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Description 

La  présente  invention  concerne  un  véhicule  ferro- 
viaire  selon  le  préambule  de  la  revendication  princi- 
pale. 

Les  wagons  destinés  au  transport  des  voyageurs 
comportent  pratiquement  tous  deux  bogies  constitués 
par  deux  essieux  et  orientés  par  rapport  à  la  caisse 
autour  d'un  pivot  central.  Dans  ce  cas,  la  charge  du 
wagon  est  appliquée  au  centre  de  chaque  bogie  si 
bien  que  la  charge  de  la  caisse  du  wagon  est  en  fait 
concentrée  en  deux  points  et  avec  un  porte-à-faux 
entre  le  point  central  d'appui  et  les  extrémités  du 
bogie  puisque  la  charge  est  reportée  du  point  central 
du  bogie  jusqu'aux  essieux. 

On  connaît  également  des  véhicules  ferroviaires 
qui  comportent  seulement  deux  essieux  à  guidage 
radial,  c'est-à-dire  des  essieux  dont  l'axe  est  guidé  de 
manière  à  toujours  passer  par  le  centre  instantané  de 
rotation  de  la  voie.  Le  guidage  radial  présente  l'avan- 
tage  d'éliminer  les  crissements  dans  les  courbes  et 
l'usure  ondulatoire  des  rails.  L'utilisation  d'essieux 
radiaux  disposés  en  bout  des  véhicules  ferroviaires 
permet  également  de  charger  directement  les  essieux 
et  non  de  manière  centrale,  comme  dans  le  cas  d'un 
bogie.  La  charge  est  alors  répartie  sans  porte-à-faux. 
Toutefois,  pour  des  véhicules  de  poids  élevé,  il  est 
impératif  d'augmenter  le  nombre  de  roues  pour  rester 
en  deçà  de  la  charge  limite  tolérée  par  les  infrastruc- 
tures. 

Dans  le  FR-A-0795148,  qui  est  du  type  générique 
précité,  on  a  proposé  des  véhicules  ferroviaires  qui 
comportent  deux  ensembles  constitués  chacun  de 
deux  essieux  qui  sont  montés  de  manière  à  être  orien- 
tables  indépendamment  l'un  de  l'autre  de  manière  à 
réaliser,  pour  chaque  ensemble  de  deux  essieux,  un 
guidage  radial  en  permanence  des  deux  essieux. 
Dans  ce  cas,  l'ensemble  des  deux  essieux  constitue 
une  sorte  de  bogie  à  géométrie  variable,  et,  comme 
dans  le  cas  d'un  bogie  véritable,  la  charge  est  appli- 
quée  au  centre  de  chacun  desdits  ensembles  si  bien 
que  ces  véhicules  ferroviaires  présentent  les  inconvé- 
nients  qui  ont  été  décrits  pour  les  wagons  munis  de 
bogies. 

La  présente  invention  a  pour  objet  un  véhicule 
ferroviaire  du  type  générique  précité,  présentant  les 
caractéristiques  énoncées  dans  la  revendication  prin- 
cipale. 

De  cette  manière,  la  charge  est  appliquée  en  qua- 
tre  points  pour  chacun  des  ensembles  de  deux 
essieux,  ce  qui  permet  de  supprimer  les  problèmes  de 
porte-à-faux  que  ce  soit  dans  le  sens  longitudinal  ou 
transversal  ;  par  ailleurs,  la  charge  par  essieu  étant 
plus  faible,  par  exemple  22,5  tonnes,  on  peut  suppor- 
ter  des  wagons  de  poids  important. 

En  outre,  cette  configuration  autorise  un  guidage 
radial  satisfaisant  malgré  le  poids  accru  du  véhicule. 

