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Description

[0001] La présente invention concerne un appareil de
dilatation, destiné à être intercalé entre deux tronçons
d'une voie ferrée d'axe déterminé pour autoriser une
translation relative des deux tronçons suivant cet axe
en assurant une continuité de roulement entre eux, et
comportant à cet effet :

- un jeu de traverses,
- deux aiguilles présentant une première et une

deuxième extrémités, destinées à être raccordées
aux rails de l'un desdits tronçons par leur première
extrémité, mutuellement parallèles de cette premiè-
re extrémité à leur deuxième extrémité et présen-
tant à l'extérieur de la voie un biseau aboutissant à
leur deuxième extrémité,

- deux contre-aiguilles présentant une première et
une deuxième extrémités, destinés à être raccor-
dés aux rails de l'autre desdits tronçons par leur pre-
mière extrémité, mutuellement parallèles et prolon-
geant les deux aiguilles entre cette première extré-
mité et la deuxième extrémité des aiguilles et diver-
geant mutuellement en prenant appui vers l'inté-
rieur de la voie, à l'extérieur de celle-ci, contre les
biseaux des aiguilles, avec possibilité de coulisse-
ment relatif, de la deuxième extrémité des aiguilles
à leur propre deuxième extrémité, qui est libre vis-
à-vis d'un tel coulissement relatif, et

- des moyens de montage, respectivement fixe en ce
qui concerne les aiguilles, coulissant parallèlement
à l'axe de la voie en ce qui concerne les contre-
aiguilles, d'une zone située entre leur première ex-
trémité et la deuxième extrémité des aiguilles à cet-
te deuxième extrémité des aiguilles, et coulissant
en divergeant par rapport à l'axe de la voie en ce
qui concerne les contre-aiguilles, de la deuxième
extrémité des aiguilles à leur propre deuxième ex-
trémité, sur le jeu de traverses.

[0002] On utilise notamment un tel appareil lorsqu'il y
a lieu d'absorber les mouvements dûs à la dilatation des
ouvrages d'art situés dans des zones de longs rails sou-
dés, de façon particulièrement bien adaptée dans le cas
de voies ferrées à très grande vitesse, étant bien enten-
du qu'une utilisation en d'autres emplacements ou sur
d'autres types de voies ferrées peut également être en-
visagée.
[0003] Dans l'état actuel de la technique, chaque
aiguille et le contre-aiguille associés sont liés aux tra-
verses par l'intermédiaire d'un berceau rigide, d'une lon-
gueur de plusieurs mètres parallèlement à l'axe de la
voie, de façon à relier rigidement entre elles les traver-
ses de la partie de l'appareil dans laquelle les contre-
aiguilles s'appuient sur les biseaux des aiguilles, ainsi
que quelques traverses de chacune des parties voisi-
nes. Ainsi, on a utilisé, dans le cas de voies ferrées à
très grande vitesse, des berceaux monobloc en acier

moulé d'une longueur de 5700 mm, reliant entre elles
onze traverses consécutives.
[0004] Ce montage connu, par l'intermédiaire de ber-
ceaux rigides, est incompatible avec un changement de
déclivité de la voie ou avec un positionnement en cour-
be. Il crée au niveau de l'appareil de dilatation une hé-
térogénéité de comportement de la voie en comparai-
son avec les tronçons adjacents de celle-ci, entrainant
des difficultés de maintien dans la géométrie de la voie
encadrante tant en nivellement qu'en dressage. En
outre, il complique les opérations de maintenance telles
que les interventions sur le ballast, notamment le bour-
rage, et les changements d'aiguille ou de contre-aiguille
en cas d'avarie.
[0005] Le but de la présente invention est de remédier
à ces inconvénients et, à cet effet, la présente invention
propose que chacune des traverses comporte des
moyens de montage respectivement fixe ou coulissant,
parallèlement à l'axe de la voie ou en divergeant par
rapport à celui-ci, pour les deux aiguilles ou contre-
aiguilles, indépendants des moyens de montage res-
pectivement fixe ou coulissant, parallèlement à l'axe de
la voie ou en divergeant par rapport à celui-ci, des deux
aiguilles ou contre-aiguilles sur les autres traverses, et
que soient prévus des moyens localisés d'entretoise-
ment mutuel des traverses, par exemple sous forme
d'une lierne située dans l'axe de la voie et raccordant
mutuellement les traverses que l'on choisit de préféren-
ce de type monobloc, réalisée en un matériau choisi
dans un groupe comportant le béton armé précontraint
et le bois.
[0006] Un Homme du métier comprendra aisément
que ce montage, contrairement au montage précité, est
compatible avec un changement de déclivité ou un po-
sitionnement en courbe, si bien que l'on entendra par
"axe" de la voie ferrée une ligne moyenne non seule-
ment rectiligne, mais également courbe dans le cadre
de la présente description. L'indépendance mutuelle
des traverses, préservée par une liaison indépendante
de chacune d'entre elles avec les aiguilles ou contre-
aiguilles associés, procure en outre une homogénéité
de comportement de la voie au niveau de l'appareil avec
les tronçons de voie adjacents, et autorise un ballastage
et un bourrage dans les mêmes conditions qu'en voie
courante. Il en résulte notamment la possibilité d'obtenir
et de maintenir un dressage et un nivellement compati-
bles avec les exigences des voies ferrées à très grande
vitesse, bien que les applications de l'appareil selon l'in-
vention ne soient pas limitées à de telles voies. Un ap-
pareil réalisé conformément à la présente invention pré-
sente en outre l'avantage de permettre d'effectuer sans
difficultés des changements d'aiguille ou de contre-
aiguille, au moins en provisoire, pour rétablir rapidement
le passage des convois après une avarie, alors qu'une
telle intervention est longue et compliquée dans le cas
des appareils de dilatation connus, montés sur ber-
ceaux rigides.
[0007] Selon un mode de mise en oeuvre préféré de
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la présente invention, au moins dans une partie centrale
de l'appareil, incluant la deuxième extrémité des
aiguilles et contre-aiguilles, les moyens de montage
comportent, respectivement pour chaque aiguille ou
contre-aiguille, sur chaque traverse, une platine rigide
montée élastiquement sur la traverse et des moyens
respectivement de solidarisation de l'aiguille avec la pla-
tine ou de guidage du contre-aiguille au coulissement
sur la platine, parallèlement à l'axe de la voie ou diver-
geant par rapport à celui-ci. Par exemple, à cet effet, les
moyens de montage comportent, pour chaque platine,
une semelle élastique interposée entre une face infé-
rieure d'appui de la platine sur la traverse et une face
supérieure de la traverse et des moyens de calage élas-
tique de la platine sur la traverse dans toute direction
parallèle à la face supérieure de celle-ci et de retenue
élastique de la platine dans le sens d'un éloignement
par rapport à la face supérieure de la traverse.
[0008] Un tel montage semi-élastique des platines sur
les traverses permet de préserver, au niveau de l'appa-
reil de dilatation, une souplesse de montage analogue
à celle de la voie courante. Par contre, les berceaux ri-
gides utilisés jusqu'à présent introduisent dans la voie
une rigidité localisée.
[0009] En complément de l'appareil de dilatation, la
présente invention propose des platines particulière-
ment bien adaptées à remplir leur rôle soit de montage
fixe d'une aiguille et de montage coulissant du contre-
aiguille associé, dans les parties de l'appareil où ceux-
ci sont mutuellement juxtaposés, soit de montage cou-
lissant du contre-aiguille seul, dans la partie de l'appa-
reil dans laquelle celui-ci prolonge l'aiguille associée.
[0010] Plus précisément, la présente invention propo-
se une platine de montage d'une aiguille et d'un contre-
aiguille associés, sur une traverse, pour la réalisation
d'un appareil de dilatation selon l'invention, caractérisée
en ce qu'elle comporte :

- une face inférieure d'appui sur la traverse, dans une
orientation déterminée de la platine par rapport à
l'axe de la voie,

- une face supérieure de réception de l'aiguille et du
contre-aigille, comportant elle-même :

* du côté destiné à être tourné vers l'intérieur de
la voie, un arrêt solidaire de la platine, formant
saillie sur ladite face supérieure et présentant
du côté destiné à être tourné vers l'extérieur de
la voie des moyens d'appui pour l'âme de
l'aiguille vers l'intérieur de la voie et des
moyens de solidarisation de l'aiguille dans une
position dans laquelle son âme s'appuie contre
ces moyens d'appui vers l'intérieur de la voie,

* du côté destiné à être tourné vers l'extérieur de
la voie, une zone d'appui vers le bas et de glis-
sement pour le patin du contre-aiguille.

[0011] Une telle conception permet d'assurer une so-

lidarisation mutuelle efficace entre l'aiguille et la platine,
et offre un appui, vers le bas, au contre-aiguille, en auto-
risant un glissement de celui-ci dans toutes les direc-
tions parallèles à la zone d'appui.
[0012] Cette totale liberté de glissement du patin du
contre-aiguille a pour conséquence que l'on préfère li-
miter l'usage de cette version simple de la platine au
montage, sur une traverse, de la zone de l'aiguille et du
contre-aiguille correspondant à la deuxième extrémité
de celui-ci.
[0013] En effet, pour éviter que le contre-aiguille ne
s'écarte du biseau de l'aiguille, on préfère utiliser pour
le montage de l'aiguille et du contre-aiguille associé,
dans la zone du biseau de l'aiguille, au moins, une ver-
sion plus complète de cette platine, caractérisée en ce
qu'elle comporte en outre, du côté de la zone d'appui et
de glissement destiné à être tourné vers l'extérieur de
la voie, un support de glissement solidaire de la platine,
formant saillie sur ladite face supérieure et présentant
du côté destiné à être tourné vers l'intérieur de la voie
des moyens d'appui pour l'âme du contre-aiguille vers
l'extérieur de la voie et de guidage du contre-aiguille au
coulissement entre des positions dans lesquelles son
âme s'appuie contre ces moyens d'appui vers l'extérieur
de la voie.
[0014] Ainsi, sans nuire aux possibilités d'évolution
du contre-aiguille par rapport à l'aiguille sous l'effet des
dilatations, on guide le contre-aiguille dans ses dépla-
cements par rapport à l'aiguille de telle sorte que ne se
crée aucune discontinuité entre eux au niveau de la file
directrice, c'est-à-dire de telle sorte que ne s'établisse
aucune discontinuité de roulement.
[0015] Dans une zone de l'appareil située entre le bi-
seau de l'aiguille, au niveau duquel le contre-aiguille
s'applique contre l'aiguille, et la deuxième extrémité de
l'aiguille, c'est-à-dire dans une zone dans laquelle le
contre-aiguille est disjoint de l'aiguille, on améliore en-
core ce guidage du contre-aiguille, de préférence, en
prévoyant que la platine comporte en outre, entre les
moyens respectifs d'appui de l'arrêt et du support de
glissement, une butée solidaire de la platine et présen-
tant du côté destiné à être tourné vers l'extérieur de la
voie des moyens d'appui pour l'âme du contre-aiguille
vers l'intérieur de la voie et de guidage du contre-aiguille
au coulissement entre des positions dans lesquelles
son âme s'appuie contre ces moyens d'appui vers l'in-
térieur de la voie.
[0016] Le guidage du contre-aiguille est ainsi assuré
dans les meilleures conditions, pour préserver la conti-
nuité du roulement quel que soit l'état de dilatation du
tronçon de voie auquel est raccordé le contre-aiguille,
par rapport au tronçon de voie auquel est raccordée
l'aiguille, ce qui rend l'utilisation de l'appareil selon l'in-
vention tout à fait compatible avec les très grandes vi-
tesses, où l'on entend par très grandes vitesses des vi-
tesses pouvant dépasser 500 km/h.
[0017] On remarquera qu'une platine selon l'invention
peut être réalisée de façon particulièrement simple et
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économique, à partir d'une pièce de fonderie individua-
lisée ou standardisée, définissant lesdites faces infé-
rieure et supérieure, avec la zone d'appui vers le bas et
de glissement pour le patin du contre-aiguille, et cons-
tituant ainsi une platine de base sur laquelle on rapporte
de façon solidaire une autre pièce de fonderie quant à
elle standardisée constituant l'arrêt pour l'aiguille dans
la version simple précitée de la platine, ou encore deux
pièces de fonderie standardisées constituant cet arrêt
ainsi que le support de glissement pour le contre-aiguille
dans la version plus complète, dans des positions rela-
tives adaptées à la zone concernée de l'appareil de di-
latation, et le cas échéant la butée qui peut avantageu-
sement être rendue solidaire de la platine par l'intermé-
diaire des moyens d'appui de l'arrêt, à travers l'âme de
l'aiguille ; une seule et même pièce, boulonnée sur l'ar-
rêt à travers des trous convenablement aménagés dans
l'âme de l'aiguille, peut alors servir à la fois de butée et
de moyens de solidarisation de l'aiguille avec l'arrêt.
[0018] Pour la zone de l'appareil située entre la pre-
mière extrémité des contre-aiguilles et la deuxième ex-
trémité des aiguilles, la présente invention propose en
outre une platine de montage d'un contre-aiguille sur
une traverse, pour la réalisation d'un appareil selon l'in-
vention, caractérisée en ce qu'elle comporte :

