Partie 3. L’usure ondulatoire des voies courbes

PARTIE 3. L’USURE ONDULATOIRE DES VOIES
COURBES

Page 111

Partie 3. L’usure ondulatoire des voies courbes

Page 112

Partie 3. L’usure ondulatoire des voies courbes

PARTIE 3. L’USURE ONDULATOIRE DES VOIES COURBES.............................................................. 111
CHAPITRE I. Caractérisation du circuit tribologique de l'usure ondulatoire établie par une approche
physique de la dynamique locale de contact ...............................................................................................114
I.1. Caractérisation tribologique et métallurgique de l’usure ondulatoire ......................................... 114
I.1.1 Caractéristiques principales du site étudié ........................................................................................... 114
I.1.2 Caractérisation surfacique de l'usure ondulatoire................................................................................ 115
I.1.3 Caractérisation volumique de l'usure ondulatoire................................................................................ 118
I.1.4 Du mécanisme de formation des micro-creux de l'usure ondulatoire ................................................... 121

I.2. Circuit tribologique de l'usure ondulatoire établie à la surface du rail........................................ 124
CHAPITRE II. Détermination expérimentale de l'origine des débits latéraux .......................................125
II.1. Introduction ............................................................................................................................... 125
II.2. Validation morphologique du nouveau site instrumenté ........................................................... 126
II.3. Détails expérimentaux ............................................................................................................... 127
II.3.1 Capteurs de forces et de déplacements................................................................................................ 127
II.3.2 Principe de fonctionnement de la synchronisation entre grandeurs physiques mesurées et géométrie de
l'usure ondulatoire ................................................................................................................................................. 128

II.4. Approche fréquentielle .............................................................................................................. 129
II.4.1 Particularité des analyses FFT............................................................................................................ 129
II.4.2 Caractérisation d'une zone exempte d'usure ondulatoire .................................................................... 130
II.4.3 Caractérisation d'une zone affectée d'usure ondulatoire..................................................................... 131
II.4.4 Différentiation entre roue menante et roue menée .............................................................................. 131

II.5. Approche temporelle, corrélation entre mesures et géométrie de l'usure ondulatoire ............... 133
II.5.1 Relations entre déplacements verticaux et géométrie de l'usure ondulatoire ...................................... 133
II.5.2 Relations entre déplacements transversaux et géométrie de l'usure ondulatoire ................................ 134

CHAPITRE III. Influence de la géométrie périodique sur le circuit tribologique de l'usure ondulatoire...136
III.1. Introduction.............................................................................................................................. 136
III.2. Conditions expérimentales ....................................................................................................... 136
III.3. Validation tribologique ............................................................................................................ 138
III.4. Suivi morphologique de l'usure ondulatoire reproduite sur banc d'essai.................................. 139
CHAPITRE IV. Circuit tribologique menant à la formation de l'usure ondulatoire des voies courbes......141

Page 113

Partie 3. L’usure ondulatoire des voies courbes

Ce chapitre a pour objectif de déterminer les causes menant à l'apparition d'usure
ondulatoire sur la table de roulement des rails des voies courbes des transports urbains ferrés
tels que les tramways et les métros.
Dans un premier temps, les caractéristiques tribologiques et métallurgiques de ce
phénomène seront déterminées tant à la surface que dans le volume du rail. Les principaux
débits du circuit tribologique de cette usure ondulatoire seront ainsi mis en évidence a
posteriori, c'est-à-dire lorsque cette usure est déjà établie.
Afin de déterminer l'origine de ces débits, des mesures sur sites en conditions réelles
d'exploitation seront effectuées à l'échelle des premiers corps sur des voies affectées par cette
usure. Cependant, la présence de la géométrie périodique de l'usure ondulatoire sur la table de
roulement du rail peut avoir pour conséquence de modifier les débits à l'origine de sa
formation. Retrouver ces débits originaux nécessite donc de s'affranchir cette géométrie.
S'appuyant sur les résultats des mesures précédentes, des essais sur banc seront alors
effectués dans le but de suivre la naissance de l'usure ondulatoire et de déterminer l'influence
de sa géométrie sur les débits du circuit tribologique défini initialement.
Finalement, le circuit tribologique décrivant le mécanisme de formation de l'usure
ondulatoire des voies courbes sera précisé.

CHAPITRE I. CARACTERISATION
DU
CIRCUIT
TRIBOLOGIQUE DE L'USURE ONDULATOIRE ETABLIE PAR
UNE APPROCHE PHYSIQUE DE LA DYNAMIQUE LOCALE DE
CONTACT
I.1. Caractérisation tribologique et métallurgique de l’usure ondulatoire
Avant d'étudier la surface et le volume des rails présentant de l'usure ondulatoire par une
double approche tribologique et métallurgique, il est important de préciser les caractéristiques
du site étudié.
I.1.1 Caractéristiques principales du site étudié
Dans le cas des transports urbains ferrés, les voies courbes affectées par de l'usure
ondulatoire ont usuellement un rayon inférieur à 600 m [ISHI 02], elles sont alors appelées
"courbes de faible rayon". Contrairement à l'usure ondulatoire des voies rectilignes, les zones
où celle-ci se développe, en courbe, ne peuvent être directement reliées aux conditions
d'exploitations de type freinage ou accélération. De plus, les trains circulant sur ces voies
courbes n'ont a priori en commun que leur faible vitesse d'exploitation (souvent inférieure à
80 km/h) et leur charge à l'essieu peu importante (environ 10 tonnes/essieu).
Dans le cadre de la présente étude, une courbe d'une ligne métro dont le rayon de
courbure Rsite1 est égal à 75 m a été sélectionnée et sera désormais appelé site 1. Ce dernier
possède la particularité de développer de l'usure ondulatoire sur sa file basse (Figure 3–1a)
tandis que sa file haute en reste exempte (Figure 3–1b). D'autre part, les rails de la voie
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étudiée ont été renouvelés au début de l'étude afin de s'affranchir de toute possibilité de
formation d'usure ondulatoire par hystérésis, conséquence d'un mauvais meulage.

Erreur ! Signet non défini.
Figure 3–1. Surface du rail en file haute (a) et usure ondulatoire en file basse (b) du site 1

I.1.2 Caractérisation surfacique de l'usure ondulatoire
Géométriquement, cette usure ondulatoire est caractérisée par une longueur d'onde Λsite 1
d'environ 40 mm (Figure 3–2). Son amplitude δsite 1 atteint 85 µm après 7 mois d'exploitation
ce qui équivaut au passage d'environ 5.5 millions de tonnes à la surface du rail.

Figure 3–2. Caractérisation surfacique de l'usure ondulatoire des voies courbes en file basse sur le site 1
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Comme le montre la Figure 3–2, deux morphologies distinctes permettent de différencier les
creux et les bosses de cette usure ondulatoire qui affecte uniquement la table de roulement des
rails en file basse. De plus, la présence d'un amalgame (particules métalliques, huile,…) est
mise en évidence entre la table de roulement et la joue active du rail. Ce dernier sera étudié
au § I.1.4.
- Caractérisation surfacique des bosses
L'observation oculaire des bosses montre une surface homogène et d'aspect brillant
(Figure 3–2) qui ne traduit aucun écoulement surfacique majeur de troisième corps. Des
observations plus approfondies (Figure 3–3a) au Microscope Electronique à Balayage (MEB)
ne permettent pas, non plus, la mise en évidence de fronts d'écoulements de troisième corps
qui traduiraient la prépondérance de l'un de ses débits devant les autres. L'aspect des bosses
est ici similaire à celui de la surface de la file haute (Figure 3–3c), là où ne se développe que
l'usure classique des rails.

