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Analyse des contraintes résiduelles dans les roues ferroviaires 
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RESUME 
Les roues ferroviaires sont le siège de fortes sollicitations thermomécaniques provoquées par le 
freinage appliqué directement sur la roue. Les échauffements dus aux frottements entre le bloc 
semelle de frein et la surface de roulement induisent un fort niveau de contraintes résiduelles de 
traction. Ces contraintes associées à la présence de défauts géométriques favorisent la fissuration 
en fatigue thermique et peuvent conduire à la rupture totale de la roue. Ces avaries ont été 
maîtrisées en améliorant les matériaux, puis en renforçant les contrôles des roues en maintenance. 
Aujourd’hui, la SNCF veut compléter ces opérations par une évaluation des contraintes résiduelles. 
Il fallait donc une méthode non destructive, facile à mettre en œuvre et adaptée à un 
environnement industriel. La méthode par ultrason déjà développée et utilisée depuis les années 
1990 par différents réseaux ferrés européens se révèle comme la plus efficace. 
De plus, étendre l’application du contrôle des contraintes résiduelles de traitement thermique à la 
fabrication a été évoqué par certains fournisseurs, la méthode actuelle étant destructive. 
Cette étude permettra d’étudier et de qualifier un nouvel appareil, de mieux appréhender les 
résultats obtenus par l’analyse ultrasonore tout en validant les résultats obtenus par comparaison à 
des simulations par éléments finis, et des résultats expérimentaux réalisés par d’autres méthodes. 

Mots-clés: Contraintes résiduelles, Roues Ferroviaires, Ultrason 

HISTORIQUE 
Si à l’origine le rôle de la roue se réduisait au déplacement d’un objet, elle s’est développée 
pour remplir de nouvelles fonctions. Pour le transport ferroviaire, le guidage sur le rail et le 
freinage de l’engin ont été introduits. 
Les roues deviennent alors le siège de fortes sollicitations tant mécaniques que 
thermomécaniques. Les phénomènes de dégradations se multiplient, fretting, corrosion, 
usure, fatigue, fatigue de contact... Aujourd’hui, ils doivent être pris en compte pour optimiser 
le design des roues afin de leur garantir une fiabilité et une durée de vie optimale. 

Toutefois, des problématiques de freinage trop intenses se produisent en service et peuvent 
être à l’origine de défaillances : les ruptures radiales. Le contact des semelles de frein, sur la 
table de roulement, induit un échauffement, puis une forte évolution du niveau de contraintes 
résiduelles dans la jante. Ces contraintes associées à un défaut géométrique peuvent 
entraîner sous l’effet des sollicitations thermomécaniques l’amorçage puis la propagation de 
fissuration en fatigue, pouvant mener à la rupture partielle ou totale de la roue. 
Pour étudier ce phénomène, dans les années 1990, les différents réseaux ferrés européens 
ont mené des campagnes de caractérisation des contraintes résiduelles sur des milliers de 
roues de wagons. Une méthode ultrasonore avait été mise au point dans ce cadre. Un retour 
d’expérience important avait été créé. Les prescriptions pour la maintenance des essieux 
que l’on applique aujourd’hui en découlent. 
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Ainsi trois grandes améliorations ont été apportées : 
- apparition de valeurs limites de contraintes résiduelles,
- contrôles visuels permettant de détecter les défauts géométriques dans la jante

pour supprimer tout risque d’amorçage,
- augmentation de la ténacité du matériau des roues.

En parallèle, la mise au point de systèmes de freinage autres que sur table de roulement et 
l’optimisation des matériaux de friction des semelles de frein sont arrivées pour supprimer le 
risque d’échauffement et donc d’introduction de fortes contraintes de traction. 