- une face inférieure d'appui sur la traverse, dans une
orientation déterminée de la platine par rapport à
l'axe de la voie,

- une face supérieure de réception du contre-aiguille,
comportant elle-même:

* une zone d'appui vers le bas et de glissement
pour le patin du contre-aiguille,

* respectivement du côté de la zone d'appui des-
tiné à être tourné vers l'intérieur de la voie et
du côté de la zone d'appui destiné à être tourné
vers l'extérieur de la voie, un arrêt et un support
de glissement solidaires de la platine, formant
saillie sur ladite face supérieure et présentant
l'un vers l'autre, respectivement du côté destiné
à être tourné vers l'extérieur de la voie et du
côté destiné à être tourné vers l'intérieur de la
voie, des moyens d'appui pour l'àme du contre-
aiguille respectivement vers l'intérieur et vers
l'extérieur de la voie et de guidage du contre-
aiguille au coulissement entre des positions
dans lesquelles son âme s'appuie contre ces
moyens d'appui vers l'intérieur et/ou vers l'ex-
térieur de la voie.

[0019] Une telle platine peut avantageusement être
réalisée à partir des mêmes pièces que la platine pré-
citée, destinée au montage d'une aiguille et d'un contre-
aiguille associés, à savoir la pièce de fonderie précitée,
définissant la face inférieure, la face supérieure et la zo-
ne d'appui et de glissement pour le patin du contre-
aiguille sur cette face supérieure, et constituant ainsi

une platine de base, ainsi que les pièces de fonderie
constituant l'arrêt et le support de glissement, étant bien
entendu qu'alors, on utilise l'arrêt sans le solidariser
avec l'âme du contre-aiguille, c'est-à-dire simplement
comme moyen pour définir avec le support de glisse-
ment un couloir de guidage de l'âme du contre-aiguille
parallèlement à l'axe de la voie.
[0020] Les platines destinées au montage de l'aiguille
et/ou du contre-aiguille sur les traverses, pour réaliser
un appareil de dilatation, peuvent ainsi être réalisées à
partir d'un nombre limité de pièces standardisées, réa-
lisées en fonderie et assemblées par des dispositifs
standardisés par exemple de boulonnage, si bien que,
d'une part, leur coût de fabrication et de stockage est
faible et que, d'autre part, une avarie éventuellement
survenue sur l'une des platines peut se réparer facile-
ment, par changement du composant concerné, géné-
ralement sans qu'il soit nécessaire de démonter à cet
effet la platine par rapport à la traverse et dans tous les
cas sans qu'il soit nécessaire d'intervenir sur les autres
platines qui continuent à assurer leur fonction et par
conséquent à permettre le passage des convois.
[0021] D'autres caractéristiques et avantages des dif-
férents aspects de l'invention ressortiront de la descrip-
tion ci-dessous, relative à un exemple non limitatif de
mise en oeuvre, ainsi que des dessins annexés qui font
partie intégrante de cette description.

- La figure 1 montre une vue en plan d'un appareil de
dilatation selon l'invention, destiné à être monté par
exemple d'un côté d'un ouvrage d'art alors qu'un
autre appareil similaire est placé de l'autre côté de
cet ouvrage, dans une position inversée par rapport
à celle de l'appareil illustré afin que, dans le cas des
deux appareils, ce soient les contre-aiguilles cou-
lissants qui se raccordent aux rails du tronçon de
voie posé sur l'ouvrage d'art.

- La figure 2 montre une vue en plan du montage de
l'aiguille située à la partie supérieure de la figure 1
et du contre-aiguille associé dans une partie cen-
trale de l'appareil, au moyen de platines selon l'in-
vention.

- Les figures 3 à 6 montrent des vues de quatre de
ces platines, correspondant à des zones différen-
tes, et vues en coupe par divers plans respectifs
perpendiculaires à l'axe de la voie et mutuellement
décalés parallèlement à celui-ci, repérés respecti-
vement en III-III, IV-IV, V-V, VI-VI à la figure 2.

[0022] On se référera en premier lieu à la figure 1, où
l'on a désigné par 1 un appareil de dilatation selon l'in-
vention, intercalé entre deux tronçons 2, 3 de voie cou-
rante, dont le second repose sur un ouvrage d'art non
représenté susceptible, par dilatation, d'entraîner des
déplacements relatifs du tronçon 3 à la translation sui-
vant un axe déterminé 4 de la voie, par rapport au tron-
çon 2. L'axe 4 est rectiligne dans l'exemple illustré, mais
l'un des avantages de l'appareil de dilatation 1 selon l'in-
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vention réside dans la possibilité de le monter en cour-
be, auquel cas on considère comme axe 4 la ligne
moyenne, courbe, de la voie.
[0023] L'appareil 1 assure la continuité de roulement
entre un rail 5 du tronçon 2 et un rail 6 du tronçon 3, par
l'intermédiaire d'une aiguille 7 et d'un contre-aiguille 8,
et entre l'autre rail 9 du tronçon 2 et l'autre rail 10 du
tronçon 3, par l'intermédiaire d'une aiguille 11 et d'un
contre-aiguille 12.
[0024] A cet effet, chaque aiguille 7, 11 présente une
première extrémité 13, 14 raccordée de façon solidaire,
par exemple par soudure, au rail respectivement cor-
respondant 5, 9 du tronçon 2, de même que chaque con-
tre-aiguille 8, 12 présente une première extrémité 15,
16 raccordée solidairement, par exemple par soudure,
au rail respectivement correspondant 6, 10 du tronçon
3.
[0025] A partir de cette première extrémité respective,
chaque aiguille 7, 11 et le contre-aiguille respectivement
correspondant 8, 12 s'étendent l'un vers l'autre, paral-
lèlement à l'axe 4, jusqu'à une partie centrale 17 de l'ap-
pareil 1 dans laquelle chacun d'entre eux présente une
deuxième extrémité respective 18, 19, 20, 21 et dans
laquelle les deux aiguilles 7, 11 conservent leur parallé-
lisme par rapport à l'axe 4 et leur parallélisme mutuel,
jusqu'à leur deuxième extrémité 18, 19, alors que les
contre-aiguilles 8, 12 s'incurvent progressivement vers
l'extérieur 40, 41 de la voie, jusqu'à leur deuxième ex-
trémité 20, 21, en s'écartant ainsi mutuellement par ap-
pui, vers l'intérieur 39 de la voie, sur un biseau 22, 23
que l'aiguille respectivement correspondante 7, 11 pré-
sente dans la partie centrale 17 de l'appareil 1, à l'exté-
rieur 40, 41 de la voie, et qui correspond à un affinement
progressif jusqu'à la deuxième extrémité 18, 19 de cette
aiguille.
[0026] Entre leur première extrémité 13, 14, c'est-à-
dire le tronçon de voie 2, et la partie centrale 17 de l'ap-
pareil 1, les deux aiguilles 7, 11 sont montées comme
les rails 5 et 9 du tronçon 2 sur des traverses 24 de tout
type connu, par exemple du type bi-bloc comme on l'a
illustré, selon un mode de pose dit "élastique", par l'in-
termédiaire de selles de type connu, respectivement 25,
26, 27, 28. Les aiguilles 7 et 11 sont ainsi montées de
façon pratiquement solidaire, si l'on fait abstraction de
l'élasticité de la pose, sur sept traverses 24, entre leur
première extrémité 13, 14 et la partie centrale 17 de l'ap-
pareil 1, dans l'exemple illustré, mais ce nombre ne
constitue naturellement qu'un exemple non limitatif.
[0027] De même, à partir de leur première extrémité
15, 16, en direction de la partie centrale 17 de l'appareil
1, les contre-aiguilles 8, 12 sont montés comme les rails
6, 10 du tronçon 3 sur des traverses 29 d'un type choisi
librement, par exemple de type bi-bloc, par l'intermédiai-
re de selles 30, 31, 32, 33 de type connu, assurant une
pose dite "élastique".
[0028] Ce montage pratiquement solidaire, si l'on fait
abstraction de l'élasticité de la pose, concerne six tra-
verses à compter des premières extrémités 15, 16 des