Figure 3–3. Observation surfacique des creux (a) et bosses (b) de l'usure ondulatoire en file basse et de la file
haute (c) qui en est exempte

Les débits d'usure longitudinale

3ème

QuBosse
Longi et latérale

3ème

QuBosse
de troisième corps ne
Lat

semblent donc pas être ici différents de ceux menant à l'usure classique des rails [BERT 04],
identique à celle observée en file haute.

Page 116

Partie 3. L’usure ondulatoire des voies courbes

- Caractérisation surfacique des creux
Contrairement aux bosses, la surface des creux est hétérogène et d'aspect mat (Figure 3–
2). Afin de caractériser les phénomènes pouvant être à l'origine de cette hétérogénéité, des
observations au MEB sont effectuées (Figure 3–3b). Ainsi, deux particularités sont mises en
évidence.

Figure 3–4. "Micro-creux" (a) et fronts d'écoulement de troisième corps (b) caractéristiques de la surface des
creux de l'usure ondulatoire

Tout d'abord, de nombreux fronts d'écoulements de troisième corps, d'une longueur de
quelques dizaines de micromètres, sont présents à la surface du rail (Figure 3–4b) avec une
orientation perpendiculaire au sens de déplacement du train, plus précisément de la joue
active vers la joue non active. Ceux-ci indiquent clairement l'existence d'un débit d'usure
latéral 3ème QuCreux
Lat .
Ensuite, de nombreux "micro-creux" de forme semi-ovoïdale sont mis en évidence à la
surface du rail (Figure 3–4a). D'une longueur comprise entre 100 et 200 µm et d'une largeur
entre 50 et 100 µm, ces derniers sont orientés selon la même direction que les fronts
d'écoulements de troisième corps, c'est-à-dire perpendiculairement au sens de déplacement du
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train. Selon cette direction, les micro-creux présentent une asymétrie. En effet, la matière
semble être repoussée vers l'extérieur de la voie, formant ainsi un bourrelet du côté de la joue
non active du rail (Figure 3–4a). Ce dernier peut finalement se détacher de la surface du rail et
ainsi contribuer au débit d'usure latéral dans les creux de l'usure ondulatoire

3ème

QuCreux
Lat .

Dans les creux de l'usure ondulatoire, la présence conjointe de micro-creux et
d'écoulements surfaciques de troisième corps orientés latéralement indique une prépondérance
des glissements latéraux νy sur les glissements longitudinaux νx (Partie 1 - § I.3.2.1.2). De
plus, les écoulements de troisièmes corps étant "rectilignes", ils ne peuvent donc être la
conséquence de glissements de spin νz qui auraient pour conséquence de les "incurver".
Les glissements latéraux νx induisent ici un débit d'usure latéral plus élevé dans les creux
3ème

QuCreux
que sur les bosses
Lat

3ème

d'usure longitudinal sur les bosses

QuBosse
Lat . D'autre part, rien n'indique l'existence d'un débit
3ème

QuBosse
Longi ou dans les creux

3ème

QuCreux
Longi différent de ce lui

menant à l'usure classique des rails [BERT 04].
D'après les observations surfaciques, l'usure ondulatoire des voies courbes semble donc
être la conséquence d'une modulation du débit d'usure latéral entre les bosses
creux

3ème

3ème

QuBosse
Lat et les

QuCreux
Lat . Afin de confirmer cette hypothèse, il est nécessaire de caractériser l'évolution

microstructurale du matériau dans le volume du rail.
I.1.3 Caractérisation volumique de l'usure ondulatoire
Comme décrit dans la Partie 2 - § I.1.3, la mise en évidence de l'évolution
microstructurale du matériau est rendu possible grâce à une attaque chimique de la surface à
observer, celle-ci ayant été préalablement polie. Les coupes des bosses et des creux de l'usure
ondulatoire seront effectuées longitudinalement et perpendiculairement au sens d'avance du
train (Figure 3–2). Celles-ci seront observées soit par Microscopie Optique en lumière
polarisée (noté MO sur les figures), soit par Microscopie Electronique à Balayage (noté MEB
sur les figures).
- Caractérisation volumique des bosses
Les coupes longitudinales des bosses (Figure 3–5a) montrent que la microstructure du
matériau évolue en fonction de sa distance à la surface de contact. Au-delà d'une profondeur
de 150 µm par rapport à la surface, le matériau garde sa structure originelle d'acier perlitique
(couche γ), Cf. Partie 2 - § I.1.3. D'une profondeur de 150 µm à la surface, les grains
métallurgiques sont de plus en plus écrouis selon l'axe vertical (couche β) jusqu'à se
transformer en une couche d'aspect fibreux [NICO 01] orientée parallèlement à la surface du
rail et d'une épaisseur d'environ 70 µm (couche α). L'écrouissage (couche β) se caractérise par
une diminution de la taille des grains de perlite constituant l'acier du rail induisant un
rapprochement des lamelles de cémentite au sein de chaque grain. L'aspect fibreux de la

Page 118

Partie 3. L’usure ondulatoire des voies courbes

couche α a pour origine une réorientation des plans de cémentite, originellement aléatoire
d'un grain à l'autre, selon une unique direction qui est ici parallèle à la surface de contact.

Figure 3–5. Coupe longitudinale (a) et transversale (b) d'une bosse de l'usure ondulatoire

Dans un second temps, des coupes transversales de bosses sont observées (Figure 3–5b).
De nouveau, les trois couches précédentes sont mises en évidence. Au-delà d'une profondeur
de 150 µm par rapport à la surface, le matériau garde comme précédemment sa structure
originelle d'acier perlitique (couche γ). La couche β n'est plus uniquement caractérisée par un
simple écrouissage vertical mais est cette fois orientée de la joue active vers la joue non
active : par conséquent, la matière s'écoule plastiquement latéralement. L'angle θβ formé entre
cette couche et la surface de contact est d'environ 45°. A partir d'une profondeur de 70 µm
jusqu'à la surface de contact, la couche α est caractérisée par un fibrage orienté qui prolonge
celui de la couche β mais avec cette fois-ci un angle θα plus aigu, d'environ 15° par rapport à
la surface. Les couches α et β peuvent être ici considérées comme une seule et unique couche
"α + β" qui est le siège d'un gradient non linéaire de déformation plastique d'angle initial 45°
et d'angle final 15°.
Finalement, l'écrouissage (couche β) et le fibrage (couche α) mis en évidence par les
observations des coupes longitudinales des bosses ne sont que "l'empreinte" du gradient de
déformation plastique latéral (couche α + β) dont l'angle décroît de façon non proportionnelle
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avec la distance à la surface de contact. Ce gradient d'écoulement plastique latéral indique
l'existence d'un débit transversal de premier corps
évidence de débit longitudinal de premier corps

1er

1er

Bosse
QLat
. D'autre part, il n'est pas ici mis en

Bosse
QLongi
.

- Caractérisation volumique des creux
Des conclusions similaires aux précédentes sont obtenues lors de l'observation des coupes
longitudinales (Figure 3–6a) ou transversales (Figure 3–6b) des creux de l'usure ondulatoire.
Ainsi, un débit transversal de premier corps, identique au précédent, est déterminé dans les
creux

1er

corps

1er

Creux
QLat
. De plus, il n'est toujours pas mis en évidence de débit longitudinal de premier

Creux
QLongi
.

