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Description

[0001] La présente invention se rapporte à la suspen-
sion primaire d'un véhicule ferroviaire, et aux dispositifs
de réglage du positionnement par rapport au châssis du
bogie des essieux montés.

ETAT ANTERIEUR DE LA TECHNIQUE

[0002] La suspension d'un véhicule ferroviaire est ins-
tallée sur le bogie et comprend deux étapes, primaire et
secondaire, la suspension primaire étant raccordée en-
tre les essieux et le châssis du bogie. L'étape de sus-
pension primaire comprend deux types d'éléments:

- les ressorts et amortisseurs verticaux pour la répar-
tition équilibrée de la charge verticale sur les roues
d'un même bogie ;

- un dispositif de guidage qui agit sur un plan hori-
zontal (X,Y) formé par les axes longitudinal (X) et
transversal (Y) par rapport à la marche du véhicule
et qui, en plus d'assurer la connexion entre le bogie
et les essieux, a pour mission de guider les essieux
sur la voie, de transmettre les efforts de traction et
de freinage et de stabiliser la marche du véhicule.

[0003] Pour assurer la stabilité de marche du véhicule
ferroviaire à grande vitesse, il convient de disposer d'un
dispositif de guidage ou d'articulation ayant des valeurs
élevées de rigidité longitudinale et de rigidité transver-
sale par rapport au sens de la marche, d'autant plus que
la vitesse de circulation est grande. D'autre part, lorsque
le véhicule circule dans un virage, pendant la prise de
courbes, il faut un dispositif de guidage ayant une faible
valeur de rigidité, en particulier pour la rigidité longitu-
dinale, pour que les essieux soient libres de se guider
correctement et pour qu'ils puissent adopter une posi-
tion radiale. Les meilleures caractéristiques concernant
la rigidité longitudinale et transversale des dispositifs de
guidage connus, sont obtenues en utilisant conjointe-
ment des éléments en élastomère et en métal. Les va-
leurs de rigidité requises dans une direction ou dans plu-
sieurs à la fois sont obtenues en fonction de la forme
géométrique du dispositif et de la distribution des parties
en élastomère et en métal sur le dispositif. Les valeurs
de rigidité sont généralement préétablies selon la con-
ception du bogie et on peut donc s'attendre à ce que
même si une bonne stabilité de marche est garantie, le
comportement en courbe ne sera pas optimal et vice
versa.
[0004] On doit exiger à un dispositif de guidage des
essieux d'un véhicule ferroviaire une rigidité longitudi-
nale variable permettant d'acquérir la valeur optimale
dans n'importe quelle condition de marche et en fonc-
tion de la fréquence de l'excitation à laquelle elle est
soumise : aux mouvements de basse fréquence tels
que ceux générés lorsque l'essieu cherche à se placer
dans une position radiale à la courbe, le guidage doit