contre-aiguilles 8, 12 dans l'exemple illustré, mais ce
nombre ne constitue également qu'un exemple non li-
mitatif.
[0029] Ainsi, la partie non référencée de l'appareil 1
située entre la partie centrale 17 et les premières extré-
mités 13, 14 des aiguilles 7 et 11 et la partie également
non référencée de cet appareil directement adjacente
aux premières extrémités 15, 16 des contre-aiguilles 8,
12 et s'étendant jusqu'à une zone 96, 97 de celles-ci
intermédiaire entre leur première extrémité 15, 16 et la
partie centrale 17 de l'appareil 1, où se situent les
deuxièmes extrémités 19, 20 des aiguilles 7, 11, peu-
vent être considérées comme faisant partie intégrante
des tronçons de voie courante 2, 3, respectivement.
[0030] Toutefois, entre la partie de l'appareil directe-
ment adjacente aux premières extrémités 15, 16 des
contre-aiguilles 8, 12 et la partie centrale 17, à partir des
zones 96 et 97 et jusqu'à celle-ci, les contre-aiguilles 8,
12 sont montés différemment puisqu'ils sont portés par
des traverses 34 de type rigide, c'est-à-dire d'un type
monobloc choisi dans un groupe comportant les traver-
ses en bois et les traverses en béton armé précontraint,
et ceci par l'intermédiaire de selles individuelles 35, 36
d'un type connu, assurant une pose dite "coulissante",
c'est-à-dire autorisant un coulissement des contre-
aiguilles 8 et 12 parallèlement à l'axe 4 par rapport à
chacune des traverses 34 tout en maintenant l'écarte-
ment mutuel de ces contre-aiguilles 8 et 12 à l'écarte-
ment standard de la voie, tel qu'il est mesuré perpendi-
culairement à l'axe 4 entre les rails 5 et 9, ou entre les
rails 6 et 10, ou encore entre les aiguilles 7 et 11.
[0031] On a prévu un tel montage sur trois traverses
34 dans l'exemple illustré, mais cet exemple n'est nul-
lement limitatif et l'on pourrait choisir un nombre diffé-
rent.
[0032] Ce montage concerne une partie 37 de l'appa-
reil directement adjacente à la partie centrale 17 de ce-
lui-ci, du côté du tronçon 3 posé sur l'ouvrage d'art dont
l'appareil 1 est destiné à absorber les dilatations, les-
quelles se traduisent notamment par un coulissement
du contre-aiguille 8, 12 sur les selles 35, 36 par rapport
aux traverses 34 correspondantes.
[0033] Dans la partie centrale 17 de l'appareil 1, les
aiguilles 7, 11 et contre-aiguilles 8, 12 sont montés selon
un type de pose dit "semi-élastique" sur les traverses
38 également choisies de type rigide, c'est-à-dire de ty-
pe monobloc et par exemple en bois ou en béton armé,
respectivement de façon fixe si l'on fait abstraction du
caractère semi-élastique précité de la pose, et de façon
coulissante. Les traverses 38 de la partie centrale 17
sont au nombre de onze dans l'exemple illustré, mais
ce nombre ne constitue également qu'un exemple non
limitatif et d'autres nombres pourront être choisis sans
que l'on sorte pour autant du cadre de la présente in-
vention.
[0034] Dans l'axe 4 de la voie si celle-ci est rectiligne,
ou approximativement selon cet axe si celle-ci est cour-
be, les traverses 34 et 38 sont entretoisées mutuelle-
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ment par une lierne rectiligne 93 qui les empêche de se
rapprocher ou de s'éloigner mutuellement, suivant l'axe
4, lors des mouvements que les dilatations de l'ouvrage
imposent aux contre-aiguilles 8, 12 par rapport aux
aiguilles 7, 11. La lierne 93, par exemple constituée par
un profilé métallique rigide, est montée et fixée sur les
traverses 34 et 38 d'une façon connue en elle-même
dans le cas d'autres appareils de voie, au moyen de ti-
refonds prévus à raison de deux par traverse 34 ou 38
et dont on a simplement indiqué les axes sur la figure
1, d'une semelle isolante interposée entre la lierne 93
et chaque traverse 34, 38, et d'une plaque intercalée
entre la tête des tirefonds et la lierne 93, de façon non
détaillée aux figures mais connue d'un Homme du mé-
tier.
[0035] Par contre, de façon caractéristique de la pré-
sente invention, les aiguilles 7, 11 et les contre-aiguilles
8, 12 sont montés sur les traverses 38 par l'intermédiai-
re de moyens de montage n'assurant en eux-mêmes
aucun entretoisement entre ces dernières, à savoir des
platines de montage 42, 43 mutuellement indépendan-
tes d'une traverse 38 à l'autre, comme il ressortira mieux
de l'examen de la figure 2 où l'on a illustré le montage
de l'aiguille 7 et du contre-aiguille 8 sur les traverses 38,
dans la totalité de la partie centrale 17, par les platines
de montage 42, étant entendu que les platines 43 de
montage de l'aiguille 11 et du contre-aiguille 12 sur cha-
que traverse 38 sont analogues. Toutefois, les platines
43 de montage de l'aiguille 11 et/ou du contre-aiguille
12 sur une traverse 38 déterminée sont symétriques des
platines 42 de montage de l'aiguille 7 et/ou du contre-
aiguille 8 sur la même traverse 38, par rapport à un plan
incluant l'axe 4 de la voie ou tangent à cet axe 4 s'il s'agit
d'une voie en courbe, et perpendiculaire à la direction
générale, elle-même perpendiculaire à l'axe 4, de la tra-
verse 38 en question ; un tel plan et une telle direction
générale n'ont pas été représentés, mais une telle sy-
métrie est connue d'un Homme du métier, à propos de
la voie courante ou d'autres appareils de voie.
[0036] On ne détaillera par conséquent que le mon-
tage de l'aiguille 7 et du contre-aiguille 8 sur les traver-
ses 38 en se référant à la figure 2, qui illustre ce montage
pour l'ensemble de la partie centrale 17 de l'appareil 1,
selon un mode de réalisation préféré des platines de
montage 42, et l'on en déduira aisément le montage de
l'aiguille 11 et du contre-aiguille 12 sur les mêmes tra-
verses, ainsi qu'un mode de réalisation préféré des pla-
tines de montage 43.
[0037] A la figure 2, on a désigné respectivement par
38a à 38k les différentes traverses 38 se succédant,
dans la partie centrale 17 de l'appareil 1, dans un sens
allant du tronçon 3 vers le tronçon 2, c'est-à-dire du con-
tre-aiguille 8 vers l'aiguille 7, parallèlement à l'axe 4, et
l'on y voit que chacune d'entre elles porte soit le contre-
aiguille 8 seul, soit le contre-aiguille 8 et l'aiguille 7 à
l'état mutuellement juxtaposé, par l'intermédiaire d'une
platine de base respective 42a à 42k, indépendante des
platines de base correspondant aux autres traverses et

constitue partiellement une platine de montage 42 res-
pective. Pour des raisons de simplicité, les platines de
base 42a à 42k seront par la suite désignées par le ter-
me "platines", les références 42 et 43 désignant de fa-
çon générale les platines de montage.
[0038] Selon ce mode de réalisation préféré, et com-
me il ressort de l'examen des figures 3 à 6 qui montrent
de façon plus détaillée les platines 42b, 42c, 42j, 42k,
les différentes platines 42a à 42k sont des pièces de
fonderie présentant de grandes analogies entre elles,
bien qu'elles diffèrent les unes des autres essentielle-
ment par certaines caractéristiques dimensionnelles, et
chacune d'entre elles porte de façon solidaire des piè-
ces rapportées, standardisées, également mutuelle-
ment indépendantes d'une traverse à l'autre, choisies
et positionnées sur chaque platine 42a à 42k pour cons-
tituer une platine de montage 42 différenciée selon la
position que la traverse 38 qui la porte occupe dans l'ap-
pareil 1.
[0039] On se limitera par conséquent à la description
détaillée des platines 42b, 42c, 42j, 42k illustrées aux
figures 3 à 6 et des pièces rapportées qu'elles portent,
et l'on en déduira les caractéristiques des platines 42a,
42d à 42i et des pièces rapportées qu'elles portent,
d'une part, et celles des platines de montage 43 dont
chacune est symétrique de la platine de montage 42
correspondant à la même traverse, de la façon précé-
demment décrite.
[0040] En se référant aux figures 2 à 6, on voit que
les platines 42b, 42c, 42j, 42k présentent une face infé-
rieure plane 44b, 44c, 44j, 44k par laquelle elles repo-
sent à plat, par l'intermédiaire d'une semelle plate, col-
lée sur elle, 45b, 45c, 45j, 45k, élastiquement compres-
sible en compression et au cisaillement, sur une face
supérieure plane 46b, 46c, 46j, 46k de la traverse cor-
respondante 38b, 38c, 38j, 38k.
[0041] Cette face inférieure 44b, 44c, 44j, 44k présen-
te une forme approximativement rectangulaire, lors-
qu'elle est vue en plan, définie par son raccordement
avec un chant 47b, 47c, 47j, 47k formé de quatre faces
planes non référencées, perpendiculaires deux à deux
ainsi qu'à la face inférieure 44b 44c, 44j, 44k à laquelle
le chant se raccorde vers le bas. Deux de ces faces de
chant, correspondant aux côtés les plus longs du rec-
tangle, sont orientées parallèlement à un plan moyen
94b, 94c, 94j, 94k perpendiculaire à l'axe 4 et consti-
tuant pour la platine 42b, 42c, 42j, 42k comme pour la
traverse correspondante 38b, 38c, 38j, 38k un plan de
symétrie générale si l'on excepte des détails d'exécution
qui seront décrites plus loin, alors que les deux autres
faces, correspondant aux côtés les plus courts du rec-
tangle dans une vue en plan, sont perpendiculaires à ce
plan qu'elles chevauchent. Ce plan moyen de symétrie
générale 94b, 94c, 94j, 94k constitue partiellement res-
pectivement l'un des plans de coupe III-III, IV-IV, V-V,
VI-VI par ailleurs constitués respectivement par des
plans parallèles à ce plan moyen.
[0042] Vers le haut, le chant 47b, 47c, 47j, 47k se rac-

9 10



EP 0 709 523 B1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

corde à une face supérieure plane 48b, 48c, 48j, 48k,
parallèle à la face inférieure 44b, 44c, 44j, 44k et formant
un rebord périphérique tout autour de la platine 42b,
42c, 42j, 42k en vue de coopérer avec des moyens 49b,
49c, 49j, 49k assurant un calage élastique de la platine
42b, 42c, 42j, 42k par rapport à la traverse 38b, 38c,
38j, 38k dans toute direction parallèle à la face supé-
rieure 46b, 46c, 46j, 46k de celle-ci, et une retenue élas-
tique de la platine 42b, 42c, 42j, 42k vers le haut, c'est-
à-dire dans le sens d'un éloignement par rapport à cette
face supérieure 46b, 46c, 46j, 46k.
[0043] A titre d'exemple non limitatif de tels moyens
49b, 49c, 49j, 49k de calage et de retenue élastique, on
a illustré, pour chaque platine 42b, 42c, 42j, 42k, une
paire d'attaches indirectes dont chacune chevauche sy-
métriquement le plan moyen précité de la platine, res-
pectivement du côté de celle-ci tourné vers l'intérieur 39
de la voie et du côté de celle-ci tourné vers l'extérieur
40 de celle-ci, c'est-à-dire également en regard des pe-
tites faces du chant 47b, 47c, 47j, 47k de la platine ainsi
que des parties directement adjacentes des deux gran-
des faces de ce chant, et est fixée de façon solidaire à
la traverse 38b, 38c, 38j, 38k par tirefonnage.
[0044] De façon similaire, chacune des platines 42a
et 42d à 42i est montée sur la face supérieure plane
46a, 46d à 46i de la traverse respectivement correspon-
dante 38a, 38d à 38i, par des moyens respectifs de ca-
lage et de retenue élastique 49a, 49d à 49i, dans une
position dans laquelle elle présente en commun avec la
traverse respective un plan moyen de symétrie générale
94a, 94d à 94j perpendiculaire à l'axe 4.
[0045] Dans le sens d'un éloignement par rapport au
chant 47b, 47c, 47j, 47k, la face supérieure 48b, 48c,
48j, 48k se raccorde à un chant 50b, 50c, 50j, 50k de
plan rectangulaire comme le chant 47b et la face infé-
rieure 44b et présentant les mêmes symétries que ces
derniers par rapport au plan moyen précité de la platine
et de la traverse. Ce chant 50b, 50c, 50j, 50k est défini
par quatre faces non référencées, perpendiculaires à la
face supérieure 48b, 48c, 48j, 48k par rapport à laquelle
il forme une saillie, à angle droit, vers le haut.
[0046] Le chant 50b, 50c, 50j, 50k se raccorde lui-mê-
me vers le haut à une face supérieure 51b, 51c, 51j, 51k
dont la conformation constitue la seule différence d'une
platine de base à l'autre.
[0047] Dans chaque cas, toutefois, cette face supé-
rieure 51b, 51c, 51j, 51k comporte une partie plane 52b,
52c, 52j, 52k perpendiculaire au plan moyen 94b, 94c,
94j, 94k qu'elle chevauche, et s'écartant progressive-
ment de la face inférieure 44b, 44c, 44j, 44k dans un
sens allant de l'intérieur 39 de la voie vers l'extérieur 40
de celle-ci, à partir de la face du chant 50b, 50c, 50j,
50k tournée vers l'intérieur 39 de la voie. La partie plane
52b, 52c, 52j, 52k se raccorde à cette face vers l'inté-
rieur 39 de la voie, et se raccorde elle-même, suivant
une direction parallèle à l'axe 4, aux deux faces du chant
50b, 50c, 50j, 50k qui sont orientées parallèlement au
plan moyen 94b, 94c, 94j, 94k.

