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tronçon  de  semelle  supérieure  (8)  et  à  un  tron-  ^ \   \\  \  /  \  
çon  de  semelle  inférieure  (9).  Chaque  tronçon  00  jS^à  \   \  
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des  éléments  de  connexion  (12,  13)  dont  le  —  7  \   r^T^^^1^^ 
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La  présente  invention  concerne  un  élément  de 
poutre  métallique  comportant  un  tronçon  d'âme  fixé 
le  long  de  ses  bords  longitudinaux  respectivement  à 
un  tronçon  de  semelle  supérieure  et  à  un  tronçon  de 
semelle  inférieure,  ledit  élément  de  poutre  métallique 
étant  adapté  à  être  utilisé  pour  réaliser  par  éléments 
successifs  une  structure  allongée  mixte  de  section 
transversale  du  type  en  caisson  comportant  un  hour- 
dis  supérieur  et  un  hourdis  inférieur  en  béton  reliés 
l'un  à  l'autre  sur  toute  leur  longueur  par  au  moins  deux 
poutres  métalliques,  chacune  des  poutres  métalli- 
ques  étant  constituée  par  une  âme  continue  fixée  le 
long  de  ses  bords  longitudinaux  respectivement  à  des 
moyens  formant  semelle  supérieure  et  à  des  moyens 
formant  semelle  inférieure,  chaque  semelle  étant  dis- 
continue  et  comportant  des  éléments  de  connexion 
adaptés  à  être  noyés  dans  le  béton  pour  relier  la  se- 
melle  au  béton  du  hourdis  correspondant. 

La  présente  invention  concerne  également  un 
procédé  pour  la  mise  en  oeuvre  de  l'élément  de  pou- 
tre  métallique  précité  afin  de  construire  une  structure 
allongée  mixte  de  section  transversale  du  type  en 
caisson  par  éléments  de  structure  successifs  assem- 
blés  l'un  à  la  suite  de  l'autre,  ainsi  qu'une  structure 
allongée  mixte  réalisée  par  la  mise  en  oeuvre  de  ce 
procédé. 

On  connait  de  nombreux  exemples  d'éléments 
de  poutre  métallique,  de  procédés  et  de  structures  al- 
longées  mixtes  des  types  précités. 

Dans  la  présente  invention,  on  va  décrire  des 
structures  allongées  mixtes  constituées  par  des  pou- 
tres  de  ponts  routiers  ou  ferroviaires,  s'étendant  es- 
sentiellement  selon  une  direction  principale.  Il  est 
bien  entendu  que  la  présente  invention  s'applique 
également  aux  structures  allongées  mixtes  s'éten- 
dant  selon  deux  directions  principales  perpendiculai- 
res,  par  exemple  à  des  dalles  comportant  plusieurs 
poutres  du  type  précité  juxtaposées,  ou  à  deux  dalles 
parallèles  reliées  l'une  à  l'autre  par  plusieurs  poutres 
métalliques  parallèles. 

On  connaît  ainsi  des  poutres  de  ponts  à  structure 
mixte  du  type  en  caisson  comportant  deux  hourdis  en 
béton  reliés  par  des  poutres  métalliques  dont  l'âme 
est  constituée  de  tôles  planes  fixées  bout  à  bout. 

On  connait  également,  d'après  le  EP-A-0  283 
383,  une  poutre  de  pont  du  type  en  caisson  compor- 
tant  deux  hourdis  réunis  par  deux  poutres  métalliques 
dont  l'âme  est  constituée  de  tôles  plissées  fixées 
bout  à  bout. 

Pour  ces  deux  types  de  structure,  les  semelles  et 
les  âmes  des  éléments  de  poutre  sont  reliées  respec- 
tivement  les  unes  aux  autres,  par  exemple  par  sou- 
dage  avant  la  coulée  du  béton  des  hourdis  ou  élé- 
ments  de  hourdis  correspondants,  et  les  opérations 
d'assemblage  des  poutres  métalliques  et  les  opéra- 
tions  de  réalisation  et  d'assemblage  des  hourdis  en 
béton  sont  effectuées  les  unes  après  les  autres.  Le 
rythme  de  travail  des  équipes  spécialisées  respecti- 

vement  dans  les  travaux  de  soudure  et  dans  les  tra- 
vaux  de  béton  est  donc  irrégulier,  et  la  durée  de  cons- 
truction  de  la  structure  concernée  est  longue. 

Le  but  de  la  présente  invention  est  de  remédier 
5  aux  inconvénients  des  éléments  de  poutre  métalli- 

que,  procédés  et  structures  allongées  mixtes  connus, 
et  de  proposer  un  élément  de  poutre  métallique  et  un 
procédé  nouveaux  des  types  précités  permettant  de 
réduire  le  coût  et  la  durée  de  réalisation  d'une  struc- 

10  ture  allongée  mixte,  ainsi  qu'une  structure  allongée 
mixte  réalisée  par  la  mise  en  oeuvre  de  ce  procédé. 

