne de toiture.

[0061] Bien entendu, lorsqu’il s’agit d’assurer la fonc-
tionnalité d’un commutateur HMC, le pôle O’ est un pôle
destiné à être relié à une autre ligne de puissance con-
tinue, interne au matériel ferroviaire et du type précé-
demment décrit. Ledit pôle O’ comporte ainsi un isolateur
(isolateur 35 sur les figures 7, 8 et 9) pour une utilisation
en inverseur.
[0062] Le dispositif 20 comporte un bras mobile 26 qui,
de manière similaire à ce qui a été présenté précédem-
ment pour le commutateur HOC, a l’une de ses extrémi-
tés portée par le pôle H’, de manière adaptée pour que
ledit bras mobile 26 puisse pivoter autour dudit pôle H’.
[0063] L’extrémité du bras mobile 26 qui n’est pas por-
tée par le pôle H’ est libre.
[0064] Le pôle C’ comporte une première mâchoire 29
apte à recevoir l’extrémité libre du bras mobile 26.
[0065] Le pôle O’ comporte une seconde mâchoire 30
reliée directement à la terre et apte à recevoir l’extrémité
libre du bras mobile 26.
[0066] Le bras mobile 26 peut ainsi pivoter entre une
première position selon laquelle son extrémité libre est
reçue par la mâchoire 29 du pôle C’ et une seconde po-
sition selon laquelle son extrémité libre est reçue par la
mâchoire 30 du pôle O’, et réciproquement.
[0067] Lorsque l’extrémité libre du bras mobile est re-
çue par ladite première mâchoire 29 du pôle C’, la liaison
électrique entre les pôles H’ et C’ est établie, et par con-
séquent la liaison électrique entre la ligne 3 de toiture et
la ligne 4 de puissance continue peut également être
établie.
[0068] Lorsque l’extrémité libre du bras mobile est re-
çue par ladite seconde mâchoire 30 du pôle O’, la liaison
électrique entre les pôle H’ et O’ est établie, et par con-
séquent la ligne 4 de puissance continue peut être mise
à la terre (respectivement sur une autre ligne de puis-
sance continue).
[0069] Par pivotement du bras mobile 26, le dispositif
20 peut ainsi assurer la fonction de commutation d’un
commutateur HOC (respectivement HMC).
[0070] Selon un premier mode de réalisation possible
de l’invention, le pôle H’ du dispositif 20 ne comporte pas
d’isolateur, au contraire du pôle H d’un commutateur
HOC classique tel qu’illustré sur la figure 2 (qui comporte
un isolateur 7).
[0071] Selon ce premier mode de réalisation possible
de l’invention, des moyens de protection PFC’ contre la
foudre et les chocs de manoeuvre sont agencés au ni-
veau dudit pôle H’ en lieu et place de l’isolateur 7 du pôle
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H d’un commutateur HOC classique.
[0072] Lesdits moyens de protection PFC’ remplissent
une fonction similaire à celle des moyens de protection
PFC classiquement reliés à la ligne de puissance conti-
nue (cf. figure 1).
[0073] De telle sorte, sont intégrées au dispositif selon
le premier mode de réalisation possible de l’invention, à
la fois la fonction de commutation de type HOC ou HMC
et la fonction de protection électrique contre la foudre et
les chocs de manoeuvre.
[0074] Lorsqu’un tel dispositif est disposé dans un sys-
tème de captage de courant, on comprend qu’il n’est pas
nécessaire de prévoir un dispositif distinct (du type des
moyens de protection PFC illustrés sur la figure 1) pour
assurer la fonction de protection électrique.
[0075] On notera que l’intégration desdits moyens
PFC’ de protection au pôle H’ du dispositif est en parti-
culier rendue possible du fait de l’évolution de la techno-
logie des parafoudres.
[0076] Il est effectivement désormais possible de réa-
liser un parafoudre 3 kV (notamment à l’aide de disques
d’oxydes métalliques) dont le volume est celui d’un iso-
lateur classique (en particulier un isolateur 25 kV).
[0077] Selon un deuxième mode de réalisation possi-
ble de l’invention, des moyens palpeur de tension PP’
aptes à reconnaître la tension véhiculée par la ligne de
toiture sont agencés au niveau dudit pôle C’, en lieu et
place de l’isolateur 8 du pôle C d’un commutateur HOC
classique (tel qu’illustré sur la figure 2).
[0078] Lesdits moyens palpeur de tension PP’ remplis-
sent une fonction similaire à celle du palpeur de tension
PP classiquement relié à la ligne de toiture (cf. figure 1).
[0079] Lesdits moyens palpeur de tension PP’ permet-
tent en outre d’isoler le pôle C’ de la masse.
[0080] De telle sorte, sont intégrées au dispositif selon
ce deuxième mode de réalisation possible de l’invention,
à la fois la fonction de commutation de type HOC ou HMC
et la fonction de reconnaissance de la tension véhiculée
par la ligne de toiture
[0081] Lorsqu’un tel dispositif 20 est disposé dans un
système de captage de courant, on comprend qu’il n’est
pas nécessaire de prévoir un dispositif distinct (du type
des moyens palpeur de tension PP illustrés sur la figure
1) pour assurer la fonction de protection électrique.
[0082] On notera que l’intégration desdits moyens PP’
palpeur de tension au pôle C’ du dispositif 20 est en par-
ticulier rendue possible du fait de l’évolution de la tech-
nologie du palpage de tension.
[0083] Il est aujourd’hui possible en utilisant un pont
diviseur de résistances haute tension à la place d’un
transformateur de tension 25 kV classique de disposer
d’un palpeur de tension compact.
[0084] La taille d’un tel palpeur de tension est ainsi
comparable à celle d’un isolateur 25kV utilisé en pied
(support isolateur) de pantographe.
[0085] On trouvera un exemple d’un tel palpeur de ten-
sion compact dans la demande de brevet EP 0 743 528.
[0086] Par ailleurs, lorsque de tels moyens PP’ palpeur

