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Description 

L'invention  concerne  une  traverse  pour  voie 
ferrée,  et  plus  particulièrement  une  traverse  compor- 
tant  une  paire  de  blochets  creux  réunis  entre  eux  par 
une  entretoise  de  liaison,  chaque  blochet  étant  prévu 
pour  supporter  un  rail  de  ladite  voie  ferrée. 

Les  traverses  de  voie  ferrée  connues,  nécessi- 
tent  généralement  d'importantes  et  onéreuses  instal- 
lations  de  fabrication  et  de  stockage. 

Les  traverses  classiques  les  plus  utilisées  à 
l'heure  actuelle  sont  les  traverses  en  bois  dont  la 
durée  est  limitée  à  cause  notamment  des  conditions 
climatiques,  des  insectes  et  des  maladies  du  bois. 

La  fabrication  de  telles  traverses  nécessite  des 
installations  de  sciage,  entaillage,  perçage,  traite- 
ment  du  bois,  stockage,  etc. 

C'est  pourquoi  on  a  imaginé  des  traverses  en 
béton.  Celles-ci  sont  toutefois  lourdes,  fragiles  et 
donc  difficiles  à  installer  et  à  transporter.  Leur  fabri- 
cation  est  effectuée  au  moyen  de  matériels  coûteux, 
tels  que  des  machines  pour  doser  et  couler  le  béton, 
des  vibrateurs,  des  installations  de  séchage.  Selon  un 
certain  mode  de  réalisation,  ce  type  de  traverse 
comporte  deux  blochets  reliés  entre  eux  par  une 
entretoise  métallique  dont  les  risques  de  vrillage  et  de 
rupture  sont  importants,  notamment  la  rupture  au  ras 
des  blochets  surtout  s'il  y  a  des  défauts  de  nivelle- 
ment  ou  des  problèmes  de  stabilité  du  sol. 

Il  existe  aussi  des  traverses  métalliques  mono- 
blocs  particulièrement  résistantes  dans  le  temps, 
mais  qui  ne  sont  plus  adaptées  aux  exigences  tech- 
niques,  notamment  en  ce  qui  concerne  les  conditions 
de  charges  et  de  vitesse.  De  plus,  les  travaux  de  nivel- 
lement  des  voies  ainsi  équipées  sont  délicats. 

On  connaît  encore  les  traverses  comportant  de  la 
manière  précitée  deux  blochets  réunis  entre  eux  par 
une  entretoise  de  liaison,  chaque  blochet  étant  prévu 
pour  supporter  un  rail  de  la  voie  ferrée,  mais  ayant  en 
outre  une  structure  creuse.  C'est  par  exemple  le  cas 
de  la  traverse  décrite  dans  le  brevet  GB-A-224,473 
selon  lequel  ladite  entretoise  est  fixée  par  ses  extré- 
mités  à  l'intérieur  des  blochets.  Dans  ce  cas  toutefois, 
il  y  a  des  problèmes  de  fixation  entre  l'entretoise  et  les 
blochets.  Cette  fixation  doit  à  la  fois  être  souple  ver- 
ticalement  et  au  contraire,  parfaitement  rigide  dans  le 
sens  longitudinal  de  l'entretoise  pour  assurer  la  fonc- 
tion  fondamentale  de  maintien  de  l'écartement  des 
rails. 

Afin  de  supprimer  la  majeure  partie  des  inconvé- 
nients  des  traverses  classiques  tout  en  réunissant  au 
mieux  les  avantages  de  chacune  d'entre-elles, 
l'invention  propose  une  traverse  du  type  précité, 
c'est-à-dire  comportant  une  paire  de  blochets  creux 
et  une  entretoise  de  liaison  fixée  par  ses  extrémités 
dans  lesdits  blochets,  laquelle  traverse  est  remarqua- 
ble  en  ce  que  l'une  au  moins  des  fixations  de  l'entre- 
toise  est  réalisée  sous  la  forme  d'une  articulation 

munie  d'un  axe  de  rotation  qui  est  disposé  dans  le  blo- 
chet  de  manière  sensiblement  perpendiculaire  à 
l'entretoise  et  du  côté  extérieur  à  la  voie  ferrée  par 
rapport  au  plan  de  symétrie  du  rail  soutenu  par  ledit 