[0048] Dans le cas de la platine 49k, qui correspond
à la traverse 38k de la partie centrale 17 de l'appareil 1
la plus proche de la première extrémité 13, 14 des
aiguilles 7, 11 et porte de façon solidaire l'aiguille 7 alors
qu'elle porte le contre-aiguille 8, au niveau de la deuxiè-
me extrémité 20 de celui-ci ainsi qu'à proximité immé-
diate de cette deuxième extrémité 20, sans solidarisa-
tion mutuelle ni guidage si ce n'est action de soutien glis-
sant, à plat, du patin 77 de ce contre-aiguille 8, la partie
plane 52k constitue à cet effet l'intégralité de la face su-
périeure 51k comme le montre la figure 6, et se raccorde
par conséquent au chant 50k également vers l'extérieur
40 de la voie, c'est-à-dire de toute part.
[0049] Par contre, dans le cas des autres platines
42b, 42c, 42j, destinées à soutenir le contre-aiguille 8
en assurant en outre un guidage de celui-ci au coulis-
sement par rapport à l'aiguille 7, ce qui est le cas de
l'ensemble des platines 42a à 42j, et dans certains cas
une solidarisation de l'aiguille 7, ce qui est le cas des
platines 42c à 42j dans la mesure où, comme le montre
la figure 2, la deuxième extrémité 18 de l'aiguille 7 est
située entre les platines 42b et 42c, à proximité immé-
diate de cette dernière, la partie plane 52b, 52c, 52j de
la face supérieure 51b, 51c, 51j ne s'étend pas jusqu'au
chant 50b, 50c, 50j vers l'extérieur 40 de la voie, mais
ne s'étend ainsi que jusqu'à un épaulement 53b, 53c,
53j perpendiculaire à la partie plane 52b, 52c, 52j, tour-
née vers l'intérieur 39 de la voie et qui, se raccordant
vers le bas à la partie plane 52b, 52c, 52j, se raccorde
vers le haut à une autre partie plane 54b, 54c, 54j de la
face supérieure 51b, 51c, 51j de la platine 42b, 42c, 42j.
Cette autre partie plane 51b, 51c, 51j est tournée vers
le haut et parallèle à la face inférieure 44b, 44c, 44j de
la platine 42, 42c, 42j. et se raccorde au chant 50b, 50c,
50j d'une part vers l'extérieur 40 de la voie et d'autre
part suivant une direction parallèle à l'axe 4.
[0050] Comme il ressort de l'examen de la figure 2,
où l'on a fait apparaitre non seulement les parties planes
52b, 52c, 52j, 52k des platines 42b, 42c, 42j, 42k et les
épaulements 53b, 53c, 53j des platines 42b, 42c, 42j
mais également les parties planes correspondantes
52a, 52b, 52c, 52f, 52g, 52k 52i et les épaulements cor-
respondants 53a, 53d, 53e, 53f, 53h, 53i des platines
42a, 42d, 42e, 42f, 42g, 42h, 42i, c'est la position des
épaulements 53a à 53j qui différencie les platines 42a
à 42j.
[0051] Dans chaque cas, l'épaulement chevauche le
plan moyen de symétrie générale 94a à 94k, de la pla-
tine et présente une forme plane mais :

- les épaulements 53a et 53b des platines 42a et 42b,
qui sont mutuellement identiques, sont orientés pa-
rallèlement à l'axe 4, c'est-à-dire perpendiculaire-
ment au plan moyen 94a, 94b de la platine 42a, 42b,

- les épaulements 53c, 53d, 53e, 53f, 53g, 53h, 53i,
53j, dans cet ordre, s'éloignent progressivement de
l'axe 4, vers l'extérieur 40 de la voie, en prenant une
inclinaison de plus en plus prononcée vis-à-vis de
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cet axe 4, c'est-à-dire en s'écartant de plus en plus
d'une perpendicularité par rapport au plan moyen
94c, 94d, 94e, 94f, 94g, 94h, 94i, 94j de la platine
respective 42c, 42d, 42e, 42f, 42g, 42h, 42i, 42j, de
façon à tangenter un cylindre géométrique dont
l'axe, non visible aux figures, se situe à l'intersection
d'un plan 54 perpendiculaire à l'axe 4 et passant par
les deuxièmes extrémités 18 et 19 des aiguilles 7
et 11, comme le montre la figure 1, et d'un plan éga-
lement non visible parallèle aux épaulements 53a
et 53b, à l'extérieur 40 de la voie. Ce cylindre géo-
métrique tangente à son intersection avec le plan
54 un plan perpendiculaire à ce dernier et défini par
les épaulements 53a et 53b et son rayon est grand
par rapport à l'écartement mutuel des rails 5 et 9,
ou 6 et 10, des aiguilles 7 et 11, des contre-rails 8
et 12 entre leur première extrémité 15, 16 et la
deuxième extrémité 18, 19 des aiguilles 7, 11, c'est-
à-dire par exemple de l'ordre d'une centaine de mè-
tres, en fonction d'un rayon, par exemple de 100
mètres, que l'on désire donner à la file directrice 55
du contre-aiguille 8, en référence au même axe, en-
tre la deuxième extrémité 18 de l'aiguille 7 et la
deuxième extrémité 20 de ce contre-aiguille 8,
compte tenu du montage de celui-ci qui sera décrit
par la suite.

[0052] On décrira en premier lieu le montage solidaire
de l'aiguille 7 sur chacune des platines 42c à 42k, en se
référant aux figures 2, 4, 5, 6, étant entendu que le mon-
tage sur les platines 42d à 42i est identique au montage
sur la platine 42c illustré à la figure 4.
[0053] Dans chaque cas, la partie plane 52c à 52k de
la platine 42c à 42k sert d'appui à plat, vers le bas, au
patin 56 de l'aiguille 7, lequel est complet au niveau de
la platine 42k et va s'amenuisant, du côté de l'âme 57
de l'aiguille 7 tourné vers l'extérieur 40 de la voie, par
l'effet du biseau 22, jusqu'à la deuxième extrémité 18
de l'aiguille 7, c'est-à-dire de la platine 42j à la platine
42c. Il est bien entendu, cependant, qu'afin de conser-
ver un parallélisme de la file directrice 58 de l'aiguille 7
jusqu'à la deuxième extrémité 18 de celle-ci, vis-à-vis
de l'axe 4, le plan moyen 59 de cette aiguille 7 ou, en
cas de montage en courbe, une surface moyenne 59 de
celle-ci, parallèle à l'axe 4, est perpendiculaire à la partie
plane 52k à 52c des platines 42k à 42c, occupe sur toute
ces platines la même position, définie par des moyens
identiques 59k à 59c.
[0054] Ces moyens 59c à 59k comportent un arrêt
respectif 60c à 60k, réalisé sous forme d'une pièce de
fonderie identique d'une platine à l'autre et retenu sur la
platine respectivement correspondante, de façon soli-
daire. A cet effet, on peut utiliser par exemple, comme
on l'a illustré aux figures 4 à 6 dans le cas des platines
42c, 42g, 42k, des rivets 61c, 61j, 61k, orientés suivant
des axes respectifs perpendiculaires à la partie plane
respectivement correspondante 52c, 52j, 52k et présen-
tant une tête respective non référencée logée à l'inté-

rieur d'un évidement 62c, 62j, 62k de la face inférieure
44c, 44j, 44k de la platine respectivement correspon-
dante 42c, 42j, 42k.
[0055] La forme et la conception de l'arrêt tel que 60c,
60j, 60k sont indifférentes, dès lors que celui-ci présente
en porte-à-faux au-dessus de la partie plane 52c, 52j,
52k de la platine correspondante 42c, 42j, 42k, vers l'ex-
térieur 40 de la voie, une face 63c, 63j, 63k d'appui de
l'âme 57 de l'aiguille 7 vers l'intérieur 39 de la voie. Cette
face d'appui 63c, 63j, 63k est symétrique par rapport au
plan moyen précité 94c, 94j, 94k de la platine respecti-
vement correspondante 42c, 42j, 42k et peut être plane,
perpendiculaire à la partie plane 52c, 52j, 52k de la pla-
tine, ou encore présenter une légère convexité vers l'ex-
térieur 40 de la voie lorsqu'elle est vue en coupe par le
plan moyen 94c, 94j, 94k ou par un plan parallèle à celui-
ci, de façon à épouser au mieux la partie correspondan-
te de l'âme 57 de l'aiguille 7. Le porte-à-faux précité de
l'arrêt 60c, 60j, 60k permet de loger sous la face 63c,
63j, 63k d'appui de l'âme 57 de l'aiguille 7 la partie du
patin 56, complète, tournée vers l'intérieur 39 de la voie.
Cette partie du patin 56 vient ainsi longer, toutefois sans
contact, une autre face 64c, 64j, 64k que l'arrêt tel que
60c, 60j, 60k présente vers l'extérieur 40 de la voie, avec
une conformation plane et une perpendicularité à la fois
par rapport au plan de symétrie de la platine correspon-
dante 42c, 42j, 42k et par rapport à la partie plane 52c,
52j, 52k de celle-ci, à l'intérieur du porte-à-faux respec-
tif.
[0056] Pour assurer sa fixation de l'âme 57 de
l'aiguille 7 contre la face d'appui telle que 63c, 63j, 63k,
dans celle-ci débouche un trou 65c, 65j, 65k traversant
une zone correspondante de l'arrêt 60c, 60j, 60k suivant
un axe 66c, 66j, 66k situé dans le plan moyen précité
94c, 94j, 94k de la platine 42c, 42j, 42k et orienté paral-
lèlement à la partie plane 52c, 52j, 52k de celle-ci.
Coaxialement à chaque trou tel que 65c, 65j, 65k, l'âme
57 de l'aiguille 7 présente un trou traversant respectif
67c, 67j, 67k et les trous ainsi mutuellement alignés,
respectivement de l'âme 57 de l'aiguille 7 et des arrêts
tels que 60c, 60j, 60k, reçoivent coaxialement un boulon
respectif 68c, 68j, 68k présentant une tête du côté de
l'âme 57 de l'aiguille 7 tournée vers l'extérieur 40 de la
voie, pour prendre appui sur cette âme 57 vers l'intérieur
39 de la voie, et recevant du côté de l'arrêt 60c, 60j, 60k
un ensemble écrou - rondelle respectif 69c, 69j, 69k,
prenant appui sur l'arrêt respectif 60c, 60j, 60k vers l'ex-
térieur 40 de la voie pour assurer la solidarisation mu-
tuelle avec appui de l'âme 57 contre la face d'appui 63c,
63j, 63k.
[0057] Les boulons 68c, 68k, de même que les bou-
lons analogues équipant les arrêts respectifs 60d à 60i
des platines 42d à 42i sont des boulons à tête marteau,
prenant appui directement sur l'âme 57 de l'aiguille 7,
alors que le boulon 68j est un boulon à tête carrée, pre-
nant appui sur l'âme 57 de l'aiguille 7 par l'intermédiaire
d'une butée 70 de guidage du contre-aiguille 8 au cou-
lissement, maintenant l'aiguille 7 écartée du contre-
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aiguille 8 au droit de la platine 42j, dans des conditions
de guidage du contre-aiguille 8 qui seront décrites ulté-
rieurement.
[0058] En outre, pour retenir le patin 56 de l'aiguille 7
en appui, à plat, sur la partie plane 52c, 52j, 52k de la
platine correspondante 42c, 42j, 42k, chaque arrêt tel
que 60c, 60j, 60k présente, dans des positions mutuel-
lement symétriques par rapport au plan moyen 94c, 94j,
94k de la platine 42c, 42j, 42k, des moyens respectifs,
connus en eux-mêmes et non détaillés, de réception
d'un crapaud 71c, 72j, 71k prenant appui vers le bas
d'une part sur la zone du patin 56 jouxtant la face 64c,
64j, 64k et d'autre part sur une zone de l'arrêt 60c, 60j,
60k voisine de cette face 64c, 64j, 64k, et d'un ensemble
d'application de ce crapaud 71c, 71j, 71k vers le bas
contre le patin 56 et la zone correspondante de l'arrêt
60c, 60j, 60k, suivant un axe 72c, 72j, 72k perpendicu-
laire à la partie plane 52c, 52j, 52k de la platine 42c, 42j,
42k et situé entre les appuis du crapaud respectivement
sur le patin 56 et sur l'arrêt 60c, 60j, 60k, sous la forme
d'un boulon 73c, 73j, 73k d'axe 72c, 72j, 72k, présentant
une tête en T prenant appui vers le haut sur des contre-
parties non illustrées de l'arrêt 60c, 60j, 60k, et d'un en-
semble écrou - rondelle 74c, 74j, 74k prenant appui vers
le bas sur le crapaud 71c, 71j, 71k entre ses appuis res-
pectifs sur le patin 56 et sur l'arrêt 60c, 60j, 60k.
[0059] Le patin 56 de l'aiguille 7 est plaqué de la mê-
me façon sur la partie plane 52d à 52i, correspondant
aux parties planes 52c, 52j, 52k, des platines 42d à 42i.
[0060] Ainsi, chaque ensemble rigide formé par l'une
des platines 42c à 42k et l'arrêt respectivement corres-
pondant tel que 60c, 60j, 60k est solidarisé avec
l'aiguille 7 indépendamment des ensembles similaires
correspondant aux autres traverses.
[0061] Au niveau des platines 42a et 42b, où le con-
tre-aiguille 8 définit la file directrice 55 en l'absence de
l'aiguille 7, sont prévus sur les platines 42a, 42b, pour
retenir le contre-aiguille 8 vers l'intérieur 39 de la voie
avec possibilité de coulissement relatif parallèlement à
l'axe 4 de celle-ci, des arrêts 60a, 60b identiques aux
arrêts 60c à 60k, comme on l'a illustré plus en détail à
la figure 3 en 60b, à propos de la platine 42b, ces arrêts
occupant une position identique sur les deux platines
42a et 42b elles-mêmes identiques, mais n'étant natu-
rellement munis ni de moyens de boulonnage de l'âme
76 du contre-aiguille 8, ni de moyens d'appui coercitif
de son patin partiel 77 sur la partie plane telle que 52b
de la platine. Compte tenu de ce que le biseau de
l'aiguille 7 ne s'intercale pas, à ce niveau, entre l'arrêt
tel que 60b et l'âme 76 du contre-aiguille 8, les arrêts
tels que 60b sont fixés de façon solidaire, par exemple
par rivetage comme on l'a schématisé en 61b, sur la
platine correspondante telle que 42b dans une position
plus éloignée de l'axe 4 de la voie que les arrêts 60c à
60k, et l'âme 76 du contre-aiguille 8 peut prendre appui
directement, vers l'intérieur 39 de la voie, sur la face telle
que 63b, correspondant aux faces 63c, 63j, 63k, des ar-
rêts tels que 60b des platines 42a et 42b, avec possibi-