Les  sous-revendications  proposent  divers  modes 

de  réalisation  et  variantes  avantageux. 
D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  l'inven- 

tion  ressortiront  de  la  description  qui  suit,  ainsi  que 
des  dessins  ci-annexés  sur  lesquels  : 

5  —  la  fig.  1  représente  schématiquement  en  vue 
de  dessus  un  véhicule  ferroviaire  selon  l'inven- 
tion  dont  la  partie  centrale  n'a  pas  été  représen- 
tée, 
—  la  fig.  2  correspond  à  la  figure  1  mais  lorsque 

10  le  véhicule  se  trouve  dans  une  courbe,  la  cour- 
bure  de  cette  dernière  ayant  été  fortement  exagé- 
rée  pour  mieux  expliquer  l'invention, 
—  la  fig.  3  est  une  vue  de  détail  de  la  figure  2, 
—  la  fig.  4  est  une  vue  de  côté  d'un  exemple  de 

15  réalisation  d'un  ensemble  à  deux  essieux  guidés 
selon  l'invention,  et 
—  la  fig.  5  est  une  vue  de  dessus  du  mode  de  réa- 
lisation  de  la  fig.  4. 
Sur  les  figures  1  et  2  on  a  représenté  de  manière 

20  schématique  un  véhicule  ferroviaire  comportant  deux 
ensembles  de  deux  essieux  à  guidage  radial.  Ce  véhi- 
cule,  dont  la  partie  centrale  n'a  pas  été  représentée, 
comporte  une  caisse  1  supportée  par  deux  ensem- 
bles  1  1  et  12,  comportant  chacun  deux  essieux  2  por- 

25  tant  des  roues  3. 
Chaque  essieu  peut  être  un  essieu-axe  solidaire 

des  roues  3,  mais  il  peut  s'agir  également  de  traver- 
ses  disposées  au-dessus  du  plan  de  l'axe  des  roues 
3  et  portant  ces  dernières.  Il  pourra  s'agir  de  roues 

30  indépendantes  ou  les  traverses  peuvent  être  fixées 
sur  des  essieux  montés  constitués  en  une  seule  pièce 
avec  les  roues  3.  Chaque  ensemble  11  et  12  est  dis- 
posé  au  voisinage  d'une  extrémité  de  la  caisse  1. 

Pour  chaque  ensemble  11  ou  12,  les  deux 
35  essieux  2  sont  reliés  par  une  barre  de  liaison  horizon- 

tale  4  dont  les  extrémités  sont  montées  à  articulation 
en  7  sur  les  milieux  des  essieux  ou  traverses  2  et  qui 
est  montée  à  articulation  autour  d'un  premier  axe  ver- 
tical  8  solidaire  de  la  caisse  et  disposée  dans  le  plan 

40  médian  longitudinal  13  de  ce  dernier. 
Par  ailleurs,  chaque  essieu  2  comporte  une  barre 

de  liaison  qui  est  fixée  sur  ce  dernier  orthogonalement 
en  son  milieu  7.  La  première  barre  5  a  son  autre  extré- 
mité  fixée  à  articulation  sur  la  deuxième  barre  6  en  un 

45  point  d'articulation  1  0.  La  deuxième  barre  6  comporte 
un  prolongement  14  au-delà  du  point  10  d'articulation 
avec  la  première  barre  5  et  l'extrémité  libre  de  ce  pro- 
longement  14  est  fixée  à  articulation  autour  d'un 
deuxième  axe  fixe  vertical  9  solidaire  de  la  caisse  1  ; 

so  ce  deuxième  axe  fixe  est  également  disposé  dans  le 
plan  médian  longitudinal  13. 

Lorsque  le  véhicule  ferroviaire  selon  l'invention 
se  trouve  dans  une  ligne  droite,  comme  représenté 
figure  1  ,  l'axe  d'articulation  10  des  deux  barres  d'arti- 

55  culation  5  et  6  est  confondu  avec  le  premier  axe  d'arti- 
culation  8  et  la  barre  de  liaison  4  et  les  barres 
d'articulation  5  et  6  sont  alignées.  Lorsque  le  véhicule 
ferroviaire  selon  l'invention  se  trouve  dans  une 
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courbe,  comme  représenté  sur  la  figure  2,  la  barre  de 
liaison  4  et  les  deux  barres  d'articulation  5  et  6  ne  sont 
plus  confondues  et  le  point  d'articulation  10  des  deux 
barres  d'articulation  5  et  6  se  trouve  déporté  vers 
l'extérieur  de  la  courbe.  5 