5  blochet. 
Avantageusement,  ledit  axe  de  rotation  est  fixé 

ou  solidaire  du  blochet,  tandis  que  l'extrémité  articu- 
lée  de  l'entretoise  comporte  une  douille  qui  est  desti- 
née  à  être  traversée  par  ledit  axe  autour  duquel  elle 

10  est  susceptible  tourner. 
Selon  un  mode  de  réalisation,  le  blochet  est 

métallique  et  comporte  un  corps  en  forme  d'auge,  qui 
est  disposé  longitudinalement  à  l'entretoise,  qui  est 
renversé  vers  le  sol  et  qui  est  fermé,  vers  le  bas  par 

15  une  semelle  et  vers  chacune  de  ses  extrémités  par 
une  plaque  dont  celle  tournée  vers  l'intérieur  de  la 
voie  est  pourvue  d'un  passage  pour  l'entretoise,  tan- 
dis  que  la  face  supérieure  et  externe  dudit  corps  est 
pourvue  de  moyens  de  fixation  du  rail  à  supporter. 

20  II  est  possible  aussi  de  prévoir  dans  le  blochet  un 
bloc  amortisseur  qui  est  aménagé  autour  de  l'entre- 
toise  et  qui  est  disposé  entre  les  faces  internes,  res- 
pectivement  supérieure  et  inférieure  dudit  blochet. 

Pour  bien  ancrer  chaque  blochet  dans  le  ballast, 
25  la  face  inférieure  et  externe  de  celui-ci  est  relative- 

ment  plane,  et  peut  comporter  des  saillies  de  formes 
diverses. 

Pour  une  traverse,  munie  d'une  entretoise 
métallique,  et  c'est  généralement  le  cas,  on  peut  pré- 

30  voir  d'interposer  un  matériau  électriquement  isolant 
entre  l'axe  de  rotation  et  l'entretoise  et/ou  entre 
l'entretoise  et  la  zone  du  blochet  traversée  par  ladite 
entretoise.  De  la  sorte,  et  bien  que  les  rails  soient 
généralement  électriquement  isolés  des  blochets,  on 

35  isole  les  deux  blochets  entre  eux. 
Pour  contrecarrer  certains  problèmes  liés  à  des 

défauts  de  nivellement,  un  moyen  élastique  peut  être 
aménagé  dans  le  blochet,  entre  l'entretoise  et  une 
partie  fixe  dudit  blochet  située  du  côté  intérieur  à  la 

40  voie  ferrée  par  rapport  au  plan  de  symétrie  du  rail 
soutenu  par  ledit  blochet. 

Ce  moyen  élastique  peut,  par  exemple,  compor- 
ter  un  ressort  de  compression  qui  est  aménagé  entre 
ladite  entretoise  et  la  face  inférieure  interne  du  blo- 

45  chet  correspondant. 
Ledit  moyen  élastique  peut  comporter  en  plus  ou 

à  la  place  des  ressorts,  une  semelle  disposée  entre 
l'entretoise  et  le  passage  ménagé  dans  la  partie  du 
blochet  qu'elle  traverse. 

50  Un  mode  de  réalisation  particulier  et  préféré 
selon  l'invention  est  remarquable  en  ce  que  l'entre- 
toise  est  constituée  par  un  tube  métallique  de  section 
rectangulaire,  tandis  que  la  douille  se  présente  sous 
la  forme  d'un  bloc  muni  d'un  alésage  circulaire  et  elle 

55  est  fixée  dans  le  tube  à  son  extrémité  correspon- 
dante,  laquelle  est  pourvue  de  perçages  coaxiaux  à 
l'alésage  de  la  douille. 