Suivant  l'invention,  l'élément  de  poutre  métalli- 
que  du  type  précité  est  caractérisé  en  ce  que  chaque 
tronçon  de  semelle  dudit  élément  comporte  sur  sa 

15  surface  extérieure  opposée  à  l'âme  des  éléments  de 
connexion  dont  le  nombre,  les  dimensions  et  les  po- 
sitions  sont  prédéterminés  de  façon  telle  que  lesdits 
éléments  de  connexion  sont  capables  de  supporter 
les  efforts  d'entrainement  dudit  tronçon  de  semelle 

20  par  le  béton  au  cours  des  déformations  prévues  pour 
ladite  structure. 

Cette  nouvelle  structure  est  à  comparer  à  la 
structure  classique  connue  dans  laquelle  chaque  se- 
melle  est  continue  d'un  bout  à  l'autre  de  la  structure 

25  et  est  reliée  au  hourdis  en  béton  correspondant  es- 
sentiellement  à  ses  extrémités  par  des  éléments  de 
connexion.  Des  efforts  importants  sont  donc  trans- 
mis  par  le  hourdis  à  la  semelle  et  réciproquement,  de 
sorte  que  la  semelle  doit  être  dimensionnée  de  façon 

30  à  supporter  la  totalité  de  ces  efforts,  et  doit  avoir  une 
épaisseur  adéquate  souvent  égale  à  plusieurs  centi- 
mètres:  une  telle  épaisseur  pose  en  outre  des  problè- 
mes  sérieux  d'assemblage  des  tôles  bout  à  bout,  par 
exemple  par  soudage. 

35  Au  contraire,  selon  l'invention,  les  efforts  trans- 
mis  par  le  tronçon  de  hourdis  au  tronçon  de  semelle 
sont  ceux  générés  au  niveau  de  ce  seul  tronçon.  Ils 
sont  donc  limités  et  ne  nécessitent  qu'un  nombre  li- 
mité  d'éléments  de  connexion.  De  même,  l'épaisseur 

40  du  tronçon  de  semelle  peut  être  réduite  puisque  le 
tronçon  de  semelle  ne  supporte  que  des  efforts  limi- 
tés.  Enfin,  les  efforts  d'entraînement  de  la  semelle 
étant  entièrement  supportés  au  niveau  de  l'élément 
de  structure  allongée  correspondant,  deux  éléments 

45  de  structure  allongée  et  adjacents  peuvent  être  mis 
en  oeuvre  et  reliés  l'un  à  l'autre  sans  avoir  à  relier  les 
tronçons  de  semelle  correspondants. 

Suivant  une  version  préférée  de  l'invention,  la 
longueur  de  chacun  des  tronçons  de  semelle  est  sen- 

50  siblement  inférieure  à  la  longueur  correspondante  du- 
dit  élément  de  poutre  métallique. 

Suivant  un  second  aspect  de  l'invention,  le  pro- 
cédé  du  type  précité,  dans  lequel  on  relie  les  uns  aux 
autres  d'une  part  les  tronçons  de  hourdis,  d'autre  part 

55  les  tronçons  d'âmes  desdits  éléments  de  structure, 
est  caractérisé  en  ce  qu'on  laisse  les  tronçons  de  se- 
melle  séparés  les  uns  des  autres,  et  en  ce  qu'on  uti- 
lise  pour  relier  les  uns  aux  autres  les  tronçons  de 
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hourdis  des  moyens  de  liaison  prédéteiminés  adap- 
tés  à  transmettre  d'un  élément  de  structure  à  un  élé- 
ment  de  structure  adjacent  l'ensemble  des  efforts 
longitudinaux  générés  à  l'intérieur  de  la  structure  al- 
longée  au  cours  de  son  utilisation. 

On  économise  ainsi  le  temps  et  le  coût  nécessai- 
res  pour  le  soudage  des  tronçons  de  semelles.  Ceci 
est  particulièrement  intéressant  lorsque  l'on  cherche 
à  limiter  au  maximum  la  durée  d'un  chantier  de  cons- 
truction. 

En  outre,  les  efforts  longitudinaux  étant  transmis 
d'un  élément  de  structure  à  un  élément  de  structure 
adjacent  au  niveau  des  hourdis,  il  devient  ainsi  pos- 
sible  d'effectuer  l'opération  de  liaison  des  tronçons 
d'âme,  par  exemple  par  soudage,  indépendamment 
de  l'opération  de  réalisation  et  de  liaison  des  hourdis, 
ce  qui  permet  un  autre  gain  de  temps  important:  on 
peut  ainsi  effectuer  le  soudage  des  âmes  d'un  élé- 
ment  de  structure  après  avoir  réalisé  les  hourdis  de 
cet  élément  et  les  avoirs  reliés  aux  hourdis  de  l'élé- 
ment  précédent,  donc  en  temps  masque  pendant  la 
préparation  et  la  réalisation  des  hourdis  de  l'élément 
de  structure  suivant. 

Suivant  un  troisième  aspect  de  l'invention,  la 
structure  allongée  mixte  du  type  précité  est  caracté- 
risée  en  ce  qu'elle  est  réalisée  par  la  mise  en  oeuvre 
du  procédé  selon  l'invention. 

D'autres  particularités  et  avantages  de  l'inven- 
tion  apparaîtront  dans  la  description  détaillée  ci- 
après. 