lité de glissement parallèlement à l'axe 4 par rapport à
ces dernières.
[0062] On observera que les arrêts 60a à 60k pour-
raient être réalisés en une pièce avec la platine respec-
tivement correspondante, mais qu'une réalisation sous
forme rapportée de façon solidaire permet d'en faire des
pièces standardisées, faciles à fabriquer et à stocker,
que l'on peut fixer par des moyens simples sur la platine
respectivement correspondante.
[0063] Il en est de même des moyens qui vont être
décrits à présent et qui servent à assurer le guidage cou-
lissant du contre-aiguille 8 sur les platines 42a à 42j, à
l'extérieur 40 de la voie.
[0064] En effet, ces moyens comportent, monté de fa-
çon solidaire sur chacune des platines 42a à 42j res-
pectivement, à l'extérieur 40 de la voie, un support de
glissement respectif 75a à 75j, identique d'une platine
à l'autre, comme on l'a illustré plus en détail aux figures
3 à 5 à propos des supports de glissement 75b, 75c, 75j.
[0065] Les supports de glissement 75a et 75b sont
destinés à obliger le contre-aiguille 8 à respecter vis-à-
vis du contre-aiguille 12 le même écartement que les
aiguilles 7 et 11 entre elles, ou les rails 5 et 9 entre eux,
ou les rails 6 et 10 entre eux, au niveau des platines 42a
et 42b où la file directrice 55 du contre-aiguille 8 prolon-
ge la file directrice 58 de l'aiguille 7, et les supports de
glissement 75c à 75j sont destinés à obliger le contre-
aiguille 8 à s'incurver comme on l'a indiqué précédem-
ment au niveau des platines 42c à 42k, en restant ap-
pliqué contre le biseau 22 de l'aiguille 7, de la deuxième
extrémité 18 de celle-ci jusqu'au niveau de la platine 42i,
et contre la butée 70 précitée au niveau de la platine
42j, à un jeu fonctionnel de coulissement près, en em-
pêchant les deux contre-aiguilles 8, 12 de s'écarter mu-
tuellement au passage des convois. Par contre, la
deuxième extrémité 20 du contre-aiguille 8, comme la
deuxième extrémité 21 du contre-aiguille 12, reste libre
à cet égard.
[0066] A cet effet, chaque support de glissement tel
que75b, 75c, 75j présente en regard de la face 63b, 63c,
63j de l'arrêt respectivement correspondant 60b, 60c,
60j, c'est-à-dire vers l'intérieur 39 de la voie, une face
78b, 78c, 78j plane et perpendiculaire à la partie plane
52b, 52c, 52j ou de préférence, comme il est illustré,
convexe vers l'intérieur 39 de la voie lorsqu'elle est vue
en coupe par le plan moyen respectif 94b, 94c, 94j ou
par un quelconque plan parallèle à celui-ci, pour épou-
ser l'âme 76 du contre-aiguille 8 et lui offrir un appui vers
l'extérieur 40 de la voie, avec possibilité de coulisse-
ment relatif parallèlement à l'axe 4 en ce qui concerne
le support de glissement 75b et le support de glissement
analogue 75a de la platine 42a, et en respectant la cour-
bure précitée et l'appui précité contre le biseau de
l'aiguille 7 en ce qui concerne le support de glissement
75c, le support de glissement 75j, et les supports de glis-
sement correspondants 75d à 75i portés solidairement
par des platines 42d à 42i.
[0067] Afin d'autoriser le passage du patin partiel 77
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du contre-aiguille 8, en retenant ce dernier à plat sur la
partie plane 52a à 52j de chaque platine de telle sorte
que la surface moyenne 95 du contre-aiguille 8 soit per-
pendiculaire à cette partie plane, chaque support de
glissement tel que 75b, 75c, 75j présente sa face 78b,
78c, 78j d'appui pour l'âme 76 en porte-à-faux vers l'in-
térieur 39 de la voie, par rapport à une face inférieure
plane 79b, 79c, 79j d'appui du support de glissement
75b, 75c, 75j à plat sur la partie plane 52b, 52c, 52j de
la platine 42b, 42c, 42j, entre le contre-aiguille 8 et
l'épaulement 53b, 53c, 53j de la platine. Chaque support
de glissement 75b, 75c, 75j s'appuie par ailleurs à plat,
vers l'extérieur 40 de la voie, sur cet épaulement 53b,
53c, 53j par une face plane respective 80b, 80c, 80j,
perpendiculaire à sa face inférieure 79b, 79c, 79j, pré-
sentant ainsi la même obliquité, vis-à-vis du plan moyen
94b, 94c, 94jde la platine 42b, 42c, 42j, que l'épaule-
ment 53b, 53c, 53j de celle-ci ; de même, les supports
de glissement 75a et 75d à 75i s'appuient à plat d'une
part vers l'extérieur 40 de la voie, contre l'épaulement
53a, 53d à 53i, de la platine respectivement correspon-
dante, et d'autre part, vers le bas, sur la partie plane
respective 52a, 52d à 52i..
[0068] Les épaulements 53b, 53c, 53a à 53j sont dis-
posés, sur la platine respective 42b à 42j, de telle sorte
que lorsque le contre-aiguille 8 n'est pas sollicité, c'est-
à-dire notamment en l'absence de passage de train :

- il repose contre la face 78b du support de glisse-
ment 75b, de même que contre la face correspon-
dante du support de glissement 75a porté solidai-
rement par la traverse 42a, avec possibilité de cou-
lissement relatif parallèlement à l'axe 4, en respec-
tant un jeu fonctionnel, par exemple de l'ordre de 1
mm, vis-à-vis de la face 63b de l'arrêt 60b et de la
face correspondante de l'arrêt analogue 60a, porté
solidairement par la platine 42a,

- le contre-aiguille 8 soit en appui, par son patin par-
tiel 77 et son champignon alors également partiel
81, avec possibilité de glissement relatif contre le
patin 56 alors partiel et le champignon 82 alors éga-
lement partiel de l'aiguille 7 en respectant un tel jeu
fonctionnel, par exemple de l'ordre de 1 mm, vis-à-
vis de la face 78c du support de glissement 75c, de
même que vis-à-vis de la face correspondante des
supports de glissement analogues 75d à 75i mon-
tés solidairement sur les platines 42d à 42i, et

- au niveau de la platine 42j, le contre-aiguille 8 soit
en appui vers l'intérieur 39 de la voie, respective-
ment par son patin partiel 77 et son âme 76, contre
le patin 56 encore partiel de l'aiguille 7 et un chant
ou une arête d'appui 98 que présente, vers l'exté-
rieur 40 de la voie, la butée 70 portée, à travers
l'âme 57 de l'aiguille 7, par l'arrêt 60j, en respectant
le jeu fonctionnel précité, par exemple de l'ordre de
1 mm, vis-à-vis de la face 78j du support de glisse-
ment 75j.