CONTEXTE 
Les contraintes résiduelles sont définies comme étant les contraintes internes existant dans 
les matériaux sans application d’efforts extérieurs. Elles sont induites lors des différentes 
étapes de la vie d’une pièce de sa fabrication à son utilisation en passant par son 
assemblage, son montage ou sa réparation. Dans le cas des roues ferroviaires, à la 
fabrication, une trempe superficielle de la table de roulement introduit un gradient de 
contraintes de compression dans la jante. En service, en cas de freinages sur table de 
roulement trop sévères, les contraintes résiduelles dans la jante peuvent s’inverser, d’où la 
nécessité de les surveiller. 
Cependant, la SNCF n’a jamais déployé ce contrôle dans les trames de maintenance, d’un 
point de vue systématique. Les examens visuel et dimensionnel étaient privilégiés. En effet, 
un lien entre l’échauffement de la jante et l’écartement des faces latérales internes des 
jantes de roues avaient été démontré. 
L’étude des contraintes résiduelles était alors réservée au processus d’homologation des 
produits roue et frein ou à l’expertise en cas d’observations de colorations suspectes des 
roues, indiquant des échauffements importants, signes d’incidents de freinage. 
Aujourd’hui, le référentiel normatif évolue. SNCF souhaite amener en maintenance 
l’évaluation de contraintes résiduelles sur essieux déposés et sous véhicule. Ainsi il faudra 
définir une fréquence de contrôle puis déterminer les cas particuliers susceptibles de générer 
de fortes sollicitations thermiques. A terme, les résultats pourront être comparés à des 
intervalles de décision afin d’amener au bon choix de traitement des roues en maintenance. 

CHOIX DE LA METHODE 
Il existe un grand nombre de méthodes pour analyser les contraintes résiduelles. Ces 
méthodes peuvent être destructives ou non destructives, intéresser des volumes importants 
ou très restreints. De plus, certaines méthodes sont très complexes et nécessitent des 
installations importantes, alors que d’autres plus simples utilisent de petits appareils portatifs. 
Pour des opérations de maintenance ferroviaire, il fallait conserver le caractère non destructif 
de la méthode, tout en facilitant la mise en œuvre pour l’adapter à une application 
industrielle. Ces critères limitent donc le choix à deux méthodes : magnétique ou ultrasonore. 
Cette dernière étant déjà éprouvée dans le domaine ferroviaire, elle semble encore 
aujourd’hui la plus adaptée pour la maintenance. 
Au cours de ces 25 dernières années, deux appareils étaient utilisés pour contrôler les 
contraintes résiduelles à la SNCF. 
Un appareil manuel avec un traducteur piézoélectrique polarisé en contact (avec couplant) et 
un appareil semi-automatique fonctionnant avec la technologie EMAT sans contact. Ces 
appareils présentaient certains inconvénients rendant difficile leur utilisation en production : 
fragilité, encombrement limitant l’analyse aux seuls essieux déposés, mise en œuvre de 
mesure délicate notamment avec couplant et temps nécessaire à la réalisation des mesures 
trop important. De plus, les signes d’obsolescence de ces anciens appareils ont imposé à la 
SNCF de chercher une alternative. 
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PRINCIPE DE LA METHODE ULTRASON 
La détermination des contraintes résiduelles dans la jante des roues est obtenue à partir 
d'une méthode de mesure de la vitesse de propagation des ondes ultrasonores. Cette 
méthode utilise l'effet élasto-acoustique qui décrit l'influence des déformations élastiques sur 
la vitesse de propagation des ondes ultrasonores. 
L’évaluation du niveau de contraintes résiduelles qui existe dans le volume de la jante des 
roues se base sur le phénomène de biréfringence, mettant en jeu une différence de vitesse 
de propagation des ondes en fonction de leur polarisation. La différence relative du temps de 
parcours de deux ondes transversales dans l’épaisseur de jante d’une roue, l'une polarisée 
dans la direction radiale, l'autre dans la direction circonférentielle, est proportionnelle à la 
différence des contraintes principales suivant ces deux directions. Les valeurs obtenues en 
un point représentent la valeur moyenne de la différence des contraintes principales qui 
existent dans le volume de jante traversé par les ondes. 
Pour la détermination de ces valeurs, la connaissance du coefficient élasto-acoustique du 
matériau est nécessaire. 
Le capteur EMAT génère deux ondes SH orthogonales à travers l’épaisseur du matériau 
(voir figure ci-dessous). La vitesse des ultrasons polarisés dans un plan est une fonction 
linéaire de la contrainte résiduelle dans le matériau. 