L'invention  sera  bien  comprise  et  d'autres  parti- 
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cularités  apparaîtront  à  la  lecture  de  la  description  qui 
va  suivre  et  qui  se  réfère  aux  dessins  annexés  dans 
lesquels: 

-  la  figure  1  montre  en  perspective  un  mode  de 
réalisation  selon  l'invention, 
-  la  figure  2  est  une  coupe  transversale  de  l'un 
des  blochets  de  la  figure  1  , 
-  la  figure  3  est  une  coupe  selon  lll-lll  de  la  figure 
2, 
-  la  figure  4  montre  en  coupe  une  traverse 
complète  selon  un  mode  de  réalisation  de  l'inven- 
tion, 
-  la  figure  5  est  une  vue  correspondant  à  la  figure 
4  selon  un  autre  mode  de  réalisation, 
-  la  figure  6  est  une  vue  de  dessous  des  figures 
4  et  5. 
Sur  les  figures  1  et  4  à  6,  on  peut  voir  une  traverse 

constituée  de  deux  socles  ou  blochets  1a  et  1  b  réunis 
entre  eux  par  une  entretoise  2.  Chaque  blochet  1a  et 
1b  est  destiné  à  supporter  l'un  des  rails  de  la  voie, 
comme  le  rail  référencé  3  sur  les  figures  2  à  4,  tandis 
que  l'entretoise  2  permet  d'assurer  un  écartement 
constant  E  (figure  1). 

Si  les  figures  2  et  3  sont  des  coupes  de  la  figure 
1,  par  contre,  les  figures  4  à  6  représentent  des 
modes  de  réalisation  légèrement  différents  malgré 
certaines  références  communes. 

Chaque  blochet  1a,  1  b  est  creux  et  de  préférence 
métallique. 

Selon  le  mode  de  réalisation  représenté  à  titre 
d'exemple,  les  blochets  sont  en  métal  et  comportent, 
comme  le  montrent  mieux  les  figures  2  et  3,  un  corps 
4  en  forme  d'auge,  qui  est  disposé  longitudinalement 
par  rapport  à  l'entretoise,  qui  est  renversé  vers  le  sol 
et  qui  est  entièrement  fermée  par  une  plaque  de  fer- 
meture  extérieure  5,  par  une  plaque  de  fermeture 
intérieure  6  et  par  une  semelle  7,  lesdites  plaques  et 
la  semelle  étant  fixées  partout  moyen  approprié  (sou- 
dure,  rivets,  boulons,  ...)  avec  de  préférence,  au 
moins  l'un  des  éléments  amovibles.  Le  blochet 
pourrait  toutefois  provenir  de  fonderie. 

L'entretoise  2  est  formée  par  un  tube  métallique 
de  section  rectangulaire,  comme  le  montrent  bien  les 
figures  2  et  3  (la  section  est  montrée  de  manière  arti- 
ficielle  sur  la  figure  2  pour  plus  de  clarté). 

A  au  moins  l'une  de  ses  extrémités,  la  traverse  2 
comporte  un  bloc  8  (figure  2)  emmanché  dans  ladite 
extrémité,  puis  éventuellement  soudé  et  assujetti  en 
outre  par  des  goupilles  9.  Le  bloc  8  présente  un  alé- 
sage  central  coaxial  à  des  perçages  ménagés  dans 
l'entretoise  de  manière  à  former  une  douille  destinée 
à  être  traversée  par  un  axe  10  autour  duquel  ladite 
douille  peut  tourner  comme  le  montrent  bien  les  figu- 
res  2  et  3. 

L'axe  10  est  fixé  dans  le  blochet,  perpendiculai- 
rement  à  l'entretoise,  au  moyen  de  deux  tubulures  11  ' 
et  11"  (figure  3)  solidaires  du  corps  4,  dans  lesquelles 
ledit  axe  est  guidé  etfixé  par  une  goupille  12.  Comme 

le  montre  la  figure  2,  l'axe  1  0  est  disposé  du  côté  exté- 
rieur  à  la  voie  par  rapport  au  plan  de  symétrie  du  rail 
3.  De  la  description  qui  précède,  on  constate  que 
l'entretoise  2  est  facilement  démontable. 