Le  deuxième  axe  fixe  vertical  9  peut  se  trouver 
vers  l'extrémité  du  wagon  par  rapport  au  premier  axe 
vertical  de  rotation  8  comme  cela  est  le  cas  dans 
l'exemple  de  réalisation  représentée  ;  selon  une 
variante,  ce  deuxième  axe  vertical  fixe  de  rotation  10 
peut  se  trouver  à  l'intérieur,  c'est-à-dire  vers  le  centre 
du  véhicule  par  rapport  au  premier  axe  vertical  fixe. 
En  d'autres  termes,  dans  le  premier  mode  de  réalisa- 
tion,  les  deux  seconds  axes  verticaux  sont  à  l'exté- 
rieur  des  deux  premiers  axes  verticaux  et  dans  le  15 
deuxième  mode  de  réalisation  ils  sont  à  l'intérieur. 

Pour  obtenir  un  guidage  axial  de  chacun  des 
essieux  2,  chaque  ensemble  11  et  12  est  conçu  de 
telle  manière  que  la  distance  (a)  séparant  les  deux 
premiers  axes  fixes  8  des  deux  ensembles,  la  dis-  20 
tance  (b)  en  alignement  droit  entre  le  centre  7  d'un 
essieu  et  le  premier  axe  fixe  d'articulation  8  et  la  lon- 
gueur  (n)  du  prolongement  14,  c'est-à-dire  la  distance 
entre  le  deuxième  axe  vertical  fixe  9  et  le  point  d'arti- 
culation  1  0  des  deux  barres  de  liaison  5  et  6,  vérifient  25 
au  moins  de  manière  approximative  la  relation  sui- 
vante  : 

a  -  2 b  

Comme  on  peut  voir  sur  les  figures  2  et  3,  dans 
lesquelles  la  courbure  du  rail  a  été  fortement  exagé-  35 
rée  afin  que  l'on  puisse  bien  distinguer  la  barre  de  liai- 
son  et  les  deux  barres  d'articulation,  du  fait  que  le 
point  d'articulation  10  s'éloigne  du  premier  axe  verti- 
cal  8,  le  triangle  plat  constitué  par  la  barre  de  liaison 
4  et  les  barres  d'articulation  5  et  6  s'ouvre  et  il  en  40 
résulte  une  variation  de  longueur  de  la  barre  de  liaison 
4  ou  des  barres  d'articulation  5  et  6.  Cette  variation  de 
longueur  est  très  faible  ;  ainsi  par  exemple  pour  un 
rayon  de  courbure  minimal  de  30  mètres  une  distance 
entre  ensemble  d'essieux  (a)  égale  à  10  mètres,  une  45 
demi  distance  entre  essieux  d'un  même  ensemble  (2) 
égale  à  1  mètre  et  une  longueur  de  prolongement  (b) 
égale  à  0,25  mètre,  la  variation  maximale  de  la  lon- 
gueur  des  barres  d'articulation  5  et  6  est  de  6.1CH  m 
et  on  assure  la  radialité  des  deux  essieux  à  6.10-3  50 
degré  près. 

Pour  absorber  cette  variation  de  longueur,  on 
peut  utiliser  des  blocs  élastiques  pour  raccorder  les 
bras  d'articulation  aux  essieux  où  les  deux  extrémités 
du  bras  de  liaison  aux  essieux.  55 

Pour  mieux  répartir  la  charge  du  véhicule  sur  les 
quatre  essieux,  la  charge  s'effectue  sur  chacun  des 
essieux  en  deux  points  situés  à  proximité  des  roues, 

de  telle  sorte  que  pour  chaque  ensemble  on  dispose 
de  quatre  points  d'appui  qui  ne  sont  pas  disposés 
dans  le  plan  médian  longitudinal  13  comme  dans  le 
cas  d'un  bogie  mais  sur  les  côtés  du  véhicule  ce  qui 
supprime  les  inconvénients  dûs  au  porte-à-faux.  Le 
premier  axe  fixe  vertical  de  rotation  8  ne  supporte 
alors  aucune  charge  et  il  ne  réalise  que  le  guidage  de 
chaque  ensemble  sans  aucun  effort  vertical  ;  ceci  est 
également  valable  pour  le  deuxième  axe  vertical  de 
rotation  9. 

