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descript ion 

L'invention  est  relative  à  un  élément  métallique 
pour  la  fixation  d'un  rail  sur  une  traverse  en 
béton,  au  moyen  d'un  crapaud  formant  une  S 
double  boucle  à  ressort,  cet  élément  étant 
constitué  d'une  partie  disposée  en  saillie  par 
rapport  à  la  traverse  et  destinée  à  coopérer  avec 
le  patin  du  rail  et  le  crapaud  susdit  et  deux  pattes 
d'ancrage  disposées  de  part  et  d'autre  de  la  10 
partie  en  saillie  précitée,  sensiblement 
parallèlement  au  rail,  et  destinées  à  être  noyées 
dans  le  béton  de  la  traverse  pour  immobiliser 
l'élément  par  rapport  à  cette  dernière,  la  partie 
disposée  en  saillie  comprenant  une  face  verticale  15 
qui  est  parallèle  au  rail  et  qui  forme  un 
épaulement  pour  un  des  bords  du  patin  du  rail,  un 
logement  présentant  une  portion  cylindrique  dont 
l'axe  s'étend  parallèlement  au  rail  et  dans  lequel 
est  immobilisée  une  des  extrémités  du  crapaud,  20 
de  section  sensiblement  circulaire,  et  une  zone 
de  support  sensiblement  horizontale  pour  l'autre 
extrémité  du  crapaud,  le  logement  susdit  étant 
agencé  entre  la  face  verticale  et  la  zone  de 
support  précitées,  l'extrémité  susdite  du  crapaud  25 
prenant  appui  dans  ledit  logement  sur  la  face  de 
l'élément  tournée  vers  la  traverse  tandis  que 
l'autre  extrémité  du  crapaud  prend  appui  dans  la 
zone  de  support  précitée  sur  la  face  de  l'élément 
opposée  à  la  traverse.  30 

On  connaît,  pour  la  fixation  de  raile  sur  les 
traverses  en  béton,  deux  types  d'éléments  du 
genre  susdit;  les  éléments  en  fonte  et  les 
éléments  en  acier,  du  type  décrit  dans  le  brevet 
GB-A-1  278  388,  réalisés  en  une  seule  pièce  par  35 
formage  à  chaud. 

Les  éléments  en  fonte  présentent 
l'inconvénient  de  pouvoir  difficilement  être 
fabriqués  en  série  du  fait  qu'ils  est  pratiquement 
impossible  de  respecter  avec  précision  les  40 
dimensions  requises  des  éléments  aux  endroits 
où  ils  coopèrent  avec  le  rail,  le  crapaud  et  la 
traverse.  De  plus,  ces  éléments  en  fonte  peuvent 
présenter  une  grande  fragilité  étant  donné  les 
différences  importantes  qui  existent  entre  les  45 
diverses  masses  de  matière  constituant  chacun 
de  ces  éléments.  Les  éléments  en  acier  susdits 
obtenus  par  formage  à  chaud  d'une  pièce  unique, 
s'ils  ont  une  résistance  supérieure  à  celle  des 
Éléments  en  fonte,  présentent  toutefois  50 
l'inconvénient  de  par  leur  mode  de  fabrication, 
d'une  part,  de  ne  pouvoir  être  usinées  avec  toute 
la  précision  de  dimensions  requises  et,  d'autre 
part,  de  nécessiter,  pour  leur  réalisation,  un 
matériel  complexe  et  très  coûteux  et  beaucoup  55 
d'énergie  pour  amener  la  pièce  à  la  température 
/oulue  pour  son  façonnage. 

L'invention  a  pour  but  de  remédier  à  ces 
nconvénients  et  de  procurer  un  élément  en  acier, 
de  haute  résistance,  pouvant  être  fabriqué  en  60 
grande  série  avec  une  grande  précision,  à  l'aide 
d'outils  simples  et  avec  un  apport  d'énergie 
'éduit,  cet  élément  étant  en  outre  conçu  pour 
Faciliter  sa  pose  dans  un  moule  de  coulée  de  la 
traverse  ainsi  que  la  coulée  du  béton  dans  ce  65 

moule. 
A  cet  effet,  suivant  l'invention,  ledit  élément 

est  constitué,  d'une  part,  d'au  moins  deux  pièces 
formées  chacune  à  partir  d'un  plat  en  métal,  tel 
que  de  l'acier  doux,  une  première  pièce  profilée 
pour  présenter  la  face  verticale  destinée  à  former 
l'épaulement  précité,  la  patte  d'ancrage  la  plus 
proche  du  rail  et  situé  dans  le  prolongement  de  la 
face  verticale,  la  portion  cylindrique  constituant 
le  logement  d'une  des  extrémités  du  crapaud  et 
la  zone  de  support  sensiblement  horizontale  de 
l'autre  extrémité  du  crapaud,  et  une  seconde 
pièce  profilée  comprenant  la  patte  d'ancrage  de 
l'élément  la  plus  éloignée  du  rail,  cette  seconde 
pièce  étant  réunie  à  la  première  pièce  par 
soudure,  à  la  face  de  celle-ci  tournée  vers  la 
traverse  et  le  long  du  bord  libre  de  la  zone  de 
support  sensiblement  horizontale  précitée  qui  est 
parallèle  au  rail  et,  d'autre  part,  de  moyens, 
agencés  pour  centrer  l'élément  dans  un  moule  de 
coulée  de  la  traverse  et  pour  interdire 
l'introduction  du  béton  dans  le  logement  de 
l'élément  lors  de  la  coulée  dudit  béton, 
comprenant  une  plaquette  métallique  s'  étendant 
horizontalement  entre  les  faces  internes  des  deux 
pièces  et  étant  fixée  à-ces  dernières  par  soudure. 

Suivant  un  mode  de  réalisation  avantageux  de 
l'invention,  la  plaquette  métallique,  d'allure 
rectangulaire  et  s'étendant  entre  les  faces 
internes  des  pièces  de  manière  à  déborder  de 
part  et  d'autre  de  ces  dernières  suivant  une 
direction  parallèle  au  rail,  est  cintrée  en  sa  partie 
médiane  pour  présenter,  d'une  part,  une  portion 
centrale  plane  et  horizontale  comprise  entre  les 
pièces  et  dont  la  face  tournée  vers  le  logement 
est  située  sensiblement  au  même  niveau  que 
celui  de  l'arête  supérieure  du  bord  du  patin  du 
rail  et,  d'autre  part,  des  parties,  situées  de  part  et 
d'autre  de  la  portion  centrale  et  en  saillie  par 
rapport  aux  pièces,  dont  les  faces,  tournées  vers 
le  logement,  sont  au  même  niveau  que  celui  de 
l'arête  inférieure  du  bord  du  patin  du  rail,  la 
distance  séparant  la  portion  centrale  de  la 
portion  cylindrique  du  logement  présenté  par  la 
pièce  étant  au  moins  légèrement  supérieure  au 
diamètre  de  l'extrémité  du  crapaud  destinée  à 
être  immobilisée  dans  ledit  logement. 

Suivant  une  forme  de  réalisation 
particulièrement  avantageuse  de  l'invention, 
l'élément  comprend  une  plaque  plane 
rectangulaire  rapportée  par  soudure  sur  la 
première  pièce  et  disposée  sensiblement 
/erticalement  dans  la  zone  de  cette  pièce  noyée 
dans  le  béton  au  voisinage  de  la  face  de  la  pièce 
constituant  l'épaulement  susdit,  la  dimension  de 
Dette  plaque  prise  parallèlement  au  rail  étant  de 
préférence  supérieure  à  la  dimension 
correspondante  de  la  pièce,  les  parties  de  plaque 
în  saillie  par  rapport  à  cette  dernière  étant 
sensiblement  égales  et  présentant  chacune,  à 
Dartir  des  faces  verticales  perpendiculaires  au 
ail,  un  évidement  semi-circulaire  destiné  au 
massage  d'un  fer  à  béton. 

D'autre  détails  et  particularités  de  l'invention 
essortiront  de  la  description  des  dessins 
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annexés  au  présent  mémoire  et  qui  représentent, 
à  titre  d'exemples  non  limitatifs,  différentes 
formes  d'exécution  de  l'élément  suivant 
l'invention. 

5 
La  figure  1  est  une  vue  en  élévation, 

partiellement  en  coupe  et  avec  brisures 
partielles,  d'un  élément  associé  à  un  rail,  à  une 
traverse  constituée  de  deux  masses  en  béton 
réunies  par  organe  de  liaison  et  à  un  crapaud  à  10 
ressort  du  type  Pandrol. 

La  figure  2  est  une  vue  de  profil,  avec  brisures 
partielles,  de  l'élément  représenté  à  la  figure  1. 

La  figure  3  illustre,  à  une  échelle  plus  petite 
que  celle  des  figures  1  et  2,  le  développement  15 
des  deux  pièces  constituant  l'élément  représenté 
auxdites  figures  1  et  2. 

La  figure  4  est  une  vue  en  élévation  d  une 
variante  de  l'élément  montré  aux  figures  1  à  3, 
cet  élément  étant  destiné  à  la  fixation  d'un  rail  à  20 
une  traverse  monobloc  en  béton  précontraint. 