de tension sont agencés au pôle C’, on peut avantageu-
sement installer ledit pôle C’ en pôle isolateur de l’un des
pantographes PTC (pantographe continu) ou PTM (pan-
tographe monophasé). L’isolateur desdits moyens PP’
palpeur de tension doit à cet effet être dimensionné afin
qu’il résiste aux efforts mécaniques tels que vus par un
pied 25 kV de pantographe.
[0087] Selon un autre mode de réalisation particuliè-
rement avantageux de l’invention, le dispositif selon le
premier aspect de l’invention incorpore, comme cela est
représenté sur les figures 3 à 10, en sus des moyens de
commutation, à la fois des moyens PFC’ de protection
électrique et des moyens PP’ palpeur de tension, par
combinaison des premier et deuxième mode de réalisa-
tion exposés ci-dessus.
[0088] On comprend de ce qui précède que le dispositif
selon le premier aspect de l’invention peut comporter de
manière intégrée sur un même support mécanique deux
fonctionnalités différentes (moyens de commutation type
HOC/HMC et moyens de protection électrique, ou
moyens de commutation type HOC/HMC et moyens pal-
peur de tension), ou encore trois fonctionnalité différen-
tes (moyens de commutation type HOC/HMC et moyens
de protection électrique et moyens palpeur de tension),
et jusqu’à quatre fonctionnalités différentes (en ajoutant
celle de pied isolateur de pantographe) parmi les fonc-
tionnalités devant être assurées par un système de cap-
tage de courant pour matériel ferroviaire.
[0089] Lorsque le dispositif intègre lesdites quatre
fonctionnalités, il ne dispose alors que de deux interfaces
mécaniques (toiture, pantographe) et de trois con-
nexions de puissance électrique.
[0090] On a vu précédemment que le bras mobile d’un
commutateur HOC/HMC classique est manoeuvré en ro-
tation à l’aide d’un système à vérins pneumatiques.
[0091] Le dispositif selon le premier aspect de l’inven-
tion peut disposer de moyens de pilotage du pivotement
du bras mobile sous forme d’une motorisation électrique
ou pneumatique.
[0092] En référence aux vues de dessous des figures
6 et 10, et selon un mode de réalisation possible de l’in-
vention, un motoréducteur 31 est disposé du côté de la
plaque support S’ opposé à celui depuis lequel s’éten-
dent les pôles.
[0093] Ledit motoréducteur entraîne en rotation un en-
grenage droit 32. Le pôle H’ du dispositif 20 est lié soli-
dairement à une pièce 33 disposant d’un secteur denté
apte à coopérer avec ledit engrenage 32 de manière ce
que le bras mobile soit entraîné en rotation.
[0094] Le bras mobile peut ainsi pivoter entre une pre-
mière position selon laquelle son extrémité libre est reçue
par la mâchoire 29 du pôle C’ (assurant de fait la liaison
H’-C’) et une seconde position selon laquelle son extré-
mité libre est reçue par la mâchoire 30 du pôle O’ (assu-
rant de fait la liaison H’-0’).
[0095] Avec une telle motorisation des moyens de pi-
lotage du pivotement du bras mobile, on bénéficie d’un
rapport de réduction tel qu’il est possible de manoeuvrer
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manuellement le bras mobile, en particulier à l’aide d’une
clé de commande venant actionner des moyens adaptés
prévus à cet effet sur l’engrenage 32 du moto-réducteur
31.
[0096] Bien évidemment, l’invention concerne égale-
ment, selon un second aspect, un système de captage
de courant pour matériel roulant ferroviaire incorporant
un dispositif selon le premier aspect de l’invention.
[0097] L’utilisation d’un dispositif unique intégrant plu-
sieurs fonctionnalités dans un système de captage de
courant rend ledit système en particulier moins coûteux
et moins encombrant que le système classiquement uti-
lisé.
[0098] On notera par ailleurs que le câblage électrique
est simplifié puisqu’un certain nombre de liaisons élec-
triques de puissance ne sont plus nécessaires.
[0099] La figure 11 est une vue en perspective de des-
sus d’une toiture de matériel roulant ferroviaire pourvue
d’un dispositif selon un mode de réalisation possible du
premier aspect de l’invention.
[0100] Le dispositif 40 selon un mode de réalisation du
premier aspect de l’invention représenté sur cette figure
comporte plus précisément des moyens de commutation
aptes à assurer la fonction de commutation d’un com-
mutateur de type HOC.
[0101] Un pantographe continu PTC et un pantogra-
phe monophasé PTM sont installés sur la toiture 45 d’un
matériel roulant ferroviaire.
[0102] On notera que, dans le cadre de cette figure 11,
le pôle C’ du dispositif 40 est installé en pied isolateur du
pantographe continu PTC.