Figure 3–6. Coupe longitudinale (a) et transversale (b) d'un creux de l'usure ondulatoire

A contrario, des discontinuités de la couche α sont cette fois observées au plus proche de
la surface de contact. Celles-ci ont une longueur comprise entre 100 et 200 µm et une largeur
entre 50 et 100 µm. Caractérisés par une asymétrie transversale, ces discontinuités sont
l'empreinte volumique des micro-creux dont la profondeur est principalement inférieure à
50 µm.
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Bien que considérés à l'origine de ce type d'usure ondulatoire par Ishida [ISHI 02] et
Matsumoto [MATS 02], les écoulements plastiques latéraux constituant le débit latéral de
premier corps

1er

QLat ne peuvent pas expliquer, du fait de leur homogénéité sur les bosses et

dans les creux, la formation des creux qui est le véritable cœur du problème.
Mise en évidence au cours des observations volumiques et surfaciques des rails, la différence
essentielle entre les bosses et les creux réside dans l'existence des micro-creux à la surface de
ces derniers. Il est donc essentiel à la compréhension du mécanisme de formation de l'usure
ondulatoire de déterminer l'origine des micro-creux.
I.1.4 Du mécanisme de formation des micro-creux de l'usure ondulatoire
Au cours des observations des coupes longitudinales et transversales des rails, des
particules en cours de détachement de la couche α sont mises en évidence (Figure 3–7). Ces
dernières possèdent les mêmes propriétés géométriques que les micro-creux et sont
principalement constituées du matériau fibreux de la couche α, dont elles sont issues.
Conséquence de l'existence de glissements latéraux dans le contact (§I.1.2), ce détachement
de particules de la surface du rail forme un débit source interne latéral de troisième corps
3ème

Qsi Creux
Lat . Selon le circuit tribologique décrit au Chapitre I - § I.2, une fois détachées, ces

particules peuvent soit rester dans le contact, formant ainsi un débit de recirculation Qr , soit
en être définitivement éjectées, formant un débit d'usure Qu .

Figure 3–7. Particule en cours de détachement de la couche α

Dans ce dernier cas, les particules éjectées peuvent être piégées et protégées de l'oxydation en
se mêlant au lubrifiant appliqué sur la joue active du rail en courbe. L'amalgame ainsi formé
se retrouve alors stocké dans les zones de non-contact entre la roue et le rail. Dans le cas
présent, une partie de cet amalgame s'est accumulé sur le congé de raccordement de la table
de roulement à la joue active du rail (Figure 3–2). Après avoir éliminé les corps gras le
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constituant, son étude est effectuée. Celui-ci est constitué de nombreuses particules
métalliques qui peuvent être regroupées selon trois catégories :
-

les particules mono-couches (Figure 3–8a) sont constituées du matériau fibreux
constituant la couche α et ont les mêmes dimensions que les micro-creux.

-

les particules mono-feuillet (Figure 3–8b) ont une longueur et une largeur de
quelques dizaines de micromètres, c'est-à-dire 5 à 10 fois plus petites que les
particules mono-couche. Leur épaisseur est comprise entre quelques centaines de
nanomètres et quelques micromètres. Ces particules sont souvent constituées d'un
matériau fibreux proche de celui de la couche α.

-

les particules multi-feuillets (Figure 3–8c) sont le résultat de l'agglomération de
nombreuses particules mono-feuillet. Leurs dimensions sont alors très variables.
Leur longueur et largeur sont comprises entre quelques dizaines et quelques
centaines de micromètres, leur épaisseur entre quelques micromètres et quelques
dizaines de micromètres.

Figure 3–8. Particule mono-couche (a), mono-feuillet (b) et multi-feuillets (c)

Les particules mono-couche ne sont quasiment pas présentes dans l'amalgame collecté.
En effet, lors du détachement de ces particules de la surface du rail, il existe une très faible
probabilité pour qu'elles soient aussitôt éjectées en dehors des zones de contact entre la roue
et le rail. Ainsi, avant d'être piégées dans le lubrifiant de la joue active du rail, elles sont
sollicitées de nombreuses fois par le contact ; ceci a pour conséquence leur laminage et leur
fragmentation. Ainsi de nouvelles particules plus petites, mais composées d'un matériau
structurellement similaire, sont formées : ce sont les particules mono-feuillet. Ces dernières
constituent la grande majorité des particules extraites de l'amalgame. De nouveau, ces
particules peuvent soit être éjectées des zones de contact, soit recirculer. Dans ce dernier cas,
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les conditions de contact sont parfois suffisantes pour que plusieurs particules mono-feuillet
s'assemblent, formant ainsi une particule multi-feuillets. Celle-ci pourra alors de nouveau être
éjectée ou recirculer, et ainsi de suite…

Figure 3–9. Particules mono-feuillet comblant un micro-creux à la surface du rail

D'autre part, la recirculation des particules dans le contact peut avoir pour conséquence le
comblement des micro-creux (Figure 3–9). Sous l'action des pressions et contraintes de
cisaillement élevées dans le contact, les particules peuvent devenir comme solidaires de la
surface du rail ce qui aboutit à la formation d'un troisième corps constitué de différentes
couches (Figure 3–10c).

Figure 3–10. Couche de troisième corps repliée à la surface (a) et dans le volume (b) des creux de l'usure
ondulatoire. Troisième corps multicouches (c). Vue d'ensemble en coupe transverse (d).
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De plus, mises en évidence au cours des observations surfacique des creux (§ I.1.2), les
sollicitations latérales dans le contact s'additionnent au mécanisme de recollement des
particules à la surface du rail en créant des zones de repliement au sein de la couche de
troisième corps. Ces zones sont alors observées aussi bien en surface (Figure 3–10a) que dans
le volume du rail (Figure 3–10b et Figure 3–10d).
En conclusion, les micro-creux sont formés par un détachement de particules monocouches, à partir de la couche α du rail, dont la fragmentation, conséquente des sollicitations
de glissements latéraux dans le contact roue-rail, donne naissance à des particules plus petites,
dites mono-feuillets. Lorsqu'elles ne sont pas éjectées des zones de contact, ces particules sont
de nouveau sollicitées et peuvent alors s'agglomérer sous la forme de particules multifeuillets. Chacune de ces particules peut finalement soit venir combler les micro-creux
initiaux, et intégrer à la couche de troisième corps, soit être éjectées définitivement du contact.

I.2. Circuit tribologique de l'usure ondulatoire établie à la surface du rail
Au travers des études tribologiques et métallurgiques des bosses et des creux, les débits
principaux du circuit tribologique de l'usure ondulatoire, celle-ci étant déjà établie à la surface
du rail, ont été mis en évidence (Figure 3–11). Les roues n'ayant pu être étudiées, les débits de
premiers corps et les débits sources de troisièmes corps présentés ne sont donc
caractéristiques que du côté rail, c'est-à-dire là où l'usure ondulatoire se développe.
Cependant, il est important de préciser que les roues des trains roulant sur les sites étudiés ne
développaient pas d'usure ondulatoire sur leur table de roulement, cette dernière étant en effet
un phénomène plutôt peu fréquent dans les transports urbains ferrés.
Mis en évidence uniquement dans les creux, le détachement de particules de la couche α
forme un débit source interne de troisième corps

3ème

Qsi Creux
qui est la conséquence de
Lat

glissement latéraux νy prépondérants devant les glissements longitudinaux νx et de spin νz
dans le contact. La circulation, la recomposition et finalement le recollage des particules
mono et multi-feuillets à la surface du rail forment un débit de recirculation du troisième
corps

3ème

QrCreux dans le contact.