La  liaison  entre  la  caisse  1  et  les  quatre  essieux 
2  est  réalisée  avec  des  dispositifs  présentant  un  faible 
coefficient  de  frottement  ;  on  peut  par  exemple  utiliser 
des  lisoirs  de  type  connu. 

Selon  une  variante  de  réalisation,  la  charge  du 
véhicule  ferroviaire  est  appliquée  sur  chaque  essieu 
en  deux  points  proches  des  roues  par  l'intermédiaire 
de  ressorts  de  torsion. 

Les  figures  4  et  5  illustrent  un  exemple  de  réali- 
sation  de  l'invention  et  représentent  un  ensemble  de 
deux  essieux  à  guidage  radial  tel  que  décrit  ci-des- 
sus.  La  figure  5  est  une  vue  de  dessus  sur  laquelle  les 
éléments  de  répartition  de  la  charge  n'ont  été  repré- 
sentés  que  sur  la  partie  droite  pour  des  raisons  de 
clarté  et  la  figure  4  est  une  vue  de  côté,  la  roue  située 
à  gauche  étant  vue  de  l'extérieur  et  la  roue  située  à 
droite  étant  vue  de  l'intérieur. 

La  caisse  du  wagon  est  schématisée  par  une 
pièce  41  ;  sur  cette  pièce  est  fixé  un  pivot  central  42 
qui  correspond  au  premier  axe  vertical  fixe  de  rotation 
8  ;  la  pièce  41  supporte  également  un  axe  de  rotation 
vertical  43  qui  correspond  au  deuxième  axe  vertical 
de  rotation  9. 

Une  barre  horizontale  44  est  articulée  à  ses  deux 
extrémités  au  milieu  de  chaque  essieu  en  45  et  elle 
est  également  fixée  à  son  milieu  sur  le  pivot  42.  Cette 
barre  horizontale  correspond  donc  à  la  barre  de  liai- 
son  horizontale  4  ci-dessus. 

Les  barres  de  liaison  de  chaque  essieu  sont 
constituées  chacune  par  une  ensemble  de  deux 
barres  46  (respectivement  48)  fixées  aux  extrémités 
de  l'essieu  et  reliées  à  une  pièce  47  (respectivement 
49).  Ces  deux  pièces  47  et  49  sont  articulées  l'une  sur 
l'autre  autour  d'un  axe  vertical  central  non  visible 
correspondant  au  point  d'articulation  1  0.  L'une  de  ces 
pièces,  la  pièce  49  dans  l'exemple  représenté, 
comporte  un  prolongement  51  au-delà  de  son  axe 
d'articulation  central  ;  l'extrémité  de  ce  prolongement 
51  est  monté  à  articulation  autour  du  pivot  43  consti- 
tuant  le  deuxième  axe  vertical  fixe. 

