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TITRE DE LA THESE
Génération et détection sans contact des ondes de Rayleigh
par méthodes ultrasons-laser et Emat en mode statique
et dynamique
Application à la détection de défauts surfaciques
dans le champignon du rail
RESUME
Les squats et les head-checks sont des défauts générés par l’endommagement des rails dû à la fatigue de
contact de roulement, ils sont localisés à la surface du champignon du rail. La possibilité de les détecter
en statique et en dynamique lorsqu’ils sont sous le seuil critique (5 mm), constitue un chalenge majeur
pour l’industrie ferroviaire.
Les méthodes d’inspection existantes ne permettent pas de les déceler avec certitude, le but de ce travail
est de développer des méthodes alternatives pour l’inspection automatique du rail permettant de détecter
ces défauts superficiels.
Nous montrons que les méthodes sans contact : Ultrasons-Laser et EMATs (transducteurs
électromagnétiques), couplées à l’utilisation des ondes de surface sont très performantes pour la détection
des défauts surfaciques dans le rail, notamment dans le cas d’un contrôle dynamique.
Cette étude présente les deux méthodes utilisées pour la génération et la détection des ondes de Rayleigh.
Des essais sont effectués en statique et en dynamique. Les résultats obtenus montrent la faisabilité du
contrôle envisagé pour la détection de squats et de head-checks de différentes profondeurs. Les essais
EMAT se sont notamment révélés satisfaisants pour des vitesses importantes de déplacement de
l’échantillon.
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