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Résumé : 
Les aciers austéno-ferritiques moulés par centrifugation présentent une structure à grains 
grossiers, hétérogène et parfois anisotrope. Du point de vue des contrôles non destructifs, 
cette structure conduit à une atténuation et à un bruit de structure importants couplés à des 
phénomènes de déviations et divisions de faisceaux. Ces phénomènes perturbateurs limitent 
donc la détection et la caractérisation des défauts.  
Les outils de simulation sont largement utilisés au sein d’EDF R&D pour l’étude de la 
contrôlabilité des matériaux hétérogènes et anisotropes (code aux éléments finis ATHENA 
2D). Toutefois, la simulation du contrôle par ultrasons des composants en acier austéno-
ferritique moulé reste peu étudiée car la structure biphasée de ces matériaux est complexe 
et mal identifiée.  
Cet article décrit les travaux réalisés par EDF R&D afin d’évaluer et d’améliorer la 
contrôlabilité des aciers austéno-ferritiques moulés. Dans un premier temps, l’apport de 
l’utilisation de systèmes d’acquisition adaptés à des traducteurs multi-éléments basse 
fréquence (0.5 MHz) a été évalué. Dans un deuxième temps, des résultats de caractérisation 
structurale de différentes maquettes sont présentés dans l’objectif de proposer une 
description du matériau, à différentes échelles et compatible avec les codes de simulation du 
CND ultrasonore.  

 

 ABSTRACT 
 
Centrifugated Cast Stainless Steel (CCSS) are characterized by a coarse grain and 
anisotropic structure leading to a significant degradation of the ultrasonic signal (strong 
attenuation, backscattered signal, division and skewing of the beam). These unfavourable 
wave/structure interaction leads to poor inspection performances of the common ultrasonic 
(UT) techniques.  
Simulation tools are widely used within EDF R&D in order to study  ultrasonic wave 
propagation in heterogeneous and anisotropic materials. However, the numerical description 
of cast stainless steel remains difficult because of its inhomogeneous duplex structure. As a 
consequence, few efficient simulation studies have yet been performed on this type of 
material. 
This paper presents different works performed at EDF R&D in order to evaluate and improve 
the controllability of CCSS components. In a first time, a recent low frequency phased-array 
acquisition system was used to evaluate the capability and the accuracy of flaws detection at 
0.5 MHz. Then, a methodology was developed to allow an accurate description of the 
material in order to obtain suitable input data for the simulation code.  
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Introduction 
 
