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(54)  Procédé  de  soudage  de  rails  de  chemin  de  fer. 

(57)  Procédé  de  soudage  de  rails  en  voie  à  l'aide 
d'une  machine  de  soudage  électrique  sans 
apport  de  métal,  caractérisé  en  ce  que  l'on 
utilise  une  machine  munie  de  moyens  lui  per- 
mettant  d'être  supportée  au-dessus  des  rails 
pendant  l'opération  de  soudage  et  au  moins 
pendant  le  début  du  refroidissement  de  la  sou- 
dure,  en  ce  que  préalablement  à  l'opération  de 
soudage  les  rails  ont  été  détirefonnés  d'un  côté 
et  de  l'autre  du  point  de  la  soudure  et  en  ce  que 
sur  au  moins  le  côté  aval  de  la  soudure  les  rails 
sont  libres  à  leur  extrémité  de  telle  sorte  que  la 
machine  de  soudage  circule  au-dessus  de  la  file 
de  rails  devant  être  soudée  et  rendus  flottants, 
sans  exercer  sur  eux  en  cours  de  soudage 
aucun  appui  ou  contrainte  autre  que  ceux  pro- 
voqués  par  la  tête  de  soudage  elle-même. 
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L'invention  concerne  le  soudage  des  rails  de  che- 
min  de  fer. 

On  connaît  dans  la  technique  deux  catéqories  de 
procédés  de  soudage  des  rails  bout-à-bout,  en  vue  de 
constituer  des  voies  selon  la  technique  des  longs  rails 
soudés  (LRS),  à  savoir  le  soudage  avec  métal  d'ap- 
port  et  le  soudage  sans  métal  d'apport.  Les  procédés 
entrant  dans  ces  deux  catégories  sont  décrits  en  par- 
ticulier  dans  l'ouvrage  de  Monsieur  Jean  ALIAS,  LA 
VOIE  FERREE  (pages  162  à  168,  2e  Edition,  Paris, 
EYROLLES  1984). 

Pour  les  soudures  devant  être  exécutées  directe- 
ment  en  voie,  c'est  le  procédé  de  soudage  avec  métal 
d'apport  dit  procédé  "par  soudage  aluminothermi- 
que"  qui  retient  la  faveur  des  professionnels.  En  effet, 
malgré  une  qualité  physique  moindre  en  raison  de 
l'apport  de  métal,  elle  seule  est  considérée  comme 
permettant  d'obtenir  une  qualité  géométrique  optima- 
le.  Or  cette  exigence  de  qualité  géométrique  est  es- 
sentielle  pour  les  voies  sur  lesquelles  on  veut  faire  cir- 
culer  des  trains  rapides  tels  que  le  TGV  français. 

Les  soudures  électriques  sans  métal  d'apport  ob- 
tenues  par  le  procédé  dit  "par  étincelage"  sont  prati- 
quées  dans  des  ateliers  où  sont  installées  des  pres- 
ses  importantes  permettant  de  redresser  le  rail  après 
le  soudage  pour  obtenir  la  qualité  géométrique  dési- 
rée. 

Des  essais  ont  été  effectués  pour  réaliser  des 
soudures  électriques  directement  en  voie.  Dans  ce 
but,  on  a  conçu  des  machines  constituées  par  un  vé- 
hicule  automoteur  muni  à  l'une  de  ses  extrémités  d'un 
cadre  télescopique  portant  la  tête  de  soudage. 

Les  résultats  n'ont  pas  été  satisfaisants  et  l'usage 
de  ces  machines  est  proscrit  en  pratique  pour  les 
voies  dont  la  qualité  géométrique  constitue  un  impé- 
ratif  essentiel. 