Revendications

1. Dispositif destiné à être utilisé dans un système de
captage de courant pour matériel roulant ferroviaire
à circuit de traction multi-tension comprenant une
ligne de toiture (3) véhiculant le courant capté depuis
une ligne caténaire (1, 2), comportant de façon inté-
grée sur un support mécanique :

1 des moyens de commutation aptes à réaliser
une commutation, selon que la ligne de toiture
véhicule du courant continu ou du courant mo-
nophasé, entre :

- un premier état selon lequel il relie ladite
ligne de toiture (3) à une ligne (4) de puis-
sance continue prévue pour acheminer du
courant continu vers le circuit de traction du-
dit matériel,
- et un second état;

caractérisé en ce que selon le second état il
isole ladite ligne de toiture (3) et met ladite ligne
de puissance continue (4) à la terre ou sur une
autre ligne de puissance continue ; et

en ce qu’il comporte de façon intégrée sur le
même support mécanique :

- des moyens palpeur de tension (PP’) pour
la reconnaissance de la tension véhiculée
par la ligne de toiture, et/ou
- des moyens de protection électrique
(PFC’) contre la foudre et les chocs de ma-
noeuvre.

2. Dispositif selon la revendication précédente, carac-
térisé en ce qu’il comporte une plaque support (S’)
et en ce que lesdits moyens de commutation com-
prennent un pôle (H’) destiné à être relié à la ligne
de puissance continue, un pôle (C’) destiné à être
relié à la ligne de toiture, un pôle (O’) destiné à être
relié à la terre ou à ladite autre ligne de puissance
continue, lesdits pôles (H’, C’, O’) étant portés par
ladite plaque support (S’), ainsi qu’un bras mobile
(26) dont l’une des extrémités est portée par le pôle
(H’) destiné à être relié à la ligne de puissance con-
tinue et dont l’autre extrémité peut, par pivotement
dudit bras autour du pôle (H’) destiné à être relié à
la ligne de puissance continue, venir au contact de
l’un ou l’autre des autres pôles (C’, O’) pour venir
relier la ligne de toiture à la ligne de puissance con-
tinue ou mettre la ligne de puissance continue à la
terre ou sur ladite autre ligne de puissance continue.