Les aciers austéno-ferritiques moulés par centrifugation présentent des propriétés 
mécaniques qui les rendent attractifs pour l’industrie nucléaire. Ainsi, environ la moitié des 
tuyauteries du circuit primaire des centrales à réacteur à eau pressurisée (REP) en est 
composée. Malheureusement, ces aciers sont caractérisés par une structure hétérogène et 
anisotrope, souvent à gros grains, variant d’une coulée à l’autre voire au sein d’une même 
coulée [1]. En conséquence, le contrôle par ultrasons des composants en aciers austéno-
ferritiques moulés est fortement pénalisé. En particulier, la microstructure de ces aciers induit 
des phénomènes perturbateurs tels que des divisions et des déviations de faisceaux ainsi 
qu’un bruit de structure important conduisant à une forte diminution du rapport signal à bruit 
et limitant ainsi la capacité de détection et de caractérisation de défauts des méthodes 
traditionnelles [2, 3].  
Afin d’évaluer l’influence des paramètres microstructuraux sur les résultats du contrôle 
ultrasonore, la simulation est de plus en plus utilisée. Elle peut intervenir à différents stades 
de développement d’une méthode d’inspection ultrasonore : lors de la conception d’un 
examen, de la qualification d’une application ou encore en expertise. La simulation 
numérique permet, en effet, d’apporter une aide à l’interprétation des signaux et à la 
compréhension des phénomènes physiques mis en jeu. Depuis, plusieurs années, EDF R&D 
développe des outils de simulation pour le contrôle des matériaux hétérogènes et 
anisotropes tels que les soudures en acier inoxydable ou encore en alliage à base nickel [4-
6]. Une méthodologie a ainsi été développée afin de décrire de façon réaliste la structure du 
matériau étudié. Concernant les matériaux austéno-ferritiques moulés par centrifugation, la 
description du matériau en vue d’une modélisation du contrôle ultrasonore nécessite des 
études complémentaires afin de prendre en compte sa structure biphasique [3]. 
Les perturbations engendrées par l’interaction faisceau/structure ont amené les industriels à 
préconiser des méthodes d’inspection ultrasonores utilisant les technologies multi-éléments 
à émetteur et récepteur séparés (capteurs TRL-PA). L’avantage de tels capteurs réside dans 
la possibilité qu’ils offrent de multiplier les configurations en faisant varier l’angle de tir et/ou 
la profondeur de focalisation. Cela permet donc d’optimiser le contrôle US en fonction de 
chaque couple composant/défaut [7, 8]. La fréquence couramment utilisée est de 1 MHz et 
est issue d’un compromis entre capacité de propagation, pouvoir de résolution et capacité de 
fabrication. Les récents développements technologiques des traducteurs multi-éléments ont 
permis de fournir des capteurs basse fréquence (0.5 MHz) dont l’utilisation devrait permettre 
d’améliorer la contrôlabilité des matériaux à gros grains tels que les aciers inoxydables 
moulés centrifugés.    
L’objet de cet article est de présenter les travaux réalisés au sein d’EDF R&D dans le but 
d’évaluer et d’améliorer la contrôlabilité des aciers austéno-ferritiques moulés centrifugés. 
Une première partie de l’étude sera consacrée à l’évaluation de l’apport de l’utilisation de 
capteurs basse-fréquence à la fois en termes de détection et de caractérisation de défauts. 
Dans un deuxième temps, l’étude sera consacrée aux moyens utilisés pour caractériser le 
plus fidèlement possible le matériau biphasé. Une attention particulière sera portée à la 
façon d’utiliser les données expérimentales afin de décrire le matériau lors de la simulation 
numérique. Enfin, des perspectives à ce travail seront identifiées dans le but d’améliorer la 
compréhension des phénomènes physiques mis en jeu.  
 

Contrôle ultrasonore à une fréquence de 0,5 MHz 

 
Maquettes utilisées 

 
Quatre maquettes (référencées U746-1 à 4) conformes à une recette usine RCCM-M3406 
éd. 93 ont été prélevées sur un tronçon de tube en acier austéno-ferritique moulé provenant 
d’une unique coulée. Les maquettes présentent un rayon externe de 417 mm et une 



  

 - 3 - 

épaisseur de 68.5 mm. Les macrographies réalisées sur la maquette U746-3 sont 
présentées figure 1. La structure de solidification de cette coulée est de type mixte, avec des 
zones de solidification équiaxe et des zones où les grains sont faiblement orientés. On 
notera la présence de gros grains, de taille supérieure à une quinzaine de millimètres c’est-
à-dire de l’ordre de grandeur de la longueur d’onde des ondes longitudinales à 0.5 MHz 
(environ 12 mm). 
 

  
Figure 1a : macrographie axiale Figure 1b : macrographie transversale 

Figure 1 : macrographies réalisées sur la maquette U746-3 en acier austéno-ferritique moulé par 
centrifugation. 

 

Le Tableau 1 présente la liste des défauts intentionnels implantés dans les maquettes U746-
1 à 3. L’échantillon U746-4 ne contient pas défauts intentionnels afin de servir de référence 
pour la mesure de l’amplitude du bruit de structure. Une description détaillée des maquettes, 
et en particulier de l’obtention des fissures de fatigue, peut être trouvée dans des travaux 
antérieurs [1].  
 