D'autre part, deux débits latéraux identiques de premier corps sont mis en évidence au niveau
des bosses

1er

Bosses
QLat
et des creux

1er

Creux
QLat
, appelés par la suite

pas déterminé de débit longitudinal de premier corps

1er

1er

QLat . Au contraire, il n'est

QLongi . Finalement, le seul débit

d'usure mis en évidence est le débit d'usure latéral dans les creux
principalement constitué de particules issues directement de
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Figure 3–11. Principaux débits du circuit tribologique de l'usure ondulatoire établie à la surface du rail

L'origine des glissements latéraux νy ne peut être déterminée par le biais des analyses
tribologiques et métallurgiques a posteriori des surfaces et volumes du rail. Ceux-ci pouvant
avoir pour conséquence l'activation du débit d'usure latéral dans les creux

3ème

QuCreux
Lat , candidat

à la formation de l'usure ondulatoire, il est donc nécessaire de déterminer son origine.
Contrairement au chapitre précédent, une instrumentation physique à l'échelle des premiers
corps a été possible. Cette dernière permet d'accéder à leur comportement dynamique, et donc
de déterminer l'origine des glissements νy, lors du passage d'un train sur une zone affectée
d'usure ondulatoire.

CHAPITRE II. DETERMINATION
EXPERIMENTALE
L'ORIGINE DES DEBITS LATERAUX

DE

II.1. Introduction
Par le biais d'une instrumentation dynamique à l'échelle des premiers corps, cette partie a
pour objectif, d'une part, de valider les conclusions précédentes sur l'influence des glissements
latéraux sur l'activation du débit d'usure latéral dans les creux et, d'autre part, de déterminer
l'origine de ces glissements.
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Cependant, il n'a pas été possible d'instrumenter le site 1 dont l'usure ondulatoire a été
étudiée précédemment ; il a donc été nécessaire de sélectionner un site instrumentable, appelé
site 2. Afin de comparer les résultats issus des analyses tribologiques et métallurgiques avec
ceux issus des mesures dynamiques, une comparaison morphologique entre l'usure
ondulatoire développée sur le site 1 et celle du site 2, sera tout d'abord effectuée. Dans un
second temps, le principe de l'instrumentation à l'échelle des premiers corps sera exposé.
Ensuite, les résultats des mesures seront analysés fréquentiellement et comparés aux résultats
issus de la bibliographie. Finalement, une analyse temporelle des mesures permettra de mettre
en relation le comportement dynamique des premiers corps avec la géométrie de l'usure
ondulatoire et ainsi de localiser les effets latéraux pouvant induire l'activation du débit d'usure
latéral dans les creux.

II.2. Validation morphologique du nouveau site instrumenté
Bien que possédant des caractéristiques quelque peu différentes du site 1, le site 2 est
affecté d'une usure ondulatoire (Figure 3–12) aux propriétés proches de celle étudiée
précédemment (Figure 3–2). N'ayant pu collecter d'échantillon de rail issu du site 2, les
comparaisons seront effectuées par observation oculaire.

Figure 3–12. Caractérisation surfacique de l'usure ondulatoire des voies courbes en file basse sur le site 2

Tout d'abord, le site 2 développe comme précédemment de l'usure ondulatoire
uniquement sur sa file basse. Sa longueur d'onde Λsite 2 est comprise entre 50 et 65 mm. Bien
que légèrement plus élevées que Λsite 1, cette longueur d'onde reste dans l'amplitude classique
20 – 100 mm de l'usure ondulatoire dite à "ondes courtes". La vitesse des trains étant plus
élevée sur le site 2 que sur le site 1, la longueur d'onde conséquente d'un phénomène à même
fréquence [GRAS 93] sera alors logiquement plus élevée sur le site 2 que sur le site 1.
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D'autre part, sur les deux sites, les bosses possèdent une surface homogène et d'aspect brillant
et les creux, une surface hétérogène et d'aspect mat. Dans les creux, l'hétérogénéité de la
surface semble avoir pour origine l'existence de micro-creux similaires à ceux mis en
évidence sur le site 1, cependant leur taille et orientation ne peut être déterminée précisément
à cette échelle.
Bien que de plus amples investigations eussent été nécessaires pour conclure
définitivement quant à l'équivalence des usures ondulatoires des sites 1 et 2, celles-ci n'ont pas
été techniquement possibles ; aucun échantillon de rail n'a pu être collecté pour analyse en
laboratoire. Cependant, le rapprochement morphologique par observation oculaire présenté
précédemment est très concluant. Ainsi, pour la suite, les usures ondulatoires présentes sur les
sites 1 et 2 seront considérées similaires et, par conséquent, les conclusions de leurs études
seront comparées.

II.3. Détails expérimentaux
L'instrumentation dynamique locale du contact n'étant pas possible (Partie 1 - § I.3.1), de
nombreuses instrumentations à l'échelle des premiers corps ont été effectuées par le passé
pour accéder à leur comportement dynamique dans les zones développant de l'usure
ondulatoire [GRAS 96] [ISHI 02] [MATS 02]. Cependant l'interprétation des résultats a été
quasiment exclusivement effectuée dans le domaine fréquentiel en mettant en évidence les
fréquences prépondérantes des phénomènes mesurés grâce à leur analyse par des transformées
de Fourier rapides (Fast Fourier Transform = FFT). Une telle approche ne permet cependant
pas de mettre en relation l'évolution des grandeurs physiques mesurées avec la géométrie de
l'usure ondulatoire et donc de déterminer les phénomènes à l'origine de sa formation.
Le système de mesure mis en œuvre sur le site 2 (Figure 3–13) a été développé pour
compenser ce manque. Pour ce faire, le rail est équipé d'un ensemble de capteur de forces et
de déplacements dont l'enregistrement est synchronisé avec celui d'une caméra rapide qui
permet de retrouver le positionnement de la roue par rapport au rail et donc de localiser
l'évolution des grandeurs physiques mesurées en fonction de la géométrie surfacique du rail.
II.3.1 Capteurs de forces et de déplacements
Le système de mesure de force (Figure 3–13) est constitué de quatre capteurs
piézoélectriques triaxiaux précontraints entre deux plaques d'acier. Ce système se positionne
entre le rail et une traverse qui a été modifiée pour le loger. Développé et validé par Railtech
International, ce système permet de mesurer au pied du rail des forces verticales de +/- 40 kN
et de +/- 20kN selon les autres axes avec une précision de 0.1 N. L'effort vertical étant
transmis par le contact roue-rail à l'ensemble des traverses à proximité, les forces mesurées en
une traverse ne sont donc pas quantitativement représentatives de celles régnant dans le
contact roue-rail. Cependant, leur évolution temporelle reste similaire.
D'autre part, deux capteurs lasers sont mis en œuvre pour mesurer le déplacement vertical
du pied du rail ainsi que le déplacement latéral de sa tête du côté de sa joue non active (Figure
3–13). Ces capteurs ont une résolution de 6 µm.
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Figure 3–13. Principe des mesures verticales et transversales de forces et déplacements synchronisées avec
une visualisation par caméra rapide de la position du contact roue-rail