répondre par un module à faible rigidité ; et en cas de
mouvements à haute fréquence tels que ceux générés
sur l'essieu lorsqu'il circule à grande vitesse, le guidage
doit présenter un module à haute rigidité. Mais la carac-
téristique de rigidité variable ainsi déterminée des dis-
positifs connus est quasi indépendante de la fréquence
des excitations auxquelles le bogie est soumis. On con-
naît des applications dans lesquelles le guidage des es-
sieux fonctionne avec deux valeurs de rigidité, l'une
basse sans son activation et l'autre élevée quand il s'ac-
tive lorsque le véhicule circule à des vitesses supérieu-
res à une valeur limite préétablie. Un exemple de ce type
de guidage est divulgué dans la publication EP-A-
360783.
[0005] Pour obtenir un dispositif de guidage dont la
rigidité longitudinale est à la fois sensible à la vitesse du
véhicule et à la fréquence de l'excitation, on connaît l'uti-
lisation d'articulations fabriquées en forme de douille cy-
lindrique pourvue de deux chambres internes en maté-
riau élastomère remplies d'un fluide hydraulique. Un
exemple de ce type d'articulation à rigidité variable est
celui divulgué dans EP-A-360783 mais cette articulation
est raccordée en position verticale à l'intérieur du res-
sort vertical de la suspension primaire de l'essieu mon-
té. Bien que cette articulation connue est à rigidité va-
riable, comme elle est accouplée au ressort vertical, elle
ne peut amortir à elle seule les vibrations dans les di-
rections longitudinale et transversale et doit donc être
montée avec une douille supplémentaire pourvue d'une
surface coulissante pour le découplage des mouve-
ments de la suspension verticale. Mais l'utilisation d'un
raccordement avec les surfaces coulissantes des arti-
culations sur la suspension provoque, soit des jeux nui-
sant à la stabilité de la marche à grande vitesse, soit le
bombage de ses pièces endommageant la douille de
l'articulation. L'articulation du document susmentionné
constitue une articulation à contrôle « passif » à rigidité
variable mais n'amortit pas les vibrations d'une façon
efficace puisque son fonctionnement dépend de l'état
des surfaces coulissantes. De plus, ses chambres de
fluide sont hermétiques sans alimentation extérieure de
fluide.
[0006] Pendant la circulation du véhicule en courbe,
il faut une articulation à contrôle «actif» pour orienter les
essieux dans une position radiale, à savoir chacun d'eux
doit rester perpendiculaire à la tangente respective de
l'arc de la courbe. Un exemple d'articulation pour un sys-
tème de contrôle «actif» est l'un de ceux divulgués dans
EP-A-870664 qui possède une douille cylindrique rac-
cordée en disposition horizontale entre la boite d'es-
sieux et le châssis du bogie. L'articulation connue est
construite en forme de douille pourvue d'une tige cen-
trale de guidage et de deux chambres internes remplies
d'un fluide, chacune d'elles possédant un conduit indi-
viduel externe pour l'alimentation et l'extraction récipro-
que du fluide depuis une soupape de distribution exté-
rieure, en fonction du temps. L'articulation «active» ci-
tée travaille comme un vérin ou cylindre hydraulique du
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système de contrôle pour le guidage ou réglage auto-
matique des essieux du bogie dans les virages.

EXPOSE DE L'INVENTION

[0007] L'objet de la présente invention est de fournir
un dispositif de guidage du bogie d'un véhicule ferroviai-
re, comprenant une articulation élastique pour le con-
trôle passif et le contrôle actif de la suspension du bogie,
qui est raccordée en disposition horizontale entre la boi-
te d'essieux et le châssis du bogie, comme défini dans
la revendication 1.
[0008] Un avantage du dispositif de guidage confor-
mément à l'invention est qu'il parvient à conjuguer dans
la suspension du bogie les effets propres à un cylindre
hydraulique et à un ressort élastique. La suspension pri-
maire d'un bogie basé sur l'articulation proposée procu-
re un comportement du véhicule optimal lorsqu'il prend
un virage et lorsqu'il circule en ligne droite.
[0009] L'articulation comprend une douille cylindrique
en métal raccordée horizontalement à la boite d'essieux
et une tige de l'articulation traversant la douille qui est
raccordée au châssis du bogie. La douille est pourvue
de deux cavités étanches formant deux chambres rem-
plies d'un fluide hydraulique, disposées symétrique-
ment des deux côtés de la tige de l'articulation dans le
sens longitudinal de la marche. Ainsi, la tige peut se dé-
placer avec le châssis du bogie dans le sens diamétral
de la douille, à savoir le sens longitudinal de la marche.
Ces deux cavités de fluide de l'articulation sont en com-
munication par un conduit interne étroit, où le passage
du fluide d'une chambre à l'autre est dynamiquement
dépendant de la fréquence de l'excitation.
[0010] L'articulation élastique hydraulique est conçue
pour être montée sur la boite d'essieux articulée de l'es-
sieu monté sans besoin d'éléments coulissants entre
eux, et donc sans éléments de frottement, en évitant
ainsi tout jeu dans la stabilité de la marche du véhicule
et le risque de se bomber et de provoquer ainsi la rup-
ture de l'articulation.
L'articulation est sensible à la vitesse du véhicule et à
la fréquence des mouvements ou excitation du bogie,
en adaptant ses valeurs de rigidité longitudinale à la
condition de la marche du véhicule, en ligne droite à
grande vitesse ou quasi statique en courbe, et du fait
de sa disposition horizontale par rapport au bogie, elle
est découplée de son mouvement vertical et agit uni-
quement dans les deux axes du plan horizontal (X,Y)
en procurant en plus un effet combiné de rigidité et
d'amortissement des vibrations dans la direction longi-
tudinale.
[0011] L'articulation procure un guidage de l'essieu
suivant un module de rigidité croissant avec l'augmen-
tation de la fréquence de l'excitation. A savoir, l'articu-
lation se conduit avec un module de rigidité supérieure
pour des fréquences d'excitation élevées et présente un
module de rigidité très faible pour des mouvements à
basse fréquence. Grâce à la fabrication des parois en