Figure 1 : Deux ondes SH orthogonales à travers l’épaisseur du matériau 

La valeur de biréfringence est liée aux temps de vol mesurés radialement et 
circonférentiellement à la jante de roue. 
La valeur de la biréfringence « B » est directement proportionnelle au champ de contrainte 
biaxiale.  

(𝜎𝜎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 − 𝜎𝜎𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟) = 𝐾𝐾𝐾𝐾 

La constante d’élasto-acoustique « K » est déterminée expérimentalement. 
En négligeant la contrainte radiale, on estime le niveau de contrainte résiduelles 
circonférentielles comme étant : 

𝜎𝜎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝐾𝐾𝐾𝐾 

ESSAIS EN LABORATOIRE 
Les essais de qualification d’appareils sont basés sur le respect d’un cahier des charges 
concernant la qualité des résultats obtenus et la faisabilité des contrôles dans un 
environnement industriel, sur essieux déposés ou sous rame directement. 
La pré-qualification d’appareils s’appuie sur une étude comparative réalisée sur des roues 
présentant des niveaux de contraintes différents, décrites dans le tableau 1 et à la figure 2. 
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Etat de contrainte Type de roue Origine Epaisseur Matériau 

compression locomotive Neuve 140 mm ER7 

neutre voiture Essai freins 135 mm ER7 

traction wagon Service 135 mm ER6 
Tableau 1 : Caractéristiques des roues soumises à essai 

Figure 2 : Roues soumises à essai (a) locomotive, (b) voiture, (c) wagon 

Les contraintes résiduelles sont déterminées sur trois roues de référence avec les appareils 
suivants : 

- Appareil Power Box (SOFRANEL) avec sonde EMAT aimantée,

- Appareil manuel CORUS (MétalScan) avec un traducteur piézoélectrique polarisé
en contact (avec couplant),

- Appareil semi-automatique KORUS (MétalScan) avec sonde EMAT sans contact,

- Appareil BOLTMIKE (GE Inspection) avec un traducteur piézoélectrique polarisé
en contact (avec couplant), utilisé à la SNCF pour la mesure de tension de vis.

Les résultats obtenus font l’objet du tableau 2. 

Appareils / roues Roue de locomotive Roue de voiture Roue de wagon 

POWER BOX -137 MPa -12 MPa +344 Mpa

CORUS manuel -123 MPa Non réalisé +350 MPa

KORUS semi-auto -129 MPa -36 MPa +265 MPa

BOLTMIKE -165 MPa +6 MPa +259 MPa

Tableau 2 : Comparatif des résultats selon les appareils 

La formule intervenant dans le calcul de la Power Box est différente de celle utilisée pour les 
autres appareils. Les modes de calcul font intervenir des coefficients élasto-acoustiques, 
déterminés expérimentalement, propres à chaque formule. Ce constat peut expliquer en 
partie les différences qu’il peut y avoir entre appareils. 
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Une série d’essais sur des éprouvettes a également été réalisée. La configuration de la 
presse utilisée a permis de ne travailler que sous des sollicitations de compression. De plus, 
les efforts étant limités, l’épaisseur des éprouvettes de 80 mm était nettement inférieure à la 
largeur de jante des roues étudiées (135 mm). 

Sous ces conditions, le comparatif entre trois des appareils a été réalisé. Les résultats sont 
illustrés à la figure 3. La variation sensible des résultats entre les appareils est confirmée et 
la divergence de résultats entre les appareils semblent être corrélée avec les résultats 
obtenus sur les roues. 

Ces essais montrent la nécessité de déterminer plus finement les coefficients élasto-
acoustiques, sur une gamme d’efforts plus large, notamment en traction. 

 
Figure 3 : Comparatif des appareils ultrason sur éprouvette sollicitées en compression 

ESSAIS EN MAINTENANCE 
Des campagnes de mesure sur engins ont été mises à profit pour confirmer le niveau de 
performance de ces nouveaux appareils. 

L’état de contraintes évolue au fil de l’utilisation. Certains engins dont le frein est resté serré 
entrainent des efforts thermiques de nature à inverser les contraintes résiduelles dans la 
jante et à favoriser le développement d’une fissure initiée sur un défaut de type criques ou 
choc. 