II.3.2 Principe de fonctionnement de la synchronisation entre grandeurs physiques
mesurées et géométrie de l'usure ondulatoire
La synchronisation entre les données acquises par les capteurs et la géométrie de l'usure
ondulatoire est obtenue en déterminant la position de la roue à la surface du rail pour chaque
valeur acquise. Pour réaliser cette opération, un repère gradué est apposé conjointement sur le
flanc de la roue et sur la joue active de la portion de rail à étudier. Focalisant sur cette
dernière, une caméra suit le déplacement de la roue au fur et à mesure de sa progression dans
la zone étudiée, sa position instantanée peut alors être déterminée (Figure 3–13). Une
acquisition synchronisée entre les signaux vidéos et ceux des capteurs permet finalement de
déterminer l'évolution des forces et déplacements tout au long de la géométrie de l'usure
ondulatoire.
La caméra rapide ne pouvant acquérir avec une résolution suffisante plus de 2 000 images
par secondes, la précision finale obtenue est alors d'environ 8.5 mm pour une vitesse moyenne
de train de 17 m/sec. L'usure ondulatoire mesurant en moyenne 60 mm, le nombre de points
de mesure par période est alors d'environ 7, ce qui permet de discerner le comportement sur
les bosses et dans les creux.
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II.4. Approche fréquentielle
Avant de présenter la relation entre mesures et géométrie de l'usure ondulatoire, des
analyses fréquentielles des données temporelles acquises par les capteurs de forces et de
déplacements sont effectuées. Ces analyses seront comparées à celles faites récemment par
Ishida [ISHI 02] sur des mesures effectuées dans des zones présentant une usure ondulatoire
similaire à celle de la présente étude.
La vitesse moyenne des trains dans cette zone étant de 17 m/sec et Λsite 2 étant comprise
entre 50 et 65 mm, la bande de fréquence correspondante à l'usure ondulatoire est de 240 Hz à
310 Hz. Sur les analyses fréquentielles, les phénomènes mis en évidence dans cette plage de
fréquence sont alors soit à l'origine de l'usure ondulatoire, soit la conséquence de sa
géométrie. D'autre part, au vu de la plage de fréquence étudiée, le théorème de Shannon est
respecté. En effet, celui-ci précise que la fréquence d'acquisition des mesures (ici 2 000 Hz)
doit être au moins deux fois supérieure à celle du phénomène étudié (ici entre 240 Hz et
310 Hz).
Plusieurs analyses fréquentielles seront présentées au cours de cette partie. Tout d'abord,
le spectre fréquentiel d'une zone sans usure ondulatoire sera précisé. Celui-ci servira de
référence pour mettre en valeur les fréquences caractéristiques d'une zone présentant de
l'usure ondulatoire. Finalement, la distinction comportementale entre les deux essieux d'un
même bogie sera déterminée.
II.4.1 Particularité des analyses FFT
Contrairement aux études précédentes [ISHI 02] [VADI 98], les analyses FFT n'ont pas
été effectuées sur l'ensemble des données acquises lors du passage d'un train mais ont été
restreinte à celles relatives au passage d'une seule roue dans une zone de +/- 300 mm autour
de la traverse instrumentée. En effet, ceci permet de ne pas prendre en considération les
vibrations libres du rail entre deux passages de roue. De plus cette méthode d'analyse
focalisée a pour avantage de permettre la distinction entre chacune des roues constituant un
même bogie.
Cependant cette restriction a comme désavantage de réduire le nombre de points de
mesures entrant dans l'analyse FFT de plusieurs milliers à 64 points. Afin de mettre en
évidence l'influence de cette méthode sur les fréquences relatives à l'usure ondulatoire, une
analyse FFT de l'acquisition complète lors du passage d'un train est comparée à celle de
l'analyse focalisée sur une roue avant d'un bogie du même train. Les deux analyses FFT sont
regroupées sur la Figure 3–14. Bien évidemment, la résolution fréquentielle de l'analyse FFT
à 64 points (32 fréquences – histogrammes noirs) est beaucoup plus faible que l'analyse
complète (6 500 fréquences – courbe grise).
En dessous d'une fréquence de 100 Hz, il y a divergence des méthodes, l'analyse focalisée
n'est donc pas valable. Au-delà de cette limite, l'évolution des deux spectres de fréquences est
similaire, y compris dans la plage correspondante à l'usure ondulatoire. La méthode d'analyse
localisée est donc validée et sera donc utilisée pour toutes les analyses présentées par la suite.
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Figure 3–14. Comparaison des analyses FFT sur l'ensemble des données acquise au passage d'un train et celles
sur les données focalisées autour d'une roue.

II.4.2 Caractérisation d'une zone exempte d'usure ondulatoire
L'avantage principal du site 2 est qu'il est caractérisé par une alternance de zones
affectées d'usure ondulatoire et de zones en étant exemptes. Ainsi, un spectre fréquentiel de
référence en force et en déplacement a pu être déterminé en effectuant une première série de
mesures dans une zone exempte d'une telle usure. Les résultats des analyses par FFT sont
présentés Figure 3–15.

Figure 3–15. Analyse FFT des déplacements et forces selon l'axe vertical et transversal d'une zone de
référence, exempte d'usure ondulatoire

Comme précisé au paragraphe précédent, les fréquences inférieures à 100 Hz ne sont pas
représentatives d'une réalité physique, par conséquent elles ne seront pas étudiées. Dans la
plage de fréquences relative à l'usure ondulatoire (entre 240 Hz et 310 Hz), aucune fréquence
prépondérante ne peut être mise en évidence que ce soit en force ou en déplacement,
verticalement ou longitudinalement. Ceci correspond bien au fait que la zone étudiée n'est pas
affectée d'usure ondulatoire. Au-delà de cette plage, il n'existe toujours pas de fréquence
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prépondérante. La portion de voie étudiée n'est donc affectée d'aucun phénomène périodique
de fréquence supérieure à celle de l'usure ondulatoire.
Comme cela était pressenti, la zone exempte d'usure ondulatoire ne possède pas de
fréquence prépondérante dans la plage 100 – 800 Hz, accessible avec un tel système de
mesure.
II.4.3 Caractérisation d'une zone affectée d'usure ondulatoire
Située à 6 mètres de la précédente (c'est-à-dire 8 traverses espacées de 0.75 m), la zone
désormais étudiée est affectée d'usure ondulatoire. Des mesures et analyses similaires aux
précédentes sont alors effectuées. Leurs résultats sont présentés Figure 3–16.

Figure 3–16. Analyse FFT des forces (a) et déplacements (b) selon l'axe vertical et transversal d'une zone
d'usure ondulatoire

Dans la plage de fréquence de l'usure ondulatoire, des pics sont mis en évidence sur les
analyses des forces (Figure 3–16a) et déplacements (Figure 3–16b) verticaux. Ceux-ci
peuvent être expliqués par la géométrie de l'usure ondulatoire présente à la surface du rail. En
effet, lorsqu'une roue passe au droit d'une telle zone, la périodicité du défaut géométrique
induit une périodicité de même fréquence du déplacement du rail et de la force verticale.
De plus, les analyses des données transversales montrent qu'il existe aussi des forces et
déplacements latéraux périodiques dans la plage de fréquence caractéristique de l'usure
ondulatoire. Ceux-ci ne peuvent être directement reliés à la géométrie du phénomène.
En conclusion, une zone d'usure ondulatoire est caractérisée par une combinaison de
variations périodiques de forces et déplacements verticaux et transversaux, dont les
fréquences sont incluses dans la même plage que celle de l'usure ondulatoire. Ces résultats
sont similaires à ceux obtenues par Ishida [ISHI 02].
II.4.4 Différentiation entre roue menante et roue menée
L'inscription en courbe d'un bogie à essieux rigides (les roues sont liées par un axe
monobloc) donne lieu à une différence de comportement entre son essieu avant, dit menant, et
son essieu arrière, dit mené (Figure 3–17). Le terme "menant" ne présume ici en rien de la
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motricité de l'essieu : il exprime uniquement la position de l'essieu dans le bogie par rapport
au sens de circulation de ce dernier. Dans le cas de l'usure ondulatoire des voies courbes, il est
alors intéressant de mettre en évidence les différences éventuelles de comportement entre ces
deux catégories d'essieux. Grâce à l'utilisation de la caméra rapide, il est possible de
différencier chacune des catégories d'essieu, et donc de roue. Les données relatives à chaque
type de roue (menante ou menée) ont donc pu être sélectionnées et analysées.