Aux  dessins  annexés,  donnés  uniquement  à  titre 
d'exemples  non  limitatifs: 

-  la  figure  1  est  une  vue  en  perspective  avec 
arrachement  d'un  élément  de  structure  mixte 
de  section  transversale  du  type  en  caisson 
conforme  à  un  mode  de  réalisation  de  l'inven- 
tion; 

-  la  figure  2  est  une  vue  en  élévation  partielle- 
ment  en  coupe  de  l'élément  de  structure  de  la 
figure  1,  montrant  un  élément  de  poutre  mé- 
tallique  et  les  deux  tronçons  de  hourdis  corres- 
pondants; 

-  la  figure  3  est  une  vue  agrandie  d'un  détail  de 
la  figure  2; 

-  la  figure  4  est  une  vue  en  coupe  suivant  IV-IV 
à  la  figure  3,  représentant  un  mode  d'assem- 
blage  de  deux  tronçons  d'âmes; 

-  la  figure  5  est  une  vue  semblable  à  la  figure  4 
représentant  une  variante  du  mode  d'assem- 
blage  de  deux  tronçons  d'âmes; 

-  les  figures  6  et  7  sont  deux  vues  schématiques 
illustrant  deux  phases  de  la  mise  en  place  d'un 
nouvel  élément  de  poutre  métallique  conforme 
à  l'invention; 

-  la  figure  8  est  une  vue  agrandie  du  détail  A  à 
la  figure  7; 

-  la  figure  9  est  une  vue  agrandie  du  détail  B  à 
la  figure  7; 

-  la  figure  10  est  un  schéma  en  élévation  illus- 
trant  les  moyens  de  liaison  entre  des  éléments 
de  structure  mixte  adjacents. 

Dans  le  mode  de  réalisation  représenté  à  la  f  igu- 
5  re  1,  on  a  représenté  deux  éléments  accolés  1,  2, 

d'une  structure  allongée  mixte  de  section  transversa- 
le  du  type  en  caisson:  ces  éléments  sont  des  élé- 
ments  d'une  poutre  de  pont  routier  ou  ferroviaire. 

On  sait  qu'une  telle  poutre,  qui  peut  être  réalisée 
10  par  assemblage  d'éléments  successifs  tels  que  les 

éléments  déstructure  mixte  1  et  2,  comporte  un  hour- 
dis  supérieur  et  un  hourdis  inférieur  en  béton  reliés 
l'un  à  l'autre  sur  toute  leur  longueur  par  au  moins 
deux  poutres  métalliques  continues.  Chacune  des 

15  poutres  métalliques  est  constituée  par  une  âme  conti- 
nue  fixée  le  long  de  ses  bords  longitudinaux  respec- 
tivement  à  des  moyens  formant  semelle  supérieure  et 
à  des  moyens  formant  semelle  inférieure.  Chaque  se- 
melle  comporte  des  éléments  de  connexion  adaptés 

20  à  être  noyés  dans  le  béton  pour  relier  la  semelle  au 
béton  du  hourdis  correspondant. 

Chaque  élément  de  structure  1  ,  2,  comporte  ain- 
si  un  tronçon  de  hourdis  supérieur  3  et  un  tronçon  de 
hourdis  inférieur  4,  tous  deux  en  béton,  reliés  en  di- 

25  rection  longitudinale  par  deux  éléments  de  poutre 
métallique  5,  6. 

L'élément  de  poutre  métallique  5,  situé  à  gauche 
de  la  figure,  comporte  un  tronçon  d'âme  7,  qui  est  une 
tôle  plane,  fixé  le  long  de  ses  bords  longitudinaux  res- 

30  pectivement  à  un  tronçon  de  semelle  supérieure  8  et 
à  un  tronçon  de  semelle  inférieure  9. 

L'élément  de  poutre  métallique  6,  situé  à  droite 
de  la  figure,  comporte  un  tronçon  d'âme  10  qui  est 
une  tôle  plissée,  et  deux  tronçons  de  semelles  supé- 

35  rieure  et  inférieure  qui  sont  par  exemple  identiques 
aux  tronçons  de  semelle  8  et  9  de  l'élément  de  poutre 
métallique  6,  mais  peuvent  bien  entendu  être  diffé- 
rents  de  ceux-ci.  Cette  tôle  plissée  est  par  exemple 
du  type  décrit  dans  le  EP-A-0  283  383  au  nom  de  la 

40  demanderesse. 
De  façon  classique,  le  tronçon  de  hourdis  supé- 

rieur  3  déborde  largement  latéralement  en  3a  au-delà 
des  éléments  de  poutre  métallique  5,  6  pour  consti- 
tuer  l'assise  de  la  chaussée  ou  de  la  voie  ferrée  por- 

45  tée  par  le  pont  correspondant. 
Dans  la  demi-vue  de  gauche,  le  béton  du  hourdis 

supérieur  3  a  été  coulé  et  est  représenté. 
Dans  la  demi-vue  de  droite,  le  béton  de  ce  hour- 

dis  supérieur  n'a  pas  encore  été  coulé,  et  on  a  sché- 
50  matisé  en  11  le  coffrage  préparé  pour  recevoir  ce  bé- 

ton  de  part  et  d'autre  du  tronçon  de  semelle  supérieu- 
re  8  correspondant. 