Conformément  à  l'invention,  la  charge  de  la 
caisse  est  répartie  sur  les  deux  essieux  de  chaque 
ensemble  au  voisinage  des  roues.  Comme  on  peut  le 
voir  en  particulier  sur  la  figure  5,  une  extrémité  de  la 
caisse  représentée  par  la  pièce  41  comporte  deux 
ailes  52  au  niveau  de  chacune  des  roues  54  et  55  ; 
ces  ailes  servent  à  reporter  le  poids  de  la  caisse  sur 
chacun  des  essieux  de  chaque  ensemble.  Compte 
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tenu  au  mouvement  relatif  de  la  caisse  et  des  essieux, 
ce  report  de  poids  s'effectue  avantageusement  au 
moyen  de  lisoirs  53  solidaires  de  la  traverse  56.  Ces 
lisoirs  sont  des  pièces  de  frottement  utilisées  dans  le 
domaine  ferroviaire  pour  recevoir  une  partie  du  poids 
de  la  caisse  et  le  transmettre  à  la  traverse.  L'utilisation 
de  lisoirs  permet  d'obtenir  un  report  de  charge  tout  en 
autorisant  un  mouvement  quelconque  des  deux  piè- 
ces  en  appui  l'une  sur  l'autre. 

A  la  place  des  lisoirs,  on  peut  également  utiliser 
des  ressorts  de  torsion  ;  ces  ressorts  de  torsion  per- 
mettent  également  d'absorber  les  mouvements  rela- 
tifs  de  la  caisse  et  de  l'essieu,  et  l'utilisation  de  ces 
reports  de  torsion  permet  également  d'obtenir  une 
suspension  et  de  supprimer  les  suspensions  primai- 
res  57  que  l'on  peut  voir  au  niveau  de  chaque  roue  sur 
la  figure  4. 

On  peut  également  utiliser  des  chemins  de  roule- 
ment  à  billes  ou  à  rouleaux  à  la  place  de  lisoirs  pour 
reporter  la  charge  de  la  caisse.  L'utilisation  de  ces 
chemins  de  roulement  présente  l'avantage  qu'ils  pré- 
sentent  un  couple  de  freinage  moins  élevé  que  les 
lisoirs. 

L'invention  permet  donc  de  mieux  répartir  la 
charge  et  également  d'éliminer  les  poutres  qui  trans- 
mettent  la  charge  du  centre  du  bogie  aux  essieux 
dans  le  cas  d'un  bogie  ;  ceci  simplifie  la  réalisation 
des  ensembles  par  rapport  au  bogie  et  il  en  résulte  un 
allégement  de  la  structure  de  ces  ensembles.  La 
répartition  de  la  charge  en  quatre  points  limite  les 
mouvements  de  roulis. 

Par  rapport  aux  véhicules  comportant  deux 
essieux  radiaux  tels  que  décrits  plus  haut,  l'invention 
permet  pratiquement  de  doubler  la  charge  du  véhicule 
en  maintenant  une  charge  à  l'essieu  constante  ;  ainsi 
par  exemple,  si  l'on  admet  une  charge  de  22,5  tonnes 
par  essieu,  il  est  possible  de  réaliser  des  véhicules 
Ferroviaires  de  poids  important 

Un  autre  avantage  de  l'invention  réside  dans  la 
diminution  du  taux  de  déchargement  dans  les  rachats 
de  dévers  ;  c'est-à-dire  que  dans  les  entrées  de  cour- 
bes  avec  dévers,  aucune  roue  n'est  déchargée  du  fait 
que  les  deux  essieux  sont  indépendants. 

En  outre,  les  quatre  points  de  frottement  de  la 
:aisse  sur  chaque  ensemble  de  deux  essieux  permet- 
:ent  la  limitation  des  mouvements  de  roulis. 

-cevenaications 

1.  Véhicule  ferroviaire  comportant  deux  ensem- 
)les  de  deux  essieux  orientables  par  rapport  à  la 
îaisse  et  dans  lequel  chaque  essieu  (2)  comporte  une 
>arre  d'articulation  (5,  6)  horizontale  dont  une  pre- 
nière  extrémité  est  fixée  orthogonalement  sur  le 
nilieu  (7)  de  l'essieu,  une  première  barre  d'articula- 
ion  (5)  étant  fixée  à  sa  deuxième  extrémité  à  articu- 
ation  sur  la  deuxième  barre  d'articulation  (6)  en  un 

point  d  articulation  (1  0)  équidistant  des  deux  essieux 
(2)  et  ladite  deuxième  barre  d'articulation  (6) 
comporte  un  prolongement  (14)  au-delà  dudit  point 
d'articulation  (10),  l'extrémité  libre  dudit  prolonge- 