 
Fissure de fatigue Entaille Trou Génératrice 

Quantité Hauteur Quantité Hauteur Quantité Hauteur 

U746-1 1 19 mm 
1 
1 

15 mm 
20 mm 

Aucune Aucune 

U746-2 1 16.5 mm 
1 
1 

10 mm 
15 mm 

Aucune Aucune 

U746-3 Aucune Aucune 
1 
1 

10 mm 
15 mm 

2 
2 
2 
2 

34 
53 
58 
63 

Table 1: Description des défauts artificiels implantés dans les maquettes U746-1 à 3 

   

Les caractéristiques des défauts implantés (position, géométrie et taille) permettent d’évaluer 
simultanée à la fois l’influence de la structure locale (entailles de même hauteur usinées 
dans plusieurs maquettes) et de la hauteur des entailles (entailles de différentes hauteurs 
usinées dans la même maquette). L’utilisation de fissures de fatigue permet, quant à elle, de 
se rapprocher de l’étude de défauts réels. 

  
Système d’acquisition 
 
Le contrôle ultrasonore a été réalisé en onde longitudinale à l’aide d’un traducteur AIB-
VINCOTTE INTERNATIONAL de fréquence centrale 0.5 MHz, à émetteur et récepteur 
séparés, multi-éléments (Bande passante à –6dB de 66.7%). Il est composé de deux 
matrices piézo-composites de 4x8 éléments. Il a été réalisé de façon à couvrir un balayage 
angulaire de 30° à 60° avec un angle de réfraction nominal de 40° dans l’acier inoxydable 
austénitique forgé.  

Trous génératrices 2 
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Les mesures ont été réalisées au contact en mode automatique (motorisation METALSCAN, 
France) avec un système d’acquisition multi-élément Dynaray® (Zetec, Canada) selon deux 
directions de contrôle D1 et D2 (Figure 2). Toute la surface de la maquette a été scannée 
avec un pas de 0.5 mm dans la direction de balayage et de 2 mm dans la direction 
d’incrément.  

 

 
Figure 2 : Plan d’implantation des défauts artificiels de la maquette U746-3 et directions de 

balayage (D1/D2). 

 

Les lois focales utilisées lors des mesures expérimentales ont été déterminées par 
simulation à partir du logiciel Ultravision® (Zetec, Canada). Suite à cette phase 
d’optimisation, la profondeur de focalisation a été fixée à 70 mm et le domaine angulaire 
balayé est compris entre 30° et 60° (par pas de 5°). Un calcul de champ montre qu’avec 
cette configuration, la zone à contrôler  (profondeurs comprises entre 30 et 70 mm) est bien 
comprise dans la tache focale à –6 dB.  
 
Calibration 
 
Les paramètres d’étalonnage (angle de réfraction, retard à l’émission, vitesse de propagation 
et point d’émergence) du capteur sont obtenus à l’aide d’une double régression linéaire 
appliquée sur les valeurs d’amplitude et de position des échos provenant d’une mesure 
réalisée sur une cale de référence en acier austénitique forgé contenant 5 trous génératrices 
(TG) usinés à différentes profondeurs. 
 
Résultats 
 
L’analyse des données expérimentales a été réalisée à l’aide du logiciel Ultravision® (Zetec, 
Canada). 
 
Capacité de détection : 
 
La capacité d’inspection du système basse fréquence est estimée à l’aide du rapport signal à 
bruit (RSB) obtenu pour chaque défaut. Le tableau 2 résume les valeurs déterminées pour 
chaque loi focale. Le signal correspond à l’amplitude maximale de l’écho de coin obtenu pour 
chaque défaut plan. Le bruit rétrodiffusé est estimé en prenant le maximum de l’amplitude 
mesurée sur les Bscans de la maquette U746-4 (sans défaut) et sur les zones sans défauts 
des maquettes U746-1 à 3. L’amplitude du bruit obtenue est alors identique pour tous les 
défauts, toutes les maquettes et selon la direction d’inspection mais varie avec la loi focale. 
Ainsi, le niveau de bruit est probablement surestimé et le RSB obtenu est donc conservatif.  
Ces résultats montrent que le RSB ne dépend pas de la hauteur du défaut plan. Cela peut 
s’expliquer par le fait que la largeur à –6 dB du faisceau acoustique (déterminée par 
simulation) a une taille comparable à celle des défauts (13 à 23 mm selon la loi). De plus, le 
tableau 2 montre que les RSB sont plus élevés d’environ 6 dB par rapport à des résultats 
antérieurs obtenus à 1 MHz et publiés précédemment [1]. Toutefois, les RSB du tableau 2 