Suivant  l'invention,  chaque  tronçon  de  semelle  8, 
9  de  l'élément  de  poutre  métallique  1,2,  comporte  sur 

55  sa  surface  extérieure  8a,  9a,  opposée  à  l'âme  7,  10 
des  éléments  de  connexion  12,  13,  dont  le  nombre, 
les  dimensions  et  les  positions  sont  prédéterminés  de 
façon  telle  que  lesdits  éléments  de  connexion  12,  13, 
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sont  capable  de  supporter  les  efforts  d'entraînement 
dudit  tronçon  de  semelle  8,  9,  par  le  béton  au  cours 
des  déformations  prévues  pour  la  poutre  de  pont  une 
fois  que  celle-ci  sera  réalisée  et  en  service  (ou  en 
cours  d'essais  de  résistance). 

On  a  représenté  sur  le  tronçon  de  semelle  supé- 
rieure  8  de  l'élément  1  des  éléments  de  connexion  12 
qui  sont  des  tronçons  de  cornières  soudés  sur  la  sur- 
face  extérieure  8a  de  cette  semelle  8  le  long  des 
bords  d'une  aile  de  la  cornière. 

On  a  représenté  sur  la  semelle  8  de  l'élément  2 
des  éléments  de  connexion  13  qui  sont  des  goujons 
à  tête  soudés  par  leur  extrémité  opposée  à  la  tête  sur 
la  surface  extérieure  8a  de  la  semelle  8. 

Ces  éléments  de  connexion  12,  13  sont  connus 
en  eux-mêmes  et  n'ont  pas  besoin  d'être  décrits  en 
détail  ici:  ils  peuvent  être  associés  les  uns  aux  autres 
et  à  tout  autre  type  d'éléments  de  connexion  connus 
sur  le  même  tronçon  de  semelle  8. 

Les  mêmes  éléments  de  connexion  12,  13  sont 
fixés,  par  exemple  par  soudage,  sur  la  face  extérieure 
de  chaque  tronçon  de  semelle  inférieure  9. 

Dans  le  mode  de  réalisation  représenté  aux  figu- 
res  2  à  5,  la  longueur  de  chacun  des  tronçons  de  se- 
melle  8,  9  est  sensiblement  inférieure  à  la  longueur 
correspondante  de  l'élément  de  poutre  métallique  1, 
2,  qui  peut  être  représentée  par  la  longueur  du  tron- 
çon  de  hourdis  en  béton  3,  4,  adjacent. 

En  effet,  il  est  commode  de  prévoir  que  les  extré- 
mités  14,  15  en  regard  de  deux  tronçons  d'âmes  7, 
10,  à  relier  l'un  à  l'autre  se  recouvrent  l'une  l'autre 
pour  permettre  une  soudure  à  clins  comme  représen- 
té  aux  figures  2  à  4,  un  cordon  de  soudure  16  étant 
réalisé  le  long  de  chaque  bord  de  chaque  âme. 

Une  autre  solution  schématisée  à  la  figure  5 
consiste  à  souder  une  cornière  17  le  long  de  chaque 
extrémité  d'âme  14,  1  5  et  à  réunir  les  ailes  contigués 
de  deux  cornières  17  par  un  nombre  adéquat  de  bou- 
lons  18. 

Dans  la  réalisation  des  figures  2  et  3,  le  tronçon 
de  semelle  supérieure  8  ne  recouvre  pas  la  face  en 
regard  du  hourdis  en  béton  3  correspondant  jusqu'à 
l'extrémité  dudit  hourdis.  L'extrémité  correspondante 
14,  15  de  l'âme  10  va  au  contraire  au-delà  de  l'extré- 
mité  du  hourdis  3  pour  recouvrir  l'extrémité  15,  14  du 
tronçon  d'âme  adjacente.  Pour  faciliter  l'exécution 
des  éléments  de  poutre  de  pont  et  la  liaison  des  âmes 
de  deux  éléments  adjacents,  par  exemple  par  souda- 
ge  de  chaque  côté  de  l'âme,  l'extrémité  14,  15  de 
l'âme  peut  être  reliée  à  la  semelle  8,  9  par  une  échan- 
crure  concave  19  qui  laisse  libre  l'extrémité  de  la  se- 
melle  8,  9. 

Tout  ce  qui  précède  s'applique  aussi  bien  aux 
tronçons  de  semelle  inférieure  9  qu'aux  tronçons  de 
semelle  supérieure  8  et  aux  tronçons  d'âme  plissée 
10  qu  aux  tronçons  d'âme  plane  7. 

Les  éléments  de  poutre  de  pont  1  ,  2  sont  couram- 
ment  précontraints  par  des  câbles  tendus  tant  dans 

la  direction  longitudinale  que  dans  la  direction  trans- 
versale  de  la  poutre  de  pont  (non  représentés).  Tou- 
tefois  la  présente  invention  s'applique  également  à 
des  poutres  ou  structures  non  précontraintes. 