5  ment  étant  fixée  à  articulation  sur  un  deuxième  axe 
vertical  (9)  médian  du  châssis  (1)  caractérisé  en  ce 
que  la  charge  de  la  caisse  est  appliquée  dans  le  plan 
vertical  de  chaque  essieu  en  deux  points  proches  des 
roues,  et  en  ce  que,  dans  chacun  desdits  ensembles: 

10  —  les  deux  essieux  (2)  sont  reliés  entre  eux  par 
une  barre  de  liaison  (4)  horizontale  articulée  en 
son  milieu  sur  un  premier  axe  vertical  fixe  (8) 
médian  du  châssis  et  fixée  à  articulation  à  cha- 
cune  de  ses  extrémités  sur  le  milieu  (7)  de 

15  l'essieu  (2),  et 
—  la  distance  (a)  séparant  les  deux  premiers 
axes  verticaux  (8)  de  rotation  des  deux  barres  de 
liaison,  la  longueur  (n)  du  prolongement  (14)  de 
la  deuxième  barre  d'articulation  et  la  demi-dis- 

20  tance  (b)  entre  les  deux  essieux  (2)  d'un  même 
ensemble  (1  1  ,  1  2)  en  position  de  ligne  droite  véri- 
fient  approximativement  la  relation  : 

n  =  2b2 
25  a  -  2b 

2.  Véhicule  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
en  ce  que  les  essieux  sont  constitués  par  des  traver- 
ses  disposées  dans  un  plan  différent  du  plan  horizon- 

30  tal  de  l'axe  des  roues. 
3.  Véhicule  selon  la  revendication  1  ou  2,  carac- 

térisé  en  ce  que  la  charge  de  la  caisse  est  appliquée 
par  l'intermédiaire  de  lisoirs. 

4.  Véhicule  selon  la  revendication  1  et  2,  carac- 
35  térisé  en  ce  que  la  charge  de  la  caisse  est  appliquée 

par  l'intermédiaire  de  ressorts  de  torsion. 
5.  Véhicule  selon  la  revendication  1  ou  2,  carac- 

térisé  en  ce  que  la  charge  de  la  caisse  est  appliquée 
par  l'intermédiaire  de  chemins  de  roulement  à  billes 

io  ou  à  rouleaux. 
6.  Véhicule  ferroviaire  selon  l'une  des  revendica- 

tions  1  à  5,  caractérisé  en  ce  que  la  longueur  de  la 
barre  de  liaison  (4)  est  légèrement  variable  de 
manière  à  diminuer  dans  les  courbes. 

45  7.  Véhicule  ferroviaire  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  à  5,  caractérisé  en  ce  que  la  longueur  des  bras 
d'articulation  (5,  6)  est  légèrement  variable  de 
manière  à  augmenter  dans  les  courbes. 

8.  Véhicule  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
îo  cations  1  à  7,  caractérisé  en  ce  que  les  deux  axes  ver- 

ticaux  (9)  fixes  sont  disposés  vers  l'extrémité  du 
véhicule  ferroviaire  par  rapport  au  premier  axe  verti- 
cal  fixe  (8). 

9.  Véhicule  ferroviaire  selon  l'une  quelconque 
\5  des  revendications  1  à  7,  caractérisé  en  ce  que  les 

deuxièmes  axes  verticaux  fixes  (9)  sont  disposés  vers 
le  milieu  du  véhicule  par  rapport  au  premier  axe  ver- 
tical  fixe  (8)  correspondant. 