La  figure  5  est  une  vue  de  profil  correspondant 
à  la  figure  4. 

La  figure  6  est  une  vue  en  élévation  d'un 
élément  double  destiné  à  coopérer  avec  chacun  25 
des  bords  du  patin  d'un  rail,  ce  dernier  étant 
schématisé  en  traits  mixtes. 

La  figure  7  est  une  vue  en  coupe  suivant  la 
ligne  VÏÏ-VÏI  de  la  figure  6. 

La  figure  8  est  une  vue  analogue  à  la  figure  1  30 
qui  illustre  une  autre  variante  de  l'élément 
montré  aux  figures  1  à  3. 

La  figure  9  est  une  vue  en  coupe  suivant  la 
ligne  IX-IX  de  la  figure  8. 

La  figure  10  est  une  vue  analogue  à  la  figure  2  35 
qui  représente  une  forme  de  réalisation 
particulière  des  pattes  d'ancrage  de  l'élément 
suivant  l'invention. 

Dans  les  différentes  figures,  les  mêmes  40 
notations  de  référence  désignent  des  éléments 
identiques  ou  analogues. 

L'élément  1  suivant  l'invention  et  représenté 
aux  dessins  est  destiné  à  la  fixation  d'un  rail  2,  au 
moyen  d'un  crapaud  3  formant  une  double  boucle  45 
à  ressort,  à  une  traverse  en  béton  4.  Cet  élément 
1  est  constitué  d'une  partie  5,  disposée  en  saillie 
par  rapport  à  la  traverse  4  et  destinée  à  coopérer 
avec  le  patin  6  du  rail  et  le  crapaud  3,  et  de  deux 
pattes  d'ancrage  7  et  8,  sensiblement  parallèles  50 
aù  rail  et  disposées  de  part  et  d'autre  de  la  partie 
5,  destinées  à  être  noyées  dans  le  béton  de  la 
tiaverse  4  pour  immobiliser  l'élément  1  par 
rapport  à  celle-ci.  La  partie  5  comprend  une  face 
verticale  9  qui  est  parallèle  au  rail  2  et  qui  forme  55 
un  épaulement  pour  le  bord  10  du  patin  6  du  rail, 
une  épaisseur  de  matière  élastique  11  étant 
interposée  entre  ce  patin  6,  la  traverse  4  et  la 
face  verticale  9  de  l'élément  pour  que  les 
vibrations  du  rail  ne  se  transmettent  pas  à  la  60 
traverse.  Cette  partie  5  comprend  également  un 
logement  12,  qui  présente  une  portion  cylindrique 
13,  d'axe  parallèle  au  rail,  dans  lequel  est 
immobilisée  l'extrémité  14  du  crapaud  3  dont  la 
section  est  sensiblement  circulaire,  ainsi  qu'une  65 

zone  de  support  15,  sensiblement  horizontale, 
pour  l'extrémité  16  du  crapaud  3.  Le  logement  12 
est  agencé  entre  la  face  verticale  S  précitée  et  la 
zone  de  support  15,  l'extrémité  14  du  crapaud 
s'appuyant  dans  le  logement  12  sur  la  face  de 
l'élément  tournée  vers  la  traverse  4,  le  crapaud 
prenant  appui  sur  l'épaisseur  de  matière 
élastique  1  1  repliée  sur  la  face  17  du  patin  du  rail 
opposée  à  la  traverse,  tandis  que  l'extrémité  16 
du  crapaud  3  prend  appui,  dans  la  zone  de 
support  15,  sur  la  face  de  l'élément  opposée  à  la 
traverse  4.  L'élément  1  est  constitué  de  deux 
pièces  18  et  19  réalisées  par  exemple  en  acier 
doux.  La  pièce  18  est  profilée  pour  présenter  la 
face  verticale  9  constituant  l'épaulement  pour  le 
patin  du  rail,  la  patte  d'ancrage  7  située  dans  le 
prolongement  de  l'épaulement,  la  portion 
cylindrique  13  servant  de  logement  à  l'extrémité 
14  du  crapaud  3  et  enfin  la  zone  de  support  15  sur 
la  quelle  s'appuie  l'extrémité  16  dudit  crapaud.  La 
seconde  pièce  19,  qui  est  profilée  et  qui 
comprend  la  patte  d'ancrage  8  la  plus  éloignée 
du  rail,  est  assemblée,  par  soudure,  à  la  face  20 
de  la  pièce  18,  le  long  du  bord  libre  21  de  la  zone 
de  support  15,  bord  qui  est  parallèle  au  rail  2. 

Les  dimensions  des  pièces  18  et  19  prises 
parallèlement  au  rail  sont  égales  et,  pour  faciliter 
la  découpe  des  plats  constituant  ces  pièces  et 
réduire  au  maximum  les  pertes  de  matière  lors  de 
cette  découpe,  ces  pièces  18  et  19  sont,  comme 
montré  à  la  figure  3,  en  forme  de  rectangles, 
leurs  faces  latérales,  obtenues  par  simple  sciage 
de  la  matière,  sont  planes  et  parallèles  deux  à 
deux,  deux  faces  contiguës  formant  un  angle 
droit.  Dans  les  formes  de  réalisation  illustrées  aux 
dessins,  le  plat  à  partir  duquel  est  façonnée  la 
pièce  18  présente,  dans  sa  zone  destinée  à 
constituer  la  patte  d'ancrage  7,  soit  une  découpe 
22  (figure  2)  symétrique  par  rapport  à  l'axe  23  de 
la  pièce  18,  destinée  à  créer  un  évidement  central 
dans  la  patte  d'ancrage  7  pour  permettre  le 
passage  de  l'élément  de  liaison  24,  schématisé 
en  traits  interrompus  à  la  figure  2,  réunissant  les 
deux  masses  de  béton  constituant  la  traverse  4, 
soit  deux  découpes  22  symétriques  par  rapport  à 
l'axe  23  susdit  (figure  5)  destinées  à  créer  de  part 
et  d'autre  d'une  portion  centrale  25  de  la  patte 
d'ancrage  7  deux  évidements  qui  permettent  le 
passage  des  fers  à  béton  d'une  traverse 
monobloc  4  en  béton  précontraint. 

Dans  les  formes  de  réalisation  de  l'élément  1 
illustrées  aux  dessins,  les  pattes  d'ancrage  7  et  8 
sont  de  longueurs  inégales,  la  patte  7  étant  plus 
longue  que  la  patte  8,  la  base  26  de  cette 
dernière  étant  avantageusement  située  au  même 
niveau  que  la  partie  supérieure  27  des 
évidements  ou  découpes  22  réalisés  dans  la  patte 
d'ancrage  7  de  la  pièce  18,  la  hauteur  de  ces 
découpes  étant  tout  au  plus  égale  aux  7/10  de  la 
dimension  correspondante  d  (figure  2)  de  la 
partie  de  la  pièce  18  destinée  à  être  noyée  dans 
le  béton  de  la  traverse. 

Les  éléments  1  sont  fixés  dans  les  traverses  4 
lors  de  la  coulée  du  béton  constituant  ces 
dernières. 

3 
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Pour  ce  faire,  les  éléments  1  sont  disposes 
dans  les  moules  pattes  d'ancrage  dirigées  vers  le 
haut  et  avec  leur  partie  5  introduite  dans  une 
ouverture  correspondante  prévue  au  fond  dudit 
moule.  Pour  éviter  que  le  béton  s'introduise  dans 
le  logement  12  lors  de  la  coulée,  il  est  connu  de 
disposer  manuellement  une  pièce  en  matière 
plastique  obturant  l'ouverture  du  moule.  Cette 
façon  de  faire  présente  l'inconvénient,  outre  celui 
de  nécessiter  le  positionnement  correct  de  ces 
pièces  d'obturation  à  la  main,  de  permettre,  lors 
du  vibrage  du  béton,  des  déplacements  desdites 
pièces  qui  autorisent  l'introduction  du  béton  dans 
ces  logements  12.  Pour  remédier  à  ces 
inconvénients,  l'élément  1  suivant  l'invention 
comprend  une  plaquette  métallique  rectangulaire 
28  obturant  automatiquement  l'ouverture  du 
moule  lors  de  la  pose  de  l'élément  dans  celle-ci, 
assurant  un  centrage  parfait  de  l'élément  dans  le 
moule  et  interdisant  toute  introduction  du  béton 
dans  le  logement  12  car,  fixée  à  l'élément  1,  elle 
ne  peut  être  déplacée  lors  du  vibrage  du  béton. 

Cette  plaquette  28,  qui  est  plane,  s'étend  entre 
les  faces  internes  des  pièces  18  et  19 
sensiblement  horizontalement  et  est  fixée  à  ces 
dernières  par  soudure. 