5  L'entretoise  2  traverse  par  un  passage  approprié 
la  plaque  intérieure  6  (figure  2). 

La  face  externe,  c'est-à-dire  tournée  vers  le  sol, 
de  la  semelle  7  est  en  outre  pourvue  de  saillies  ou 
nervures  d'ancrage  telles  que  1  3  (figures  1  à  3)  ou  1  3' 

10  et  13"  (figure  6).  Sur  les  figures  1  à  3,  les  saillies  13 
sont  en  croix,  tandis  que  la  figure  6  montre  à  titre 
d'exemple  des  saillies  ondulées  13'  ou  13"  (c'est  évi- 
demment  pour  réduire  le  nombre  de  figures  que  la 
figure  6  montre  artificiellement  deux  types  de  nervu- 

15  res  distincts).  Ces  sailies  ou  nervures  sont  destinées 
à  éviter  tout  ripage  du  blochet  ancré  dans  le  ballast. 
A  ce  propos,  il  est  également  possible  d'imaginer 
d'autres  saillies  ou  aspérités  aménagées  à  d'autres 
endroits  comme  par  exemple  sur  les  côtés  du  corps 

20  4. 
Les  faces  internes,  d'une  part,  de  la  semelle  7  et, 

d'autre  part,  de  la  partie  supérieure  du  corps  4  peu- 
vent  en  outre  être  pourvues  de  renforts  tels  que  res- 
pectivement  des  entretoises  14  pour  la  semelle  et  des 

25  nervures  1  5  pour  ladite  partie  supérieure  (figures  2  et 
3).  Les  nervures  15  peuvent  éventuellement  présen- 
ter  des  formes  comparables  à  celles  des  saillies  13, 
13'  et  13". 

La  face  externe  de  la  partie  supérieure  du  corps 
30  4  comporte  de  manière  classique  des  moyens  de 

fixation  pour  le  rail  3. 
Ces  moyens  adaptables  selon  les  pays  utilisa- 

teurs  comportent,  par  exemple,  de  chaque  côté  dudit 
rail,  un  coussinet  isolant  16fixé  contre  une  butée  laté- 

35  raie  1  7  au  moyen  d'une  attache  1  8  et  d'un  boulon  1  9, 
ladite  butée  17  étant  maintenue  par  un  tenon  20  et  le 
boulon  étant  retenu  vers  l'intérieur  par  une  butée  21. 

Enfin,  entre  la  base  du  rail  et  la  face  externe  du 
corps  4,  est  prévu  un  coussinet  en  caoutchouc  22. 

40  Pour  isoler  électriquement  les  deux  blochets 
entre  eux,  l'invention  propose  d'interposer  entre  l'axe 
10  et  le  bloc  8  formant  douille,  une  rondelle  épaulée 
isolante  23  (figures  2  et  3). 

Il  peut  également  être  avantageux  pour  isoler 
45  et/ou  rendre  sensiblement  étanche  et/ou  amortir,  de 

prévoir  une  semelle  isolante  24  dans  le  passage 
ménagé  dans  la  plaque  6  pour  la  traverse  2  (figure  2). 

Comme  le  montre  le  mode  de  réalisation  de  la 
figure  4,  un  seul  côté  peut  être  pourvu  d'un  axe  10 

50  comme  décrit  ci-avant.  Toutefois,  la  figure  5  montre 
un  mode  de  réalisation  où  les  deux  côtés  sont  équipés 
d'un  axe. 

Par  ailleurs,  dans  les  modes  de  réalisation  des 
figures  4  et  5,  mais  il  pourrait  en  être  de  même  dans 

55  celui  des  figures  1  à  3,  des  blocs  amortisseurs  25a, 
25b  pour  le  bruit  et/ou  les  vibrations  sont  prévus  dans 
les  blochets,  chaque  bloc  amortisseur  étant  disposé 
autour  de  l'entretoise  2  et  entre  les  parois  internes  de 

3 
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la  partie  supérieure  du  corps  4  et  de  la  semelle  7, 
l'espace  libre  entre  le  bloc  amortisseur  et  l'entretoise 
pouvant  être  relativement  important. 

Pour  palier  certains  défauts  de  nivellement,  les 
blochets  peuvent  en  outre  être  munis  de  ressorts  de 
compression  26a,  26b. 