D1  D2 
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correspondent au maximum obtenu sur toutes les lignes de balayage et d’importantes 
fluctuations peuvent exister d’une ligne à l’autre. Par exemple, dans le cas des entailles, 
l’écho de coin peut varier de 7 dB le long de l’entaille. Cette variation est attribuée à des 
effets locaux de microstructure. Dans le cas des fissures de fatigue, une différence de 11 dB 
a été observée dans l’axe du défaut. Cela provient probablement d’une interaction entre des 
variations locales de microstructure et des effets morphologiques liés à la géométrie de la 
fissure de fatigue dont la hauteur varie le long du défaut. 
Enfin, le tableau 2 montre que le RSB décroît lorsque l’angle de réfraction augmente, i.e. 
lorsque la distance acoustique parcourue par l’onde acoustique dans l’acier augmente. Ainsi, 
pour l’inspection d’un matériau atténuant comme les aciers austéno-ferritiques moulés, les 
petits angles de réfraction sont à privilégier.   

 

Défaut 
Lois focales 

30F70 35F70 40F70 45F70 50F70 55F70 

Entaille H10 13 12 9 8 8 6 

Entaille H15 14 11 10 10 10 8 

Entaille H20 14 11 9 10 9 7 

Fissure H19 11 9 6 4 8 6 

Fissure H16.5 17 15 13 13 13 9 

Tableau 2 : RSB maximum obtenu pour chaque défaut plan et loi focale (le premier chiffre représente 
l’angle en degré et le deuxième la profondeur focale en mm, par exemple 30F70 signifie balayage à 

30° avec une profondeur focale de 70 mm). 
 

Repositionnement de défaut : 
 
Pour des raisons de clarté, seuls les résultats obtenus pour la loi focale 40F70 seront 
détaillés dans cette section. Le repositionnement des échos de coin des défauts plans a été 
effectué en utilisant les paramètres d’étalonnage obtenus sur la cale de référence. Les 
écarts entre positions expérimentales et positions théoriques sont donnés dans le tableau 3.  
 

 U746-1 U746-2 U746-3 

Défaut X (mm) D (mm) X (mm) D (mm) X (mm) D (mm) 

Entaille H10 / / 1.5/3.4 3.6/1.9 0.2/-0.1 4.1/3.1 

Entaille H15 0.4/-4.1 -1.1/1.9 -0.5/5.0 -0.1/9.2 -3.8/-1.5 3.4/0.9 

Entaille H20 -4.7/-2.4 1.8/0.7 / / / / 

Fissure H19 -4.1/4.6 1.2/0.0 / / / / 

Fissure H16 / / -4.8/-1.5 1.7/2.1 / / 

Table 3 : Différence de repositionnement entre mesure expérimentale et position réelle obtenue pour 
les échos de coin (loi focale 40F70). X représente l’écart de la position sur la ligne de balayage et D 
est l’écart sur la profondeur dans la pièce. La valeur de gauche est obtenue pour la direction D1 et 

celle de droite pour la direction D2.  

 

Les résultats révèlent des erreurs de repositionnement significatifs significatives pouvant 
atteindre 9 mm. Néanmoins, en général, l’erreur reste inférieure à 5 mm. De plus, la 
variabilité des résultats montre clairement l’influence de la structure locale du matériau. En 
effet, des différences importantes ont été observées en fonction de la zone de localisation du 
défaut et de la direction d’inspection.  
 
