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INGENIERIE FERROVIAIRE

Des barres normales aux longs rails soudés.
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1) Généralités

L e chemin de fer présente deux caractéristiques fondamentales.

La première

  -Grâce au contact d'une roue en acier sur un rail en acier, la résistance au roulement est très
faible.
   Notons que l'effort de traction est limité à 3 °/oo du poids à déplacer en palier soit sept fois
moins important que pour la route.

La seconde

  - Il assure le guidage des véhicules attelés en convoi, ce qui dans les transports est un facteur
essentiel de la sécurité des circulations.
La découverte de ces deux avantages, se perd dans la nuit des temps, mais ce n'est qu'au début
du XIX° siècle dans les mines de charbon en Angleterre et en Allemagne d'abord puis en
France sur les lignes Saint-Etienne/Andrezieux en 1828 et Saint-Etienne/Lyon en 1832 que le
chemin de fer prend son essor.
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2) Evolution de la vitesse ferroviaire

        

Dès lors, ses performances ne cesseront d'augmenter grâce aux améliorations apportées par
les ingénieurs aux techniques, matériels et matériaux.

Ainsi, les "circulations voyageurs" roulent à 100 km/h au début du XX° siècle puis à 130
km/h en 1938 et 160 dans les années 50. Le train Capitole roule chaque jour à 200 km/h en
1967. Les vitesses supérieures apparaissent avec les années 70. Les trains de fret circulent en
service régulier à 160 km/h depuis 1987 et leur charge à l'essieu est passée à 22,5 tonnes  pour
des wagons de 90 tonnes en charge.

3) Les contraintes dans la voie ferrée

Les contraintes dans la voie ferrée peuvent être classées en trois familles selon les trois
directions spaciales.
Les efforts longitudinaux, générés par les accélérations, les freinages et la dilatation des
rails.
Les efforts transversaux, générés par les circulations (force centrifuge non compensée et
mouvement de lacet), par les défauts de dressage de la voie, par les mouvements éventuels du
terrain et par la dilatation des rails.
Les efforts verticaux, générés par les circulations, les défauts de nivellement, les
mouvements éventuels du terrain et par la dilatation des rails.

L'augmentation progressive des vitesses et des tonnages engendre du fait des lois physiques,
des forces statiques et dynamiques grandissantes. Aussi les ingénieurs s'appliquent depuis
toujours à moderniser la voie ferrée, superstucture de guidage, pour lui permettre de résister
aux contraintes nouvelles auxquelles elle est soumise. Un TGV circulant à 320Km/h est aussi
lourd qu'un Boeing 747 au décollage.

La présente communication nous donne un aperçu des techniques nouvelles et des procédés
mis en oeuvre  pour aboutir à cette modernisation.
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Les premières études statiques du chassis de voie constitué de 2 poutres, les rails et d'un
plancher, les traverses, ont montré que sous charge roulante, la réaction des traverses est
d'environ la moitié de la charge appliquée. Ces mesures résultent du fait de la répartition des
charges par les rails et les traverses.

4) Le joint de rail, le point faible

Aussi cette répartition ne joue plus complètement au droit des joints de raccordement des rails
où les éclissages boulonnés ne compensent que partiellement la rupture d'inertie verticale et
transversale des rails.

Les joints de rails sont donc des points faibles de la voie ferrée qui en se déformant dans le
temps, constituent des défauts géométriques qu'il convient d'entretenir et de corriger pour:
 - Assurer la sécurité des circulations en évitant le déraillement.
 - Garantir la durée de vie du matériel de voie.
 - Eviter l'usure prématurée des organes de roulement et suspendus des véhicules.
 - Maintenir l'espacement des interventions lourdes d'entretien.
 - Limiter les nuisances sonores.
 - Assurer le confort des voyageurs (accélération ressentie < 1/10 G) et la sauvegarde du fret
transporté.
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Chaque année, il fallait avant l'été, contrôler le cumul de  l'ouverture des joints sur la base de
100m glissante et corriger éventuellement le cheminement du rail. Cet avancement du rail
était contrarié par la pose d'anticheminants, une sorte de fer à cheval en acier ressort, clipsé
sous le rail et qui venait buter contre la traverse voisine.

On peut le deviner, les transporteurs ont de tous temps cherché à augmenter les performances
et diminuer les coûts d'entretien. La solution évidente était de réduire le nombre de joints en
augmentant systématiquement la longueur des rails.
C'est ainsi qu'elle est passée de 1,20 m en 1828 à 4,60m quatre ans plus tard, puis 18 mètres à
la fin du 19° siècle et 36 mètres en usage normal après la seconde guerre mondiale.

Les deux facteurs qui ont freiné le développement des rails de grande longueur sont :
 -  d'une part le dimensionnement des installations sidérurgiques d'élaboration des rails.
 - d'autre part la méconnaissance des critères de maîtrise en toute sécurité dans des limites
optimales de coût et d'efficacité de la dilatation des rails en voie.

En effet par temps chaud, les forces causées par la dilatation contrariée pouvaient devenir
excessives et entraîner des déformations de voie par flambement vertical ou transversal et
provoquer un déraillement.
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5) Soudure des rails

Supprimer les joints éclissés necessitait de raccorder les rails par soudure.
Les premiers essais d'assemblage à la fonte liquide sont menés dès 1895 mais n'aboutiront pas
car la métallurgie est encore vague et incertaine.
Dès 1906, le procédé aluminothermique apparaît, il permet de souder avantageusement les
rails en voie sans les déposer.