Cette  plaquette  28  renforce  la  résistance  de 
l'élément  1  de  sorte  que  celui-ci,  constitué  de 
pièces  assemblées,  offre  une  résistance  au  moins 
égale  à  celle  d'un  élément  réalisé  en  une  seule 
pièce,  de  section  comparable  à  celle  des  pièces 
18  et  19  et  obtenue  à  partir  d'un  même  métal.  La 
distance  qui  sépare  la  face  29  de  la  plaquette  du 
fond  30  du  logement  12  est  au  moins  légèrement 
supérieure  au  diamètre  de  l'extrémité  14  du 
crapaud  3.  La  dimension  de  la  plaquette  28,  prise 
parallèlement  au  rail,  est  supérieure  à  la 
dimension  correspondante  des  pièces  18  et  19  et 
elle  est  fixée  à  ces  dernières  pour  qu'elle 
déborde  de  part  et  d'autre  de  l'élément,  les 
parties  de  plaquette  31  en  saillie  par  rapport  à  ce 
dernier  étant  sensiblement  égales  pour  assurer 
un  centrage  parfait  de  l'élément  dans  le  moule  et 
obturer  correctement  l'ouverture  dudit  moule 
dans  laquelle  est  introduite  la  partie  5  de 
l'élément. 

L'élément  1  suivant  l'invention,  en  particulier 
lorsqu'il  est  utilisé  avec  une  traverse  comprenant 
deux  masses  de  béton,  comprend 
avantageusement,  comme  montré  aux  figures  1  à 
3,  une  plaque  plane  rectangulaire  32  rapportée 
par  soudure  et  disposée,  sensiblement 
verticalement  et  parallèlement  au  rail,  dans  la 
jone  de  la  pièce  18  noyée  dans  le  béton  et 
comprise  entre  la  face  9  constituant  l'épaulement 
du  patin  du  rail  et  la  découpe  22  réalisée  dans  la 
patte  d'ancrage  7.  La  dimension  de  cette  plaque 
32,  prise  parallèlement  au  rail,  est  supérieure  à  la 
dimension  correspondante  de  la  pièce  18,  les 
parties  33  de  plaque,  en  saillie  par  rapport  à 
ladite  pièce  18,  étant  sensiblement  égales  et 
présentant  chacune,  un  évidement  semi- 
circulaire  34  livrant  passage  à  un  fer  à  béton  35 
[figure  1),  les  fers  à  béton  35  en  coopérant  avec 
la  plaque  32  s'opposant  à  l'arrachement  et  au 

descellement  de  l'élément  1.  Cette  plaque  32  qui 
est  fixée,  dans  la  forme  de  réalisation  illustrée 
aux  figures  1  à  3,  sur  la  face  de  la  pièce  18 
tournée  vers  le  rail  pourrait  bien  entendu  être 

5  fixée  sur  la  face  de  la  pièce  18  opposée  audit  rail. 
La  patte  d'ancrage  7  s'étend  verticalement, 

dans  le  prolongement  de  l'épaulement  du  patin 
du  rail  constitué  par  la  face  verticale  9  susdite, 
jusqu'au  niveau  de  la  partie  supérieure  27  de 

10  l'évidement  22.  Elle  présente  alors  une  première 
déformation  transversale  36  orientant  la  patte  7 
vers  le  rail  pour  qu'elle  forme,  comme  montré  à  la 
figure  4,  un  angle  de  l'ordre  de  20°  avec  la 
verticale,  une  seconde  déformation  transversale 

15  37  orientant  la  patte  7  en  sens  opposé  suivant  un 
angle  de  l'ordre  de  20°  avec  la  verticale  et  une 
troisième  déformation  transversale  38  réorientant 
l'extrémité  de  la  patte  d'ancrage  7  vers  le  rail  et 
ce,  en  formant  avec  la  verticale  un  angle  de 

20  l'ordre  de  30°. 
Pour  renforcer  l'ancrage  de  l'élément  1  dans  la 

traverse,  la  pièce  19  est  soudée  à  la  pièce  18  pour 
que  l'angle  39,  formé  par  la  face  20  de  la  pièce  18 
et  de  la  face  40  de  la  pièce  19  tournée  vers  le  rail, 

25  soit  de  l'ordre  de  95°,  cette  pièce  19  présentant, 
en-dessous  du  niveau  de  fixation  de  la  plaquette 
28,  une  première  déformation  transversale  41 
l'écartant  de  la  pièce  18  suivant  un  angle  avec  la 
verticale  de  l'ordre  de  20°,  une  seconde 

30  déformation  42  en  sens  contraire  et  d'angle 
équivalent  et  enfin  une  troisième  déformation  43 
pour  écarter  l'extrémité  de  la  patte  d'ancrage  8 
suivant  un  angle  de  l'ordre  de  30°  avec  la 
verticale.  L'interstice  existant  entre  les  pièces  18 

35  et  19  est  avantageusement  entièrement  comblé 
lors  de  la  soudure  desdites  pièces  l'une  à  l'autre 
et  ce,  de  manière  à  éviter  la  corrosion  dans  cet 
interstice. 

Les  déformations  36,  37  et  38  de  la  pièce  18 
40  ainsi  que  les  déformations  41  ,  42  et  43  de  la  pièce 

19  peuvent  être  réalisées  à  froid,  de  sorte  que 
seule  la  zone  de  la  pièce  18  destinée  à  constituer 
le  logement  12  doit  être  chauffée  pour  permettre 
sa  déformation,  d'où  l'économie  d'énergié 

45  précitée.  L'assemblage  des  pièces  18  et  19,  de  la 
plaquette  28  et  de  la  plaque  32  s'effectue  à  l'aide 
de  gabarits  de  sorte  qu'une  très  grande  précision 
peut  être  obtenue  dans  les  dimensions  de 
l'élément  lors  de  la  fabrication  en  série. 

50  On  peut  prévoir,  suivant  l'invention,  un  élément 
double  44  permettant  la  fixation  du  rail  de  part  et 
d'autre  de  son  patin  sur  une  même  traverse  (voir 
figures  6  et  7).  Cet  élément  double  44  est 
constitué  de  deux  éléments  1  identiques  et  dont 

55  les  pièces  18  sont  tournées  l'une  vers  l'autre  pour 
que  leurs  faces  verticales  9  soient  parallèles.  La 
distance  qui  sépare  les  pièces  18  des  éléments  1 
correspond  à  la  dimension  transversale  du  patin  6 
du  rail,  augmentée  éventuellement  de  l'épaisseur 

SO  d'un  élément  élastique  11.  Les  éléments  1  susdits 
sont  réunis  entre  eux  par  deux  cornières  45 
s'étendant  perpendiculairement  au  rail  et 
destinées  à  être  noyées  dans  le  béton,  celles-ci 
étant  réunies  par  soudures  aux  pattes  d'ancrage 

55  7  et  8  des  éléments  1  . 
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Dans  le  but  d'assurer  une  rigidité  accrue  et  une 
meilleure  résistance  de  l'élément  aux  chocs 
latéraux,  la  plaquette  20  fixée  aux  faces  internes 
des  pièces  18  et  19  est  avantageusement,  comme 
montré  aux  figures  8  et  9,  cintrée  en  sa  partie  5 
médiane  pour  présenter,  d'une  part,  une  portion 
centrale  44'  plane  et  horizontale  comprise  entre 
les  pièces  18  et  19  et  dont  la  face  supérieure  45' 
est  située  sensiblement  au  même  niveau  que 
celui  de  l'arête  supérieure  46  du  bord  10  du  patin  10 
6  du  rail  et,  d'autre  part,  des  parties  31,  situées 
de  part  et  d'autre  de  la  portion  centrale  44'  et  qui 
font  saillie  par  rapport  aux  pièces  18  et  19,  dont 
les  faces  supérieures  47  sont  au  même  niveau 
que  celui  de  l'arête  inférieure  40  du  bord  10  du  15 
patin  6.  Le  béton  qui  pénètre  dans  la  cavité 
formée  entre  les  parties  31  et  la  portion  centrale 
44'  contribue  à  renforcer  l'ancrage  de  l'élément  1 
dans  la  traverse.  La  distance  qui  sépare  la  face 
45'  de  la  portion  centrale  46  de  la  portion  20 
cylindrique  12  est  au  moins  légèrement 
supérieure  au  diamètre  de  l'extrémité  14  du 
crapaud  3  qui  est  destinée  à  être  immobilisée 
dans  ce  logement  12. 

Pour  parfaire  l'étanchéité  dudit  logement  12  25 
lors  de  la  coulée  du  béton  de  la  traverse,  la 
plaque  32,  fixée  sur  la  face  de  la  pièce  18 
destinée  à  être  tournée  vers  le  rail,  est 
avantageusement  profilée,  comme  montré  à  la 
figure  8,  pour  présenter  une  aile  49  s'étendant  30 
perpendiculairement  à  la  face  9  de  la  pièce  18 
constituant  l'épaulement  du  rail,  la  face 
supérieure  50  de  cette  aile  étant  située  au  même 
niveau  que  celui  des  faces  47  des  parties  31  de  la 
plaquette  28.  35 

Il  doit  être  entendu  que  l'invention  n'est 
nullement  limitée  aux  formes  de  réalisation 
décrites  et  que  bien  des  modifications  peuvnt 
être  apportées  à  ces  dernières  sans  sortir  du 
cadre  du  présent  brevet.  40 

C'est  ainsi  que  l'on  pourrait  notamment  prévoir 
un  élément  1  dont  les  pattes  d'ancrage  7  et  8  sont 
de  longueurs  égales,  la  patte  d'ancrage  8 
présentant  alors  des  évidements  analogues  à 
ceux  de  la  patte  7  pour  le  passage  de  l'élément  45 
de  liaison  24  susdit  ou  des  fers  à  béton. 