Dimensionnement des entailles: 
 
Le tableau 4 donne la hauteur des entailles estimée à partir des mesures expérimentales. 
Deux méthodes ont été utilisées. La première (H1) est basée sur le repositionnement de 
l’écho de diffraction connaissant l’épaisseur de la pièce. La deuxième (H2) est basée sur la 
différence de position entre l’écho de coin et l’écho de diffraction. Tous les Bscans ont été 
analysés mais seuls ceux dont l’écho de diffraction pouvait être identifié sans ambiguïté ont 
été utilisés pour le dimensionnement.  
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Les entailles de 10 mm de hauteur n’ont pas pu être dimensionnées car les échos de coin et 
de diffraction étaient confondus. Il est à noter que les lois avec un angle de propagation 
supérieur à 40° ne permettaient, en général, pas l’observation des échos de diffraction. De 
plus, quand il était visible et identifiable (position correspondant à celle attendue et 
apparaissant sur tous les Bscans), l’amplitude de l’écho de diffraction était en-dessous des 
seuils communément admis pour identifier un écho inconnu (RSB compris entre 3 et –3 dB) 
et pouvait être confondu avec le bruit de structure. Des erreurs d’interprétation peuvent donc 
être facilement faites sur ce type de structure (Figure 3). Enfin, les deux méthodes 
employées conduisent à des erreurs significatives de dimensionnement et la différence entre 
les deux peut atteindre 5mm.   

 Loi 
Entaille 
(H mm) 

H1 
(mm) 

H2 
(mm) 

U746-1 D1 30F70 H20 14 15 
U746-1 D2 30F70 H20 24 21 
U746-1 D2 40F70 H20 24 22 

U746-2 D2 30F70 H15 16 14 
U746-3 D1 30F70 H15 18 14 
U746-3 D1 40F70 H15 17 13 
U746-3 D2 30F70 H15 15 10 
U746-3 D2 40F70 H15 19 18 

Table 4: Détermination expérimentale de la hauteur des entailles.  
 

 
Figure 3 : Exemple de Bscan corrigé montrant des échos pouvant être interprétés comme un écho de 
diffraction (flèche rouge). Les échos de coin des entailles H10, H15 et H20 sont visibles, de gauche à 

droite, le long du curseur horizontal rouge (loi focal 30F70). 

 

Caractérisation des aciers austéno-ferritiques moulés par centrigugation 
 
Maquettes 
 

Pour cette étude, deux maquettes provenant de coulées différentes ont été utilisées. Elles 
sont repérées TMV et U746 et ont été choisies car elles présentent deux microstructures 
bien distinctes (Figure 4). Le matériau TMV provient d’une longueur excédentaire de 
tuyauterie primaire principale de centrale REP d’épaisseur 66 mm. Ce tube est en acier 
inoxydable austéno-ferritique moulé par centrifugation. Il présente une structure 
macrographique mixte : colonnaire en surface externe et équiaxe en peau interne 
(Figure4.a). La maquette U746 a été décrite dans le paragraphe précédent. La macrographie 
figure 4.b montre une structure mixte présentant des zones de solidification équiaxe à petits 
grains et des zones où les grains sont faiblement orientés et peuvent atteindre des tailles de 
l’ordre de la quinzaine de millimètres. Le taux de ferrite mesuré au ferritescope pour les deux 
maquettes est de 18-20 %. 