En  effet,  comme  indiqué  plus  haut,  si  grâce  a  sou- 
dage  électrique  la  qualité  métallique  de  la  soudure  est 
parfaite,  la  qualité  géométrique  n'est  pas  atteinte.  Or 
il  n'est  pas  envisageable  pourdes  raisons  techniques 
et  financières  d'utiliser  en  voie  les  grosses  presses 
redresseuses  qui  seraient  nécessaires  pourobtenirla 
qualité  géométrique  parfaite. 

La  présente  invention  a  pour  but  de  permettre 
d'utiliser  pour  la  pose  en  voie  à  l'avancement  les  ma- 
chines  de  soudage  sans  apport  de  métal,  en  obtenant 
une  qualité  de  soudure  équivalente  voire  supérieure 
à  celle  obtenue  avec  le  procédé  de  soudage  par  alu- 
minothermie. 

Le  demandeur  a  déterminé  que  la  principale  rai- 
son  de  l'imperfection  géométrique  des  soudures  réa- 
lisées  en  voie  à  l'aide  des  machines  connues  de  sou- 
dage  électrique  est  le  phénomène  d'encastrement  du 
rail  sous  les  roues  de  la  machine  à  proximité  de  la 
soudure.  En  effet,  ces  machines  d'un  poids  très  élevé 
(40  à  70  tonnes)  soumettent  le  rail  à  de  fortes 
contraintes  verticales  et  horizontales  et  provoquent 
ainsi  dans  la  soudure  au  moment  de  sa  confection  et 

pendant  son  refroidissement  des  contraintes  qui  mo- 
difient  sa  géométrie. 

Ayant  pour  but  de  remédier  à  ces  inconvénients 
et  de  permettre  d'obtenir  en  voie  des  soudures  géo- 

5  métriquement  parfaites  par  soudage  sans  apport  de 
métal,  le  procédé  selon  l'invention  est  caractérisé  en 
ce  qu'on  utilise  une  machine  de  soudage  munie  de 
moyens  lui  permettant  d'être  supportée  au-dessus  de 
la  voie  sans  reposer  sur  les  rails  pendant  l'opération 

10  de  soudage  et  au  moins  pendant  le  début  du  refroidis- 
sement  de  la  soudure,  en  ce  que  préalablement  à 
l'opération  de  soudage  les  rails  ont  été  détirefonnés 
d'un  côté  et  de  l'autre  du  point  de  la  soudure  et  en  ce 
que  sur  au  moins  le  côté  aval  de  la  soudure  les  rails 

15  sont  libres  à  leur  extrémité. 
Ainsi,  au  moment  du  travail  de  la  tête  de  soudage, 

et  pendant  au  moins  le  début  du  refroidissement  de 
la  soudure,  le  rail  n'est  soumis  à  aucune  contrainte 
autre  que  celle  de  la  pression  de  contact  entre  les 

20  abouts  des  rails  (environ  120  tonnes)  et  la  géométrie 
du  rail  n'est  pas  affectée  par  l'opération  de  soudage. 

En  effet,  grâce  au  procédé  selon  l'invention,  la 
soudure  est  protégée  contre  toute  force  extérieure  à 
un  moment  particulièrement  critique  où  elle  est  enco- 

25  re  plastique,  et  donc  très  facilement  déformable,  à  sa- 
voir  :  le  moment  du  soudage  et  la  période  initiale  de 
refroidissement  (quelques  minutes). 

En  raison  de  l'énorme  différence  de  rapport  des 
forces  entre  la  pression  de  serrage  (de  l'ordre  de  120 

30  tonnes)  et  la  disparition  de  toute  autre  contrainte  dans 
le  rail  due  à  la  libération  de  celui-ci  et  à  l'absence  de 
pression  exercée  par  la  machine  de  soudage  sur  le 
rail  à  l'endroit  de  la  soudure  ou  à  proximité  immédiate 
de  celle-ci,  la  perfection  géométrique  de  la  soudure  à 

35  sa  naissance  est  préservée. 
Non  seulement  la  perfection  géométrique  de  la 

soudure  est  préservée,  mais  encore  la  structure  phy- 
sique  du  métal  est  intégralement  conservée  sans  au- 
cune  atteinte  comme  c'est  le  cas  lorsqu'il  est  néces- 

40  saire  d'opérerun  redressement  des  parties  chauffées 
comme  cela  se  fait  en  usine  après  une  opération  de 
soudage  électrique. 