Les  ressorts  26a  et  26b  sont  disposés  du  côté 
intérieur  par  rapport  au  plan  précité  passant  par  le  rail 
3.  Chacun  des  ressorts  est  sollicité  à  la  compression 
lorsque  le  blochet  opposé  subit  un  enfoncement. 

Les  ressorts  26a  et  26b  mentionnés  ci-avant  peu- 
vent  en  tout  ou  partie  être  remplacés  par  les  semelles 
24  décrites  ci-avant,  dont  les  épaisseurs  et  la  matière 
sont  choisies  en  conséquence. 

Il  est  clair  que  le  mode  de  fixation  articulé  choisi 
pour  l'entretoise  et  les  blochets,  combiné  ou  non  avec 
des  moyens  élastiques,  assure  une  liberté  de  mouve- 
ment  vertical  d'un  blochet  par  rapport  à  l'autre. 

On  comprend  toutefois  que  l'on  peut  imaginer  des 
variantes  dans  certains  des  moyens  décrits  ci-avant 
sans  sortir  du  cadre  de  l'invention,  tel  que  défini  par 
les  revendications  annexées,  notamment  dans  la 
forme  des  éléments  et  ou  le  choix  des  moyens  de 
fixation  (manchon  boulonné  à  la  place  d'une  douille 
goupillée,  etc.). 

Revendications 

1.  Traverse  pour  voie  ferrée  comportant  une 
paire  de  blochets  (1a,  1b)  creux  réunis  entre  eux  par 
une  entretoise  de  liaison  (2),  chaque  blochet  étant 
prévu  pour  supporter  un  rail  (3)  de  ladite  voie  ferrée 
et  ladite  entretoise  (2)  étant  fixée  par  ses  extrémités 
à  l'intérieur  desdits  blochets,  traverse  caractérisée  en 
ce  que  l'une  au  moins  des  fixations  de  l'entretoise  est 
réalisée  sous  la  forme  d'une  articulation  munie  d'un 
axe  (1  0)  de  rotation  qui  est  disposé  dans  le  blochet  de 
manière  sensiblement  perpendiculaire  à  l'entretoise 
et  du  côté  extérieur  à  la  voie  ferrée  par  rapport  au  plan 
de  symétrie  du  rail  (3)  soutenu  par  ledit  blochet. 

2.  Traverse  selon  la  revendication  1  caractérisée 
en  ce  que  ledit  axe  (10)  de  rotation  est  fixé  ou  soli- 
daire  du  blochet,  tandis  que  l'extrémité  articulée  de 
l'entretoise  comporte  une  douille  (8)  qui  est  destinée 
à  être  traversée  par  ledit  axe  (10)  autour  duquel  elle 
est  susceptible  tourner. 

3.  Traverse  selon  l'une  des  revendications  1  et  2, 
caractérisée  en  ce  que  le  blochet  est  métallique  et 
comporte  un  corps  (4)  en  forme  d'auge,  qui  est  dis- 
posé  longitudinalement  à  l'entretoise,  qui  est  ren- 
versé  vers  le  sol  et  qui  est  fermé,  vers  le  bas  par  une 
semelle  (7)  et  vers  chacune  de  ses  extrémités  par  une 
plaque  (5,6)  dont  celle  (6)  tournée  vers  l'intérieur  de 
la  voie  est  pourvue  d'un  passage  pour  l'entretoise  (2), 
tandis  que  la  face  supérieure  et  externe  dudit  corps 
(4)  est  pourvue  de  moyens  de  fixation  (16  à  21)  du  rail 
(3)  à  supporter. 

4.  Traverse  selon  l'une  des  revendications  1  à  3, 
caractérisée  en  ce  que  le  blochet  comporte  un  bloc 
amortisseur  (25a,25b)  qui  est  aménagé  autour  de 
l'entretoise  (2)  et  qui  est  disposé  entre  les  faces  inter- 

5  nés,  respectivement  supérieure  et  inférieure  dudit 
blochet. 