[0069] Naturellement, toutes les zones de l'aiguille 7,
du contre-aiguille 8, des arrêts 60a à 60k, des platines
42a à 42k et des supports de glissement 75a à 75j ainsi
placées en contact mutuel glissant, ou susceptibles
d'être ainsi placées par déformation du contre-aiguille
8, par exemple au passage des convois, sont convena-
blement lubrifiées.
[0070] Afin d'assurer, notamment lors d'un tel coulis-
sement relatif, une retenue du patin partiel 77 du contre-
aiguille 8 vers le haut, chaque support de glissement tel
que 75b, 75c, 75j est retenu de façon solidaire sur la
platine 42b, 42c, 42j dans une position dans laquelle il
s'applique à plat par ses faces 79b et 80b, 79c et 80c,
79j et 80j, respectivement contre la partie plane 52b et
l'épaulement 53b, la platine 52c et l'épaulement 53c, la
partie plane 52j et l'épaulement 53j, par des moyens
autorisant un démontage aisé, si nécessaire. En outre,
le porte-à-faux que forment les faces 78b, 78c, 78j dé-
finit autour de la zone du patin partiel 77 du contre-
aiguille 8 la plus éloignée de l'axe 4 de la voie une face
plane 83b, 83c, 83d parallèle à la face 80b, 80c, 80j,
tournée vers l'intérieur 39 de la voie et se raccordant
perpendiculairement, vers le bas, à la face inférieure
79b, 79c, 79j, et une face approximativement plane 84b,
84c, 84j tournée vers le bas, en regard de la partie plane
52b, 52c, 52j de la platine 42b, 42c, 42j et à laquelle la
face 83b, 83c, 83j se raccorde vers le haut, de façon à
envelopper cette partie du patin 77 sans contact avec
celui-ci lorsqu'il repose à plat sur la partie plane 52b,
52c, 52j de la platine 42b, 42c, 42j et même lorsque son
âme 76 s'appuie contre la face 78b, 78c, 78j dans le
sens d'un éloignement par rapport à l'axe 4 de la voie.
A cet effet, les faces 83b et 84b, 83c et 84c, 83j et 84j
respectent vis-à-vis du patin 77 du contre- rail 8, occu-
pant la position de repos précédemment décrite, un jeu
fonctionnel comparable au jeu fonctionnel précité, à sa-
voir par exemple de l'ordre de 1 mm.
[0071] A titre d'exemple non limitatif, la retenue soli-
daire et amovible de chaque support de glissement 75b,
75c, 75j, de même que celle des supports de glissement
analogues 75a, 75d à 75i portés par les platines 42a,
42d à 42i, est assurée par boulonnage.
[0072] A cet effet, comme on l'a illustré à propos des
platines 42b, 42c, 42j de même qu'à propos de la platine
42k dont cette disposition reste inutilisée dans l'exemple
illustré, chacune des platines 42a à 42k, notamment des
platines 42b, 42c, 42j, 42k, présente dans la zone de sa
partie plane telle que 52b, 52c, 52j, 52k la plus éloignée
de l'axe 4 de la voie, c'est-à-dire directement adjacente
à l'épaulement 53b, 53c, 53j en ce qui concerne l'en-
semble des platines à l'exception de la platine 42k ou à
la face du chant 50k tournée vers l'extérieur 40 de la
voie en ce qui concerne la platine 42k, deux lumières
rectilignes 85b, 85c, 85j, 85k mutuellement parallèles,
mutuellement symétriques par rapport au plan moyen
94b, 94c, 94j, 94k de la platine 42b, 42c, 42j, 42k, cha-
cune de ces lumières débouchant d'une part dans la
partie plane 52b, 52c, 52j, 52k, vers le haut, et d'autre
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part, vers le bas, dans une cavité 86b, 86c, 86j, 86k
aménagée dans la face inférieure 44b, 44c, 44j, 44k de
la platine. En outre, à cet effet, chaque support de glis-
sement 75b, 75c, 75j présente, dans deux zones cor-
respondant respectivement à l'une et l'autre des lumiè-
res 85b, 85c, 85j, un trou traversant respectif 87b, 87c,
87j d'axe respectif 88b, 88c, 88j perpendiculaire à la fa-
ce inférieure 79b, 79c, 79j du support de glissement
75b, 75c, 75j et débouchant d'une part vers le bas dans
cette face inférieure, et d'autre part vers le haut dans
une face non référencée de forme indifférente si ce n'est
qu'elle présente, du côté du trou 87b, 87c, 87j situé vers
l'intérieur 39 de la voie, une facette plane 89b, 89c, 89j,
parallèle à la face inférieure 79b, 79c, 79j mais tournée
vers le haut.
[0073] Par chaque trou 87b, 87c, 87j, le support de
glissement 75b, 75c, 75j loge un crapaud 90b, 90c, 90j
de type connu, prenant appui à plat, vers le bas, d'une
part sur la facette supérieure respective 89b, 89c, 89j
du support de glissement 75b, 75c, 75j et d'autre part,
à l'intérieur du trou 87b, 87c, 87j, sur la partie plane 52b,
52c, 52j de la platine 42b, 42c, 42j, respectivement de
part et d'autre de la lumière respective 85b, 85c, 85j, et
présentant au niveau de cet appui une queue pénétrant
dans cette lumière 85b, 85c, 85j afin d'empêcher une
rotation relative autour de l'axe respectif 88b, 88c, 88j.
Ce crapaud 90b, 90c, 90j est retenu au moyen d'un en-
semble comportant un boulon respectif 91b, 91c, 91j,
présentant une tête en T en appui contre la platine 42b,
42c, 42j, vers le haut, à l'intérieur de la cavité 86b, 86c,
86j, et une tige disposée suivant l'axe respectif 88b, 88c,
88j, suivant lequel il traverse le crapaud entre ses ap-
puis respectivement sur la face 89b, 89c, 89j et sur la
partie platine 52b, 52c, 52j de la platine 42b, 42c, 42j,
et portant au-dessus du crapaud un ensemble écrou -
rondelle 92b, 92c, 92j sollicitant le crapaud 90b, 90c, 90j
dans le sens d'un rapprochement vis-à-vis de la platine
42b, 42c, 42j, ce qui applique au crapaud un effet de
levier se traduisant par un pincement du support de glis-
sement 75b, 75c, 75j, par chaque facette 89b, 89c, 89j,
sur la partie plane 52b, 52c, 52j de la platine 42b, 42c,
42j.
[0074] On remarquera que ce montage, outre le fait
qu'il permet d'utiliser des supports de glissement 75a à
75j identiques pour toutes les platines, à l'exception de
la platine 42k qui en est démunie, permet de démonter
aisément, si nécessaire, ces supports de glissement et
pour dégager le contre-aiguille 8 et le changer. Le dé-
montage du contre-aiguille 8 permet lui-même de déga-
ger, en vue d'un remplacement éventuel, l'aiguille 7.
[0075] Cependant, d'autres modes de réalisation des
supports de glissement 75b à 75j pourraient être adop-
tés au même titre que d'autres modes de réalisation des
arrêts 60a à 60k et des platines 42a à 42k, sans que
l'on sorte pour autant du cadre de la présente invention.
[0076] De façon générale, celle-ci est susceptible de
nombreuses variantes sans que l'on sorte pour autant
de son cadre.

Revendications

1. Appareil de dilatation, destiné à être intercalé entre
deux tronçons (2, 3) d'une voie ferrée d'axe déter-
miné (4) pour autoriser une translation relative des
deux tronçons (2, 3) suivant cet axe (4) en assurant
une continuité de roulement entre eux, et compor-
tant à cet effet :

- un jeu de traverses (34, 38),
- deux aiguilles (7, 11) présentant une première

(13, 14) et une deuxième (18, 19) extrémités,
destinées à être raccordées aux rails (5, 9) de
l'un (2) desdits tronçons (2, 3) par leur première
extrémité (13, 14), mutuellement parallèles de
cette première extrémité (13, 14) à leur deuxiè-
me extrémité (18, 19) et présentant à l'extérieur
(40, 41) de la voie un biseau (22, 23) aboutis-
sant à leur deuxième extrémité (18, 19),

- deux contre-aiguilles (8, 12) présentant une
première (15, 16) et une deuxième (20, 21) ex-
trémités, destinés à être raccordés aux rails (6,
10) de l'autre (3) desdits tronçons (2, 3) par leur
première extrémité (15, 16), mutuellement pa-
rallèles et prolongeant les deux aiguilles (7, 11)
entre cette première extrémité (15, 16) et la
deuxième extrémité (18, 19) des aiguilles (7,
11) et divergeant mutuellement en prenant ap-
pui vers l'intérieur (39) de la voie, à l'extérieur
(40, 41) de celle-ci, contre les biseaux (22, 23)
des aiguilles (7, 11), avec possibilité de coulis-
sement relatif, de la deuxième extrémité (19,
20) des aiguilles (7, 11) à leur propre deuxième
extrémité (20, 21), qui est libre vis-à-vis d'un tel
coulissement relatif, et

- des moyens (35, 36, 42, 43) de montage, res-
pectivement fixe en ce qui concerne les
aiguilles (7, 11), coulissant parallèlement à
l'axe (4) de la voie en ce qui concerne les con-
tre-aiguilles (8, 12) d'une zone (96, 97) située
entre leur première extrémité (15, 16) et la
deuxième extrémité (19, 20) des aiguilles (7,
11) à cette deuxième extrémité (19, 20) des
aiguilles (7, 11), et coulissant en divergeant par
rapport à l'axe (4) de la voie en ce qui concerne
les contre-aiguilles (8, 12), de la deuxième ex-
trémité (19, 20) des aiguilles (7, 11) à leur pro-
pre deuxième extrémité (20, 21), sur le jeu de
traverses (34, 38),

caractérisé en ce que chacune des tra-
verses (34, 38) comporte des moyens (35, 36, 42,
43) de montage respectivement fixe ou coulissant,
parallèlement à l'axe (4) de la voie ou en divergeant
par rapport à celui-ci, pour les deux aiguilles (7, 11)
ou contre-aiguilles (8, 12), indépendants des
moyens (35, 36, 42, 43) de montage respective-
ment fixe ou coulissant, parallèlement à l'axe (4) de
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la voie ou en divergeant par rapport à celui-ci, des
deux aiguilles (7, 11) ou contre-aiguilles (8, 12) sur
les autres traverses (34, 38), et en ce que sont pré-
vus des moyens localisés (93) d'entretoisement
mutuel des traverses (34, 38).

2. Appareil selon la revendication 1, caractérisé en ce
que les moyens (93) d'entretoisement mutuel des
traverses (34, 38) comportent une lierne (93) située
dans l'axe (4) de la voie et raccordant mutuellement
les traverses (34, 38).

3. Appareil selon l'une quelconque des revendications
1 et 2, caractérisé en ce que les traverses (34, 38)
sont des traverses monobloc réalisées en un maté-
riau choisi dans un groupe comportant le béton ar-
mé précontraint et le bois.

4. Appareil selon l'une quelconque des revendications
1 à 3, caractérisé en ce que, au moins dans une
partie centrale (17) de l'appareil (1), incluant les
deuxièmes extrémités (18, 19, 20, 21) des aiguilles
(7, 11) et contre-aiguilles (8, 12), les moyens de
montage comportent, respectivement pour chaque
aiguille (7, 11) ou contre-aiguille (8, 12), sur chaque
traverse (38), une platine (42, 43) rigide montée
élastiquement sur la traverse (38) et des moyens
(60a à 60k, 75a à 75k) respectivement de solidari-
sation de l'aiguille (7, 11) avec la platine (42, 43) ou
de guidage du contre-aiguille (8, 12) au coulisse-
ment sur la platine (42, 43), parallèlement à l'axe
(4) de la voie ou en divergeant par rapport à celui-ci.

5. Appareil selon la revendication 4, caractérisé en ce
que les moyens de montage (35, 36, 42, 43) com-
portent, pour chaque platine (42, 43), une semelle
élastique (45b, 45c, 45j, 45k) interposée entre une
face inférieure (44b, 44c, 44j, 44k) d'appui de la pla-
tine (42, 43) sur la traverse (38) et une face supé-
rieure (46a à 46k) de la traverse (38), et des moyens
(49a à 49k) de calage élastique de la platine (42,
43) sur la traverse (38) dans toute direction paral-
lèle à la face supérieure (46a à 46k) de celle-ci et
de retenue élastique de la platine (42, 43) dans le
sens d'un éloignement par rapport à la face supé-
rieure (46a à 46k) de la traverse (38).

6. Platine de montage d'une aiguille (7) et d'un contre-
aiguille (8) associés, sur une traverse (38c à 38k),
pour la réalisation d'un appareil (1) selon l'une quel-
conque des revendications 4 et 5, caractérisée en
ce qu'elle comporte :

- une face inférieure (44c, 44j, 44k) d'appui sur
la traverse (38a à 38k), dans une orientation
déterminée de la platine (42c à 42k) par rapport
à l'axe (4) de la voie,

- une face supérieure (51c, 51j, 51k) de récep-

tion de l'aiguille (7) et du contre-aiguille (8),
comportant elle-même :

* du côté destiné à être tourné vers l'intérieur
(39) de la voie, un arrêt (60a à 60k) solidai-
re de la platine (42c à 42k), formant saillie
sur ladite face supérieure (51c, 51j, 51k) et
présentant du côté destiné à être tourné
vers l'extérieur (40) de la voie des moyens
(63c à 63k) d'appui pour l'âme (57) de
l'aiguille (7) vers l'intérieur (39) de la voie
et de moyens (68c, 68j, 68k, 69c, 69j, 69k)
de solidarisation de l'aiguille (7) dans une
position dans laquelle son âme (57) s'ap-
puie contre ces moyens d'appui (63c à 63k)
vers l'intérieur (39) de la voie,

* du côté destiné à être tourné vers l'exté-
rieur (40) de la voie, une zone (52c à 52k)
d'appui vers le bas et de glissement pour
le patin (77) du contre-aiguille (8).