élastomère vulcanisées sur la tige de l'articulation et aux
dimensions du conduit d'intercommunication des cavi-
tés, le passage du fluide d'une cavité à l'autre est con-
trôlé par la propre déformation des parois, laquelle est
proportionnelle à la sollicitation longitudinale de l'articu-
lation, et par le diamètre et la longueur du conduit d'in-
tercommunication. A mesure que la fréquence de la sol-
licitation augmente, le passage du fluide d'une chambre
à l'autre diminue et les parois élastiques des cavités of-
frent plus de résistance à la déformation, et par consé-
quent le module de rigidité de l'articulation s'accroît.
Dans les mouvements à haute fréquence, les cavités de
fluide cherchent à maintenir immobile la tige de l'articu-
lation fixée au châssis du bogie, en donnant ainsi au
dispositif une grande rigidité longitudinale.
[0012] L'articulation peut aussi être utilisée comme un
élément élastique du système de guidage actif du bogie.
Cette articulation procure une rigidité longitudinale au
guidage de l'essieu et permet un déplacement longitu-
dinal contrôlé de la tige de l'articulation par rapport à la
douille fixée à la boite d'essieux. Ce dernier effet est ob-
tenu en remplissant/vidangeant convenablement le flui-
de des deux chambres de l'articulation depuis l'exté-
rieur. Pour son fonctionnement comme vérin, le remplis-
sage/vidange des cavités est contrôlé par une soupape
de distribution de fluide extérieur, à travers un conduit
individuel de chaque cavité, en réponse à une unité de
guidage des essieux.

DESCRIPTION DES DESSINS

[0013]

La figure 1 est une vue en coupe d'une articulation
du dispositif de guidage conformément à l'inven-
tion.
La figure 2 est une vue en coupe de l'articulation de
la figure 1 selon la ligne II-II.
La figure 3 montre l'articulation de la figure 2 en ré-
gime dynamique de travail. La tige de l'articulation
a été déplacée par rapport à la douille extérieure en
réduisant le volume d'une chambre et en augmen-
tant celui de l'autre chambre.
Les figures 4 et 5 sont différentes vues montrant le
raccordement au bogie d'un véhicule de l'articula-
tion de la figure 1.
La figure 6 est une représentation schématisée du
dispositif de guidage sur un bogie ayant deux es-
sieux montés, doté d'articulations comme la figure
1.
La figure 7 est une représentation schématisée du
dispositif de guidage de la figure 6 avec les deux
essieux montés effectuant une rotation dans un vi-
rage.
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DESCRIPTION D'UNE REALISATION PREFEREN-
TIELLE DE L'INVENTION