On  pourrait  encore  prévoir  une  pièce  18 
réalisée  en  deux  parties  réunies  par  soudure,  une 
première  partie  comprenant  la  face  9  susdite  et  la 
patte  d'ancrage  7,  tandis  que  la  deuxième  partie  50 
comprendrait  le  logement  12  et  la  zone  de 
support  15. 

Pour  réduire  encore  le  coût  de  l'élément,  dans 
cette  alternative,  on  pourrait  réaliser  le  logement 
12  par  formage  à  froid  en  choisissant  une  qualité  55 
d'acier,  pour  cette  deuxième  partie,  qui  autorise 
un  tel  formage. 

Pour  renforcer  la  résistance  de  la  patte 
d'ancrage  7  à  l'arrachement,  la  découpe  22 
pratiquée  dans  cette  patte  est  avantageusement  60 
réalisée  pour  que  ses  bords  soient  situés,  comme 
montré  à  la  figure  10,  à  proximité  immédiate  de 
l'élément  de  liaison  24,  la  distance  entre  lesdits 
bords  et  l'élément  24  étant  toutefois  suffisante 
pour  que  la  qualité  diélectrique  de  la  traverse  soit  65 
préservée. 

Revendications 

1.  Elément  métallique  (1)  pour  la  fixation  d'un 
rail  (2)  sur  une  traverse  en  béton  (4)  ,  au  moyen 
d'un  crapaud  (3)  formant  une  double  boucle  à 
ressort,  cet  élément  étant  constitué  d'une  partie 
(5)  disposée  en  saillie  par  rapport  à  la  traverse  (4) 
et  destinée  à  coopérer  avec  le  patin  (6)  du  rail  et 
le  crapaud  (3)  et  de  deux  pattes  d'ancrage  (7  et  8) 
disposées  de  part  et  d'autre  de  la  partie  en  saillie 
(5),  sensiblement  parallèlement  au  rail  (2),  et 
destinées  à  être  noyées  dans  le  béton  de  la 
traverse  pour  immobiliser  l'élément  (1)  par 
rapport  à  cette  dernière,  la  partie  (5)  disposée  en 
saillie  comprenant  une  face  verticale  (9)  qui  est 
parallèle  au  rail  (2)  et  qui  forme  un  épaulement 
pour  un  des  bords  (10)  du  patin  (6)  du  rail,  un 
logement  (12)  présentant  une  portion  cylindrique 
(13)  dont  l'axe  s'étend  parallèlement  au  rail  et 
dans  lequel  est  immobilisée  une  des  extrémités 
du  crapaud  (3),  de  section  sensiblement 
circulaire,  et  une  zone  de  support  (15) 
sensiblement  horizontale  pour  l'autre  extrémité 
du  crapaud,  le  logement  (12)  étant  agencé  entre 
la  face  verticale  (9)  et  la  zone  de  support  (15), 
l'extrémité  du  crapaud  prenant  appui  dans  ledit 
logement  (12)  sur  la  face  de  l'élément  tournée 
vers  la  traverse  (4)  tandis  que  l'autre  extrémité  du 
crapaud  (3)  prend  appui  dans  la  zone  de  support 
(15)  sur  la  face  de  l'élément  opposée  à  la 
traverse,  cet  élément  (1)  étant  caractérisé  en  ce 
qu'il  est  constitué,  d'une  part,  d'au  moins  deux 
pièces  (18  et  19)  formées  chacune  à  partir  d'un 
plat  en  métal,  tel  que  de  l'acier  doux,  une 
première  pièce  (18)  profilée  pour  présenter  la 
face  verticale  (9)  destinée  à  former  l'épaulement 
précité,  la  patte  d'ancrage  (7)  la  plus  proche  du 
rail  (2)  et  située  dans  le  prolongement  de  la  face 
verticale  (9),  la  portion  cylindrique  (13) 
constituant  le  logement  d'une  des  extrémités  du 
crapaud  (3)  et  la  zone  de  support  (15) 
sensiblement  horizontale  de  l'autre  extrémité  du 
crapaud,  et  une  seconde  pièce  (19)  profilée 
comprenant  la  patte  d'ancrage  (8)  de  l'élément  la 
plus  éloignée  du  rail,  cette  seconde  pièce  (19) 
étant  réunie  à  la  première  pièce  (18),  par 
soudure,  à  la  face  (20)  de  celle-ci  tournée  vers  la 
traverse  et  le  long  du  bord  libre  (21)  de  la  zone  de 
support  (15)  sensiblement  horizontale  précitée 
qui  est  parallèle  au  rail  (2)  et,  d'autre  part,  de 
moyens,  agencés  pour  centrer  l'élément  (1)  dans 
un  moule  de  boulée  de  la  traverse  et  pour 
interdire  l'introduction  du  béton  dans  le  logement 
(12)  de  l'élément  (1)  lors  de  la  coulée  dudit  béton, 
comprenant  une  plaquette  métallique  (28) 
s'étendant  horizontalement  entre  les  faces 
internes  des  deux  pièces  (18,  19)  et  étant  fixée  à 
ces  dernières  par  soudure. 

2.  Elément  suivant  la  revendication  1, 
caractérisé  en  ce  que  la  plaquette  métallique 
rectangulaire  et  plane  (28)  est  fixée  auxdites 
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pièces  (18,  19}  pour  que  la  distance  qui  la  sépare 
de  la  génératrice  la  plus  éloignée  de  la  portion 
cylindrique  (13)  du  logement  (12)  présenté  par  la 
première  pièce  (18)  soit  au  moins  légèrement 
supérieure  au  diamètre  de  l'extrémité  (14)  du  5 
crapaud  (3)  destiné  à  être  immobilisée  dans  ledit 
logement,  la  dimension  de  la  plaquette  (28)  prise 
parallèlement  au  rail  étant  supérieure  à  la 
dimension  correspondante  des  deux  pièces  (18, 
19)  constituant  l'élément  (1  ),  ladite  plaquette  10 
étant  fixée  a  ces  dernières  de  manière  à  ce 
qu'elle  déborde  de  part  et  d'autre  de  l'élément, 
les  parties  (31)  de  plaquette  en  saillie  par  rapport 
à  ce  dernier  étant  sensiblement  égales. 

3.  Elément  suivant  la  revendication  1,  15 
caractérisé  en  ce  que  la  plaquette  métallique 
(28),  d'allure  rectangulaire  et  s'étendant  entre  les 
faces  internes  des  pièces  (18  et  19)  de  manière  à 
déborder  de  part  et  d'autre  de  ces  dernières 
suivant  une  direction  parallèle  au  rail,  est  cintrée  20 
en  sa  partie  médiane  pour  présenter,  d'une  part, 
une  portion  centrale  (44')  plane  et  horizontale 
comprise  entre  les  pièces  (18  et  19)  et  dont  la 
face  (45')  tournée  vers  le  logement  (12)  est  située 
sensiblement  au  même  niveau  que  celui  de  25 
l'arête  supérieure  (46)  du  bord  (10)  du  patin  (6)  du 
rail  (2)  et,  d'autre  part,  des  parties  (31),  situées  de 
part  et  d'autre  de  la  portion  centrale  (44')  et  en 
saillie  par  rapport  aux  pièces  (18  et  19),  dont  les 
faces  (47),  tournées  vers  le  logement  (12),  sont  au  30 
même  niveau  que  celui  de  l'arête  inférieure  (48) 
du  bord  (10)  du  patin  (6)  du  rail,  la  distance 
séparant  la  portion  centrale  (44')  de  la  portion 
cylindrique  (13)  du  logement  (12)  présenté  par  la 
pièce  (18)  étant  au  moins  légèrement  supérieure  35 
au  diamètre  de  l'extrémité  (14)  du  crapaud  (3) 
destinée  à  être  immobilisée  dans  ledit  logement. 

4.  Elément  suivant  l'une  quelconque  des 
revendications  1  à  3,  caractérisé  en  ce  qu'il 
comprend  une  plaque  plane  rectangulaire  (32)  40 
rapportée  par  soudure  sur  la  première  pièce  (18) 
et  disposée  sensiblement  verticalement  dans  la 
zone  de  cette  pièce  (18)  noyée  dans  le  béton  au 
voisinage  de  la  face  (9)  de  la  pièce  constituant 
l'épaulement  susdit,  la  dimension  de  cette  plaque  45 
(32)  prise  parallèlement  au  rail  étant  de 
préférence  supérieure  à  la  dimension 
correspondante  de  la  pièce,  les  parties  de  plaque 
en  saillie  par  rapport  à  cette  dernière  étant 
sensiblement  égales  et  présentant  chacune,  à  50 
partir  des  faces  verticales  perpendiculaires  au 
rail,  un  évidement  semi-circulaire  (34)  destiné  au 
passage  d'un  fer  à  béton  (35). 