5.  Traverse  selon  l'une  des  revendications  1  à  4, 
caractérisée  en  ce  que  la  face  inférieure  et  externe  du 
blochet  est  relativement  plane,  mais  munie  de  saillies 

w  d'ancrage  (13,1  3',  13")  dans  le  ballast. 
6.  Traverse  selon  l'une  des  revendications  1  à  5, 

munie  d'une  entretoise  métallique  (2),  caractérisée 
en  ce  qu'un  matériau  électriquement  isolant  (23,24) 
est  interposé  entre  l'axe  de  rotation  (1  0)  et  l'entretoise 

15  (2)  et/ou  entre  l'entretoise  (2)  et  la  zone  (6)  du  blochet 
traversée  par  ladite  entretoise  (2). 

7.  Traverse  selon  l'une  des  revendications  1  à  6, 
caractérisée  en  ce  qu'elle  comporte  un  moyen  élas- 
tique  aménagé  dans  le  blochet,  entre  l'entretoise  (2) 

20  et  une  partie  fixe  dudit  blochet  située  du  côté  intérieur 
à  la  voie  ferrée  par  rapport  au  plan  de  symétrie  du  rail 
(3)  soutenu  par  ledit  blochet. 

8.  Traverse  selon  la  revendication  7,  caractérisée 
en  ce  que  le  moyen  élastique  de  l'entretoise  comporte 

25  un  ressort  (26a,26b)  de  compression  qui  est  amé- 
nagé  entre  ladite  entretoise  (2)  et  la  face  inférieure 
interne  du  blochet  correspondant. 

9.  Traverse  selon  l'une  des  revendications  7  et  8, 
caractérisée  en  ce  que  le  moyen  élastique  de  l'entre- 

30  toise  comporte  une  semelle  (24)  disposée  entre 
l'entretoise  (2)  et  le  passage  ménagé  dans  la  partie 
(6)  du  blochet  qu'elle  traverse. 

1  0.  Traverse  selon  l'une  des  revendications  2  à  9, 
caractérisée  en  ce  que  l'entretoise  (2)  est  constituée 

35  par  un  tube  métallique  de  section  rectangulaire,  tan- 
dis  que  la  douille  (8)  se  présente  sous  la  forme  d'un 
bloc  muni  d'un  alésage  circulaire  et  elle  est  fixée  dans 
le  tube  à  son  extrémité  correspondante,  laquelle  est 
pourvue  de  perçages  coaxiaux  à  l'alésage  de  la 

40  douille. 

Patentansprùche 

45  1  .  Eisenbahnschwelle  mit  einem  Paar  hohler  Bal- 
ken  (1a,  1b),  die  miteinander  durch  einen  Verbin- 
dungs-Distanzsteg  (2)  verbunden  sind,  wobei  jeder 
Balken  zum  Abstùtzen  einer  Schiene  (3)  des  Schie- 
nenweges  vorgesehen  ist  und  der  Distanzsteg  (2)  an 

50  seinen  Enden  im,  Inneren  der  Balken  befestigt  und 
die  Schwelle  dadurch  gekennzeichnet  ist,  dali  wenig- 
stens  eine  der  Befestigungen  des  Distanzsteges  in 
Form  eines  Gelenkes  ausgefùhrt  ist,  welches  mit  ei- 
ner  Rotationsachse  (10)  versehen  ist,  die  im  Balken 

55  im  wesentlichen  senkrecht  zum  Distanzsteg  und  an 
der  Aulienseite  des  Gleises  in  bezug  auf  die  Symme- 
trieebene  der  Schiene  (3),  die  durch  diesen  Balken 
abgstutzt  ist,  angeordnet  ist. 

4 
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2.  Schwelle  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  die  Rotationsachse  (10)  am  Balken  be- 
festigt  oder  mit  diesem  einstùckig  ist,  wàhrend  das 
angelenkte  Ende  des  Distanzsteges  eine  Buchse  (8) 
aufweist,  die  dazu  dient,  von  der  Achse  (10)  durch- 
quert  zu  werden,  um  welche  sie  drehbar  ist. 