[0014] En ce qui concerne les figures 1-7, une réali-
sation du dispositif 1,8,9,10,12de guidage des essieux
montés d'un véhicule ferroviaire, comprend plusieurs
articulations 1 élastiques hydrauliques dont la structure
est montrée sur les figures 1-3 et qui sont raccordées
chacune en disposition horizontale entre le châssis 8 du
bogie et une boite 9 d'essieux articulés 9 (figures 4-7).
[0015] En référence aux figures 1-5, la structure d'une
articulation 1 de guidage comprend une douille 1a cy-
lindrique avec une carcasse métallique 16 qui est fixée
à une boite 9 d'essieux, et une tige 2 de l'articulation qui
est raccordée sur une attache en forme de fourche 8 du
châssis du bogie (Fig. 5) La tige 2 traverse une large
ouverture 1b à chaque extrémité de la douille, laquelle
permet un déplacement « x » excentrique de la tige 2
de l'articulation vers l'une ou l'autre paroi 16 de la douille
1a, lorsqu'elle suit les mouvements relatifs du châssis
8 dans la direction longitudinale X par rapport aux es-
sieux montés 12 et aussi dans la direction transversale
Y. Pour la suspension verticale Z, est monté sur le bogie
un ressort 17 (fig. 4) disposé verticalement sur chaque
boite d'essieux 9 et découplé du dispositif de guidage.
[0016] La douille la possède à l'intérieur deux cavités
5,6 remplies de fluide, formant deux chambres, une de
chaque côté de la tige 2 par rapport au diamètre de la
douille 1a, raccordées entre elles à travers un conduit
interne 4, et le fluide hydraulique peut donc circuler
d'une chambre à l'autre. Les cavités 5,6 ont été moulées
et trempées dans un corps 3 élastomère et sont formées
respectivement des parois 5a, 6a centrales vulcanisées
autour de la tige 2 en contact avec elle. Les cavités 5,6
peuvent se déformer dans la direction X (fig. 3), en dé-
plaçant ainsi la tige 2 par rapport à la carcasse 16 de la
douille. Le déplacement «x» relatif entre la tige 2 et la
douille la est notablement plus prononcé dans les mou-
vements du bogie 8 à basse fréquence d'excitation, une
transmission effective du fluide se produisant d'une ca-
vité 5 à l'autre cavité 6 ou vice versa, en fonction du
signe du déplacement «x» de l'essieu 12 requis. Com-
me ces cavités 5,6 sont complètement remplies d'un
fluide, le passage contrôlé de fluide d'une cavité 5,6 à
l'autre à travers un conduit 4 étroit calibré confère à l'ar-
ticulation 1 un effet amortisseur qui, en association avec
celui fourni par les parois 5a,6a en élastomère déforma-
bles, fait que l'articulation acquiert un module de rigidité
longitudinale adéquat qui sera pour les mouvements à
haute fréquence un module de rigidité élevée et pour
les mouvements quasi statiques ou à basse fréquence
un module de faible rigidité.
[0017] A titre d'exemple de réalisation de l'articulation
1 où la tige 2 a un diamètre de 60 à 120 mm, le conduit
4 interne de communication entre les cavités 5 et 6 de
fluide (fig. 1) est une perforation ayant un diamètre «Dp»
de 0,5 à 6 mm, cette dernière étant réalisée sur la tige
2 en fonction de l'amortissement recherché par l'articu-

lation 1 sur le plan horizontal X,Y. La longueur du conduit
4 perforé est « Lp » ' équivalant au diamètre de la tige
2. Pendant la vulcanisation du corps 3 élastomère, les
parois 5a, 6a des cavités ont respectivement été dotées
d'une ouverture 18,19 de raccordement avec chaque
extrémité du conduit 4. Un tel conduit interne 4 d'inter-
communication est avantageux sur un conduit externe
de type tube ou tuyau rigide incorporé à la douille la de
l'articulation, puisqu'il n'est pas exposé aux impacts,
aux déformations ou aux frottements causés par des
agents externes et ne requiert pas de raccordements
par des jonctions responsables de fragilité et de pertes
de fluide nuisant à la fiabilité.
[0018] Les figures 6 et 7 représentent un dispositif de
guidage 1,8,9,10,12 avec quatre articulations 1 identi-
ques opérant comme une articulation-vérin 10 pour le
réglage automatique des deux essieux montés 12 en
position radiale à la courbe. Chaque articulation 1 est
raccordée à chaque boite d'essieux 9 d'un bogie à deux
essieux montés 12. Dans un exemple de réalisation,
chaque longeron 8 d'un bogie à deux essieux 12 com-
prend deux articulations-vérin 10 en série, alimentées
en fluide hydraulique d'une façon contrôlée par une sou-
pape 13 de distribution ou similaire commune, depuis
une ligne d'alimentation hydraulique P (ligne de pres-
sion), T (retour au réservoir). Chacune des cavités 5,6
possède respectivement un conduit 7 d'alimentation de-
puis la soupape 13, réalisé suivant une perforation axia-
le à l'intérieur de la tige 2 et qui est raccordée à une
ouverture 20, 21 correspondante sur les parois 5a, 6a
des cavités. Le conduit 7 d'alimentation de chaque ca-
vité 5,6 est également utilisé initialement pour le rem-
plissage des cavités 5,6 en fluide.
[0019] L'articulation-vérin 1 se conduit à la fois com-
me un cylindre hydraulique 10 et comme un ressort
élastique 11, 15 à rigidité longitudinale 15 et rigidité
transversale 11. En cas de défaillance du système de
guidage actif, telle que la perte totale ou partielle du flui-
de hydraulique du dispositif, l'articulation 1 fonctionne
comme un ressort à rigidité Kx1 dans le sens longitudi-
nal et Ky1 dans le sens transversal.
[0020] Lorsque l'articulation 1 se conduit comme un
cylindre hydraulique 10 (fig. 6-7), le dispositif de guidage
alimenté par deux soupapes de distribution 13 assure
un tel déplacement relatif «d» entre la boite d'essieux 9
et le châssis 8 que les essieux 12 se positionnent dans
le sens radial à la courbe. Si l'on désigne par R le rayon
de la courbe de la voie, par S un demi-empattement du
châssis du bogie 8 - dans la direction longitudinal X - et
par Lk1 la demi-distance entre les articulations-vérins
10 dans la direction transversal Y, les déplacements re-
latifs «d» effectués par chaque articulation sont