5.  Elément  suivant  la  revendication  4, 
caractérisé  en  ce  que  la  plaque  (32)  est  fixée  sur  55 
la  face  de  la  pièce  (18)  destinée  à  être  tournée 
vers  le  rail. 

6.  Elément  suivant  la  revendication  5, 
caractérisé  en  ce  que  la  plaque  (32)  est  profilée 
pour  présenter  une  aile  (49)  s'étendant  60 
perpendiculairement  à  la  face  (9)  de  la  pièce  (18) 
qui  constitue  l'épaulement  du  rail,  la  face  (50)  de 
cette  aile,  qui  est  tournée  vers  le  logement  (12), 
étant  située  au  même  niveau  que  celui  des  faces 
(47)  précitées  des  parties  (31  )  de  la  plaquette  65 

(28). 
7.  Elément  suivant  l'une  quelconque  des 

revendications  1  à  6,  caractérisé  en  ce  que  les 
dimensions  des  deux  pièces  (18  et  19),  prises 
parallèlement  au  rail  (2),  sont  égales. 

8.  Elément  suivant  l'une  quelconque  des 
revendications  1  à  7,  caractérisé  en  ce  que  les 
plats  pour  la  réalisation  des  deux  pièces  (18  et  19) 
ont  leurs  faces  latérales  planes  et  parallèles  deux 
à  deux,  deux  faces  latérales  contiguës  formant  un 
angle  droit,  au  moins  le  plat  constituant  la 
première  pièce  (18)  présentant,  à  partir  de  sa 
face  latérale  destinée  à  constituer  l'extrémité  de 
la  patte  d'ancrage  (7),  soit  une  découpe  (22), 
symétrique  par  rapport  à  l'axe  du  plat 
perpendiculaire  à  cette  face  latérale,  destinée  à 
créer  un  évidement  centrai  dans  la  patte 
d'ancrage  (7)  de  cette  pièce  (18)  pour  permettre 
le  passage  d'au  moins  un  élément  de  liaison  (24) 
de  deux  masses  de  béton  constituant  une 
traverse  (4),  soit  deux  découpes  (22)  symétriques, 
par  rapport  à  l'axe  susdit,  destinées  à  créer,  de 

part  et  d'autre  d'une  portion  de  patte  d'ancrage 
centrale  (25),  des  évidements  pour  le  passage 
des  fers  à  béton  d'une  traverse  monobloc  (4)  en 
béton  précontraint. 

9.  Elément  suivant  l'une  quelconque  des 
revendications  1  à  8,  caractérisé  en  ce  que  les 
deux  pattes  d'ancrage  (7  et  8)  sont  de  longueurs 
inégales,  la  patte  d'ancrage  (7)  située  dans  le 
prolongement  de  la  face  verticale  (9)  présentée 
par  la  première  pièce  (18)  étant  plus  longue  que 
la  patte  d'ancrage  (8)  présentée  par  la  seconde 
pièce  (19). 

9.  Elément  suivant  la  revendication  9, 
caractérisé  en  ce  que  la  base  (26)  de  la  patte 
d'ancrage  (8)  présentée  par  la  seconde  pièce  (19) 
est  située  sensiblement  au  même  niveau  que  la 
partie  supérieure  (27)  du  ou  des  évidements  (22) 
réalisés  dans  la  patte  d'ancrage  (7)  présentée  par 
la  première  pièce  (18). 

10.  Elément  suivant  la  revendication  10, 
caractérisé  en  ce  que  la  hauteur  du  ou  des 
évidements  (22)  est  tout  au  plus  égale  aux  7/10 
de  la  dimension  correspondante  de  la  partie  de  la 
première  pièce  (18)  destinée  à  être  noyée  dans  le 
béton  de  la  traverse  (4). 

12.  Elément  suivant  l'une  quelconque  des 
revendications  8  à  11,  caractérisé  en  ce  que  la 
patte  d'ancrage  (7)  présentée  par  la  première 
pièce  (18)  s'étend  verticalement  dans  le 
prolongement  de  la  zone  constituant 
l'épaulement  susdit,  cette  patte  présentant,  en 
dessous  du  niveau  de  la  partie  supérieure  (27)  de 
la  ou  des  découpes  (22),  une  première 
déformation  transversale  (36)  orientant  la  patte 
(7)  vers  le  rail  pour  qu'elle  forme  un  angle  de 
l'ordre  de  20°  avec  la  verticale,  une  deuxième 
déformation  (37)  pour  orienter  la  patte  (7)  dans 
l'autre  sens  suivant  un  angle  de  l'ordre  de  20°  et 
une  troisième  déformation  (38)  pour  que 
l'extrémité  de  la  patte  d'ancrage  soit  dirigée  vers 
le  rail  en  formant  avec  la  verticale  un  angle  de 
l'ordre  de  30°. 

13.  Elément  suivant  l'une  quelconque  des 
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iv.iiiiiuiwuuiio  i  a  m,  uai  auiense  en  ce  que  13 
seconde  pièce  (19)  est  réunie  à  la  première  pièce 
(18)  pour  que  l'angle  (39)  formé  par  la  face  (20) 
de  la  zone  horizontale  de  la  première  pièce  (18) 
tournée  vers  la  traverse  et  la  face  (40)  de  la  5 
seconde  pièce  (19)  tournée  vers  le  rail  soit  de 
l'ordre  de  95°. 

14.  Elément  suivant  la  revendication  13, 
caractérisé  en  ce  que  la  seconde  pièce  (19) 
présente,  en  dessous  du  niveau  de  fixation  de  la  10 
plaquette  (28),  une  première  déformation 
transversale  (41)  l'écartant  de  la  première  pièce 
(18)  suivant  un  angle  de  l'ordre  de  20°,  une 
seconde  déformation  (42)  dirigée  dans  l'autre 
sens,  suivant  un  angle  de  l'ordre  de  20°,  pour  la  15 
rapprocher  de  la  première  pièce  (18)  et  une 
troisième  déformation  (43)  pour  que  l'extrémité 
libre  de  cette  seconde  pièce  (19)  s'écarte  de  la 
première  pièce  (18)  suivant  un  angle  de  l'ordre  de 
30°.  20 

15.  Elément  suivant  l'une  quelconque  des 
revendications  1  à  14,  caractérisé  en  ce  qu'il  est 
constitué  de  deux  éléments  (1),  qui  sont 
dentiques  et  dont  les  premières  pièces  (18)  sont 
:ournées  l'une  vers  l'autre  et  parallèles,  la  25 
listance  séparant  ces  premières  pièces  (18) 
:orrespondant  à  la  dimension  transversale  du 
)atin  (6)  du  rail,  des  moyens  (45),  destinés  à  être 
loyés  dans  le  béton,  étant  prévus  pour  réunir 
mtre  elles  au  moins  une  patte  d'ancrage  (7,  8)  de  30 
:hacun  des  éléments  (1). 

u  ici  naua}jiuuilC3  jh) 

1.  Metallisches  Elément  (1)  fùr  die  Befestigung 
ïiner  Schiene  (2)  auf  einer  Betonschwelle  (4)  mit 
iilfe  eines  einen  doppelten  federnden  Bûgel 
lildenden  Klemmteils  (3),  wobei  das  Elément  aus  40 
iinem  Teil  (5),  das  in  Bezug  auf  die  Schwelle  (4) 
orstehend  angeordnet  ist  und  dazu  bestimmt  ist, 
nit  dem  SchienenfuB  (6)  und  dem  Klemmstùck 
3)  zusammenzuwirken,  und  zwei 
ferankerungseisen  (7  und  8),  die  beiderseits  des  45 
orstehenden  Teils  (5)  im  wesentlichen  parallel 
ur  Schiene  (2)  angeordnet  sind  und  zur 
inbettung  in  den  Béton  der  Schwelle  zur 
estsetzung  des  Eléments  (1)  darauf  bestimmt 
ind,  gebildet  wird,  wobei  das  vorstehend  50 
ngeordnete  Teil  (5)  eine  vertikale  Seite  (9),  die 
arallel  zur  Schiene  (2)  ist  und  einen  Ansatz  fur 
ine  der  Kanten  (10)  des  SchienenfuBes  (6) 
ildet,  eine  einen  zylindrischen  Abschnitt  (13) 
arstellende  Lagerung  (12)  von  im  wesentlichen  55 
reisfôrmigen  Querschnitt,  deren  Achse  sich 
arallel  zur  Schiene  erstreckt  und  in  der  eines  der 
nden  des  Klemmteils  (3)  festgesetzt  ist,  und 
ine  im  wesentlichen  horizontale  Stùtzzone  (15) 
ir  das  andere  Ende  des  Klemmteils  umfaBt,  60 
'obéi  die  Lagerung  (12)  zwischen  der  vertikalen 
eite  (9)  und  der  Stùtzzone  (15)  angeordnet  ist 
nd  das  Ende  des  Klemmteils  sich  in  dieser 
agerung  (12)  auf  der  der  Schwelle  (4) 
jgewandten  Seite  abstùtzt,  wëhrend  sich  die  65 