Figure 3–17. Inscription d'un bogie en courbe [MATS 02]

Dans le cas des roues menées (Figure 3–18), l'analyse des forces et déplacements
verticaux montre qu'il existe toujours des pics dans la plage de fréquence de l'usure
ondulatoire. En effet, la géométrie du phénomène restant inchangée, son influence sur ces
derniers perdure. A l'inverse, l'analyse des déplacements et forces transversaux ne présente
plus de pics. Les roues menées ne semblent donc pas être à l'origine des effets latéraux mis en
évidence précédemment.

Figure 3–18. Analyse FFT des déplacements (a) et forces (b) selon l'axe vertical et transversal pour une roue
menée

Dans le cas des roues menantes (Figure 3–19), l'analyse fréquentielle des déplacements et
des forces verticaux et transversaux montrent tous deux l'existence de pics dans la plage de
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fréquence de l'usure ondulatoire. Ce sont donc les roues menantes qui sont à l'origine des
périodicités latérales.

Figure 3–19. Analyse FFT des déplacements et forces selon l'axe vertical et transversal pour une roue menante

En conclusion, les analyses fréquentielles des mesures temporelles de forces et de
déplacements au niveau du rail ont permis de mettre en évidence, pour les roues menantes
uniquement, l'existence d'une périodicité latérale identique à celle de l'usure ondulatoire.
Les analyses fréquentielles faites sur le site 2 tendent ainsi à corroborer les observations
tribologiques et métallurgiques des rails issus du site 1 : l'usure ondulatoire est caractérisée
par des phénomènes périodiques latéraux. Cependant, de telles analyses ne permettent de
déterminer ni l'amplitude, ni la forme, ni la localisation de telles périodicités. Une corrélation
entre mesures temporelles et géométrie de l'usure ondulatoire est alors nécessaire.

II.5. Approche temporelle, corrélation entre mesures et géométrie de l'usure
ondulatoire
Grâce à l'emploi d'une caméra rapide, une corrélation entre les données mesurées
temporellement et la géométrie de l'usure ondulatoire est possible. Afin de mettre en évidence
le comportement dynamique des premiers corps au plus proche de leur contact, seules les
mesures de déplacements, et tout particulièrement celles selon l'axe transversal, seront
présentées ici.
II.5.1 Relations entre déplacements verticaux et géométrie de l'usure ondulatoire
Sur la Figure 3–20 sont représentés les déplacements verticaux du rail induits par le
passage d'une roue menée (triangles gris) et d'une roue menante (ronds noirs) sur une zone
présentant de l'usure ondulatoire. L'image mise en parallèle est celle de la table de roulement
du rail sur lequel les roues sont passées.
D'une façon générale, les déplacements verticaux sont négatifs ce qui indique que le rail
tend à s'enfoncer de 1 à 1.5 mm sous l'action de la masse du train. D'autre part, leur évolution
temporelle est périodique et de longueur d'onde identique à celle de l'usure ondulatoire. Ainsi,
lorsqu'une roue passe sur une bosse, le déplacement vertical du rail est maximal et lorsqu'elle
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passe dans un creux, celui-ci est minimal. L'amplitude crête à crête de ce déplacement est ici
comprise entre 50 et 200 µm.

Figure 3–20. Corrélation entre déplacements verticaux avec la géométrie de l'usure ondulatoire

Comme cela était attendu, les déplacements verticaux du rail correspondent précisément à
la géométrie de l'usure ondulatoire présente à sa surface : ces résultats valident ainsi la
synchronisation mesures / géométrie.
II.5.2 Relations entre déplacements transversaux et géométrie de l'usure ondulatoire
Selon les analyses fréquentielles (§ II.4.4), le comportement des roues menantes est
caractérisé par des déplacements latéraux périodiques lorsque celles-ci roulent sur un rail
présentant de l'usure ondulatoire. C'est pourquoi l'évolution des déplacements transversaux
d'une roue menée (triangles gris) et d'une roue menante (ronds noirs) a été mise en parallèle
de la géométrie du phénomène (Figure 3–21). Sur cette figure, l'accroissement de la valeur du
déplacement latéral signifie que le rail se déplace vers l'extérieur de la voie.
D'une façon générale, les déplacements latéraux du rail sont toujours positifs et de
plusieurs centaines de micromètres, quelle que soit la roue étudiée : le rail est donc toujours
déplacé vers l'extérieur de la voie.
Plus particulièrement, la courbe correspondante à la roue menée ne présente aucune
périodicité relative à l'usure ondulatoire, comme cela avait déjà été précisé au cours des
analyses fréquentielles. A l'inverse, celle correspondant à la roue menante est périodique mais
ses oscillations ne sont pas sinusoïdales. Par conséquent, le minimum du déplacement latéral
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du rail est atteint lors de la transition entre les bosses et les creux. A partir de ce point, celui-ci
s'inverse rapidement, en environ 1 ms, pour atteindre son maximum, c'est-à-dire que le rail est
de nouveau repoussé vers l'extérieur de la voie. Puis, il s'inverse de nouveau pour rejoindre le
prochain minimum. L'amplitude entre les minima et les maxima est comprise entre 50
et 150 µm

Figure 3–21. Corrélation entre déplacements transversaux avec la géométrie de l'usure ondulatoire

En conclusion, le rail étant, quelle que soit la roue, déplacé vers l'extérieur de la voie, il
entraîne l'activation d'un débit latéral de premier corps
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des courbes. Lorsqu'une roue menante passe au droit d'une zone d'usure ondulatoire, les
analyses fréquentielles mettent en évidence une excitation latérale du rail de même fréquence
que celle de l'usure ondulatoire. De plus, grâce à la synchronisation entre géométrie du rail et
mesures de déplacements, cette excitation a pu être caractérisée. Celle-ci correspond à une
inversion rapide du déplacement latéral du rail dans les creux. Bien que n'ayant pu
instrumenter la roue, et donc déterminer le mouvement relatif roue-rail, l'analyse du
comportement dynamique du rail couplée avec les observations tribologiques et
métallurgiques précédentes montrent qu'il existe des glissements latéraux à l'interface rouerail plus importants dans les creux que sur les bosses ; ces glissements ont alors pour
conséquence l'activation d'un débit d'usure latéral plus important dans les creux
sur les bosses
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Les observations et mesures effectuées précédemment (§ III.1 et § III.2) ont permis de
montrer que l'usure ondulatoire établie à la surface du rail est caractérisée par un débit d'usure
latéral dans les creux prépondérants sur les autres débits du circuit tribologique. Le circuit
ainsi défini n'est cependant que le reflet du mécanisme de l'usure ondulatoire déjà établie et
non de celui menant à sa formation. En effet, à l'origine de l'activation des débits
précédemment décrits, la dynamique locale du contact roue-rail peut être perturbée par la
géométrie formée à la surface du rail : il est donc nécessaire de s'en affranchir. Pour cela,
deux méthodes sont possibles. La première serait d'effectuer de nouveau les mesures sur le
site 2 mais après meulage de la surface du rail. La deuxième méthode consisterait à reproduire
et à suivre la formation de l'usure ondulatoire sur banc d'essai dans des conditions
représentatives de celles du site 2.
Bien que la première méthode ait été mise en oeuvre, des problèmes techniques n'ont pas
permis une exploitation correcte de ses résultats, ceux-ci ne seront donc pas présentés dans ce
manuscrit. La méthode finalement utilisée pour s'affranchir de l'influence de la géométrie sur
les débits du circuit tribologique est celle consistant à reproduire de l'usure ondulatoire sur
banc d'essai.