où «d» représente le déplacement relatif individuel de
chaque articulation 1, de signe + (allongement) sur cel-

d = S/R.Lk1
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les du longeron de bogie 8 extérieur a la courbe et de
signe-(raccourcissement) sur celles du longeron du bo-
gie 8 intérieur a la courbe. Ce type de contrôle du dis-
positif de guidage est appelé «contrôle par déplace-
ments». L'action des dispositifs de guidage au moyen
d'un «contrôle de force» est également possible, où les
articulations-vérin 10 exercent, chacune, une force «f»
entre la douille la et sa tige 2 sur chaque articulation
individuelle 1, les forces exercées pendant la circulation
en courbe étant

où la force «f» a un signe + lorsqu'elle est de compres-
sion et l'articulation cherche à, s'allonger et un signe-
lorsqu'elle est de traction, l'articulation cherche à se
comprimer, «Kx1» la valeur de rigidité longitudinale 15
et «K» un facteur de proportionnalité proche de l'unité,
dépendant de la vitesse, de l'accélération latérale non
compensée et du rayon R de la courbe.

Revendications

1. Dispositif de guidage des essieux d'un bogie d'un
véhicule ferroviaire, comprenant au moins une arti-
culation (1) du type élastique hydraulique raccor-
dée selon un axe horizontal (plan X, Y) entre une
boite (9) d'essieux de chaque essieu monté (12) et
le châssis (8) du bogie, l'articulation (1) étant ac-
tionnée par un contrôle actif de la suspension pri-
maire du bogie pour le positionnement radial des
essieux (12) relatif à une courbe (R) de la voie et
agissant comme un cylindre hydraulique (10), l'ar-
ticulation (1) comprenant une douille (1a) cylindri-
que contenant un corps (3) en élastomère et pré-
sentant deux cavités (5, 6) remplies d'un fluide hy-
draulique, le corps (3) entourant une tige (2) cen-
trale raccordée au châssis du bogie (8), les cavités
(5,6) étant alimentées en fluide à travers un conduit
(7) respectif interne de l'articulation (1) depuis une
source extérieure (13,P,T) de distribution, pour le
déplacement de la tige (2) dans la direction X lon-
gitudinal de la marche, vers un côté ou l'autre dia-
métralement opposé de la douille (1a), caractérisé
en ce que l'articulation (1, 10) présente entre les
deux cavités (5, 6) un conduit (4) intermèdiaire pour
la transmission contrôlée du fluide entre elles, les
déplacements longitudinaux (X) relatifs de la tige
(2) par rapport à l'articulation produisant la defor-
mation des cavités (5, 6), le passage contrôlé du
fluide de l'une à l'autre ayant lieu par le conduit (4)
intermèdiaire, de manière à procurer un effet amor-
tisseur des mouvements dans la direction longitu-
dinale (X) du bogie et à obtenir l'adaptation des va-
leurs de rigidité (11,15) de la suspension du bogie
(8) correspondant aux deux conditions de marche

f = S/R. Lk1. Kx1. K,

du véhicule, sur voie droite et en courbe, en fonction
de la fréquence de l'excitation.