andere  Seite  des  Klemmteils  (3)  der  Stùtzzone 
(15)  auf  der  von  der  Schwelle  abgewandten  Seite 
des  Eléments  abstùtzt,  welches  Elément  (1) 
dadurch  gekennzeichnet  ist,  daB  es  einerseits  aus 
wenigstens  zwei  jeweils  aus  Flachmetall,  wie 
FluBstahl,  gebildeten  Teilen  (18  und  19)  gebildet 
wird,  wobei  ein  erstes  Formteil  (18)  die  vertikale 
Seite  (9),  die  zur  Ausbildung  des  vorgenannten 
Ansatzes  bestimmt  ist,  das  am  nàchsten  zur 
Schi  ene  (2)  und  in  der  Verlângerung  der 
vertikalen  Seite  (9)  gelegene  verankerungseisen 
(7),  den  die  Lagerung  fùr  eines  der  Enden  des 
Klemmteils  (3)  bildenden  zylindrischen  Abschnitt 
(13)  und  die  im  wesentlichen  horizontale  Stùtz 
Zone  (15)  fùr  das  andere  Ende  des  Klemmteils 
ausbildet,  und  ein  zweites  Formteil  (19)  das  am 
weitesten  von  der  Schiene  entfernte 
Verankerungseisen  (8)  des  Eléments  umfaBt, 
wobei  das  zweite  Teil  (19)  mit  dem  ersten  Teil 
(18)  an  seiner  zur  Schwelle  gerichteten  Seite  (20) 
sntlang  derfreien  Kante  (21)  der  vorgenannten 
m  wesentlichen  horizontalen  Stùtzzone  (15),  die 
aarallel  zur  Schiene  (2)  verlâuft,  verschweiBt  ist, 
jnd  andererseits  aus  Einrichtungen,  die  zur 
Jentrierung  des  Eléments  (1)  in  einer  GuBform 
ïer  Schwelle  und  zur  Verhinderung  des 
:indringens  von  Béton  in  die  Lagerung  (12)  des 
Eléments  (1)  beim  VergieBen  des  Bétons 
ingeordnet  sind  und  eine  Metallplatte  (28) 
imfassen,  die  sich  horizontal  zwischen  den 
nnere  Seiten  der  beiden  Teile  (18,  19)  erstreckt 
ind  an  letztere  angeschweiBt  ist. 

2.  Elément  nach  Anspruch  1,  dadurch 
jekennzeichnet,  daB  die  rechteckige  und  ebene 
i/letallplatte  (28)  an  den  Teilen  (18,  19)  befestigt 
st,  damit  der  Abstand,  der  sie  von  der  am 
veitesten  entfernten  Mantellinie  des 
ylindrischen  Abschnitts  (13)  der  vom  ersten  Teil 
18)  gebildeten  Lagerung  (12)  trennt,  wenigstens 
itwas  grôBer  ist  als  der  Durchmesser  des  Endes 
14)  des  zur  festsetzung  in  der  Lagerung 
lestimmten  Klemmteils  (3),  wobei  die  parallel  zur 
ichiene  genommene  Abmessung  der  Platte  (28) 
irôSer  ist  als  die  entsprechenden  Abmessung 
er  das  Elément  (1)  bildenden  beiden  Teile  (18, 
9),  dièse  Platte  an  letzteren  so  befestigt,  daB  sie 
eiderseits  des  Eléments  vorsteht  und  die 
orstehenden  Teile  (31)  der  Platte  in  Bezug  auf 
îtztere  im  wesentlichen  gleich  sind. 
3.  Elément  nach  Anspruch  1,  dadurch 

ekennzeichnet,  daB  die  metallische  Platte  (28), 
on  rechteckigem  verlauf  und  sich  zwischen  den 
ineren  Seiten  der  Teile  (18  und  19)  auf  solche 
i/eise  erstreckend,  daB  sie  beiderseits  ûber 
itztere  in  einer  zur  Schiene  parallelen  Richtung 
erausragt,  in  ihrem  mittleren  Teil  gewôlbt  ist, 
m  einerseits  einen  ebenen  und  horizontalen 
întralen  Abschnitt  (44'),  der  zwischen  den  Teilen 
8  und  19)  gelegen  ist  und  dessen  der  Lagerung 
2)  zugewandte  Seite  (45')  im  wesentlichen  auf 
sr  gleichen  Ebene  liegt,  wie  der  obère  AbschluB 
6)  der  Kante  (10)  des  FuBes  (6)  der  Schiene  (2), 
id  andererseits  beiderseits  des  zentralen 
bschnitts  (44')  und  bezuglich  der  Teile  (18  und 
))  vorstehende  Teile  (31),  deren  der  Lagerung 
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(12)  zugewandte  Seiten  (47)  auf  der  gleichen 
Ebene  sind,  wie  der  untere  AbschluB  (48)  der 
Kante  (10)  des  SchienenfuBes  (6),  auszubilden, 
wobei  die  Entferung,  die  den  zentralen  Abschnitt 
(44')  von  dem  vom  Teil  (18)  gebildeten  5 
zylindrischen  Abschnitt  (13)  der  Lagerung  (12) 
trennt,  wenigstens  etwas  grôBer  ist  als  der 
Durchmesser  des  Endes  (14)  des  Klemmteils  (3), 
das  zur  Festsetzung  in  dieser  Lagerung  bestimmt 
ist.  70 

4.  Elément  nach  einem  der  Ansprûche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  es  eine  ebene 
rechteckige  Platte  (32)  einschlieBt,  die  an  das 
erste  Teil  (18)  angeschweiBt  ist  und  im 
wesentlichen  vertikal  in  der  in  den  Béton  15 
eingebetteten  Zone  dièses  Teils  (18)  in  der  Nâhe 
der  den  obengenannten  Ansatz  bildenden  Seite 
(9)  angeordnet  ist,  wobei  die  parallel  zur  Schiene 
genommene  Abmessung  dieser  Platte  (32) 
vorzugsweise  groBer  ist  als  die  entsprechende  20 
Abmessung  des  Teils  und  die  in  Bezug  auf 
letzteres  vorspringenden  Teile  der  Platte  im 
wesentlichen  gleich  sind  und  jeweils,  ausgehend 
von  den  zur  Schiene  vertikal  rechtwinkligen 
Seiten,  eine  zur  Aufnahme  einer  Eisenmonierung  25 
(35)  bestimmte  halbkreisfôrmige  Aussparung  (34) 
aufweist. 

5.  Elément  nach  Anspruch  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  daB  die  Platte  (32)  auf  der  Seite 
des  Teils  (18)  befestigt  ist,  die  dazu  bestimmt  ist,  30 
der  Schiene  zugewandt  zu  werden. 

6.  Elément  nach  Anspruch  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  daB  die  Platte  (32)  so  geformt 
ist,  daB  sie  einen  Flûgel  (49)  bildet,  der  sich 
rechtwinklig  zur  Seite  (9)  des  Teils  (18)  erstreckt,  35 
welche  den  Schienenahsatz  bildet,  wobei  die 
Seite  (50)  dièses  Flûgels,  die  der  Lagerung  (12) 
zugewandt  ist,  sich  in  der  gleichen  Ebene 
befindet,  wie  die  vorgenannten  Seiten  (47)  der 
Teile  (31  )  der  Platte  (28).  40 

7.  Elément  nach  einem  der  Ansprûche  1  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  Abmessungen 
der  beiden  Teile  (18  und  19),  parallel  zur  Schiene 
(2)  genommen,  gleich  sind. 

8.  Elément  nach  einem  der  Ansprûche  1  bis  7,  45 
dadurch  gekennzeichent,  daB  die  Flachprofile  der 
beiden  Teile  (18  und  19)  hinsichtlich  ihrer 
lateralen  Seiten  paarweise  plan  und  parallel  sind, 
wobei  zwei  aneinandergrenzende  latérale  Seiten 
einen  rechten  Winkel  bilden  und  wenigstens  das  50 
das  erste  Teil  (18)  ausbildenden  Flachprofil  im 
Bezug  auf  seine  latérale  Seite,  die  das  Ende  des 
Verankerungseisens  (7)  bilden  soll,  entweder 
einen  Ausschnitt  (22)  ausbildet,  der  in  Bezug  auf 
die  zu  dieser  lateralen  Seite  rechtwinkligen  55 
Achse  des  Flachprofiis  symmetrisch  ist  und  eine 
zentrale  Aussparung  im  Verankerungseisen  (7) 
des  Teils  (18)  bildet  um  die  Durchfûhrung 
wenigstens  eines  Verbindungselements  (24)  der 
die  Schwelle  (4)  bildenden  zwei  Betonmassen  zu  60 
erlauben,  oder  zwei  in  Bezug  auf  die 
obengenannte  Achse  symmetrische  Ausschnitte 
(22)  zur  Bildung  von  Aussparungen  beiderseits 
eines  Teils  des  zentralen  Verankerungsteiis  (25)  , 
um  die  Eisenmonierungen  einer  einstûckigen  65 

Spannbetonschwelle  (4)  hindurchzufùhren. 
9.  Elément  nach  einem  der  Ansprûche  1  bis  8, 

dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  beiden 
Verankerungseisen  von  verschiedener  Lange 
sind,  wobei  das  in  der  Verlângerung  der 
vertikalen  Seite  (9)  des  ersten  Teils  (18) 
gelegenene  Verankerungseisen  (7)  langer  als  das 
vom  zweiten  Teil  (19)  gebildete 
Verankerungseisen  (8)  ist. 