3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en ce
lesdits pôles (H’, C’, O’) s’étendent chacun depuis
une même face de ladite plaque support (S’).

4. Dispositif selon l’une des revendications 2 ou 3, ca-
ractérisé en ce qu’il comporte des moyens palpeur
de tension (PP’) et en ce que lesdits moyens palpeur
de tension (PP’) sont agencés au niveau dudit pôle
(C’) destiné à être relié à la ligne de toiture.

5. Dispositif selon l’une des revendications 2 ou 3, ca-
ractérisé en ce qu’il comporte desdits moyens de
protection (PFC’) et en ce que lesdits moyens de
protection (PFC’) sont agencés au niveau dudit pôle
(H’) destiné à être relié à la ligne de puissance con-
tinue.

6. Dispositif (20) selon l’une des revendications 2 ou
3, caractérisé en ce qu’il comporte à la fois des
moyens palpeur de tension (PP’) et des moyens de
protection (PFC’) et en ce que lesdits moyens pal-
peur de tension (PP ’) sont agencés au niveau dudit
pôle (C’) destiné à être relié à la ligne de toiture et
lesdits moyens de protection (PFC’) sont agencés
au niveau dudit pôle (H’) destiné à être relié à la ligne
de puissance continue.

7. Dispositif selon l’une des revendications 4 ou 6, ca-
ractérisé en ce que ledit pôle (C’) destiné à être
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relié à la ligne de toiture est également destiné à être
installé en pied ou support isolateur d’un pantogra-
phe permettant de capter, depuis la ligne caténaire,
le courant qui est véhiculé sur la ligne de toiture.

8. Dispositif selon l’une des revendications 2 à 7, ca-
ractérisé en ce qu’il comporte des moyens de pilo-
tage du pivotement du bras mobile (26) sous forme
d’une motorisation électrique ou pneumatique.

9. Dispositif selon la revendication précédente, carac-
térisé en ce que le pôle (H’) portant l’extrémité non
libre du bras mobile (26) est lié solidairement à une
pièce (33) disposant d’un secteur denté adapté pour
coopérer avec un engrenage (32) apte à être entraî-
né en rotation par un moto-réducteur (31), de sorte
que lesdits moyens de pilotage disposent d’un cou-
ple de réduction adapté pour permettre une com-
mande manuelle du pivotement du bras mobile.

10. Dispositif selon la revendication précédente, carac-
térisé en ce que ledit engrenage (32) comportent
des moyens adaptés pour permettre son actionne-
ment au moyen d’une clé, de manière à permettre
la commande manuelle du pivotement.

11. Système de captage de courant pour matériel rou-
lant ferroviaire à circuit de traction multi-tension ca-
ractérisé en ce qu’il comporte un dispositif selon
l’une des revendications précédentes.

Patentansprüche

1. Vorrichtung, die zur Benutzung in einem Stromab-
nehmersystem für rollendes Eisenbahnmaterial mit
Multispannungs-Stromkreis bestimmt ist, umfas-
send eine Dachleitung (3), welche den von einer
Fahrleitung (1, 2) abgenommenen Strom befördert,
aufweisend, auf einer mechanischen Stütze inte-
griert:

1 Kommutationsmittel, die imstande sind, eine
Kommutation durchzuführen, je nachdem, ob
die Dachleitung Gleichstrom oder Einphasen-
strom befördert, zwischen:

- einem ersten Zustand, gemäß dem sie die
Dachleitung (3) mit einer Gleichstromlei-
tung (4) verbindet, die vorgesehen ist,
Gleichstrom an den Stromkreis des Materi-
als zu übertragen,
- und einem zweiten Zustand,

dadurch gekennzeichnet, dass, im zweiten Zu-
stand, die Dachleitung (3) isoliert ist und die Gleich-
stromleitung (4) geerdet oder mit einer anderen
Gleichstromleitung verbunden ist, und

1 dass sie, auf derselben mechanischen Stütze
integriert, aufweist:

- Spannungsfühlermittel (PP’) für die Erken-
nung der von der Dachleitung beförderten
Spannung, und/oder
- elektrische Schutzmittel (PFC’) gegen
Blitzschlag und Schaltstoßspannungen.