Cette campagne d’essais sur matériel roulant permettra d’apprécier le risque lié à cette 
évolution. L’objectif visé en maintenance à plus long terme sera l’évaluation de contraintes 
résiduelles sur essieux déposés et sous véhicule à une fréquence à définir 

Les analyses ont donc été réalisées sur deux parcs connus pour être susceptibles de 
générer de fortes sollicitations thermiques : 

- locomotives BB 27300 de la flotte exploitée sur des lignes de la région parisienne 
dont l’exploitation exige de nombreux freinages, 

- Rames Réversibles Régionales de la région Marseille-Nice et Chambéry-
Grenoble dont les essieux sont très sollicités car utilisés sur des voies sinueuses 
et vallonnées avec des arrêts fréquents (omnibus). 
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Deux cas de figure se sont présentés pour ces contrôles en maintenance. Dans le meilleur 
des cas, le site permettait un accès en fosse. Sinon, le contrôle s’est fait en voie ou en 
centre de maintenance sur terre-pleins. 

La répartition des résultats des contraintes obtenus sur le parc des locomotives est illustrée 
à la figure 4. 

Figure 4 : Répartition des contraintes résiduelles dans les roues du parc locomotives 

On note que seulement 15% des contraintes relevées sont négatives ou nulles alors que la 
moyenne de l’échantillon est de +99 MPa et l’écart-type est de 89 MPa. Les seules roues en 
contraintes négatives sont les roues neuves ou justes montées.  

La répartition des résultats des contraintes obtenus sur le parc du matériel RRR est 
présentée à la figure 5. 

Figure 5 : Répartition des contraintes résiduelles dans les roues du parc RRR 

On note que près de 90% des contraintes relevées sont négatives ou nulles avec une valeur 
moyenne de l’échantillon de -84 MPa et l’écart-type est de 97 MPa. Les résultats sont tout à 
fait différents de ceux enregistrés sur les roues de locomotives. 
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En effet, en règle générale les roues de RRR ne sont pas en contraintes positives. 
Cependant, nous avons remarqué quelques cas de très fortes contraintes, expliqués par des 
incidents de freinage récents. Sur ce parc, l’écartement des faces actives a tendance à 
augmenter de manière très rapide ce qui entraine des reprofilages (reprise par usinage du 
profil de roulement) plus fréquents sur ces engins. Ce reprofilage permet d’assainir l’état des 
tables de roulements et minimise le risque d’apparition de défauts et de fissures. 

Il est apparu au cours de ces expérimentations que l’utilisation des appareils est restreinte 
pour des roues proches de la limite d’usure car l’épaisseur de matière restante est trop 
limitée pour réaliser une mesure correcte. De plus, la présence d’un défaut de roue appelé 
saillie, défaut de planéité sur la face d’application du traducteur, dégrade la prise de mesure 
à 15 mm sous la table de roulement. 

La règle de maintenance actuelle ne prend pas en compte la détermination systématique de 
contraintes résiduelles dans les jantes de roue. Elle est basée sur une mesure de 
l’écartement des faces internes complétée par un assainissement de la table de roulement 
par reprofilage lorsqu’il y a un échauffement anormal de la jante bandage. 

Les résultats mettent en évidence que seuls les essieux ayant eu un incident frein récent 
présentent des valeurs très élevées de contraintes résiduelles de traction. Il faut alors étudier 
l’impact d’une règle telle que la dépose systématique en cas d’incident frein. A ce stade, les 
limites de mesure sur roues usées ou présentant une saillie sont un frein pour une 
application en maintenance. En effet, la mesure ne sera pertinente que lorsque les agents de 
maintenance pourront réaliser une mesure certaine à chaque fois. 

Cet état parc a permis de lever le doute rapidement sur les niveaux de contraintes dans les 
roues en service, de faire un état des parc des locomotives et matériels RRR et d’observer 
l’évolution du niveau de contraintes depuis la mise en service de l’essieu. 

ESSAIS CROISES 
Pour caractériser plus précisément l’état des contraintes résiduelles dans les jantes de roue, 
et bien maîtriser les résultats obtenus par la méthode ultrason, il a été décidé de la comparer 
à deux autres méthodes destructives. 