10.  Elément  nach  Anspruch  9,  dadurch 
gekennzeichnet,  daB  die  Basis  (26)  des  vom 
zweiten  Teil  (19)  gebildeten  Verankerungseisens 
(8)  im  wesentlichen  auf  der  gleichen  Ebene 
angeordnet  ist,  wie  der  obère  Teil  (27)  des  oder 
der  im  Verankerungseisen  (7)  des  ersten  Teils 
(18)  ausgebildeten  Ausschnitte  (22). 

11.  Elément  nach  Anspruch  10,  dadurch 
gekennzeichnet,  daB  die  Hôhe  des  oder  der 
Aussparungen  (22)  hôchstens  7/10  der 
entsprechenden  Abmessung  des  Teils  des  ersten 
Teils  (18),  der  dazu  bestimmt  ist,  in  den  Béton  der 
Schwelle  (4)  eingebettet  zu  werden,  ist. 

12.  Elément  nach  einem  der  Ansprûche  8  bis  1  1  , dadurch  gekennzeichnet,  daB  das  von  dem  ersten 
Teil  (18)  gebildete  Verankerungseisen  (7)  sich 
vertikal  in  der  Verlângerung  der  den 
obengenannten  Ansatz  bildenden  Zone  erstreckt, 
wobei  das  Eisen  unterhalb  der  Ebene  des  oberen 
Teils  (27)  des  oder  der  Ausschnitte  (22)  eine  erste 
transversale  Déformation  (36),  die  das  Eisen  (7) 
zur  Schiene  hin  orientiert,  damit  es  mit  der 
Vertikalen  einen  Winkel  in  der  GrôBenordnung 
von  20°  bildet,  eine  zweite  Déformation  (37),  um 
das  Eisen  (7)  mit  einem  Winkel  in  der 
GrôBenordnung  von  20°  in  die  andere  Richtung 
zu  orientieren,  und  eine  dritte  Déformation  (38), 
um  das  Ende  des  Verankerungseisens  unter 
Bildung  eines  Winkels  in  der  GrôBenordnung  von 
30°  mit  der  Vertikalen  zur  Schiene  hin  zu  richten, 
aufweist. 

13.  Elément  nach  einem  der  Ansprûche  1  bis  12, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  das  zweite  Teil  (19) 
mit  dem  ersten  Teil  (18)  so  verbunden  ist,  daB  der 
von  der  zur  Schwelle  gewandten  Seite  (20)  der 
horizontalen  Zone  des  ersten  Teils  (18)  und  der 
zur  Schiene  gewandten  Seite  (40)  des  zweiten 
Teils  (19)  gebildete  Winkel  in  der  GrôBenordnung 
von  95°  liegt. 

14.  Elément  nach  Anspruch  13,  dadurch 
gekennzeichnet,  daB  das  zweite  Teil  (19) 
unterhalb  der  Ebene  der  Befestigung  der  Platte 
(28)  eine  erste  transversale  Déformation  (41),  die 
von  dem  ersten  Teil  (18)  in  einem  Winkel  in  der 
GrôBenordnung  von  20°  wegweist,  eine  in  einem 
Winkel  in  der  GrôBenordnung  von  20°  in  die 
andere  Richtung  zeigende  zweite  Déformation 
(42),  um  es  wieder  an  das  erste  Teil  (18) 
heranzufûhren,  und  eine  dritte  Déformation  (43), 
damit  das  freie  Ende  dièses  zweiten  Teils  (19) 
vom  ersten  Teil  (18)  in  einem  Winkel  in  der 
GrôBenordung  von  30°  von  dem  ersten  Teil  (18) 
wegweist,  aufweist. 

15.  Elément  nach  einem  der  Ansprûche  1  bis  14, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  es  von  zwei 
Elementen  (1)  gebildet  wird,  die  identisch  sind 

3 
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una  aeren  ersie  i  eue  (ib;  einander  zugewandt 
und  parallel  sind,  wobei  die  dièse  ersten  Teile 
(18)  trennende  Distanz  dertransversalen 
Abmessung  des  Schienenfu&es  (6)  entspricht, 
und  wobei  Einrichtungen  (45),  die  dazu  bestimmt  5 
sind,  in  den  Béton  eingebettet  zu  werden, 
vorgesehen  sind,  um  zwischen  ihnen  wenigstens 
ein  Verankerungseisen  (7,  8)  eines  jeden 
Eléments  (1)  zusammenzufùgen. 

10 

uiaims 

1  .  A  métal  élément  (1  )  for  securing  a  rail  to  a  15 
concrète  sleeper  (4)  by  means  of  a  sleeper  clip 
(3)  having  the  shape  of  a  spring  double  loop,  this 
élément  comprising  a  portion  (5)  arranged  in 
projection  with  respect  to  the  slepper  (4)  and 
intended  to  cooperate  with  the  base  (6)  of  the  rail  20 
and  the  sleeper  clip  (3),  and  two  anchoring  lugs 
(7  and  8)  arranged  on  both  sides  of  the  projecting 
portion  (5),  thèse  lugs  being  substantially  parallel 
to  the  rail  (2)  and  intended  to  be  embedded  in  the 
sleeper  concrète  in  order  to  secure  the  élément  25 
(1)  against  motion  with  respect  to  said  sleeper, 
the  projecting  portion  (5)  comprising  a  vertical 
surface  (9)  which  is  parallel  to  the  rail  (2)  and 
forms  a  shoulder  for  one  of  the  edges  (10)  of  the 
rail  base  (6),  a  socket  (12)  having  a  cylindrical  30 
portion  (13)  the  axis  of  which  extends  in  a  parallel 
direction  to  the  rail  and  in  which  one  of  the  ends 
of  the  sleeper  clip  (3),  of  a  substantially  circular 
cross-section,  is  set  in  position,  and  a 
substantially  horizontal  holding  area  (15)  for  the  35 
other  end  of  the  sleeper  clip,  the  socket  (12) 
being  formed  between  the  vertical  surface  (9) 
înd  the  holding  area  (15),  the  end  of  the  sleeper 
clip  bearing  in  this  socket  (12)  on  the  face  of  the 
atter  which  is  tumed  towards  the  sleeper  (4)  40 
while  the  other  end  of  the  sleeper  clip  (3)  bears  in 
:he  holding  area  (15)  on  the  face  of  the  élément 
which  is  opposite  to  the  sleeper,  this  élément  (1) 
jeing  characterized  in  that  it  comprises,  on  the 
>ne  hand,  at  least  two  pièces  (18  and  19)  each  45 
riade  from  a  métal  flat  bar,  such  as  soft  steel,  a 
ïrst  pièce  (18)  being  shaped  to  comprise  the 
vertical  surface  (9)  intended  to  form  the  above- 
nentioned  shoulder,  the  anchoring  lug  (7)  which 
s  the  nearest  to  the  rail  (2)  and  is  located  in  the  50 
sxtensîon  of  the  vertical  surface  (9),  the 
:ylindrical  portion  (13)  forming  the  socket  of  one 
>f  the  ends  of  the  sleeper  clip  (3)  and  the 
iubstantially  horizontal  holding  area  (15)  for  the 
>ther  end  of  the  sleeper  clip,  and  a  second  pièce  55 
19)  being  shaped  to  comprise  the  anchoring  lug 
8)  of  the  élément  which  is  the  farthest  off  the 
ail,  this  second  pièce  (19)  being  united  to  the 
irst  pièce  (18)  by  welding  to  the  face  (20)  of  the 
atter  which  is  turned  towards  the  sleeper  and  60 
ilong  the  free  edge  (21)  of  the  substantially 
lorizontal  holding  area  (15),  which  is  parallel  to 
he  rail  (2)  and,  on  the  other  hand,  means 
irranged  to  centre  the  élément  (1)  into  a  casting 
nould  for  the  sleeper  and  to  prohibit  concrète  to  65 

be  admitted  into  the  socket  (12)  of  the  élément 
(1)  when  concrète  is  cast,  said  means  comprising 
a  métal  plate  (28)  extending  in  a  horizontal 
direction  between  the  internai  faces  of  both 
pièces  (18,  19)  and  being  fixed  by  welding  to  the 
latte  r. 