3.  Schwelle  nach  einem  der  Ansprùche  1  und  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali  der  Balken  aus  Metall 
besteht  und  einen  Kôrper  (4)  in  Form  einer  Rinne  auf- 
weist,  die  in  Lângsrichtung  des  Distanzsteges  ange- 
ordnet  ist,  in  Richtung  auf  den  Boden  umgekehrt  ist 
und  unterseitig  durch  eine  Fuliplatte  (7)  und  an  ihren 
beiden  Enden  durch  eine  Platte  (5,  6)  verschlossen 
ist,  von  denen  die  Platte  (6),  die  dem  Inneren  des  Glei- 
ses  zugekehrt  ist,  mit  einem  Durchgang  fur  den  Di- 
stanzsteg  (2)  versehen  ist,  wàhrend  die  obère  àuliere 
Oberflàche  des  Gehàuses  (4)  mit  Befestigungsmit- 
teln  (16-21)  der  abzustùtzenden  Schiene  (3)  verse- 
hen  ist. 

4.  Schwelle  gemàli  einem  der  Ansprùche  1 -3 ,  
dadurch  gekennzeichnet,  dali  der  Balken  einen 
Dàmpfungsblock  (25a,  25b)  aufweist,  der  um  den  Di- 
stanzsteg  (2)  angebracht  und  zwischen  jeweils  obérer 
und  unterer  Innenseite  des  Balkens  angeordnet  ist. 

5.  Schwelle  nach  einem  der  Ansprùche  1-4,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dali  die  untere  Aulienseite 
des  Balkens  relativ  eben,  jedoch  mit  Vorsprùngen 
(13,  13',  13")  zur  Verankerung  im  Bettungsmaterial 
versehen  ist. 

6.  Schwelle  gemàli  einem  der  Ansprùche  1 -5 ,  
die  mit  einem  metallischen  Distanzsteg  (2)  versehen 
ist,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  ein  elektrisch  isolie- 
rendes  Material  (23,  24)  zwischen  der  Rotationsach- 
se  (10)  und  dem  Distanzsteg  (2)  und/oder  zwischen 
dem  Distanzsteg  (2)  und  dem  Bereich  (6)  des  Bal- 
kens,  durch  den  der  Distanzsteg  (2)  hindurchragt,  ein- 
gefùgt  ist. 

7.  Schwelle  gemàli  einem  der  Ansprùche  1 -6 ,  
dadurch  gekennzeichnet,  dali  sie  ein  elastisches  Mit- 
tel  aufweist,  welches  im  Balken  zwischen  dem  Di- 
stanzsteg  (2)  und  einem  feststehenden  Teil  des 
Balkens  an  der  Innenseite  des  Gleises  in  bezug  auf 
die  Symmetrieebene  der  Schiene  (3),  die  durch  die- 
sen  Balken  abgestùtzt  wird,  angeordnet  ist. 

8.  Schwelle  gemàli  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  das  elastische  Mittel  des  Distanzsteges 
eine  Druckfeder  (26a,  26b)  aufweist,  die  zwischen 
dem  Distanzsteg  (2)  und  derunteren  Innenf  lâche  des 
entsprechenden  Balkens  angeordnet  ist. 

9.  Schwelle  gemàli  einem  der  Ansprùche  7  und  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali  das  elastische  Mittel 
des  Distanzsteges  einen  Sitz  (24)  aufweist,  der  zwi- 
schen  dem  Distanzsteg  (2)  und  dem  Durchgang  an- 
geordnet  ist,  der  in  dem  Teil  (6)  des  Balkens 
vorgesehen  ist,  den  er  durchragt. 

1  0.  Schwelle  nach  einem  der  Ansprùche  2-9,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dali  der  Distanzsteg  (2)  von 
einem  Metallrohr  mit  rechteckigem  Querschnitt  gebil- 

det  wird,  wàhrend  die  Buchse  (8)  die  Form  eines 
Blockes  hat,  der  mit  einer  kreisfôrmigen  Bohrung  ver- 
sehen  ist  und  im  Rohran  dem  entsprechenden  Ende 
befestigt  ist,  welcher  mit  zur  Bohrung  der  Buchse  koa- 

5  xialen  Durch  brechungen  versehen  ist. 