 
Description de la structure pour la modélisation 
 

La description d’un acier pour la simulation dépend de l’échelle d’observation et du 
raffinement nécessaire pour reproduire les phénomènes observés expérimentalement. Des 
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travaux antérieurs ont montré, par exemple, que la description d’une soudure austénitique 
hétérogène et anisotrope en domaines anisotropes homogènes permettait de reproduire les 
phénomènes de déviation et de division de faisceau observés expérimentalement [9]. 
Chacun des domaines est alors décrit par un tenseur d’élasticité et une orientation. En 
contrepartie, une telle approche ne permet pas de reproduire les niveaux de bruit observés 
lors d’un contrôle de ce type de matériau. La création de bruit de structure lors d’une 
simulation numérique nécessite en effet une description à l’échelle du grain, c’est-à-dire du 
monocristal [4, 10]. Ceci a été rendu possible grâce à l’utilisation d’une décomposition 
mathématique de l’espace, appelée diagramme de Voronoï, qui permet de découper une 
surface ou un volume en cellules définies par leurs distances à un ensemble discret d’objet 
(centre de la cellule). Cette description est utilisée depuis quelques années car, bien qu’elle 
soit très géométrique, elle permet de décrire de façon relativement réaliste, la géométrie d’un 
acier polycristallin non texturé [11]. Les macrographies de la figure 4 montrent bien qu’une 
telle description du matériau nécessite la connaissance de la taille des grains et de son 
évolution dans l’épaisseur du composant. Pour les maquettes de cette étude, on constate 
qu’une modélisation en deux couches pour la maquette TMV et en sept couches pour la 
maquette U746 est envisageable (Figure 4). Toutefois, la description des matériaux austéno-
ferritiques à l’échelle du grain est compliquée par la coexistence de deux phases 
interdépendantes au sein du composant.   
 

Description à l’échelle du polycristal 
 
Une description à l’échelle du polycristal nécessite, comme dans le cas des soudures 
austénitiques, la détermination de domaines homogènes dans lesquels les propriétés 
élastiques peuvent être évaluées. Pour ce faire, différents échantillons ont été prélevés dans 
les parties considérées comme homogènes des maquettes TMV et U746 (Figure 4). 
 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Matériau TMV : 4 échantillons (X1 à X4) 
Dimensions : 60x60 mm² ép. 10 mm 

 
(d) 

Matériau U746 : 7 échantillons (X1 à X7) 
Dimensions : 60x60 mm² ép. 6 ou 12 mm 

Figure 4 : Macrographies et échantillons prélevés dans les deux maquettes 
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La caractérisation des échantillons a été réalisée à partir d’un banc de mesure ultrasonore 
développé au laboratoire MATEIS de l’INSA de Lyon. Le principe de la méthode et le détail 
du montage a déjà été publié précédemment [12-14]. Le principe consiste à immerger un 
échantillon dans une cuve en eau et à le placer entre un émetteur et un récepteur pour 
analyser les temps de vol des ondes transmises (Figure 5.a). La possibilité de faire varier le 
plan et l’angle d’incidence permet d’obtenir un grand nombre de mesures ultrasonores 
(Figure 5.b). Un processus d’inversion est alors appliqué pour optimiser les valeurs de 
constantes d’élasticité permettant de reproduire théoriquement, à partir des équations de 
Christoffel, les valeurs expérimentales de vitesses.  
 

 
 

(a) 
 

(b) 

 
Figure 5 : (a) Principe de la mesure de vitesses ultrasonores. (b) Exemples de plan d’incidence : P0 
(plan dont la normale est parallèle à l’axe T et correspondant à l’axe de la tuyauterie), P90 (plan dont 
la normale est parallèle à l’axe L) et P45 (plan intermédiaire dont la normale fait un angle de 45° à la 

fois avec l’axe T et avec l’axe L).   
 

Pour des raisons de clarté, seuls quelques exemples de résultats représentatifs sont donnés 
sur les figures 6 et 7. 
 