La première est la méthode historique : l’extensométrie. Le principe de cette technique se 
base sur la mesure de la déformation induite par la relaxation des contraintes lors de la 
découpe de la roue par l’intermédiaire de jauges extensomètriques (figure 6). 

Figure 6 : Méthode extensométrique pour l’analyse des contraintes résiduelles 

La seconde est la méthode du Perçage Profond (Deep Hole Drilling). Cette méthode 
proposée par la société Veqter (UK) consiste à mesurer la déformation liée à la relaxation 
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des contraintes entre un perçage de petit diamètre traversant la roue et un carottage d’un 
volume de matière autour du perçage initial (figure 7). 

 
Figure 7 : Méthode DHD pour l’analyse des contraintes résiduelles 

Les résultats obtenus font l’objet de la figure 8.  

 
Figure 8 : Résultats des contraintes résiduelles 

Les deux méthodes destructives présentent un profil similaire, avec un décalage de l’ordre 
de 50 MPa. Les essais ont été réalisés sur deux roues de même fabrication mais issues de 
lots différents pouvant éventuellement expliquer une part de l’écart observé. 

Pour les ultrasons, une bonne corrélation des valeurs se produit entre 10 mm et 25 mm de 
profondeur. Dans les 10 premiers millimètres l’existence d’un chanfrein et au-delà de 30 mm 
la présence d’un sillon empêchent l’acquisition d’un réflectogramme, donc la détermination 
des contraintes résiduelles. 

La fiabilité de la méthode ultrasonore dans cette plage 10 à 25 mm est démontrée et les 
résultats obtenus dans la campagne peuvent être utilisés pour les travaux de simulations. 

SIMULATION 
Si l’on revient sur les objectifs visés en maintenance, l’un d’eux est de pouvoir déterminer la 
conduite à tenir en fonction du niveau de contraintes présent dans les jantes en fixant des 
critères de décision. Il est donc nécessaire dans un premier temps de vérifier la qualité des 
résultats d’analyses des contraintes résiduelles obtenues par la méthode ultrasonore. 

C’est pourquoi, dans un premier temps, il est nécessaire de caractériser par une démarche 
de simulation numérique les contraintes résiduelles dans les roues. Ainsi, les influences du 
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traitement thermique, du serrage roue/essieu et du reprofilage de la table de roulement (et 
donc l’usure de la roue) ont été prises en compte. Ensuite, le freinage par semelles sur la 
table de roulement, a été intégré. La figure ci-dessous illustre la filière de calcul ainsi que le 
champ de contraintes circonférentielles (MPa) dans la jante pour une roue de locomotive. 

Figure 9 : (a) Filière de calcul (b) Distribution de contraintes résiduelles dans la jante 

On sait que le dispositif expérimental ultrasonore d’analyse des contraintes donne une 
évaluation de la moyenne de la contrainte, dans tout le volume de propagation des ondes. Il 
est donc possible d’estimer numériquement les contraintes en simulant l’analyse par la 
méthode ultrasonore à partir des cartes de contraintes présentées figure 9. 

La figure 10 illustre la reconstruction 3D de la zone dans lesquelles sont évaluées les 
contraintes (cylindre rouge). 

Figure 10 : Cylindre de calcul de moyenne des contraintes 

Les résultats de simulations des contraintes résiduelles ainsi obtenus sont superposés aux 
distributions des contraintes résiduelles mesurées sur les deux parcs de roues étudiés pour 
différents cas de freinages et niveau d’usure (figures 11 et 12). 
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Résultats de calculs pour une 
séquence de freinages représentative 
d’un trajet normal : 
- une roue mi vie : +161 MPa
- une roue usée : +225 MPa
Résultats de calculs pour une 
séquence de freinage « sévère » 
- une roue à mi vie: +305 MPa

Figure 11 : Distribution des contraintes résiduelles mesurées par ultrasons sur un parc de roues et 
comparaison avec les résultats de simulation pour 3 scénarios de freinage sur locomotive. 