CHAPITRE III. INFLUENCE DE LA GEOMETRIE PERIODIQUE
SUR
LE
CIRCUIT
TRIBOLOGIQUE
DE
L'USURE
ONDULATOIRE
III.1. Introduction
Réalisés en partenariat avec Lucchini Sidermeccanica, ces essais au banc ont été effectués
sur un simulateur de contact roue-rail à l'échelle 1:1, validé industriellement, et dont le
principe de fonctionnement ainsi que le protocole d'essai seront décrit au cours d'un premier
paragraphe. Une fois reproduite, l'usure ondulatoire sera validée tribologiquement en
comparant sa morphologie avec celles observées sur les sites 1 et 2. Finalement les différentes
étapes de la formation de l'usure ondulatoire seront décrites et permettront de déduire
l'influence de sa géométrie sur le circuit tribologique mis en évidence au cours des chapitres
précédents.

III.2. Conditions expérimentales
L'essieu équipé de ses deux roues est entraîné en rotation par deux rails circulaires liés
rigidement entre eux et mis en mouvement par un unique moteur électrique (Figure 3–22).
Les deux rails sont usinés dans la même nuance d'acier (900 A) que ceux étudiés
précédemment. De plus, l'essieu est identique à ceux équipant les bogies des trains circulant
sur les sites n°1 et 2.
Afin de reproduire les paramètres de voie ayant mené aux conclusions précédentes, les
charges, vitesses, … mesurées dynamiquement sur le site n°2 ont été utilisées comme données
d'entrée des essais. Ces paramètres sont regroupés Figure 3–23.
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D'autre part, la simulation du comportement d'un essieu avant d'un bogie en courbe requiert
d'imposer trois paramètres supplémentaires.
Le premier doit reproduire le glissement longitudinal de l'ordre d'1% [MATS 02] imposé
par la différence de distance à parcourir entre la file haute et la file basse d'une courbe. Ceci
est réalisé géométriquement par une légère différence de diamètre entre les deux rails du
simulateur (D1 ≠ D2).
Le deuxième tend à reproduire les conditions de contact entre le boudin de la roue et la
joue active du rail du côté de la file haute de la courbe. La poutre est ainsi déplacée
latéralement jusqu'à obtenir d'une part, un contact sur la joue active du rail qui simulera la file
haute et d'autre part, une valeur d'effort latéral proche de celle mesurée en voie [SAUL 05]
[TASS 91a], c'est-à-dire environ 10 000 N.
Le troisième doit reproduire l'angle d'inscription en courbe du bogie [MATS 02]
[TASS 91a]. Un angle ξ de 5 mRad est alors imposé à la poutre (Figure 3–22) sur laquelle
sont attachées les suspensions reliées à l'essieu. La valeur de cet angle a été fixée pour que
l'effort latéral du critère précédent reste respecté.

Figure 3–22. Banc d'essai à l'échelle 1:1, principe de fonctionnement (a) et réalité (b)

La procédure d'essai consiste en une mise en rotation et en charge progressive du système
sans angle ξ ni contact du boudin de la roue sur la joue active du rail. Cet angle est ensuite
progressivement imposé, en environ 1 minute, jusqu'à reproduire les conditions du site n°2.
Ces dernières seront alors maintenues constantes durant chaque phase de l'essai (§III.4) :
aucune excitation périodique n'est définie comme paramètre d'entrée. Afin d'observer la
surface du rail à différents stades de l'essai, une procédure d'arrêt n'utilisant que l'inertie du
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système a été utilisée. Aucun freinage forcé, et donc aucun glissement longitudinal parasite,
n'a été imposé lors de ces phases.

Figure 3–23. Paramètres d'essais utilisés pour reproduire de l'usure ondulatoire

III.3. Validation tribologique
Au bout de 377 km parcourus par l'essieu, l'essai est arrêté. Le rail simulant la file haute
est le siège d'une usure classique [BERT 04]. Comme cela était souhaité, seul le rail simulant
la file basse a développé de l'usure ondulatoire. La morphologie de cette dernière possède des
caractéristiques similaires à celle apparaissant naturellement à la surface des rails des sites n°1
et 2 (Figure 3–24).
Tout d'abord la longueur d'onde de l'usure ondulatoire "reproduite" Λrepro est d'environ
50 mm ce qui est proche de celle du site 1 (§ I.1.2) et du site 2 (§ II.2). D'autre part, les bosses
ont une surface homogène et un aspect brillant tandis que celle des creux est hétérogène et
d'aspect mat. De plus, l'observation à plus fort grossissement de la surface des creux permet
de mettre en évidence des micro-creux d'une forme et d'une taille similaire à ceux
précédemment observés (§ I.1.2).
Cependant une différence subsiste entre essai et réalité. Indicatrice de la direction
privilégiée des sollicitations dans le contact, l'orientation des "micro-creux" est d'environ 30°
par rapport au sens de circulation contre 90° observé dans la réalité (Figure 3–24). Une
différence dans l'équilibre entre les glissements longitudinaux et transversaux dans le contact
roue-rail est donc mise en évidence entre les conditions de contact reproduites et celles
originales du site 2.
D'une façon générale, cette différence n'a pas pour conséquence une modification
majeure de la morphologie globale de l'usure ondulatoire dont les caractéristiques restent alors
très proches de celles observées sur site. L'essai simulant les conditions de contact d'un essieu
menant se déplaçant sur le site 2 est donc validé. Par conséquent, le suivi de la naissance de
l'usure ondulatoire sera considéré comme représentatif de la réalité.
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Figure 3–24. Comparaison entre usure ondulatoire reproduite et usure ondulatoire naturelle

III.4. Suivi morphologique de l'usure ondulatoire reproduite sur banc d'essai
La naissance de l'usure ondulatoire sur le rail simulant la file basse s'est déroulée selon
quatre phases principales (Figure 3–25). Celles-ci ont été déterminées par simple observation
oculaire de la surface des rails au cours de l'essai. En effet, il était impossible d'extraire un
échantillon du rail sans affecter la suite de l'essai ou sans devoir changer les rails dont le coût
de fabrication et de montage est prohibitif.
La première phase est caractérisée par la présence de deux zones circonférentielles bien
distinctes à la surface du rail. L'une, d'aspect brillant et strié, est une zone de non-contact entre
la roue et le rail. La morphologie observée est alors celle du rail avant le début de l'essai.
L'autre, d'aspect mat, caractérise la zone moyenne de contact entre la roue et le rail au cours
de cette phase. Comme le décrit Chollet [CHOL 91], cette dernière morphologie est
particulière aux simulations mettant en œuvre un angle de dérive, c'est-à-dire représentant
l'inscription en courbe d'un train. La table de roulement du rail opposé, file haute, présente un
aspect brillant et homogène. La différence d'aspect entre les deux files correspond bien à ce
qui est observé en courbe sur les sites 1 et 2 lorsque l'usure ondulatoire se développe (Figure
3–1).
La seconde phase montre un élargissement de la zone moyenne de contact entre la roue et
le rail. La présence de nombreuses particules métalliques autour du rail ainsi que l'aspect mat
et hétérogène de sa surface, plus marqué qu'au cours de la première phase, traduisent
l'existence d'un débit d'usure