5  De  même,  les  éléments  de  poutre  de  pont  peu- 
vent  être,  ou  bien  préfabriqués  et  assemblés  l'un  à 
l'autre  de  manière  connue,  ou  bien  assemblés  et  réa- 
lisés  sur  place,  le  béton  des  tronçons  de  hourdis  3,  4 
étant  coulé  sur  place,  et  ceci  aussi  bien  au  sol  ou  sur 

10  un  support  qu'en  encorbellement,  en  porte-à-faux. 
De  façon  connue,  dans  le  procédé  pour  construi- 

re  une  structure  allongée  mixte  de  section  transver- 
sale  du  type  en  caisson  par  éléments  de  structure 
successifs  assemblés  l'un  à  la  suite  de  l'autre,  on  re- 

15  lie  les  uns  aux  autres  d'une  part  les  tronçons  de  hour- 
dis,  d'autre  part  les  tronçons  d'âmes  desdits  élé- 
ments  de  structure. 

Suivant  l'invention,  le  procédé  de  mise  en  oeuvre 
de  l'élément  de  poutre  métallique  décrit  ci-dessus 

20  pour  construire  une  telle  structure  allongée  mixte  est 
caractérisé  en  ce  qu'on  laisse  les  tronçons  de  semel- 
le  8,  9  séparés  les  uns  des  autres,  et  en  ce  qu'on  uti- 
lise  pour  relier  les  uns  aux  autres  les  tronçons  de 
hourdis  3,  4  des  moyens  de  liaison  prédéterminés 

25  adaptes  à  transmettre  d'un  élément  de  structure  à  un 
élément  de  structure  adjacent  l'ensemble  des  efforts 
longitudinaux  générés  à  l'intérieur  de  la  structure  al- 
longée  au  cours  de  son  utilisation. 

Ces  moyens  de  liaison  sont  des  éléments  connus 
30  quelconques:  ils  peuvent  être  des  éléments  passifs 

tels  que  des  ronds  à  béton  à  surface  lisse  ou  à  haute 
adhérence,  ou  tous  autres  éléments  connus  pour  cet- 
te  fonction. 

Ces  moyens  de  liaison  peuvent  également  être 
35  des  moyens  actifs  tels  que  des  câbles  tendus  de  pré- 

contrainte  du  béton,  qui  peuvent  être  aussi  bien,  et  de 
façon  connue,  insérés  dans  des  tubes  noyés  dans  le 
béton  et/ou  disposés  à  l'extérieur  des  massifs  en  bé- 
ton. 

40  On  peut  également  utiliser  à  la  fois  des  moyens 
de  liaison  passifs  et  des  moyens  de  liaison  actifs. 

On  a  ainsi  schématisé  à  la  figure  10  l'extrémité 
d'une  structure  mixte  en  encorbellement  constituée 
de  trois  éléments  de  structure  numérotés  (N-2),  (N- 

45  1)  et  (N).  L'élément  (N)  est  fixé  à  l'élément  (N-1)  par 
des  câbles  de  précontrainte  tendus  schématisés  en 
35.  De  même,  l'élément  (N-1)  est  fixé  à  l'élément  (N- 
2)  par  des  câbles  de  précontrainte  tendus  schémati- 
sés  en  36. 

50  Des  moyens  de  liaison  passifs  37,  38  sont  éga- 
lement  installés  respectivement  entre  l'élément  (N)  et 
l'élément  (N-1)  et  entre  ce  dernier  et  l'élément  (N-2). 

Tous  les  efforts  longitudinaux  étant  transmis  aux 
tronçons  de  hourdis  3,  4,  il  est  inutile  de  souder  ou  re- 

55  lier  l'un  à  l'autre  les  tronçons  de  semelle  8,  9.  Il  est 
également  possible  de  décaler  dans  le  temps  les  opé- 
rations  de  soudage  ou  assemblage  des  tronçons 
d'âme  7,10  des  opérations  de  réalisation  et  d'assem- 
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blage  des  tronçons  de  hourdis  en  béton  correspon- 
dants. 

Ainsi,  pour  la  construction  d'une  structure  par  as- 
semblage  l'un  à  la  suite  de  l'autre  d'éléments  de 
structure  mixte  préfabriqués,  on  relie  d'abord  les 
tronçons  de  hourdis  supérieur  et  inférieur  d'un  élé- 
ment  (N)  aux  tronçons  de  hourdis  supérieur  3  et  infé- 
rieur  4  de  l'élément  précédent  (N-1),  puis  on  relie  les 
tronçons  d'âmes  7,  10  de  l'élément  (N),  à  ceux  de 
l'élément  (N-1). 

De  même,  pour  la  construction  d'une  structure 
par  éléments  de  structure  successifs  en  encorbelle- 
ment  assemblés  et  construits  sur  place,  on  procède 
comme  suit: 

-  on  coule  le  béton  des  hourdis  inférieur  4  et  su- 
périeur  3  d'un  élément  (N): 

-  on  relie  les  hourdis  inférieur  4  et  supérieur  3  de 
l'élément  (N)  respectivement  aux  hourdis 
correspondants  de  l'élément  (N-1); 

-  on  peut  commencer  à  relier  les  tronçons 
d'âmes  1  0  de  l'élément  (N)  à  ceux  de  I  élément 
(N-1); 

-  on  met  en  place  le  coffrage  et  le  ferrai  Nage  du 
hourdis  inférieur  de  l'élément  (N+1); 

-  on  met  en  place  les  tronçons  d'âmes  de  l'élé- 
ment  (N+1); 

-  on  met  en  place  le  coffrage  et  le  ferrai  Nage  du 
hourdis  supérieur  de  l'élément  (N+1); 

-  on  finit  de  relier  les  tronçons  d'âmes  de  l'élé- 
ment  (N)  à  ceux  de  l'élément  (N-1); 

-  on  coule  le  béton  des  hourdis  inférieur  et  supé- 
rieur  de  l'élément  (N+1  ); 

-  on  relie  les  ourdis  inférieur  et  supérieur  de  l'élé- 
ment  (N+1)  respectivement  aux  hourdis 
correspondants  de  l'élément  (N). 