7 EP  0  277  059  B1 8 

Patentansprûche 

1.  Schienenfahrzeug  mit  zwei  bezûglich  des 
Wagenaufbaues  verdrehbaren  Drehgestellen,  deren 
Achsen  (2)  einewaagrechtliegende  Gelenkstange  (5,  5 
6)  aufweisen,  deren  eines  Ende  rechtwinklig  zur 
jeweiligen  Achse  in  deren  Mitte  (7)  befestigt  ist,  wobei 
die  eine  Gelenkstange(5)  mit  ihrem  anderen  Ende  an 
der  zweiten  Gelenkstange  (6)  in  einem  Punkt  (10) 
angelenkt  ist,  der  sich  in  gleichem  Abstand  von  den  10 
beiden  Achsen  (2)  befindet,  und  dièse  zweite  Gelenk- 
stange  (6)  eine  ûber  den  Punkt  (10)  hinausragende 
Verlângerung  (14)  aufweist,  deren  freies  Ende  an  ei- 
nem  senkrechtstehenden,  auf  der  Lângsachse  des 
Fahrgestelles  (1)  angebrachten  Zapfen  (9)  angelenkt  15 
ist,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Last  des  Auf- 
baues  in  der  Senkrechten  auf  zwei  Punkte  jeder 
Achse  in  der  Nâhe  der  Râder  wirkt,  und  dass  bei 
jedem  der  Drehgesteile  die  beiden  Achsen  (2)  durch 
eine  horizontale,  mittig  an  einem  senkrecht  in  der  20 
Mitte  des  Fahrgestelles  angeordneten  Zapfen  (8) 
drehbar  gelagerten  Stange  (4)  miteinander  verbun- 
den  sind,  deren  Enden  in  der  Mitte  (7)  der  Achsen  (2) 
angelenkt  sind,  und  der  Abstand  (a)  zwischen  den 
senkrechten  Lagerzapfen  (8)  der  Verbindungsstan-  25 
gen  (4),  die  Lânge  (n)  der  Verlângerung  (14)  der  zwei- 
ten  Gelenkstange  (6)  und  der  halbe  Abstand  (b) 
zwischen  den  beiden  Achsen  (2)  eines  Drehgestelles 
(11,  12)  in  Geradeausstellung  nâherungsweise  fol- 
gender  Gleichung  entsprechen  :  30 

n  =  2b2 
a  -  2b 

2.  Fahrzeug  gemâss  Anspruch  1,  dadurch  35 
gekennzeichnet,  dass  die  Achsen  (2)  durch  in  einer 
von  der  Horizontalebene  der  Radachse  abweichen- 
den  Ebene  angeordnete  Quertrâgergebildetwerden. 

3.  Fahrzeug  gemâss  Anspruch  1  oder2,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  Last  des  Aufbaues  von  40 
Drehgestellgleitstûcken  aufgenommen  wird. 

4.  Fahrzeug  gemâss  Anspruch  1  und  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  Last  des  Aufbaues  von 
Drehstabfedern  aufgenommen  wird. 

5.  Fahrzeug  gemâss  Anspruch  1  oder2,  dadurch  45 
gekennzeichnet,  dass  die  Last  des  Aufbaues  von  Ku- 
gel-  oder  Rollenlaufflâchen  aufgenommen  wird. 

6.  Schienenfahrzeug  gemâss  einem  der  Ansprû- 
che  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Ver- 
bindungsstange  (4)  in  ihrer  Lânge  geringfûgig  50 
verânderbar  ist  und  in  den  Kurven  verkûrzt  werden 
kann. 

7.  Schienenfahrzeug  gemâss  einem  der  Ansprû- 
che  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die 
Gelenkstangen  (5,  6)  in  ihrer  Lânge  geringfûgig  ver-  55 
ânderbar  sind  und  in  den  Kurven  gestreckt  werden 
kônnen. 

8.  Schienenfahrzeug  gemâss  einem  der  Ansprû- 

che  1  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  beiden 
senkrechten,  feststehenden  Zapfen  (9)  zwischen 
dem  jeweiligen  Fahrzeugende  und  dem  senkrechten, 
feststehenden  Zapfen  (8)  angeordnet  sind. 

9.  Schienenfahrzeug  gemâss  einem  der  Ansprû- 
che  1  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  beiden 
senkrechten,  feststehenden  Zapfen  (9)  in  der  Fahr- 
zeugmitte  mit  Bezug  auf  den  jeweiligen  senkrechten, 
feststehenden  Zapfen  (8)  angeordnet  sind. 