De  préférence,  lorsque  le  procédé  de  soudage 
selon  l'invention  sera  mis  en  oeuvre  sur  un  chantier 

45  dans  lequel  la  continuité  des  rails  en  amont,  par  rap- 
port  au  sens  de  déplacement  du  chantier,  ne  sera  pas 
interrompue,  la  longueur  sur  laquelle  les  rails  seront 
déséclissés  en  amont  du  point  de  soudure  sera  au 
moins  comprise  entre  10  et  40  mètres,  alors  qu'en 

50  aval  du  point  de  soudage  les  rails  seront  déséclissés 
jusqu'à  leur  extrémité  libre  qui  peut  se  trouver  à  une 
distance  très  éloignée  du  point  de  la  soudure  (400 
mètres  et  au-delà,  la  limitation  étant  de  ne  pas  dépas- 
ser  une  longueur  de  rail  libre  telle  que  son  poids  ris- 

55  querait  d'affecter  la  force  de  pressage  de  la  tête  de 
soudage). 

En  réalité  ce  qui  importe  c'est  que  de  part  et  d'au- 
tre  du  point  de  la  soudure  le  rail  soit  libéré  de  toute 
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contrainte  mécanique  dans  le  sens  vertical  et  dans  le 
sens  transversal  et  qu'il  puisse  être  déplacé  longitu- 
dinalement  sur  au  moins  un  côté  afin  que  la  consom- 
mation  de  longueur  inhérente  au  soudage  électrique 
sans  apport  de  métal  (environ  4cm  par  soudure)  n'in- 
duise  dans  le  rail  aucune  contrainte  pertubatrice. 

Grâce  au  procédé  selon  l'invention,  le  rail  au  mo- 
ment  de  la  soudure  et  pendant  le  début  du  refroidis- 
sement,  est  pour  ainsi  dire,  flottant  de  part  et  d'autre 
du  point  de  la  soudure,  ce  qui  évite  la  formation  de  ces 
contraintes  pertubatrices. 

Dans  le  cas  d'un  soudage  au  cours  d'un  chantier 
de  pose  de  voie  à  l'avancement,  la  partie  des  rails  en 
amont  du  point  de  la  soudure  sera  donc  détirefonnée 
sur  une  longueur  de  10  à  40  mètres,  mais  restera  liée 
à  la  voie  précédemment  posée  et  soudée  tandis  que 
sur  la  partie  aval  les  rails  seront  complètement  libres 
dans  toutes  les  directions  puisque  non  seulement  ils 
ne  seront  assujettis  à  la  voie  par  aucun  moyen  de  fixa- 
tion  mais  en  outre  leur  extrémité  ne  sera  pas  tenue. 

Dans  le  cas  d'une  utilisation  du  procédé  pour  la 
réfection  de  soudure  sur  une  voie  existante,  il  faudra 
détirefonner  les  rails  en  amont  du  point  de  la  soudure 
sur  une  longueur  d'au  moins  10  mètres,  pratiquer  une 
coupe  à  la  longueur  voulue  en  aval  du  point  de  la  sou- 
dure  et  détirefonner  les  rails  sur  toute  la  longueur  en- 
tre  la  coupe  et  le  point  de  la  soudure. 

Selon  un  mode  de  réalisation  préférentiel  du  pro- 
cédé  de  l'invention  et  afin  de  supprimer  les  frotte- 
ments  éventuels  des  rails  sur  les  traverses,  inhérents 
au  phénomène  de  raccourcissement  des  rails  provo- 
qué  par  la  tête  de  soudage,  les  rails,  après  avoir  été 
libérés,  sont  mis  sur  des  rouleaux  de  support.  Ainsi 
tout  phénomène  de  traction  longitudinale  sur  le  rail  en 
sens  contraire  de  la  force  de  contact  appliquée  par  la 
tête  de  soudage  est  supprimé. 

