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1 Généralités 

Pour les nouveaux trains longue distance à double étage commandés par les CFF, Bombardier a 

développé le type de bogie FLEXX* Tronic WAKO. Les bogies FLEXX Tronic WAKO sont un nouveau 

membre de la famille des bogies Bombardier FLEXX Compact présentant comme nouveauté 

l’intégration d’un système de compensation du roulis (WAKO*). En option, l’installation du système 

ARS (contrôle actif et de stabilisation des roues) sur les bogies est possible. 

Entre-temps, deux prototypes de bogies FLEXX Tronic WAKO ont été construits et sont actuellement 

en phase de tests, installés sous un wagon IC2000 existant des CFF. Des essais en ligne sur le 

réseau ferroviaire suisse vont avoir lieu à la suite des essais statiques effectués à Minden, en 

Allemagne. Dans une deuxième phase d’essais, les deux prototypes de bogies seront équipés du 

système ARS (contrôle actif et de stabilisation des roues). 

Les deux prototypes de bogies sont de construction identique et ne se distinguent que par leurs 

essieux: 

• L’un des prototypes de bogie possède deux essieux de mesure (basé sur ICE 3) 

• L’autre prototype de bogie est équipé de deux essieux de mesure de type Görlitz 9 (FLEXX Load). 

Sur les deux bogies, ni freins, ni systèmes d’entraînement ne sont installés. Les poids pour les 

composants de freinage et d’entraînement ainsi que la traverse frontale et les antennes sont simulés 

par des masses de remplacement. 

Les interfaces de la caisse du véhicule sont adaptées à la voiture IC2000 existante. La liaison entre le 

bogie et la caisse du véhicule est effectuée par ce que l’on nomme une traverse danseuse. Tandis 

que celle-ci sert de volume d’air supplémentaire pour les suspensions pneumatiques dans la série, 

cela n’est pas le cas pour les prototypes de bogies. Le volume d’air supplémentaire est réalisé par 

l’installation séparée de réservoirs d’air comprimé. 

Les Ill. 1.1 et Ill. 1.2 montrent les prototypes de bogies avec les systèmes FLEXX Tronic WAKO et 

ARS dans la variante sans essieu de mesure. 

 

* marque déposée de Bombardier Inc. et sociétés affiliées 
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Ill. 1.1 Prototype de bogie (sans essieu de mesure) avec compensation du roulis (WAKO) et ARS 

 

 

Ill. 1.2 Prototype de bogie (sans essieu de mesure) avec les systèmes WAKO et ARS, vue depuis le bas 
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1.1 Données techniques principales 

Ecartement de la voie  1435 mm 

Charge à l’essieu maximale max. 19 t 

Empattement des roues 2500 mm 

Vitesse maximale  200 km/h (+10%) 

Suspension primaire  Ressort caoutchouc  

jeu de ressorts en acier (avec plaque caoutchouc) 

 

Contrôle radial actif et de stabilisation (ARS) 

Suspension secondaire Suspension pneumatique avec ressort caoutchouc 
à couches 

ressort central de secours 

Système WAKO intégré au niveau secondaire 

Hauteur du support du corps du véhicule au-dessus de la 
face supérieure des rails (FSR) 

1030 mm 

Equipement de freinage Aucun (masse de l’équipement de freinage 
remplacé par des masses équivalentes) 

Equipement pour l’entraînement Aucun (masse de l’équipement d’entraînement 
remplacé par masses équivalentes) 

Antennes Aucune (masse de la boîte et des antennes 
représentées par des masses équivalentes) 

Diamètre des roues 920 mm 

Accélération transversale au niveau de la voie (nominale) 1.35 m/s
2
 

Accélération transversale au niveau des passagers 
(nominale) 

1.2 m/s
2
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2 Description de la compensation du roulis 

2.1.1 Principe de base 

Avec les véhicules conventionnels, le véhicule tend à basculer vers l’extérieur lors du passage des 

courbes à grande vitesse en raison de l’excédent de force centrifuge tant au niveau primaire que 

secondaire. De ce fait, une partie de l’effet positif de la surélévation de la voie sera perdu et la force 

centrifuge agissant sur les passagers augmente. Soit la diminution du confort en découlant est 

acceptée, soit la vitesse en courbe doit être réduite. 