2. Vorrichtung nach vorangehendem Anspruch, da-
durch gekennzeichnet, dass sie eine Stützplatte
(S’) aufweist und dass die Kommutationsmittel einen
Pol (H’) umfassen, der bestimmt ist, mit der Gleich-
stromleitung verbunden zu sein, einen Pol (C’), der
bestimmt ist, mit der Dachleitung verbunden zu sein,
einen Pol (0’), der bestimmt ist, mit der Erde oder
mit der anderen Gleichstromleitung verbunden zu
sein, wobei die Pole (H’, C’, O’) von der Stützplatte
(S’) getragen werden, sowie einen mobilen Arm (26),
von dem eines der Enden von dem Pol (H’) getragen
wird, der bestimmt ist, mit der Gleichstromleitung
verbunden zu sein, und dessen anderes Ende durch
Schwenken des Arms um den Pol (H’), der bestimmt
ist, mit der Gleichstromleitung verbunden zu sein,
mit dem einen oder dem anderen der anderen Pole
(C’, O’) in Kontakt kommen kann, um die Dachleitung
mit der Gleichstromleitung zu verbinden oder um die
Gleichstromleitung zu erden oder mit der anderen
Gleichstromleitung zu verbinden.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich die Pole (H’, C’, 0’) jeweils von
einer selben Seite der Stützplatte (S’) erstrecken.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass sie Spannungsfüh-
lermittel (PP’) aufweist und dass die Spannungsfüh-
lermittel (PP’) im Bereich des Pols (C’) ausgebildet
sind, der bestimmt ist, mit der Dachleitung verbun-
den zu sein.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass sie Schutzmittel
(PFC’) aufweist und dass die Schutzmittel (PFC’) im
Bereich des Pols (H’) ausgebildet sind, der bestimmt
ist, mit der Gleichstromleitung verbunden zu sein.

6. Vorrichtung (20) nach einem der Ansprüche 2 oder
3, dadurch gekennzeichnet, dass sie sowohl
Spannungsfühlermittel (PP’) als auch Schutzmittel
(PFC’) aufweist und dass die Spannungsfühlermittel
(PP’) im Bereich des Pols (C’) ausgebildet sind, der
bestimmt ist, mit der Dachleitung verbunden zu sein,
und die Schutzmittel (PFC’) im Bereich des Pols (H’)
ausgebildet sind, der bestimmt ist, mit der Gleich-
stromleitung verbunden zu sein.

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 4 oder 6, da-
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durch gekennzeichnet, dass der Pol (C’), der be-
stimmt ist, mit der Dachleitung verbunden zu sein,
ebenfalls bestimmt ist, als Isolationsfuß oder -stütze
eines Stromabnehmers installiert zu sein, der er-
laubt, ab der Fahrleitung den Strom abzunehmen,
der über die Dachleitung befördert wird.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass sie Steuermittel des
Schwenkens des beweglichen Arms (26) in Form
einer elektrischen oder pneumatischen Motorisie-
rung aufweist.

9. Vorrichtung nach vorangehendem Anspruch, da-
durch gekennzeichnet, dass der Pol (H’), der das
nicht freie Ende des beweglichen Arms (26) trägt,
mit einem Teil (33) fest verbunden ist, das über einen
gezahnten Sektor verfügt, der geeignet ist, mit einem
Zahneingriff (32) zusammenzuwirken, der imstande
ist, von einem Getriebemotor (31) derart rotierend
angetrieben zu sein, dass die Steuermittel über ein
Reduktionsmoment verfügen, das geeignet ist, eine
manuelle Steuerung des Schwenkens des bewegli-
chen Arms zu erlauben.