Il faut attendre 1935 pour procéder au soudage électrique par étincelage des rails neufs ou
réhabilités en atelier.

6) Naissance des premiers Longs Rails Soudés les LRS

Les premiers longs rails soudés sont posés en Egypte en 1938.
La France pour sa part fait quelques essais en ligne sous surveillance mais ne généralise pas
les méthodes et procédés, faute d'assurance dans le domaine de la stabilité des barres soudées.

En 1949, les premiers appareils industriels de dilatation sont installés en voie pour permettre
la dilatation des extrémités des barres soudées dites "zones de respiration".
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C'est en 1950 seulement que deux événements majeurs nous conduisent à la conception de
la voie dite "classique/moderne" sans joints de dilatation structurant actuellement notre
réseau.

 1°- Mise au point de l'attache doublement élastique.
 Le serrage du rail sur les traverses en béton armé (bi-blocs) ou
précontraint (monobloc), se fait par l'intermédiaire d'une lame d'acier à ressort,
une semelle en caoutchouc étant   glissée sous l'assise du rail.

2°- Le lancement de l'étude de la première ligne à grande vitesse Paris/Lyon.
Des études sont menées pour développer nos connaissances en ce qui

concerne les efforts dynamiques communiqués à la voie par les trains et sur la
stabilité de celle-ci.

7) Constitution de la voie ferrée moderne
La voie dite "classique/moderne" est ainsi constituée d'éléments qui concourent tous à
l'amélioration de sa stabilité.

1°- 2 rails pesant 60 kg/ml à ame concave et à forte inertie verticale et transversale,
posés dans des conditions de température prédéfinies et fixés aux traverses par des attaches
doublement élastiques qui interdisent tout glissement des rails sur les traverses, le
cheminement.
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2°- Des traverses en béton armé ou précontraint, lourdes de 225 kg et hautes de 28 cm
contre 80 kg seulement et 15 cm pour les traverses en bois. Le travelage est de 1666 traverses
au km (entraxe de 60 cm) pour une bonne répartition des charges. Ces conditions
dimensionnelles et de quantité garantissent un ancrage transversal et longitudinal efficace de
la superstructure à la plateforme.

3°- Des profils de ballast bien définis, dimensionnés et compactés, ils sont renforcés
dans les courbes de faibles rayons et dans les zones dites sensibles. Le ballast en pierre
concassée de granulométrie 25/50 provient de carrières agréées, en capacité de fournir des
matériaux de grande dureté pour résister à l'usure par attrition. En effet le ballast s'use sous
l'effet des vibrations causées par les circulations et les engins d'entretien du nivellement par
bourrage. Il perd ainsi dans le temps ses qualités de rugosité et doit être renouvelé tous les 25
ans.

4°- L'infrastructure est constituée de différentes couches de matériaux dont la nature,
la granulométrie et l'épaisseur sont étudiées systématiquement en fonction du terrain naturel
d'assiette, 30cm de ballast sous traverses, une sous-couche de ballast, une couche de
fondation, anticontaminante, d'assise et de forme. Ces différentes couches sont dressées,
nivelées, pentées et compactées selon les principes de l'Optimum- Proctor.

Comme nous venons de le constater, la voie moderne est conçue solidement de par la nature
et le dimensionnement des matériaux et matériels utilisés ainsi que par les nouvelles
techniques mises en oeuvre.

8) La pose et le réglage des longs rails soudés

Mais cette solidité apparente ne serait qu'un leurre si les longs rails soudés n'étaient pas posés
et fixés aux traverses dans des conditions de températures bien définies.
En effet les installations sont appelées à fonctionner dans des conditions de températures
variables et les contraintes longitudinales dans la voie peuvent atteindre 150 000 daN. Nous
avons choisi pour notre pays une fourchette de températures de fonctionnement allant de -20°
(rail tendu) à +70°C (rail comprimé).

La température de référence "TR" est médiane soit 25°C.
Les travaux de fixation des longs rails soudés aux traverses peuvent être entrepris à
température ambiante de l'air si elle est comprise par convention entre TR-5° = 20°C et
TR+7° = 32°C.
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Si la température ambiante se situe en dessous de cette fourchette 25°C/32°C, il faut utiliser
des tendeurs hydrauliques qui donnent aux longs rails soudés, posés sur rouleaux, la longueur
qu'ils auraient à 25°C.

Le coefficient de dilatation de l'acier à rail étant très voisin de 10X10-6,  l'allongement à
donner est très voisin de 1,05mm/°C/hm de rail. Il reste ensuite à déposer les rouleaux, fixer
le rail sur les traverses, raccorder par soudage aluminothermique les deux rails sous tension,
enlever après refroidissement de la soudure les tendeurs à rails.

Une homogénéisation ultérieure par desserrage des attaches effacera le pic de contrainte sur
les 50 m encadrant le chantier de raccordement.
Cet ensemble rails/traverses/ballast constitue ainsi un système figé et stable.
Pour ne pas risquer de destabiliser la voie, les travaux déconsolidants sont interdits en période
dite chaude d'interdiction du 15 mai au 15 septembre et tous les autres jours où la température
du rail pourrait atteindre 40°C.

9) Conclusion

La recherche et l'expérimentation se sont substituées à l'empirisme, aussi la construction et la
maintenance des voies ferrées, considérées il y a peu comme un "art", sont devenues une
"science" à part entière.

Francis d'ALASCIO
15-04-2007