Ces  rouleaux  peuvent  être  disposés  de  part  et 
d'autre  du  point  de  la  soudure  mais  ils  peuvent  être  de 
tous  types  déjà  connus,  par  exemple  des  rouleaux  in- 
dividuels  montés  sur  support.  Avantageusement,  on 
emploiera  de  simples  fers  ronds. 

Atitre  d'exemple  d'application  non  limitatif,  le  pro- 
cédé  de  soudage  selon  l'invention  permet  d'optimiser 
le  procédé  de  pose  de  voie  à  l'avancement  au  moyen 
d'une  poutre  de  lancement  qui  pose  des  éléments  de 
voie  préassemblés  d'une  longueur  de  1  2  à  24  mètres. 

Une  telle  poutre  est  décrite  par  exemple  dans  le 
brevet  français  n°  2.612.532  du  demandeur. 

Selon  ce  procédé  qui  peut  être  envisagé  grâce  à 
la  présente  invention,  la  poutre  pose  une  série  de  16 
éléments  de  voie  d'une  longueur  de  12  à  24  mètres 
et  reste  en  station  sur  le  dernier  élément  posé. 

Les  rails  sont  ensuite  déséclissés  sur  une  lon- 
gueur  d'au  moins  1  0  mètres  du  côté  aval  de  la  voie  et 
sur  toute  la  longueur  de  la  voie  du  côté  amont  et  la  ma- 
chine  de  soudage  est  amenée  sur  la  voie  déséclissée. 

Cette  machine  est  munie  de  moyens  lui  permet- 
tant  de  reposer  au  sol  sans  reposer  sur  les  rails. 

Par  exemple,  elle  pourra  comporter  aux  deux  ex- 
trémités  de  son  châssis  de  patins  latéraux  hydrauli- 
ques  lui  permettant  de  se  soulever  au-dessus  de  la 
voie  à  l'endroit  de  la  soudure. 

5  Elle  pourrait  également  être  munie  de  chenilles 
ou  de  pneumatique  lui  permettant  de  rouler  au-des- 
sus  de  la  voie  en  prenant  appui  sur  la  plate  forme  de 
pose. 

Elle  pourrait  encore  être  munie  de  moyens  d'ap- 
10  pui  sur  les  traverses  par  exemple  des  vérins  rétracta- 

bles  disposés  sous  son  châssis. 
Lorsque  la  machine  de  soudage  a  été  ramenée 

sur  l'emplacement  de  soudage  et  soulevée  au-des- 
sus  des  rails  par  l'un  ou  l'autre  des  moyens  ci-dessus 

15  décrits,  des  rouleaux  individuels  sont  disposés  entre 
les  traverses  sous  les  rails  préalablement  déséclis- 
sés. 

On  placera  par  exemple  un  rouleau  tous  les  5  mè- 
tres  parce  que,  à  cette  distance,  il  n'y  a  aucun  f  léchis- 

20  sèment  du  métal  dû  à  son  poids. 
La  tête  de  soudage  est  alors  mise  en  action  et 

soude  les  rails  entièrement  libérés,  flottants  sur  leurs 
rouleaux. 

Après  avoir  réalisé  la  première  soudure,  la  ma- 
25  chine  sera  reposée  sur  les  rails,  amenée  jusqu'au 

point  de  la  soudure  suivante  et  remise  en  position 
soulevée  au-dessus  des  rails,  et  ainsi  de  suite. 

Chaque  soudure  provoque  en  moyenne  un  rac- 
courcissement  de  4  cm  de  la  longueur  soudée. 