Résultats de calculs pour une 
séquence de freinages représentative 
d’un trajet normal : 
- une roue à mi vie +8 MPa
Résultats de calculs pour une 
séquence de freinage « sévère » 
- une roue à mi vie +372 MPa

Figure 12 : Distribution des contraintes résiduelles mesurées par ultrasons sur un parc de roues et 
comparaison avec les résultats de simulation pour 2 scénarios de freinage sur RRR. 

Ces résultats montrent que les résultats de calculs obtenus sur les deux types de roues 
reflètent la réalité des mesures expérimentales. L’origine de la dispersion observée attribuée 
à l’usure des roues ainsi qu’aux séquences de freinage. 

Ensuite, en fonction des valeurs de contraintes résiduelles obtenues, une estimation de la 
criticité des contraintes vis-à-vis de la rupture brutale d’une roue en présence d’une fissure 
va nous aider à définir des critères plus précis pour la maintenance. 

Des calculs de facteur d’intensité des contraintes (FIC) au fond d’une fissure coin radiale 
dans la jante ont été réalisés pour différents rayons dans le cas de contraintes résiduelles 
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maximal (cas de freinage de maintien soit 372 MPa). L’évolution du facteur d’intensité des 
contraintes pour une fissure de rayon de 21 mm est présentée figure 13. Le facteur 
d’intensité de contrainte critique étant de l’ordre de 80 MPa√m pour une roue neuve et de 60 
MPa√m pour une roue à mi-vie. 

Figure 13 : (a)distribution des contraintes dans la roue (b) détail de la fissure de 21 mm 
(c) FIC en fond de fissure

On peut donc considérer que la fissure de taille 21 mm est proche de la taille critique vis-à-
vis du risque de rupture brutale. Cette taille de défaut est considérée comme facilement 
détectable en maintenance. 

CONCLUSION 
Les résultats des essais et des simulations montrent que chaque parc a sa propre évolution 
des contraintes résiduelles dans les jantes des roues en fonction de son exploitation, de sa 
conception notamment le système de freinage et de la maintenance associée. De plus, pour 
une ténacité du matériau maîtrisée grâce à des référentiels et processus de fabrication 
surveillés, le défaut pouvant être à l’origine d’une rupture est de taille facilement détectable 
par des examens visuels. Ainsi, ces types d’examens sont très importants et prépondérants 
dans le cycle de maintenance afin de s’affranchir de ce facteur. 

D’autre part, cette étude a mis en évidence qu’à ce jour, la détermination des contraintes 
n’était pas possible de façon systématique même si les appareils de génération récente sont 
plus adaptés à une application en maintenance. Certains appareils, grâce à la particularité 
des sondes EMAT (l’onde créée dans la pièce elle-même et non dans la sonde comme pour 
une sonde piézo-électrique), ont l’avantage de ne pas utiliser de couplant et sont insensibles 
à la graisse et à la calamine. L’idéal serait de progresser encore dans la conception de 
sondes permettant de s’affranchir au maximum des limites d’épaisseur de matière et de 
planéité (défauts de saillies).  

DISCUSSION 
Les objectifs de cette étude ont été de mieux appréhender les résultats obtenus par l’analyse 
ultrasonore, d’étudier de nouveaux appareils, de valider les résultats obtenus par 
comparaison à des simulations par éléments finis et d’autres méthodes d’analyse et 
caractériser l’impact de la géométrie de différentes roues sur les contraintes résiduelles de 
fabrication et leur évolution en service et en maintenance. Des investigations 
supplémentaires vont être lancées afin d’approfondir les gains qu’apporterait une estimation 
des contraintes dans les roues en maintenance. 

De plus, la méthode d’analyse des contraintes résiduelles par ultrasons utilisée jusqu’alors 
en maintenance, commence à se développer dans le but d’être utilisée en fabrication, sur 
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l’ensemble des types de roues afin de maîtriser son niveau de contraintes. En effet, la roue 
étant soumise à une trempe superficielle sur la table de roulement, elle est à l’état neuf le 
siège d’un gradient de contrainte de compression. Cette étude a donc permis de montrer que 
si la méthode de détermination des contraintes résiduelles par ultrasons semble fiable, elle 
est fortement limitée par la géométrie et ne permet donc pas de déterminer un gradient 
complet dans la jante d’une roue. 
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