Le principe de base de la compensation du roulis (FLEXX Tronic WAKO) réside dans le fait que le 

basculement primaire et secondaire vers l’extérieur de la courbe est compensé par l’inclinaison de la 

caisse du véhicule vers l’intérieur du virage, réduisant ainsi la force centrifuge agissant sur les 

passagers. Par conséquent, des vitesses plus élevées qu’avec des véhicules conventionnels peuvent 

être obtenues en courbes. Pour la première fois, un tel système WAKO sera maintenant utilisé pour 

des véhicules à deux étages. 

Le système de compensation du roulis comporte également un contrôle du confort dans le sens 

transversal (une suspension latérale active, ALS). 

2.1.2 Réalisation 

Le système de compensation du roulis (WAKO) est intégré dans le niveau secondaire. Il ne nécessite 

pas de traverse intermédiaire comme c’est le cas dans les bogies pendulaires connus. Tous les 

mouvements générés par le système WAKO sont absorbés par la suspension pneumatique. 
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Mécaniquement, le système FLEXX Tronic WAKO a été réalisé afin d’obtenir une position élevée du 

centre de roulis fictif de la caisse du véhicule. Cela a été réalisé par des bielles antiroulis en position 

oblique: celles-ci sont disposées obliquement vers l’intérieur de sorte qu’il en résulte un axe 

pendulaire au point d’intersection fictif de leurs prolongations se situant à peu près au niveau du pont 

supérieur. 

Comme le centre de gravité de la caisse du véhicule se trouve en-dessous de ce point de pivotement 

fictif, il a passivement déjà tendance à basculer vers l’extérieur en raison de la force centrifuge en 

courbe et ainsi à s’incliner vers l’intérieur de la courbe. Grâce au système FLEXX Tronic WAKO, ce 

processus est soutenu par un actuateur électro-hydraulique WAKO. Pour des raisons de redondance 

et de confort de roulement transversal, deux actuateurs sont actifs dans le sens transversal (sur l’axe 

y). Les deux actuateurs linéaires agissent transversalement par l’intermédiaire d’une barre de 

guidage entre le châssis de bogie et la traverse de suspension. Ils génèrent l’inclinaison quasi 

statique nécessaire à la caisse du véhicule vers l’intérieur de la courbe dans le domaine de la basse 

fréquence (ALS). Dans le domaine de la haute fréquence, ils règlent le confort transversal dans la 

caisse du véhicule. Les deux unités d’actuateurs linéaires sont de conception très fiable. Néanmoins, 

si l’un des actuateurs devait être défaillant, celui restant pourrait assurer la fonction d’inclinaison en 

régulant simultanément le confort de manière réduite. 

Les valeurs de mesure nécessaires à la régulation du système WAKO sont saisies par des capteurs 

installés sur le châssis et dans la caisse du véhicule. 

Le système WAKO est conçu et construit avec une 

sécurité intégrée (fail-safe). On est ainsi assuré par le 

choix des paramètres qui déterminent la rigidité 

transversale entre la caisse du véhicule et le bogie, lors 

du déclenchement ou de la défaillance totale du système 

WAKO, que l’encombrement respecte le gabarit dans 

toutes les conditions. Les actuateurs défectueux agissent 

alors comme des amortisseurs hydrauliques. 
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2.1.3 Avantages et caractéristiques 

FLEXX Tronic WAKO est un système innovant pour la compensation active des angles de roulis 

d’une caisse de wagon, il est intégré dans la suspension de celle-ci. Le système permet des 

passages en courbes à des vitesses supérieures de 15%. Grâce à l’architecture électronique la plus 

récente et une redondance complète des composants (actuateurs inclus, ce qui présente une 

nouveauté mondiale), une fiabilité extrême est atteinte, ce qui est impossible avec un système 

pendulaire classique. 

La construction multifonctionnelle, mécatronique du système permet la simplification d’un système 

mécanique complexe, ce qui permet ainsi une construction compacte et donc un empattement court 

du châssis, même avec un entraînement intégré. La cinématique du système offre une sécurité 

intégrée (comportement fail-safe) et garantit une largeur de véhicule plus importante ce qui permet en 

particulier un espace de première classe pour les voitures à deux étages. En outre, le guidage du 

pantographe sur la caténaire est assuré en toutes circonstances, sans dispositif supplémentaire. En 

raison du faible angle d’inclinaison et du contrôle actif du confort au moyen du concept de régulation 

sur la base d’un modèle moderne, un niveau élevé de confort est atteint. L’effet généralement bien 

connu du „mal de mer“ comme il peut apparaître dans les trains pendulaires conventionnels est 

éliminé. 