Ce  procédé  est  illustré  par  les  figures  6  à  9  qui 
concernent  une  poutre  de  pont  construite  par  élé- 
ments  de  structure  successifs  (N-1),  (N),(N+1)  réali- 
sés  sur  place  en  encorbellement,  c'est-à-dire  en  por- 
te-à-faux,  au  moyen  d'un  portique  d'un  type  connu 
quelconque  mobile  et  prenant  appui  sur  les  parties 
déjà  construites,  et  qu'il  est  inutile  de  décrire  ici. 

La  situation  représentée  à  la  figure  6  est  la  sui- 
vante.  Les  tronçons  de  hourdis  supérieur  3  et  inférieur 
4  de  l'élément  de  structure  (N)  ont  été  coulés,  ont  fait 
prise  et  sont  reliés  à  ceux  de  l'élément  (N-1  ).  Les  tron- 
çons  d'âme  1  0  de  l'élément  (N)  sont  en  cours  de  sou- 
dage  sur  les  tronçons  d'âme  10  de  l'élément  (N-1). 
Les  travaux  de  préparation  de  l'élément  (N+1)  sont 
commencés. 

Le  coffrage  latéral  20,  le  coffrage  transversal  21 
et  le  coffrage  22  du  fond  du  tronçon  de  hourdis  infé- 
rieur  de  l'élément  (N+1)  sont  en  place  et  sont  suppor- 
tés  par  l'ossature  23  portée  par  le  portique  précité 
(non  représenté).  Les  armatures  24  de  ce  tronçon  de 
hourdis  sont  également  en  place  et  sont  reliées  aux 
ronds  à  béton  25  laissés  en  attente  et  en  saillie  par 
rapport  au  tronçon  de  hourdis  inférieur  4  de  l'élément 

(N).  Une  poutrelle  d'appui  26  dont  une  extrémité  est 
noyée  dans  le  hourdis  de  l'élément  N  fait  également 
saillie  au  milieu  des  armatures  24. 

On  approche  au  moyen  d'un  engin  de  levage 
5  (non  représenté)  et  d'élingues  27  l'élément  de  poutre 

métallique  6  de  l'élément  de  structure  (N+1).  Le  tron- 
çon  d'âme  10  est  dans  cet  exemple  une  tôle  plissée 
reliée  aux  tronçons  de  semelle  supérieure  8  et  infé- 
rieure  9.  Ces  derniers  portent  sur  leur  face  extérieure 

10  des  éléments  de  connexion  28  d'un  type  quelconque. 
Des  ronds  en  attente  29  font  également  saillie  du 

tronçon  de  hourdis  supérieur  3  de  l'élément  (N). 
A  la  figure  7,  l'élément  de  poutre  métallique  6  de 

l'élément  de  structure  (N+1)  est  en  place. 
15  Comme  on  le  voit  à  la  figure  9,  un  second  élément 

de  poutrelle  30  repose  sur  la  poutrelle  26  pour  le  ré- 
glage  de  la  position  du  tronçon  de  semelle  inférieure 
9.  A  l'autre  extrémité  de  ce  tronçon  9  un  vérin  31  per- 
met  de  régler  le  niveau  de  celle-ci. 

20  Comme  on  le  voit  à  la  figure  8,  un  système  de  ré- 
glage  avec  une  tige  filetée  32  permet  le  réglage  de  la 
partie  supérieure  de  l'élément  de  poutre  métallique. 

Une  fois  cet  élément  réglé  en  position,  il  suffit  de 
mettre  en  place  les  éléments  de  coffrage  et  les  arma- 

25  tures  nécessaires  pour  le  tronçon  de  hourdis  supé- 
rieur. 

On  attendra  la  fin  du  soudage  des  tronçons 
d'âmes  1  0  de  l'élément  (N)  sur  ceux  de  l'élément  (N- 
1)  avant  de  couler  le  béton  des  tronçons  de  hourdis 

30  3,  4  de  l'élément  (N+1). 
Dans  le  cas  où  les  éléments  de  la  structure  allon- 

gée  mixte  sont  adaptés  à  être  reliés  l'un  à  l'autre  au 
moyen  de  câbles  de  précontrainte,  on  prévoit  des  câ- 
bles  de  précontrainte  reliant  respectivement  les  hour- 

35  dis  supérieur  et  inférieur  de  l'élément  de  structure  (N) 
à  ceux  de  l'élément  de  structure  (N-1)  et  on  met  ces 
câbles  de  précontrainte  en  tension  avant  de  commen- 
cer  à  relier  les  tronçons  d'âmes  de  l'élément  (N)  à 
ceux  de  l'élément  (N-1),  tout  en  commençant  la  pré- 

40  paration  de  l'élément  (N+1). 
On  a  ainsi  décrit  un  élément  de  poutre  métallique 

et  un  procédé  de  mise  en  oeuvre  de  cet  élément  qui 
permettent  de  réaliser  une  structure  allongée  mixte 
de  section  transversale  du  type  en  caisson  dans  d'ex- 

45  cellentes  conditions  de  coût  et  de  durée  du  chantier 
de  construction. 