30  De  préférence,  la  machine  de  soudage  soudera 
vers  l'arrière,  c'est-à-dire  que  la  tête  de  soudage  se 
trouvera  vers  l'arrière  par  rapport  à  la  direction  de  dé- 
placement  de  la  machine  vers  l'avant  de  la  voie  posée 
par  la  poutre.  Ainsi  dès  que  l'opération  de  soudage 

35  sera  terminée,  la  machine  pourra  être  déplacée  vers 
le  point  de  soudage  suivant,  sans  attendre  le  refroidis- 
sement  complet  de  la  soudure  qui  vient  d'être  effec- 
tuée  puisqu'elle  n'aura  pas  à  rouler  dessus. 

Lorsque  la  machine  aura  soudé  les  deux  files  de 
40  rails  des  15  premiers  éléments  posés  par  la  poutre 

elle  repartira  vers  le  chantier  de  base  ou  vers  une  dé- 
rivation  d'attente  pour  permettre  à  la  poutre  de  lance- 
ment,  stationnée  sur  le  16ème  élément,  de  repartir  au 
chantier  de  base  rechercher  une  nouvelle  charge  de 

45  16  longueurs  préassemblées. 
En  raison  du  raccourcissement  de  la  voie,  il  y 

aura  entre  la  15ème  et  la  16ème  longueur  un  vide  d'en- 
viron  60  cm  qui  sera  comblé  par  un  coupon  provisoire 
pour  permettre  le  retour  de  la  poutre.  Après  passage 

50  du  coupon,  la  poutre  sera  utilisée  pour  enlever  le  cou- 
pon  et  ramener  le  16ème  élément  au  contact  de  la  voie 
déjà  soudée. 

Cette  séquence  pourra  être  répétée  indéfiniment 
sur  toute  la  longueur  du  chantier  de  pose. 

55  Le  principe  de  la  libération  totale  des  rails,  au  mo- 
ment  de  la  soudure  par  la  tête  de  soudage,  qui  est  à 
la  base  de  la  présente  invention  peut  également  être 
appliqué  avantageusement  au  soudage  des  rails  en 
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usine  avec  l'avantage  de  supprimer  l'opération  de  re- 
dressage  à  la  presse  qui,  en  usine,  suit  le  passage  de 
la  file  de  rails  dans  la  machine  à  souder,  opération  qui 
entraîne  une  modification  de  la  structure  physique  du 
métal. 

En  effet,  dans  les  procédés  mis  en  oeuvre  actuel- 
lement  dans  les  usines  de  soudage,  les  longueurs  de 
rails  sont  approvisionnées  en  files  qui  sont  poussées 
en  continu  vers  la  machine  de  soudage  puis  tractées 
à  l'état  encore  chaud  donc  plastique  vers  un  poste  de 
pressage  destiné  à  rectifier  le  profil  du  rail. 

L'invention  vise  donc  également  un  procédé  de 
soudage  de  rails  en  chantier  fixe  (usine)  sans  apport 
de  métal,  caractérisé  en  ce  que  les  rails  sont  placés 
en  files  sur  des  rouleaux  et  en  ce  que  c'est  la  machine 
de  soudaqe  qui  circule  au-dessus  des  files  de  rails  à 
souder  sans  exercer  sur  lesdits  rails  aucun  appui  ou 
contrainte  autre  que  ceux  de  la  tête  de  soudage  elle- 
même. 

On  comprend  qu'avec  ce  procédé  selon  l'inven- 
tion,  on  fait  le  contraire  de  ce  qui  se  pratique  actuel- 
lement  dans  les  usines  de  soudage  de  rails.  En  effet, 
dans  ces  dernières,  ce  sont  les  rails  qui  sont  entraînés 
(poussés  puis  tractés)  pour  passer  dans  des  postes 
fixes  de  soudure  et  de  redressage,  alors  que  selon 
l'invention,  c'est  la  machine  de  soudage  qui  circule  le 
long  de  la  file  de  rails  à  souder,  qui  eux  restent  sta- 
tionnâmes. 