Pour la maquette TMV, les échantillons X1 et X2 ont été prélevés dans une zone à grains 
colonnaires. Les mesures de vitesses correspondantes révèlent bien une anisotropie du 
matériau avec un écart de vitesse des ondes quasi-longitudinales de l’ordre de 350 m/s en 
fonction de l’angle de propagation (Figure 6a). En comparaison, la valeur trouvée pour les 
soudures austénitiques, qui présentent elles aussi des structures à grains colonnaires, est 
plus importante (1000 m/s). L’anisotropie moins marquée des aciers austéno-ferritiques peut 
s’expliquer par le caractère biphasique du matériau. En effet, si lors de la solidification, les 
grains de ferrite primaire présentent une direction de cristallisation commune <100> liée à la 
direction de refroidissement, il existe ensuite une transformation de phase à l’état solide 
conduisant certainement à des réarrangements et donc à une texture moins marquée. Les 
échantillons X3 et X4, correspondant à une zone de petits grains équiaxes, présentent bien 
une isotropie marquée (vitesse moyenne de 5860 m/s) cohérente avec le caractère aléatoire 
de l’orientation des grains équiaxes (Figure 6b). Pour la maquette U746, l’échantillon X1 
présente une isotropie très marquée cohérente avec la structure (Figure 7a). La vitesse 
moyenne mesurée est proche de celle des échantillons X3 et X4 de la maquette TMV (5850 
m/s). Les vitesses obtenues pour les échantillons U746-X2 et U746-X3 sont similaires (seuls 
les résultats pour X3 sont présentés sur la figure 7b). Dans les deux cas, les données ne 
sont pas exploitables car elles ne correspondent pas à l’hypothèse d’une symétrie élastique 
orthotrope. Cela peut s’expliquer par le faible nombre de grains contenu dans le volume des 
échantillons qui ne permet pas d’avoir une statistique suffisante pour avoir des résultats 
représentatifs. Au contraire, les échantillons U746-X4 à X6 présentent des anisotropies 
correspondant à des symétries orthotropes (seules les courbes obtenues pour l’échantillon 
X4 sont présentées Figure 7c).  
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(a) 

 
(b) 

Figure 6 : Courbe de vitesse obtenue pour le matériau TMV dans le plan à 0° 
 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
 

Figure 7 : Courbes de vitesse obtenues pour le matériau U746 pour plusieurs échantillons et dans 
plusieurs plans d’incidence. 

 

 
Description à l’échelle du grain 
 
Pour modéliser l’interaction entre l’onde ultrasonore et la microstructure polycristalline, le 
code ATHENA peut être couplé à une modélisation de la microstructure réalisée à l’aide de 
diagrammes de Voronoï. A chaque cellule de Voronoï, qui modélise un grain, on associe une 
orientation cristallographique obtenue à la suite d’un tirage aléatoire sur l’orientation afin de 
modéliser le caractère isotrope du matériau à l’échelle macroscopique. Cette représentation 
du matériau permet alors de reproduire l’ensemble des phénomènes liés à la diffusion tels 
que l’atténuation, le bruit de structure ou encore les déviations locales du faisceau [6, 10].  
Toutefois, du fait de la complexité de la structure des matériaux austéno-ferritiques moulés 
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par centrifugation, la description à l’échelle du grain utilisant une modélisation simple de la 
microstructure de type diagramme de Voronoï n’est plus suffisante car elle est adaptée à des 
composants à structure équiaxe et isotrope. De récents travaux ont été menés à EDF R&D 
afin de prendre en compte la structure texturée des soudures. La soudure est d’abord décrite 
en plusieurs domaines anisotropes dans lesquels les grains colonnaires ont tous la même 
orientation. Chaque domaine polycristallin anisotrope de la soudure est alors divisé en sous-
domaines correspondant à un grain. Tous les grains d’un domaine ont un axe 
cristallographique <100> commun tandis que les deux autres axes sont répartis 
aléatoirement. Ceci permet de reproduire l’anisotropie du matériau [4, 10]. Le même type 
d’approche pourrait donc être appliqué à l’étude des produits moulés. Toutefois, la 
description à l’échelle du grain des matériaux austéno-ferritiques demande un travail de 
caractérisation fine de leurs microstructures. La figure 8 montre un exemple d’analyse EBSD 
(Electron BackScattering Diffraction). L’EBSD permet, entre autres,  d’étudier les orientations 
cristallographiques locales ainsi que les relations d’orientation entre l’austénite et la ferrite. 
Ces cartographies obtenues dans la partie équiaxe de l’échantillon TMV révèlent une 
structure caractéristique d’un mode de solidification dit de type A, c’est-à-dire d’une 
solidification complète en ferrite suivi de la formation d’austénite par transformation de phase 
à l’état solide. En effet, la figure 8a révèle bien les grains primaires de ferrite tandis que la 
figure 8.b révèle une croissance des colonies d’austénite à partir de la ferrite primaire. Ces 
images montrent que les grains primaires ferritiques contiendraient chacun environ une 
dizaine de colonies d’austénite. Ce mode de solidification est donc propice à la génération 
de relations cristallographiques particulières entre phases qui compliquent significativement 
l’approche de modélisation du matériau [15, 16].  
 