On  peut  en  particulier  réaliser  ainsi  une  structure 
allongée  mixte  précontrainte  avec  âmes  en  tôle  plis- 
sée,  en  réalisant  et  en  assemblant  sur  place  les  uns 

50  aux  autres  des  éléments  de  structure  en  encorbelle- 
ment.  Une  telle  structure  mixte  présente  ainsi  tous  les 
avantages  décrits  dans  le  EP-A-0  283  383,  tout  en 
présentant  tous  les  avantages  d'une  réalisation  en 
encorbellement,  avec  la  possibilité  de  réaliser  toutes 

55  les  opérations  d'assemblage  des  âmes  d'un  élément, 
par  exemple  par  soudage,  en  temps  masque  pendant 
les  opérations  de  préparation  des  parties  en  béton  de 
l'élément  suivant. 
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Bien  entendu,  l'invention  n'est  pas  limitée  aux 
modes  de  réalisation  que  l'on  vient  de  décrire,  et  on 
peut  apporter  à  ceux-ci  de  nombreux  changements  et 
modifications  sans  sortir  du  domaine  de  l'invention. 

Revendications 

1.  Elément  de  poutre  métallique  (5,  6)  comportant 
un  tronçon  d'âme  fixé  le  long  de  ses  bords  longi- 
tudinaux  respectivement  à  un  tronçon  de  semelle 
supérieure  (8)  et  à  un  tronçon  de  semelle  infé- 
rieure  (9),  ledit  élément  de  poutre  métallique  (5, 
6)  étant  adapté  à  être  utilisé  pour  réaliser  par  élé- 
ments  (1,  2)  successifs  une  structure  allongée 
mixte  de  section  transversale  du  type  en  caisson 
comportant  un  hourdis  supérieur  et  un  hourdis  in- 
férieur  en  béton  reliés  l'un  à  l'autre  sur  toute  leur 
longueur  par  au  moins  deux  poutres  métalliques, 
chacune  des  poutres  métalliques  étant  consti- 
tuée  par  une  âme  continue  fixée  le  long  de  ses 
bords  longitudinaux  respectivement  à  des 
moyens  formant  semelle  supérieure  et  à  des 
moyens  formant  semelle  inférieure,  chaque  se- 
melle  étant  discontinue  et  pouvant  comporter  des 
éléments  de  connexion  (12,  13,  28)  adaptés  à 
être  noyés  dans  le  béton  pour  relier  la  semelle  au 
béton  du  hourdis  correspondant,  caractérisé  en 
ce  que  chaque  tronçon  de  semelle  (8,  9)  dudit 
élément  (5,  6)  comporte  sur  sa  surface  extérieure 
(8a,  9a)  opposée  à  l'âme  (7,  1  0)  des  éléments  de 
connexion  (12,  13,  28)  dont  le  nombre,  les  dimen- 
sions  et  les  positions  sont  prédéterminés  de  fa- 
çon  telle  que  lesdits  éléments  de  connexion  (12, 
13,  28)  sont  capables  de  supporter  les  efforts 
d'entraînement  dudit  tronçon  de  semelle  (8,  9) 
par  le  béton  au  cours  des  déformations  prévues 
pour  ladite  structure. 

2.  Elément  de  poutre  métallique  selon  la  revendica- 
tion  1,  caractérisé  en  ce  que  les  éléments  de 
connexion  (12,  13,  28)  comprennent  des  tron- 
çons  de  cornières  (12)  soudés  sur  la  surface  ex- 
térieure  (8a,  9a)  de  chaque  semelle  (8,  9). 

3.  Elément  de  poutre  métallique  selon  la  revendica- 
tion  1  ou  2,  caractérisé  en  ce  que  les  éléments  de 
connexion  (12,  13,  28)  comprennent  des  goujons 
à  tête  (13)  soudés  par  leur  extrémité  opposée  à 
la  tête  sur  la  surface  extérieure  (8a,  9a)  de  cha- 
que  semelle  (8,  9). 

4.  Elément  de  poutre  métallique  selon  l'une  des  re- 
vendications  1  à  3,  caractérisé  en  ce  que  le  tron- 
çon  d'âme  (7)  est  une  tôle  plane. 

5.  Elément  de  poutre  métallique  selon  l'une  des  re- 
vendications  1  à  3,  caractérisé  en  ce  que  le  tron- 

çon  d'âme  (10)  est  une  tôle  plissée. 

6.  Elément  de  poutre  métallique  selon  l'une  des  re- 
vendications  1  à  5,  caractérisé  en  ce  que  la  lon- 

5  gueur  de  chacun  des  tronçons  de  semelle  (8,  9) 
est  sensiblement  inférieure  à  la  longueur  corres- 
pondante  dudit  élément  de  poutre  métallique  (5, 
6). 