2. Dispositif de guidage des essieux d'un bogie selon
la revendication 1 où les cavités (5,6) en élastomère
sont construites par vulcanisation avec une paroi
(5a,6a) autour de la tige (2) en contact avec elle,
cette paroi (5a, 5b) pouvant se déformer par l'inter-
médiaire de la variation de la pression du fluide à
l'intérieur de la cavité (5,6).

3. Dispositif de guidage des essieux d'un bogie selon
la revendication 1, où le conduit (4) interne de trans-
mission contrôlée du fluide entre les deux cavités
(5,6) d'une articulation (1) comprend un trou (4) per-
foré à travers la tige (2) de l'articulation, ayant un
diamètre (Dp) calibré et une longueur (Lp) prééta-
blie, en fonction de l'amortissement recherché pour
le mouvement longitudinal (X).

4. Dispositif de guidage des essieux d'un bogie selon
quelconque des revendications précédentes où le
conduit (4) interne de transmission du fluide entre
les deux cavités (5,6) d'une articulation a un diamè-
tre (Dp) de 0,5-6 mm et une longueur (Lp) de 60-120
mm.

5. Dispositif de guidage des essieux d'un bogie selon
la revendication 1 où ces conduits (7) d'alimentation
en fluide extérieur de chaque cavité (5,6) d'une ar-
ticulation comprennent une perforation (7) usinée
axialement à travers la tige (2) de l'articulation.

Patentansprüche

1. Vorrichtung für die Führung der Achsen des Dreh-
gestells eines Schienenfahrzeugs, welche zumin-
dest ein elastischhydraulisches Antriebsgelenk (1),
das gemäss einer horizontalen Achse (Ebene X,Y)
zwischen einem Gehäuse (9) jeder montierten Ach-
se (12) und dem Drehgestellrahmen (8) ange-
schlossen, und das Antriebsgelenks (1) durch eine
aktive Steuerung des primären Untergestells des
Drehgestells (8) für die radiale Ausrichtung der Ach-
sen (12) zu einer Kurve (R) des Gleises gesteuert
wird und als Hydraulikzylinder (10) wirkt, sowie eine
zylinderförmige Fluidbuchse (1a) umfasst, der ei-
nen Elastomerkörper (3) und zwei mit einer Hydrau-
likflüssigkeit gefüllte Hohlräume (5, 6) enthält, so-
wie das Antriebsgelenk (1) eine mit dem Drehge-
stellrahmen (8) verbundene zentrale Welle (2) um-
gibt, wobei die Hohlräume (5, 6) jeweils über eine
interne Leitung (7) des Gelenks von einer äusseren
Verteilerquelle her (13, P, T) versorgt werden, um
die Welle (2) in Längsrichtung X der Fahrt zu einer
Seite oder zur gegenüberliegenden Seite der Fluid-
buchse (1a) zu verschieben, dadurch gekenn-
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zeichnet, dass das Antriebsgelenk (1, 10) zwi-
schen den Hohlräumen (5, 6) eine Zwischenleitung
(4) bestimmten Querschnitts für die gesteuerte
Übertragung der Flüssigkeit besitzt und die Längs-
verschiebungen (X) der Welle (2) zum Gelenk die
Verformung der Hohlräume (5, 6) bewirkt, der ge-
steuerte Durchfluss der Flüssigkeit von einem zum
anderen über eine Zwischenleitung (4) in der Weise
erfolgt, dass eine die Bewegungen in Längsrich-
tung (X) des Drehgestells abdämpfende Wirkung
hervorgerufen und eine Anpassung der Steifigkeits-
werte (11, 15) der Federung des Drehgestells (8) in
beiden Durchfahrtssituationen des Fahrzeugs auf
gerader Strecke und in Kurven in Funktion von der
Erregungsfrequenz erzielt wird.

2. Vorrichtung für die Führung der Achsen des Dreh-
gestells eines Schienenfahrzeugs nach Anspruch
1, wobei die Hohlräume (5, 6) aus Elastomer durch
Vulkanisierung mit einer die Welle (2) umgebenden
und mit dieser in Berührung stehenden Wand (5a,
6a) hergestellt werden und diese Wand (5a, 5b)
durch Veränderung des Flüssigkeitsdrucks im In-
nern des Hohlraums (5, 6) verformt werden kann.