7. Platine selon la revendication 6, caractérisée en ce
qu'elle comporte en outre, du côté de la zone (52c
à 52j) d'appui et de glissement destiné à être tourné
vers l'extérieur (40) de la voie, un support de glis-
sement (75c à 75j) solidaire de la platine (42c à 42j),
formant saillie sur ladite face supérieure (51c, 51j)
et présentant du côté destiné à être tourné vers l'in-
térieur (39) de la voie des moyens (78c à 78j) d'ap-
pui pour l'âme (76) du contre-aiguille (8) vers l'ex-
térieur (40) de la voie et de guidage du contre-
aiguille (8) au coulissement entre des positions
dans lesquelles son âme (76) s'appuie contre ces
moyens d'appui (78c à 78j) vers l'extérieur (40) de
la voie.

8. Platine selon la revendication 7, caractérisée en ce
qu'elle comporte en outre, entre les moyens respec-
tifs d'appui (63j, 78j) de l'arrêt (60) et du support de
glissement (75j), une butée (70) solidaire de la pla-
tine (42j) et présentant du côté destiné à être tourné
vers l'extérieur (40) de la voie des moyens (98)
d'appui pour l'âme (76) du contre-aiguille (8) vers
l'intérieur (39) de la voie et de guidage du contre-
aiguille (8) au coulissement entre des positions
dans lesquelles son âme (76) s'appuie contre ces
moyens d'appui (98) vers l'intérieur (39) de la voie.

9. Platine selon la revendication 8, caractérisée en ce
que la butée (70) est solidaire de la platine (42j) par
l'intermédiaire des moyens d'appui (63j) de l'arrêt
(60j), à travers l'âme (57) de l'aiguille (7).

10. Platine de montage d'un contre-aiguille (8) sur une
traverse (38a, 38b), pour la réalisation d'un appareil
selon l'une quelconque des revendications, carac-
térisée en ce qu'elle comporte :
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- une face inférieure (44b) d'appui sur la traverse
(38a, 38b), dans une orientation déterminée de
la platine (42a, 42b) par rapport à l'axe (4) de
la voie,

- une face supérieure (51b) de réception du con-
tre-aiguille (8), comportant elle-même :

* une zone (52a, 52b) d'appui vers le bas et
de glissement pour le patin (77) du contre-
aiguille (8),

* respectivement du côté de la zone d'appui
(52a, 52b) destiné à être tourné vers l'inté-
rieur (39) de la voie et du côté de la zone
d'appui (52a, 52b) destiné à être tourné
vers l'extérieur (40) de la voie, un arrêt
(60b) et un support de glissement (75a,
75b) solidaires de la platine (42a, 42b), for-
mant saillie sur ladite face supérieure (51b)
et présentant l'un vers l'autre, respective-
ment du côté destiné à être tourné vers
l'extérieur (40) de la voie et du côté destiné
à être tourné vers l'intérieur (31) de la voie,
des moyens d'appui (63a, 63b, 78a, 78b)
pour l'âme (76) du contre-aiguille (8) res-
pectivement vers l'intérieur (39) et vers
l'extérieur (40) de la voie et de guidage du
contre-aiguille (8) au coulissement entre
des positions dans lesquelles son âme (76)
s'appuie contre ces moyens d'appui (63a,
63b, 78a, 78b) vers l'intérieur (39) et/ou
vers l'extérieur (40) de la voie.

Patentansprüche

1. Ausdehnungsvorrichtung, welche dafür bestimmt
ist, zwischen zwei Teilabschnitte (2, 3) eines Schie-
nenwegs mit festgelegter Achse (4) zwischenge-
setzt zu werden, um eine relative Parallelverschie-
bung der beiden Teilabschnitte (2, 3) entlang dieser
Achse (4) zu ermöglichen, wobei eine Lauflcontinui-
tät zwischen ihnen sichergestellt wird, und welche
hierzu aufweist:

- einen Satz Querschwellen (34, 38)
- zwei Weichen (7, 11), welche ein erstes (13, 14)

und ein zweites (18, 19) Ende aufweisen, und
welche dafür bestimmt sind, mit ihrem ersten
Ende (13, 14) mit den Schienen (5, 9) des einen
(2) der Teilabschnitte (2, 3) verbunden zu wer-
den, und welche zueinander parallel von die-
sem ersten Ende (13, 14) bis zu ihrem zweiten
Ende (18, 19) liegen, und welche außerhalb
(40, 41) des Gleises eine Abschrägung (22, 23)
aufweisen, welche an ihr zweites Ende (18, 19)
anstößt,

- zwei Backenschienen (8, 12), welche ein erstes
(15, 16) und ein zweites (20, 21) Ende aufwei-

sen, und welche dafür bestimmt sind, mit ihrem
ersten Ende (15, 16) mit den Schienen (6, 10)
des anderen (3) der Teilabschnitte (2, 3) ver-
bunden zu werden, und welche zwischen die-
sem ersten Ende (15, 16) und dem zweiten En-
de (18, 19) der Weichen (7, 11) zueinander par-
allel liegen und die beiden Weichen (7, 11) ver-
längern, und welche, indem sie zu dem Inneren
(39) des Gleises hin außerhalb (40, 41) von die-
sem gegen die Abschrägungen (22, 23) der
Weichen (7, 11) in Anschlag kommen, mit der
Möglichkeit des relativen Gleitens von dem
zweiten Ende (19, 20) der Weichen (7, 11) zu
ihrem eigenen zweiten Ende (20, 21) vonein-
ander divergieren, welches frei gegenüber ei-
nem solchen relativen Gleiten ist, und

- Montagevorrichtungen (35, 36, 42, 43) zur
Montage auf dem Satz Querschwellen (34, 38),
welche jeweils fest ist, was die Weichen (7, 11)
anbetrifft, und welche parallel zu der Achse (4)
des Gleises gleitend ist, was die Backenschie-
nen (8, 12) anbetrifft, von einem zwischen ih-
rem ersten Ende (15, 16) und dem zweiten En-
de (19, 20) der Weichen (7, 11) angeordneten
Bereich (96, 97) zu diesem zweiten Ende (19,
20) der Weichen (7, 11), und welche divergie-
rend bezüglich der Achse (4) des Gleises, was
die Backenschienen (8, 12) anbetrifft, von dem
zweiten Ende (19, 20) der Weichen (7, 11) zu
ihrem eigenen zweiten Ende (20, 21) gleitend
ist,

dadurch gekennzeichnet, daß jede der Quer-
schwellen (34, 38) Montagevorrichtungen (35, 36,
42, 43) für die beiden Weichen (7, 11) oder Backen-
schienen (8, 12) aufweist, jeweils zur festen oder
parallel zu der Achse (4) des Gleises oder bezüglich
dieser divergierend gleitenden Montage, welche
unabhängig von den Montagevorrichtungen (35,
36, 42, 43) jeweils zur festen oder parallel zu der
Achse (4) des Gleises oder bezüglich dieses diver-
gierend gleitenden Montage der beiden Weichen
(7, 11) oder Backenschienen (8, 12) auf den ande-
ren Querschwellen (34, 38) sind, und daß örtliche
Vorrichtungen (93) zur gegenseitigen Verstrebung
der Querschwellen (34, 38) vorgesehen sind.

2. Vorrichtung gemäß Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Vorrichtungen (93) zur gegensei-
tigen Verstrebung der Querschwellen (34, 38) eine
Rippe (93) aufweisen, welche in der Achse (4) des
Gleises angeordnet ist und die Querschwellen (34,
38) miteinander verbindet.

3. Vorrichtung gemäß irgendeinem der Ansprüche 1
und 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Quer-
schwellen (34, 38) Querschwellen aus einem Stück
sind, welche aus einem Material hergestellt sind,
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welches aus der Gruppe ausgewählt ist, welche
vorgespannten Stahlbeton und Holz umfaßt.

4. Vorrichtung gemäß irgendeinem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Montage-
vorrichtungen wenigstens in einem Mittelteil (17)
der Vorrichtung (1), welcher die zweiten Enden (18,
19, 20, 21) der Weichen (7, 11) und Backenschie-
nen (8, 12) beinhaltet, jeweils für jede Weiche (7,
11) oder Backenschiene (8, 12) auf jeder Quer-
schwelle (38) eine starre Halteplatte (42, 43), wel-
che elastisch auf der Querschwelle (38) angebracht
ist, und Vorrichtungen (60a bis 60k, 75a bis 75k)
jeweils zur Befestigung der Weiche (7, 11) bezüg-
lich der Platte (42, 43) oder zur Führung der Bak-
kenschiene (8, 12) durch Gleiten über die Platte
(42, 43) parallel zu der Achse (4) des Gleises oder
divergierend bezüglich dieser aufweisen.

5. Vorrichtung gemäß Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Montagevorrichtungen (35, 36,
42, 43) für jede Platte (42, 43) eine elastische Sohle
(45b, 45c, 45j, 45k), welche zwischen einer Unter-
seite (44b, 44c, 44j, 44k) zur Auflage der Platte (42,
43) auf der Querschwelle (38) und einer Oberseite
(46a bis 46k) der Querschwelle zwischengesetzt
ist, und Vorrichtungen (49a bis 49k) zur elastischen
Verkeilung der Platte (42, 43) auf der Querschwelle
(38) in jeder Richtung, welche parallel zu deren
Oberseite (46a bis 46k) liegt, und zur elastischen
Befestigung der Platte (42, 43) in dem Sinn eines
Entfernens bezüglich der Oberseite (46a bis 46k)
der Querschwelle (38) aufweisen.

6. Montageplatte für eine Weiche (7) und eine zuge-
hörige Backenschiene (8) auf einer Querschwelle
(38c bis 38k) für die Herstellung einer Vorrichtung
(1) gemäß irgendeinem der Ansprüche 4 und 5, da-
durch gekennzeichnet, daß sie aufweist:

- eine Unterseite (44c, 44j, 44k) zur Auflage auf
der Querschwelle (38a bis 38k) in einer be-
stimmten Ausrichtung der Platte (42c bis 42k)
bezüglich der Achse (4) des Gleises,

- eine Oberseite (51c, 51j, 51k) zur Aufnahme
der Weiche (7) und der Backenschiene (8), wel-
che selbst aufweist:

* auf der Seite, welche dafür bestimmt ist,
nach innen (39) des Gleises gedreht zu
werden, eine Ausrückvorrichtung (60a bis
60k), welche bezüglich der Platte (42c bis
42k) fest ist, und welche auf der Oberseite
(51c, 51j, 51k) vorspringt, und auf der Sei-
te, welche dafür bestimmt ist, nach außen
(40) von dem Gleis gedreht zu werden,
Vorrichtungen (63c bis 63k) zur Abstüt-
zung des Schienenstegs (57) der Weiche

(7) nach innen (39) des Gleises und Vor-
richtungen (68c, 68j, 68k, 69c, 69j, 69k) zur
Befestigung der Weiche (7) in einer Positi-
on, in welcher ihr Schienensteg (57) gegen
diese Auflagevorrichtungen (63 bis 63k)
nach innen (39) des Gleises anliegt, auf-
weist,

* auf der Seite, welche dafür bestimmt ist,
nach außen (40) des Gleises gedreht zu
werden, einen Bereich (52c bis 52k) zur
Abstützung nach unten und zum Gleiten
für den Schienenfuß (77) der Backenschie-
ne (8).