  
(a) (b) 

Figure 8 : Analyse EBSD en zone équiaxe de l’échantillon TMV. (a) Cartographie des orientations de 
la ferrite. (b) Cartographie des orientations de l’austénite. 

 

De plus, dans l’exemple donné, la taille de grain à considérer ne semble pas être celle des 
grains primaires de ferrite mais celle des colonies d’austénite. Notons tout de même qu’il 
existe d’autres modes de solidification dans lequel les phases ferritique et austénitique 
coexistent à l’état liquide avant de se solidifier. Dans ce cas de figure, il n’y a pas de raison 
d’avoir des relations cristallographiques particulières entre les phases. Toutefois, l’ensemble 
des résultats évoqués précédemment conduit à envisager une description du matériau en 
couches d’épaisseurs variables au sein desquelles les monocristaux auraient des relations 
cristallographiques bien définies et variant d’une couche à l’autre.   
 

Conclusions 
 
Bien que l’utilisation d’un système d’acquisition multi-éléments basse fréquence améliore la 
capacité de détection de défauts calibrés (amélioration du RSB d’environ + 6 dB par rapport 
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à des essais à 1 MHz), de fortes variations de l’amplitude du signal et d’importantes erreurs 
de repositionnement, en lien avec les variations locales de structure, sont constatées. De 
plus, l’amplitude du bruit limite dans certains cas la détection de l’écho de diffraction et donc 
la possibilité de dimensionner avec précision les entailles. Au contraire, Certains échos de 
bruit peuvent conduire à de fausses alarmes. Enfin, l’augmentation du RSB due à l’utilisation 
d’une fréquence plus faible se fait au détriment de la résolution. Il est donc nécessaire 
d’explorer de nouvelles voies d’amélioration de la contrôlabilité des composants austéno-
ferritiques moulés par centrifugation. De récents travaux ont donc été engagés par EDF R&D 
afin d’appliquer des méthodes de traitement du signal développées dans le cadre de la 
propagation d’onde en milieu complexe afin de réduire de bruit provenant de la diffusion 
multiple. Des résultats préliminaires obtenus sur des aciers moulés centrifugés duplex sont 
encourageants [17]. Afin de déterminer le potentiel et les limitations de ce type de traitement 
sur des matériaux du nucléaire, une étude paramétrique est en cours sur le filtrage du bruit 
de structure dans des matériaux homogènes et isotropes présentant des microstructures 
variées (distribution de la taille des grains différentes) [18].     
Dans un souci de compréhension des phénomènes physiques mis en jeu dans l’inspection 
des matériaux bruités, la simulation numérique est amenée à jouer un rôle de plus en plus 
important car elle permet de s’affranchir de bon nombre de difficultés expérimentales et ainsi 
offre la possibilité de réaliser des études paramétriques. Dans cette étude, les 
microstructures de deux coulées différentes d’acier austéno-ferritique moulé par 
centrifugation ont été caractérisées à l’échelle du polycristal d’une part et du monocristal 
d’autre part. Les résultats ont montré que la modélisation de ces matériaux présente des 
difficultés spécifiques qui doivent être prises en compte dans la simulation. En particulier, 
une description du matériau en couches au sein desquelles les monocristaux auraient des 
relations cristallographiques bien définies semble adaptée à la simulation numérique. Les 
prochains travaux menés à EDF R&D sur cette thématique iront en ce sens. 
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