Claims 

1.  Rail  vehicle  comprising  two  assemblies  of  two 
axles  which  can  tum  relative  to  the  body  and  where 
each  axle  (2)  comprises  a  horizontal  articulated  bar 
(5,  6),  a  first  end  being  fixed  orthogonally  onto  the  mid 
point  (7)  of  the  axle,  a  first  articulated  bar  (5)  being 
fixed  at  its  second  articulated  end  onto  the  second 
articulated  bar  (6)  at  a  point  of  articulation  (10) 
equidistant  between  the  two  axles  (2)  and  the  said 
second  articulated  bar  (6)  includes  an  extension  (14) 
beyond  the  said  point  of  articulation  (1  0),  the  free  end 
of  the  said  extension  being  fixed  to  form  an  articu- 
lation  on  a  second  vertical  médian  axis  (9)  on  the 
châssis  (1),  characterised  in  that  the  ioad  of  the  body 
is  applied  in  the  vertical  plane  of  each  axle  at  two 
points  close  to  the  wheels,  and  in  that,  for  each  of  the 
said  assemblies  : 

—  the  two  axles  (2)  are  connected  together  by  a 
horizontal  linking  bar  (4)  articulated  at  its  mid 
point  onto  a  first  fixed  vertical  médian  axis  (8)  on 
the  châssis  and  fixed  to  form  an  articulation  at 
each  of  its  ends  on  the  mid  point  (7)  of  the  axle 
(2),  and 
—  the  distance  (a)  separating  the  two  first  vertical 
axes  (8)  of  rotation  for  the  two  linking  bars,  the 
length  (n)  of  the  extension  (14)  of  the  second 
articulated  bar  and  the  half-length  (b)  between 
the  two  axles  (2)  of  the  same  assembly  (11,  12) 
in  a  position  forming  a  straight  line  comply 
approximately  with  the  relationship  : 

n  =  2b* 
a  -  2b 

2.  Vehicle  in  accordance  with  daim  1  ,  character- 
ised  in  that  the  axles  include  cross  members  located 
in  a  plane  differing  from  the  horizontal  plane  for  the 
axis  of  the  wheels. 

3.  Vehicle  in  accordance  with  daim  1  or  2,  charac- 
terised  in  that  the  Ioad  of  the  body  is  applied  by  means 
of  transoms. 

4.  Vehicle  in  accordance  with  daims  1  and  2, 
characterised  in  that  the  Ioad  of  the  body  is  applied  by 
means  of  torsion  springs. 

5.  Vehide  in  accordance  with  daim  1  or  2,  charac- 
terised  in  that  the  Ioad  of  the  body  is  applied  by  means 

5 
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of  bail  bearing  units  or  roller  bearing  units. 
6.  Rail  vehicle  in  accordance  with  one  of  daims 

1  to  5,  characterised  in  that  the  length  of  the  linking 
bar  (4)  is  slightly  variable  in  order  that  it  may  be 
reduced  on  the  curves.  5 

7.  Rail  vehicle  in  accordance  with  one  of  daims 
1  to  5,  characterised  in  that  the  length  of  the  articu- 
lated  bars  (5,  6)  is  slightly  variable  in  order  that  it  may 
be  increased  on  the  curves. 

8.  Vehicle  in  accordance  with  any  one  of  daims  10 
1  to  7,  characterised  in  that  the  two  fixed  vertical  axes 
(9)  are  posittoned  towards  the  end  of  the  rail  vehide 
relative  to  the  first  fixed  vertical  axis  (8). 

9.  Rail  vehicle  in  accordance  with  any  one  of 
daims  1  to  7,  characterised  in  that  the  second  fixed  15 
vertical  axes  (9)  are  positioned  towards  the  mid  point 
of  the  vehide  relative  to  the  corresponding  first  fixed 
vertical  axis  (8). 
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