3.  Procédé  de  soudage  selon  la  revendication  1  ou 
2,  caractérisé  en  ce  qu'après  libération  et  avant 
soudage,  les  rails  sont  placés  sur  des  rouleaux. 

5  4.  Procédé  de  pose  de  voie  au  moyen  d'une  poutre 
de  lancement  posant  à  l'avancement  des  élé- 
ments  de  voie  d'une  longueur  de  12  à  24  mètres, 
caractérisé  en  ce  qu'après  le  passage  de  la  pou- 
tre  on  amène  sur  la  voie  u  ne  mach  ine  de  soudage 

10  sans  apport  de  métal,  ladite  machine  étant  munie 
de  moyens  lui  permettant  d'être  supportée  au- 
dessus  la  voie  sans  reposer  sur  les  rails,  en  ce 
que  au  point  de  soudage,  on  met  en  fonctionne- 
ment  lesdits  moyens  de  support,  en  ce  que  l'on 

15  déséclisse  les  rails  du  côté  amont  du  point  de 
soudage  sur  une  longueur  au  moins  comprise  en- 
tre  1  0  et  40  mètres  et  sur  toute  la  longueur  du  rail 
du  côté  aval  et  en  ce  qu'on  met  en  fonctionne- 
ment  la  tête  de  soudage. 

20 
5.  Procédé  de  pose  de  voie  selon  la  revendication 

4,  caractérisé  en  ce  qu'après  déséclissage,  les 
rails  sont  placés  sur  des  rouleaux. 

25  6.  Procédé  de  pose  de  voie  selon  la  revendication 
4  ou  5,  caractérisé  en  ce  que  la  machine  soude 
à  l'arrière  par  rapport  au  sens  d'avancement  du 
chantier. 

Revendications 

1.  Procédé  de  soudage  de  rails  en  voie  à  l'aide 
d'une  machine  de  soudage  électrique  sans  ap- 
port  de  métal,  caractérisé  en  ce  que  l'on  utilise 
une  machine  munie  de  moyens  lui  permettant 
d'être  supportée  au-dessus  des  rails  pendant 
l'opération  de  soudage  et  au  moins  pendant  le  dé- 
but  du  refroidissement  de  la  soudure,  en  ce  que 
préalablement  à  l'opération  de  soudage  les  rails 
ont  été  détirefonnés  d'un  côté  et  de  l'autre  du 
point  de  la  soudure  et  en  ce  que  sur  au  moins  le 
côté  aval  de  la  soudure  les  rails  sont  libres  à  leur 
extrémité  de  telle  sorte  que  la  machine  de  souda- 
ge  circule  au-dessus  de  la  file  de  rails  devant  être 
soudée  et  rendus  flottants,  sans  exercer  sur  eux 
en  cours  de  soudage  aucun  appui  ou  contrainte 
autre  que  ceux  provoqués  par  la  tête  de  soudage 
elle-même. 

2.  Procédé  de  soudage  selon  la  revendication  1  ,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  du  côté  amont  du  point  de  la 
soudure  les  rails  sont  détirefonnés  sur  une  lon- 
gueur  d'au  moins  10  à  40  mètres,  tandis  que  du 
côté  aval  les  rails  sont  détirefonnés  sur  toute  la 
longueur  entre  le  point  de  la  soudure  et  leur  ex- 
trémité  libre. 

30  7.  Procédé  de  soudage  de  rails  en  chantier  fixe 
sans  apport  de  métal,  caractérisé  en  ce  que  les 
rails  sont  placés  en  file  sur  des  rouleaux  et  en  ce 
qu'une  machine  de  soudage  circule  au-dessus 
des  files  de  rails  à  souder  sans  exercer  sur  lesdits 

35  rails  aucun  appui  ou  contrainte  autre  que  ceux  de 
la  tête  de  soudage  elle-même. 

40 
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