Claims 

10  1.  Sleeper  for  railway  track  comprising  a  pair  of 
hollow  blocks  (1a,  1b)  joined  together  by  a  linking 
strut  (2),  each  block  being  designed  to  support  one 
rail  (3)  of  said  railway  track  and  said  strut  (2)  being 
f  ixed  by  its  ends  inside  said  blocks,  said  sleeper  being 

15  characterised  in  that  at  least  one  of  the  f  ixings  of  the 
strut  is  made  in  the  form  of  an  articulation  with  a  pivot 
shaft  (10)  which  is  disposed  in  the  block  substantially 
perpendicular  to  the  strut  and  on  the  outside  of  the 
railway  track  in  relation  to  the  plane  of  symmetry  of 

20  the  rail  (3)  supported  by  said  block. 
2.  Sleeper  as  in  daim  1  ,  characterised  in  that  said 

pivot  shaft  (10)  is  fixed  to  or  intégral  with  the  block, 
whereas  the  articulated  end  of  the  strut  comprises  a 
bush  (8)  which  is  designed  for  passage  of  said  shaft 

25  (10)  about  which  it  is  capable  of  turning. 
3.  Sleeper  as  in  one  of  claims  1  and  2,  character- 

ised  in  that  the  block  is  métal  and  comprises  a  trough- 
shaped  body  (4)  which  is  disposed  longitudinally  in 
relation  to  the  strut,  is  turned  towards  the  ground  and 

30  closed  at  the  bottom  by  a  sole  plate  (7)  and  at  each 
of  its  ends  by  a  plate  (5,  6),  of  which  the  one  (6)  facing 
the  inside  of  the  track  is  provided  with  a  passage  for 
the  strut  (2),  whereas  the  upper  and  external  face  of 
said  body  (4)  is  provided  with  means  (16  to  21)  forf  ix- 

35  ing  the  rail  (3)  to  be  supported. 
4.  Sleeper  as  in  one  of  claims  1  to  3,  character- 

ised  in  the  block  comprises  a  damper  block  (25a,  25b) 
which  is  arranged  around  the  strut  (2)  and  disposed 
between  the  upper  and  lower  internai  faces  respect- 

40  ively  of  said  block. 
5.  Sleeper  as  in  one  of  claims  1  to  4,  character- 

ised  in  that  the  lower  and  external  face  of  the  block  is 
relatively  flat  but  provided  with  projections  (13,  13', 
13")  for  anchorage  in  the  ballast. 

45  6.  Sleeper  as  in  one  of  claims  1  to  5,  provided  with 
a  métal  strut  (2),  characterised  in  that  an  electrically 
insulating  material  (23,  24)  is  interposed  between  the 
pivot  shaft  (10)  and  the  strut  (2)  and/or  between  the 
strut  (2)  and  the  zone  (6)  of  the  block  through  which 

50  said  strut  (2)  passes. 
7.  Sleeper  as  in  one  of  claims  1  to  6,  character- 

ised  in  that  it  comprises  an  elastic  means  arranged  in 
the  block  between  the  strut  (2)  and  a  fixed  part  of  said 
block  located  on  the  inside  of  the  railway  track  in  rela- 

55  tion  to  the  plane  of  symmetry  of  the  rail  (3)  supported 
by  said  block. 

8.  Sleeper  as  in  daim  7,  characterised  in  that  the 
elastic  means  of  the  strut  comprises  a  compression 

5 
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spring  (26a,  26b)  which  is  arranged  between  said 
strut  (2)  and  the  lower  internai  face  of  the  correspond- 
ing  block. 

9.  Sleeper  as  in  one  of  claims  7  and  8,  character- 
ised  in  that  the  elastic  means  of  the  strut  comprises  5 
an  insulator  (24)  disposed  between  the  strut  (2)  and 
the  passage  formed  in  the  part  (6)  of  the  block 
through  which  it  passes. 

10.  Sleeper  as  in  one  of  claims  2  to  9,  character- 
ised  in  that  the  strut  (2)  is  constituted  by  a  métal  tube  10 
of  rectangular  section,  whereas  the  bush  (8)  takes  the 
form  of  a  block  provided  with  a  circular  bore  and  is 
fixed  in  the  tube  at  its  corresponding  end  which  is  pro- 
vided  with  drillings  coaxial  with  the  bore  of  the  bush. 
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