3. Vorrichtung für die Führung der Achsen des Dreh-
gestells eines Schienenfahrzeugs nach Anspruch
1, wobei die interne Leitung (4) für die gesteuerte
Übertragung der Flüssigkeit zwischen den beiden
Hohlräumen (5, 6) eines Gelenks (1) eine Bohröff-
nung (4) mit geeichtem Durchmesser (Dp) und in
Abhängigkeit von der für die Längsbewegung (X)
beabsichtigten Federung vorbestimmter Länge (Lp)
durch die Gelenkwelle (2) umfasst.

4. Vorrichtung für die Führung der Achsen des Dreh-
gestells eines Schienenfahrzeugs nach einem der
vorstehenden Ansprüche, wobei die interne Leitung
(4) für die Übertragung der Flüssigkeit zwischen
den beiden Hohlräumen (5, 6) des Gelenks einen
Durchmesser (Dp) von 0,5 - 6 mm und eine Länge
(Lp) von 60 - 120 mm hat.

5. Vorrichtung für die Führung der Achsen des Dreh-
gestells eines Schienenfahrzeugs nach Anspruch
1, wobei diese Leitungen (7) für die Zufuhr der Flüs-
sigkeit von aussen her zu den Hohlräumen (5, 6)
eines Gelenks eine über die Welle (2) des Gelenks
axial eingearbeitete Öffnung (7) umfassen.

Claims

1. Device for guiding the axles of a rail vehicle bogie,
comprising at least one articulation-actuator (1) of
the elastic-hydraulic type connected according to a
horizontal axis (plane X,Y) between an axle-box (9)
of each mounted axle (12) and the bogie frame (8),

the articulation (1) being operated by an active con-
trol of the primary suspension of bogie (8) for the
radial positioning of the axles (12) relative to a curve
(R) in the track and acting as a hydraulic cylinder
(10), the articulation-actuator (1) comprising a cy-
lindrical bushing (1a) containing an elastomer body
(3) which provide two cavities (5,6) filled with hy-
draulic fluid, the body (3) encircling a central stem
(2) connected to the frame of the bogie (8), the cav-
ities (5,6) being supplied by way of a respective in-
ternal conduit (7) from an external distribution
source (13,P,T) for displacement of the stem (2) in
the longitudinal direction X of travel either to one
side or to the diametrically opposing side of the
bushing (1a), characterised in that the articulation
(1,10) has an intermediate conduit (4) of a determi-
nated cross section between the two cavities (5,6)
for the controlled transmission of the fluid between
them and the aforesaid longitudinal displacements
(x) of the stem (2) relative to the articulation produc-
ing the deformation of the cavities (5,6), the control-
led flow of the fluid from one to another taking place
by way of the intermediate conduit (4) in such a way
as to provide a damping effect on the movements
of the bogie in the longitudinal direction (X) and to
obtain the adjustment of the rigidity values (11,15)
of the suspension of the bogie (8) corresponding to
both running conditions of the vehicle on straight
track and on curves in function of the excitation fre-
quency.

2. Device for guiding the axles of a bogie according to
claim 1, wherein said elastomer cavities (5,6) are
made by vulcanizing with a wall (5a,6a) around the
stem (2) in contact with it, said wall (5b,6b) being
deformable by means of the variation in the pres-
sure of the fluid inside the cavity (5,6).

3. Device for guiding the axles of a bogie according to
claim 1, wherein said internal conduit (4) for the con-
trolled transmission of fluid between both cavities
(5,5) of an articulation-actuator (1), comprises a
hole (4) drilled through the articulation stem (2), with
a calibrated diameter (Dp) and a predetermined
length (Lp) in function of the damping sought for the
longitudinal movement (X).

4. Device for guiding the axles of a bogie according to
any of the preceding claims, wherein said internal
conduit (4) for the transmission of fluid between
both cavities (5,6) of an articulation-actuator (1) has
a diameter (Dp) of 0.5-6 mm and a length (Lp) of
60-120 mm.

5. Device for guiding the axles of a bogie according to
claim 1, wherein said conduits (4) for the supply of
external fluid to each cavity (5,6) of an articulation-
actuator (1) comprise a hole (7) machined axially
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through the articulation-actuator stem (2).
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