2.  An  élément  according  to  claim  1, 
characterized  in  that  the  rectangular  and  plane 
métal  plate  (28)  is  fixed  to  said  pièces  (18,  19)  in 
order  that  the  distance  separating  it  from  the 
farthest  generatrix  of  the  cylindrical  portion  (13) 
of  the  socket  (12)  formed  by  the  first  pièce  (18)  is 
at  least  slightly  higher  than  the  diameter  of  the 
end  (14)  of  the  sleeper  clip  (3)  intended  to  be 
secured  against  motion  in  said  socket,  the 
dimension  of  the  plate  (28)  when  considered  in  a 
parallel  direction  to  the  rail  being  higher  than  the 
corresponding  dimension  of  both  pièces  (18,  19) 
forming  the  élément  (1),  said  plate  being  fixed  to 
said  pièces  so  that  it  protrudes  on  both  sides  of 
the  élément,  plate  portions  (31)  which  are  in 
projection  with  respect  to  the  latter  being 
substantially  equal. 

3.  An  élément  according  to  claim  1, 
characterized  in  that  the  métal  plate  (28)  which  is 
of  rectangular  aspect  and  which  extends 
between  the  internai  faces  of  pièces  (18  and  19) 
so  as  to  protrude  on  both  sides  of  the  latter, 
along  a  direction  parallel  to  the  rail,  is  medially 
srched  in  order  to  présent,  on  the  one  hand,  a 
central  plane  and  horizontal  portion  (44') 
comprised  between  the  pièces  (18  and  19)  and  of 
/vhich  the  face  (45')  which  is  turned  towards  the 
socket  (12)  is  substantially  located  at  the  same 
evel  as  the  upper  line  (46)  of  the  edge  (10)  of  the 
case  (6)  of  the  rail  (2)  and,  on  the  other  hand, 
cortions  (31)  located  on  both  sides  of  the  central 
jortion  (44')  and  in  projection  with  respect  to  the 
ïieces  (18  and  19),  the  faces  (47)  of  said  portions 
31)  which  are  turned  towards  to  socket  (12) 
jeing  at  the  same  level  as  the  lower  line  (48)  of 
he  edge  (10)  of  the  base  (6)  of  the  rail,  the 
iistance  separating  the  central  portion  (44')  of 
he  cylindrical  part  (13)  of  the  socket  (12)  formed 
>y  the  pièce  (18)  being  at  least  slightly  higher 
han  the  diameter  of  the  end  (14)  of  the  sleeper 
:lip  (3)  intended  to  be  set  in  position  in  said 
:ocket. 

4.  An  élément  according  to  any  of  daims  1  to  3, 
iharacterized  in  that  it  comprises  a  rectangular 
liane  plate  (32)  fixed  by  welding  on  the  first 
>iece  (18)  and  substantially  vertically  arranged  in 
he  area  of  this  pièce  (18)  which  is  embedded  in 
he  concrète  in  the  proximity  to  the  pièce  face  (9) 
orming  the  above-mentioned  shoulder,  the 
limension  of  said  plate  (32)  when  considered  in  a 
parallel  direction  to  the  rail  being  preferably 
ligherthan  the  corresponding  dimension  of  the 
liece,  portions  of  this  plate  which  are  in 
irojection  with  respect  to  the  pièce  being 
ubstantially  equal  and  each  having,  from  the 
ertical  faces  which  are  perpendicular  to  the  rail, 
semi-circular  recess  (34)  for  allowing  a  concrète 
on  rod  to  pass. 
5.  An  élément  according  to  claim  4, 
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cnaractenzea  in  tnat  tne  plate  [32)  is  tixed  on  the 
face  of  the  pièce  (18),  which  is  intended  to  be 
turned  towards  to  rail. 

6.  An  élément  according  to  claim  5, 
characterized  in  that  the  plate  (32)  is  shaped  in 
order  to  présent  a  flange  (49)  which  extends  in  a 
perpendicular  direction  to  the  face  (9)  of  the 
pièce  (18),  forming  the  rail  shoulder,  the  face  (50) 
of  this  flange,  which  is  turned  towards  the  socket 
(12)  being  located  at  the  same  level  as  above- 
mentioned  faces  (47)  of  the  portions  (31)  of  the 
plate  (28). 

7.  An  élément  according  to  any  of  daims  1  to  6, 
characterized  in  that  the  dimensions  of  both 
pièces  (18  and  19),  when  considered  in  a  parallel 
direction  to  the  rail  (2),  are  equal. 

8.  An  élément  according  to  any  of  daims  1  to  7, 
characterized  in  that  the  latéral  faces  of  the  flat 
bars  used  for  both  pièces  (18  and  19)  are  plane 
and  parallel  by  pair,  two  contiguous  latéral  faces 
forming  a  right  angle,  at  least  the  flat  bar  forming 
the  first  pièce  (18)  having,  from  its  latéral  face 
intended  to  form  the  end  of  the  anchoring  lug  (7), 
either  one  cutting-out  (22)  which  is  symmetrical 
about  the  flat  bar  axis  perpendicular  to  said 
latéral  face,  and  which  is  intended  to  form  a 
central  recess  in  the  anchoring  lug  (7)  of  said 
pièce  (18)  so  as  to  allow  passage  of  at  least  one 
Connecting  means  (24)  of  two  concrète  blocks 
Forming  a  sleeper  (4),  or  two  cuttings-out  (22 
which  are  symmetrical  about  the  above- 
mentioned  axis  and  are  intended  to  form  on  both 
sides  of  a  central  anchoring  lug  portion  (25), 
recesses  allowing  passage  of  concrète  iron  rods 
Df  a  one-piece  sleeper  (4)  made  of  prestressed 
concreted. 

9.  An  élément  according  to  any  of  daims  1  to  8, 
characterized  in  that  both  anchoring  lugs  (7  and 
3)  are  of  unequal  lengths,  the  anchoring  lug  (7) 
crovided  in  the  extension  of  the  vertical  face  (9) 
cf  the  first  pièce  (18)  being  longer  than  the 
anchoring  lug  (8)  of  the  second  pièce  (19). 

10.  An  élément  according  to  claim  9, 
characterized  in  that  the  base  (26)  of  the 
anchoring  lug  (8)  of  the  second  pièce  (19)  is 
ocated  substantially  at  the  same  level  as  the 
jpper  portion  (27)  of  the  recess  or  recesses  (22) 
crovided  in  the  anchoring  lug  (7)  of  the  first  pièce 
18). 

11.  An  élément  according  to  claim  10, 
:haracterized  in  that  the  height  of  the  recess  or 
ecesses  (22)  is  at  most  equal  to  7/10  of  the 
;orresponding  dimension  of  the  portion  of  the 
ïrst  pièce  (18),  which  is  intended  to  be 
îmbedded  in  the  concrète  of  the  sleeper  (4). 

12.  An  élément  according  to  any  of  daims  8  to 
11,  characterized  in  that  the  anchoring  lug  (7)  of 
he  first  pièce  (18)  vertically  extends  in  the 
extension  of  the  area  forming  the  above- 
nentioned  shoulder,  this  lug  presenting,  below 
he  level  of  the  upper  portion  (27)  of  the  recess  or 
ecesses  (22),  a  first  transversal  distortion  (36) 
>rientating  the  lug  (7)  towards  the  rail  so  that  it 
orms  an  angle  of  about  20°  with  respect  to  the 
rertical,  a  second  distortion  (37)  orientating  the 

lug  (7)  to  the  other  direction  according  to  an 
angle  of  about  20°,  and  a  third  distortion  (38)  in 
order  that  the  end  of  the  anchoring  lug  be 
directed  towards  the  rail  by  forming  an  angle  of 

5  about  30°  with  respect  to  the  vertical. 
13.  An  élément  according  to  any  of  daims  1  to 

12,  characterized  in  that  the  second  pièce  (19)  is 
united  to  the  first  pièce  (18)  so  that  the  angle  (39) 
formed  by  the  face  (20)  of  the  horizontal  area  of 

10  the  first  pièce  (18)  which  is  turned  to  the  sleeper, 
and  the  face  (40)  of  the  second  pièce  (19)  which 
is  turned  towards  the  rail,  is  of  about  95° 

14.  An  élément  according  to  claim  13, 
characterized  in  that  the  second  pièce  (19) 

15  présents,  below  the  fixing  level  of  the  plate  (28), 
a  first  transversal  distortion  (41)  spreading  away 
this  pièce  (19)  from  the  first  pièce  (18)  according 
to  an  angle  of  about  20°,  a  second  distortion  (42) 
directed  along  the  other  direction  according  to  an 

20  angle  of  about  20°,  in  order  to  bring  this  pièce 
(19)  nearer  to  the  first  pièce  (18)  and  a  third 
distortion  (43)  in  order  that  the  free  end  of  said 
second  pièce  (19)  spreads  away  from  the  first 
pièce  (18)  according  to  an  angle  of  about  30°. 

25  15.  An  élément  according  to  any  of  daims  1  to 
14,  characterized  in  that  it  is  made  of  two 
éléments  (1),  which  are  vertical  and  the  first 
pièces  (18)  of  which  are  turned  towards  each 
other  and  parallel,  the  distance  separating  said 

30  first  pièces  (18)  corresponding  to  the  transversal 
dimension  of  the  base  (6)  of  the  rail,  means  (45) 
intended  to  be  embedded  in  the  concrète  being 
provided  so  as  to  unité  together  at  least  one 
anchoring  lug  (7,  8)  of  each  one  of  the  éléments 

35  (1). 
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