3ème

Qu important mais visuellement homogène sur l'ensemble de

zone de contact de la table de roulement du rail. L'orientation longitudinale ou transversale de
ce débit ne peut être déterminé à cette échelle d'observation.
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La table de roulement de la troisième phase conserve l'aspect mat et hétérogène de la
seconde. Cependant, la largeur de la zone de contact est maintenant affectée d'une modulation
périodique d'une longueur d'onde Λrepro ~ 50 mm. Cette périodicité traduit l'existence d'une
modulation latérale du débit d'usure homogène précédent qui devient alors un débit d'usure
latéral

3ème

Qu Lat modulé périodiquement. Il est important de noter que la géométrie de l'usure

ondulatoire n'est pas visible et ne modifie pas encore de façon suffisamment significative les
conditions de contact pour que ses conséquences soient mises en évidence à cette échelle.
Au cours de la quatrième phase, une géométrie d'usure ondulatoire similaire à celle
observée sur les sites 1 et 2 devient visible à la surface du rail. Cette dernière a pour
conséquence la transformation de la morphologie observée phase 3. En effet, la zone la plus
étroite de la bande moyenne de contact de cette phase a vu son aspect mat et hétérogène
devenir brillant et homogène. La géométrie correspondante est alors celle d'une bosse, ce qui
est en adéquation avec les observations sur site. Il ne semble plus exister de prépondérance
d'un glissement par rapport à un autre, c'est une usure plus classique des rails [BERT 04]. La
morphologie des creux reste inchangée : mate et hétérogène, c'est-à-dire caractéristique d'un
débit d'usure latéral important

3ème

QuCreux
Lat .

Figure 3–25. Les quatre phases de formation de l'usure ondulatoire

L'usure ondulatoire est donc définie par une modulation du débit d'usure latéral, ce
dernier est plus important dans le creux que sur les bosses. Ces résultats correspondent
exactement à ceux issus des observations tribologiques et métallurgiques initiales.
La géométrie de l'usure ondulatoire a donc pour conséquence de modifier le débit d'usure
latéral, et tout particulièrement sur les bosses où il est suffisamment faible pour que ses
conséquences ne soient plus discernables de celles de l'usure classique de la table de
roulement du rail.
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CHAPITRE IV. CIRCUIT TRIBOLOGIQUE MENANT A LA
FORMATION DE L'USURE ONDULATOIRE DES VOIES
COURBES
Au travers des trois études précédentes (tribologiques-métallurgiques, mesures sur site et
reproduction de l'usure ondulatoire sur banc d'essai), les composantes principales du circuit
tribologique menant à la formation de l'usure ondulatoire des voies courbes ont pu être
déterminées (Figure 3–26) et vont maintenant être récapitulées.
Lorsque le bogie s'inscrit dans une courbe, chacun de ses essieux vient en contact avec la
joue active du rail en file haute ce qui interdit l'apparition de glissements latéraux importants
dans le contact roue-rail. En revanche, le contact en file basse restant exclusivement sur la
table de roulement du rail, des mouvements relatifs latéraux entre la roue et le rail sont
autorisés. Dans ce dernier cas, des glissements latéraux νy sont induits par l'inscription en
courbe du bogie (Figure 3–17) et tout particulièrement dans les courbes de faible rayon.
Ceux-ci ont pour conséquence l'activation combinée d'un débit latéral de premier corps
et d'un débit source interne latéral de troisième corps

3ème

1er

QLat

Qsi Lat , dans un premier temps

homogènes sur l'ensemble de la zone de contact : il y a accommodation des mouvements
relatifs à la fois dans le volume et en surface du rail.
- Le débit latéral de premier corps

1er

QLat se traduit par un écoulement plastique latéral

de la matière constituant le rail qui affecte les premières centaines de micromètres
sous la surface de contact.
- Le débit source interne latéral de troisième corps

3ème

Qsi Lat

est caractérisé par un

détachement de particules mono-couche de la table de roulement du rail. Celles-ci
peuvent circuler dans le contact : c'est le débit de recirculation

3ème

Qr . Dans ce cas,

elles peuvent être laminées et fractionnées, créant ainsi des particules mono-feuillet,
puis recombinées sous forme de particules multi-feuillets. Lors de leur recirculation
dans le contact, chacune de ces particules peut venir combler un micro-creux formé
par le détachement des particules mono-couche de la surface du rail. Sous l'action des
glissements latéraux νy, ces particules peuvent être définitivement éjectées de la
surface du contact du rail ce qui définit le débit d'usure latéral

3ème

Qu Lat .

Pour une raison qui n'a pu être expliquée avec les moyens d'essais mis en œuvre au cours de
cette étude, les glissements latéraux dans le contact deviennent périodiques, induisant alors
une modulation de même nature du débit d'usure latéral

3ème

Qu Lat . Là où le débit d'usure est le

plus important, la surface est creusée plus rapidement que là où il est le moins important.
Ainsi, une géométrie périodique se forme à la surface du rail. Celle-ci implique une
modification du débit d'usure latéral. En effet, la formation des bosses diminue suffisamment
3ème

QuBosse
Lat pour ne plus en déceler les conséquences : il n'y a plus de détachement de particules
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mono-couche sur les bosses. A contrario, le débit d'usure latéral dans les creux

3ème

QuCreux
Lat reste

inchangé, le détachement de particule existe toujours.

Figure 3–26. Circuit tribologique de l'usure ondulatoire, de sa formation à sa pérennisation

En conclusion, la formation de l'usure ondulatoire des voies courbes est la conséquence
d'une modulation périodique du débit d'usure latéral

3ème

Qu Lat , plus faible sur les bosses que

dans les creux. Celui-ci est constitué de particules qui sont détachées puis éjectées de la table
de roulement du rail sous l'action de sollicitations de glissements latéraux νy périodiques dans
le contact roue-rail.
Le mécanisme de fixation de la longueur d'onde à l'origine de cette modulation n'a pu être
déterminé par l'instrumentation physique à l'échelle des premiers corps mise en œuvre au
cours de cette étude. Afin de compenser ce manque, un modèle numérique similaire à celui
utilisé pour traiter de l'usure ondulatoire des voies rectiligne (Partie 2) pourrait être défini.
L'accès à la dynamique locale dans le contact roue-rail permettrait certainement la mise en
évidence, en son sein, de régimes d'instabilités de type glissement ou adhérence-glissement.
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De nouveau, une analyse modale du mécanisme permettrait de déterminer le mode libre ou
couplé à l'origine d'une telle périodicité.
Cependant, l'inconvénient principal du présent problème est qu'il mêle à la fois des effets
dynamiques longitudinaux (avance du train) et transversaux (glissements latéraux νy). Il serait
donc nécessaire de modéliser le contact roue-rail en 3 dimensions, accroissant alors les temps
de calculs de façon exorbitante. D'autre part, les déplacements, vitesses, accélérations,
couples, charges dynamiques,… au niveau de l'essieu étudié devraient être préalablement
déterminés afin de tenir compte de la dynamique globale due à l'inscription en courbe du
véhicule. Celle-ci semble en effet jouer un rôle très important dans la formation d'une telle
usure ondulatoire. Pour cela, des modèles à l'échelle du mécanisme sont nécessaires. Un
couplage entre les modèles à l'échelle des premiers corps et du mécanisme serait donc à
développer afin de comprendre le mécanisme de formation de l'usure ondulatoire des voies en
courbe dans son intégralité.
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