10  7.  Procédé  pour  la  mise  en  oeuvre  de  l'élément  de 
poutre  métallique  (5,  6)  selon  l'une  des  revendi- 
cations  1  à  6  afin  de  construire  une  structure  al- 
longée  mixte  de  section  transversale  du  type  en 
caisson  par  éléments  de  structure  successifs  (1  , 

15  2)  assemblés  l'un  à  la  suite  de  l'autre,  dans  lequel 
on  relie  les  uns  aux  autres  d'une  part  les  tronçons 
de  hourdis  (3,4),  d'autre  part  les  tronçons  d'âmes 
(7,  10)  desdits  éléments  de  structure  (1,  2),  ca- 
ractérisé  en  ce  qu'on  laisse  les  tronçons  de  se- 

20  melle  (8,  9)  séparés  les  uns  des  autres,  et  en  ce 
qu'on  utilise  pour  relier  les  uns  aux  autres  les 
tronçons  de  hourdis  (3,  4)  des  moyens  de  liaison 
(35,  36,  37,  38)  prédéterminés  adaptés  à  trans- 
mettre  d'un  élément  de  structure  (1  ,  2)  à  un  élé- 

25  ment  de  structure  (1  ,  2)  adjacent  l'ensemble  des 
efforts  longitudinaux  générés  à  l'intérieur  de  la 
structure  allongée  au  cours  de  son  utilisation. 

8.  Procédé  selon  la  revendication  7,  pour  la  cons- 
30  truction  d'une  structure  par  assemblage  l'un  à  la 

suite  de  l'autre  d'éléments  de  structure  mixte 
préfabriqués,  caractérisé  en  ce  qu'on  relie 
d'abord  les  tronçons  de  hourdis  supérieur  et  infé- 
rieur  (3,  4)  d'un  élément  (N)  aux  tronçons  de 

35  hourdis  supérieur  et  inférieur  (3,  4)  de  l'élément 
précédent  (N-1),  puis  on  relie  les  tronçons 
d'âmes  (7,  10)  de  l'élément  (N)  à  ceux  de  l'élé- 
ment  (N-1). 

40  9.  Procédé  selon  la  revendication  7,  pour  la  cons- 
truction  d'une  structure  par  éléments  de  structu- 
re  (1,  2)  successifs  en  encorbellement  assem- 
blés  et  construits  sur  place,  caractérisé  en  ce 
qu'il  comporte  les  étapes  suivantes: 

45  -  on  coule  le  béton  des  hourdis  inférieur  (4)  et 
supérieur  (3)  d'un  élément  (N); 

-  on  relie  les  hourdis  inférieur  (4)  et  supérieur 
(3)  de  l'élément  (N)  respectivement  aux 
hourdis  correspondants  de  l'élément  (N-1); 

50  -  on  peut  commencer  à  relier  les  tronçons 
d'âmes  (7,  10)  de  l'élément  (N)  à  ceux  de 
l'élément  (N-1); 

-  on  met  en  place  les  coffrages  (20,  21  ,  22) 
et  les  armatures  (24)  du  hourdis  inférieur 

55  (4)  de  l'élément  (N+1); 
-  on  met  en  place  l'élément  de  poutre  métalli- 

que  (5,  6)  de  l'élément  (N+1); 
-  on  met  en  place  le  coffrage  et  le  ferraillage 
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du  hourdis  supérieur  (3)  de  l'élément  (N+1); 
-  on  finit  de  relier  les  tronçons  d'âmes  (7,  10) 

de  l'élément  (N)  à  ceux  de  l'élément  (N-1); 
-  on  coule  le  béton  des  hourdis  inférieur  (4)  et 

supérieur  (3)  de  l'élément  (N+1); 
-  on  relie  les  hourdis  inférieur  (4)  et  supérieur 

(3)  de  l'élément  (N+1)  respectivement  aux 
hourdis  (3,  4)  correspondants  de  l'élément 
(N). 

10 
10.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  7  à  9,  les 

éléments  (1  ,  2)  de  structure  allongée  mixte  étant 
adaptés  à  être  reliés  l'un  à  l'autre  au  moyen  de 
câbles  de  précontrainte,  caractérisé  en  ce  que 
l'on  prévoit  des  câbles  de  précontrainte  reliant  15 
respectivement  les  hourdis  supérieur  (3)  et  infé- 
rieur  (4)  de  l'élément  de  structure  (N)  à  ceux  de 
l'élément  de  structure  (N-1  ),  et  en  ce  que  l'on  met 
ces  câbles  de  précontrainte  en  tension  avant  de 
commencer  à  relier  les  tronçons  d'âmes  (7,  10)  20 
de  l'élément  (N)  à  ceux  de  l'élément  (N-1). 

11.  Structure  allongée  mixte  de  section  transversale 
du  type  en  caisson  comportant  un  hourdis  supé- 
rieur  et  un  hourdis  inférieur  en  béton  reliés  l'un  à  25 
l'autre  sur  toute  leur  longueur  par  au  moins  deux 
poutres  métalliques  continues,  notamment  pou- 
tre  de  pont  routier  ou  ferroviaire,  caractérisée  en 
ce  qu'elle  est  réalisée  par  la  mise  en  oeuvre  du 
procédé  selon  l'une  des  revendications  7  à  10.  30 
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