7. Platte gemäß Anspruch 6, dadurch gekennzeich-
net, daß sie außerdem auf der Seite des Auflage-
und Gleitbereiches (52c bis 52j), welche dafür be-
stimmt ist, nach außen (40) des Gleises gedreht zu
werden, eine Gleitstütze (75c bis 75j) aufweist, wel-
che fest bezüglich der Platte (42c bis 42j) ist, und
welche auf der Oberseite (51c, 51j) vorspringt, und
welche auf der Seite, welche dafür bestimmt ist,
nach innen (39) des Gleises gedreht zu werden,
Vorrichtungen (78c bis 78j) für die Abstützung des
Schienenstegs (76) der Backenschiene (8) nach
außen (40) des Gleises und zur Führung der Bak-
kenschiene (8) im Gleiten zwischen den Positionen,
in welchen ihr Schienensteg (76) gegen diese Auf-
lagevorrichtungen (78c bis 78j) nach außen (40)
des Gleises lehnt, aufweist.

8. Platte gemäß Anspruch 7, dadurch gekennzeich-
net, daß sie außerdem zwischen den jeweiligen
Auflagevorrichtungen (63j, 78j) der Ausrückvorrich-
tung (60) und der Gleitstütze (75j) einen Anschlag
(70) aufweist, welcher fest bezüglich der Platte (42j)
ist, und welcher auf der Seite, welche dafür be-
stimmt ist, nach außen (40) des Gleises gedreht zu
werden, -Vorrichtungen (98) zur Abstützung für den
Schienensteg (76) der Backenschiene (8) nach in-
nen (39) des Gleises und zur Führung der Backen-
schiene (8) im Gleiten zwischen den Positionen, in
welchen ihr Schienensteg (76) gegen diese Aufla-
gevorrichtungen (98) nach innen (39) des Gleises
lehnt, aufweist.

9. Platte gemäß Anspruch 8, dadurch gekennzeich-
net, daß der Anschlag (70) mittels der Auflagevor-
richtungen (63j) für die Ausrückvorrichtung (60j)
durch den Schienensteg (57) der Weiche (7) hin-
durch fest mit der Platte (42j) verbunden ist.

10. Montageplatte für eine Backenschiene (8) auf einer
Querschwelle (38a, 38b) für die Herstellung einer
Vorrichtung gemäß irgendeinem der Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß sie aufweist:

- eine Unterseite (44b) zur Auflage auf der Quer-

25 26



EP 0 709 523 B1

15

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

schwelle (38a, 38b) in einer bestimmten Aus-
richtung der Platte (42a, 42b) bezüglich der
Achse (4) des Gleises,

- eine Oberseite (51b) zur Aufnahme der Bak-
kenschiene (8), welche selbst aufweist:

* einen Bereich (52a, 52b) zur Abstützung
nach unten und zum Gleiten für den Schie-
nenfuß (77) der Backenschiene (8),

* jeweils auf der Seite des Auflagebereiches
(52a, 52b), welche dafür bestimmt ist, nach
innen (39) des Gleises gedreht zu werden,
und auf der Seite des Auflagebereiches
(52a, 52b), welche dafür bestimmt ist, nach
außen (40) des Gleises gedreht zu wer-
den, eine Ausrückvorrichtung (60b) und ei-
ne Gleitstütze (75a, 75b), welche bezüg-
lich der Platte (42a, 42b) fest sind, und wel-
che auf der Oberseite (51b) vorspringen,
und welche zueinander jeweils auf der Sei-
te, welche dafür bestimmt ist, nach außen
(40) von dem Gleis gedreht zu werden, und
auf der Seite, welche dafür bestimmt ist,
nach innen (39) des Gleises gedreht zu
werden, Vorrichtungen (63a, 63b, 78a,
78b) zur Abstützung des Schienenstegs
(76) der Backenschiene (8) jeweils nach in-
nen (39) und nach außen (40) des Gleises
und zur Führung der Backenschiene (8) im
Gleiten zwischen den Positionen, in wel-
chen ihr Schienensteg (76) gegen diese
Auflagevorrichtungen (63a, 63b, 78a, 78b)
nach innen (39) und/oder nach außen (40)
des Gleises lehnt, aufweisen.

Claims

1. Expansion apparatus intended to be inserted be-
tween two lengths (2, 3) of railway track of deter-
mined axis (4) to allow relative translational move-
ment of the two lengths (2, 3) along this axis (4)
while providing running continuity between them,
and for this purpose comprising:

- a set of sleepers (34, 38),
- two blades (7, 11) having a first end (13, 14)

and a second end (18, 19), which are intended
to be connected to the rails (5, 9) of one (2) of
the said lengths (2, 3) by their first end (13, 14),
which are mutually parallel from this first end
(13, 14) to their second end (18, 19) and which,
on the outside (40, 41) of the track have a taper
(22, 23) ending at their second end (18, 19),

- two stock rails (8, 12) having a first end (15, 16)
and a second end (20, 21), which are intended
to be connected to the rails (6, 10) of the other
(3) of the said lengths (2, 3) by their first end

(15, 16), which are mutually parallel and extend
the two blades (7, 11) between this first end (15,
16) and the second end (18. 19) of the blades
(7, 11), and which diverge from each other, rest-
ing, towards the inside (39) of the track, on the
outside (40, 41) thereof, against the tapers (22,
23) of the blades (7, 11), with the possibility of
relative sliding, from the second end (19, 20) of
the blades (7, 11) to their own second end (20,
21) which is free in respect of such relative slid-
ing, and

- means (35, 36, 42, 43) of mounting on the set
of sleepers (34, 38) respectively fixedly as re-
gards the blades (7, 11), sliding parallel to the
axis (4) of the track as regards the stock rails
(8, 12) from a region (96, 97) located between
their first end (15, 16) and the second end (19,
20) of the blades (7, 11) to this second end (19,
20) of the blades (7, 11), and sliding diverging
from the axis (4) of the track as regards the
stock rails (8, 12), from the second end (19, 20)
of the blades (7, 11) to their own second end
(20, 21),

characterized in that each of the sleepers (34, 38)
has means (35, 36, 42, 43) of mounting respectively
fixedly or with sliding, parallel to the axis (4) of the
track or diverging therefrom, for the two blades (7,
11) or stock rails (8, 12), which means are independ-
ent of the means (35, 36, 42, 43) of mounting re-
spectively fixedly or with sliding, parallel to the axis
(4) of the track or diverging therefrom, of the two
blades (7, 11) or stock rails (8, 12) on the other
sleepers (34, 38), and in that localized means (93)
of spacing the sleepers (34, 38) apart are provided.

2. Apparatus according to Claim 1, characterized in
that the means (93) of spacing the sleepers (34, 38)
apart comprise an intertie (93) located along the ax-
is (4) of the track and connecting the sleepers (34,
38) together.

3. Apparatus according to either one of Claims 1 and
2, characterized in that the sleepers (34, 38) are
monobloc sleepers made of a material chosen from
a group including prestressed reinforced concrete,
and wood.

4. Apparatus according to any one of Claims 1 to 3,
characterized in that, at least in a central part (17)
of the apparatus (1), including the second ends (18,
19, 20, 21) of the blades (7, 11) and stock rails (8,
12), the mounting means comprise, respectively for
mounting each blade (7, 11) or stock rail (8, 12) on
each sleeper (38), a rigid mounting plate (42, 43)
mounted elastically on the sleeper (38) and means
(60a to 60k, 75a to 75k) for respectively securing
the blade (7, 11) to the mounting plate (42, 43) or
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for guiding the stock rail (8, 12) in sliding on the
mounting plate (42, 43) parallel to the axis (4) of the
track or diverging therefrom.

5. Apparatus according to Claim 4, characterized in
that the mounting means (35, 36, 42, 43) comprise,
for each mounting plate (42, 43), an elastic sole
(45b, 45c, 45j, 45k) interposed between an under-
side (44b, 44c, 44j, 44k) via which the mounting
plate (42, 43) rests on the sleeper (38) and a top
face (46a to 46k) of the sleeper (38), and means
(49a to 49k) for elastically holding the mounting
plate (42, 43) in place on the sleeper (38) in any
direction parallel to the top face (46a to 46k) thereof
and for elastically retaining the mounting plate (42,
43) in the direction of moving away from the top face
(46a to 46k) of the sleeper (38).

6. Mounting plate for mounting an associated blade
(7) and stock rail (8) on a sleeper (38c to 38k) for
producing an apparatus (1) according to either one
of Claims 4 and 5, characterized in that it comprises:

- an underside (44c, 44j, 44k) for resting on the
sleeper (38a to 38k) in a determined orientation
of the mounting plate (42c to 42k) relative to the
axis (4) of the track,

- a top face (51c, 51j, 51k) for receiving the blade
(7) and the stock rail (8), itself comprising:

* on the side intended to face the inside (39)
of the track, a stop (60a to 60k) secured to
the mounting plate (42c to 42k), projecting
from the said top face (51c, 51j, 51k) and,
on the side intended to face the outside
(40) of the track, having bearing means
(63c to 63k) for the web (57) of the blade
(7) to rest on towards the inside (39) of the
track and means (68c, 68j, 68k, 69c, 69j,
69k) for securing the blade (7) in a position
in which its web (57) rests against these
bearing means (63c to 63k) towards the in-
side (39) of the track,

* on the side intended to face the outside
(40) of the track, a region (52c to 52k) for
bearing downwards and for sliding for the
foot (77) of the stock rail (8).

7. Mounting plate according to Claim 6, characterized
in that it further comprises, on the same side as the
bearing and sliding region (52c to 52j) intended to
face the outside (40) of the track, a sliding support
(75c to 75j) secured to the mounting plate (42c to
42j), projecting from the said top face (51c, 51j) and,
on the side intended to face the inside (39) of the
track, having bearing means (78c to 78j) for the web
(76) of the stock rail (8) to rest against towards the
outside (40) of the track and for guiding the stock

rail (8) in sliding between positions in which its web
(76) rests against these bearing means (78c to 78j)
towards the outside (40) of the track.

8. Mounting plate according to Claim 7, characterized
in that it further comprises, between the respective
bearing means (63j, 78j) of the stop (60) and of the
sliding support (75j), a buffer (70) secured to the
mounting plate (42j) and, on the side intended to
face the outside (40) of the track, having bearing
means (98) for the web (76) of the stock rail (8) to
rest against towards the inside (39) of the track and
for guiding the stock rail (8) in sliding between po-
sitions in which its web (76) rests against these
bearing means (98) towards the inside (39) of the
track.

9. Mounting plate according to Claim 8, characterized
in that the buffer (70) is secured to the mounting
plate (42j) via the bearing means (63j) of the stop
(60j), through the web (57) of the blade (7).

10. Mounting plate for mounting a stock rail (8) on a
sleeper (38a, 38b) for producing an apparatus ac-
cording to any one of the claims, characterized in
that it comprises:

- an underside (44b) for resting on the sleeper
(38a, 38b) in a determined orientation of the
mounting plate (42a, 42b) relative to the axis
(4) of the track,

- a top face (51b) for receiving the stock rail (8),
itself comprising:

* a region (52a, 52b) for bearing downwards
and for sliding for the foot (77) of the stock
rail (8),

* respectively, on that side of the bearing re-
gion (52a, 52b) which is intended to face
the inside (39) of the track and on that side
of the bearing region (52a, 52b) which is
intended to face the outside (40) of the
track, a stop (60b) and a sliding support
(75a, 75b) which are secured to the mount-
ing plate (42a, 42b), projecting from the
said top face (51b), and having, one to-
wards the other, respectively on the side
which is intended to face the outside (40)
of the track and on the side intended to face
the inside (39) of the track, bearing means
(63a, 63b, 78a, 78b) for the web (76) of the
stock rail (8) to rest against respectively to-
wards the inside (39) and towards the out-
side (40) of the track and for guiding the
stock rail (8) in sliding between positions in
which its web (76) rests against these bear-
ing means (63a, 63b, 78a, 78b) towards
the inside (39) and/or towards the outside
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(40) of the track.
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