10. Vorrichtung nach vorangehendem Anspruch, da-
durch gekennzeichnet, dass der Zahneingriff (32)
Mittel aufweist, die geeignet sind, seine Betätigung
mit Hilfe eines Schlüssels derart zu erlauben, dass
die manuelle Steuerung des Schwenkens möglich
ist.

11. Stromabnehmersystem für rollendes Eisenbahnma-
terial mit Multispannungs-Zugstromkreis, dadurch
gekennzeichnet, dass es eine Vorrichtung nach ei-
nem der vorangehenden Ansprüche umfasst.

Claims

1. A device designed to be used in a current collection
system for railway rolling stock with a multi-voltage
traction circuit including a roof line (3) carrying the
collected current from a catenary line (1, 2) compris-
ing in an integrated manner on a mechanical support:

1 commutation means capable of performing
commutation depending on whether the vehicle
roof line is carrying direct current or single-phase
current, between:

- a first state in which it connects said roof
line (3) to a continuous power line (4) pro-
vided for carrying direct current toward the
traction circuit of said equipment,
- and a second state,

characterized in that in the second state said roof

line (3) is isolated and said continuous power line (4)
is connected to ground or to another continuous pow-
er line; and

1 in that it comprises in an integrated manner
on the same mechanical support:

- voltage sensor means (PP’) for recogniz-
ing the voltage carried by the roof line,
and/or
- electrical protection means (PFC’) against
lightning and maneuvering impacts.

2. The device according to the preceding claim, char-
acterized in that it includes a support plate (S’) and
in that said commutation means include a pole (H’)
designed to be connected to the continuous power
line, a pole (C’) designed to be connected to the roof
line, a pole (O’) designed to be connected to ground
or to any other continuous power line, said poles (H’,
C’, 0’) being carried by said support plate (S’), as
well as a movable arm (26) one end whereof is car-
ried by the pole (H’) designed to be connected to the
continuous power line and the other end whereof
can, by pivoting said arm about the pole (H’) de-
signed to be connected to the continuous power line,
come in contact with one or the other of the other
poles (C’, O’) to connect the roof line to the contin-
uous power line or connect the continuous power
line to ground or to any other continuous power line.

3. The device according to Claim 2, characterized in
that said poles (H’, C’, 0’) each extends from a same
face of said support plate (S’).

4. The device according to one of Claims 2 or 3, char-
acterized in that it comprises voltage sensor means
(PP’) and in that said voltage sensor means (PP’)
are arranged at said pole (C’) designed to be con-
nected to the roof line.

5. The device according to one of Claims 2 or 3, char-
acterized in that it comprises said protection means
(PFC’) and in that said protection means (PFC’) are
arranged at said pole (H’) designed to be connected
to the continuous power line.

6. The device (20) according to one of Claims 2 or 3,
characterized in that it comprises both voltage sen-
sor means (PP’) and protection means (PFC’) and
in that said voltage sensor means (PP’) are ar-
ranged at the said pole (C’) designed to be connected
to the roof line and said protection means (PFC’) are
arranged at said pole (H’) designed to be connected
to the continuous power line.

7. The device according to one of Claims 4 or 6, char-
acterized in that said pole (C’) designed to be con-
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nected to the roof line is also designed to be installed
as the foot or insulating support of a pantograph al-
lowing collection, from the catenary line, of the cur-
rent which is carried on the roof line.

8. The device according to one of Claims 2 to 7, char-
acterized in that it comprises means for controlling
the pivoting of the movable arm (26) in the form of
electric or pneumatic motorization.

9. The device according to the preceding claim, char-
acterized in that the pole (H’) bearing the non-free
end of the movable arm (26) is integrally connected
to a part (33) provided with a toothed sector for co-
operating with a gear train (32) capable of being driv-
en in rotation by a gear motor (31), so that said control
means are provided with a reduction ratio for allow-
ing manual control of the pivoting of the movable arm.

10. The device according to the preceding claim, char-
acterized in that said gear train (32) comprises
means for allowing its operation by means of a
wrench, so as to allow manual control of the pivoting.

11. A system for collecting current for railway rolling
stock with a multi-voltage traction circuit, character-
ized in that it comprises a device according to one
of the preceding claims.
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