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Résumé 
 
Les composants mécaniques sont de plus en plus fréquemment fabriqués en sous-traitance, 
dans le cadre d'un marché mondialisé. Les donneurs d'ordre industriels sont donc souvent 
amenés à utiliser des composants dont, malgré les systèmes qualité existants, il n'est pas 
aisé de garantir les processus de production. Ainsi, des incidents industriels récents ont 
montré que le traitement thermique de vannes moulées en acier, pouvait être mal réalisé et 
conduire à des caractéristiques mécaniques non-conformes. Dans ce cas, il est apparu que 
les processus de contrôle qualité mis en place n’avait pas permis de détecter ces 
déficiences.  
 
Le CETIM a donc développé pour ses partenaires industriels une méthodologie basée sur 
l'exploitation des ultrasons pour trier les composants en acier moulé. La méthodologie 
développée exploite l'influence de la taille de grain sur l'atténuation des ultrasons lors de leur 
propagation dans la matière. Un traitement de signal adapté a été mis en œuvre pour 
exploiter les signaux ultrasonores. Une instrumentation a été développée qui permet de trier 
les vannes selon leur état de traitement thermique, à l'issue du processus de fabrication des 
pièces. La communication présentera le principe de la méthode et l'application au tri de 
vannes moulées en acier au carbone. 

 
 
Abstract 
 
Mechanical components are more and more manufactured by subcontractors in a worldwide 
market. Industrial contractors are sometimes forced to use components that it’s not easy to 
guarantee production process in spite of current quality controls. So recent industrial 
incidents showed that the heat treatment of cast steel valves could be badly realized and 
lead to non-conform mechanical characteristics. In this case, quality controls currently used 
appeared not to be able to detect this type of defects.  
 
CETIM also developed for its partners an ultrasonic methodology to sort cast steel 
components. This method uses the influence of grain size on the ultrasonic attenuation in the 
material. A suitable signal processing was put into place to analyze ultrasonic signals. An 
ultrasonic equipment was developed to sort valves according their heat treatment state at the 
end of parts manufacturing process. This article shows the method principle and its 
application for sorting valves cast in carbon steel. 
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INTRODUCTION 
 
 
Des incidents industriels récents ont montré que le traitement thermiques de vannes 
moulées en acier au carbone, pouvait être mal réalisé et conduire à des caractéristiques 
mécaniques non-conformes. Ainsi, des essais de flexion par choc sur des éprouvettes issues 
de vannes en acier moulé ont montré des valeurs d’énergie très basses aux températures 
minimales spécifiées. Avec un niveau de résilience bas, une sollicitation extrême pourraient 
conduire à une rupture brutale des vannes. 
 
Pour maîtriser ce risque, le groupe TOTAL a engagé des actions [1] pour sécuriser les 
approvisionnements des vannes, en imposant une spécification de fabrication plus sévère 
que les standards mais aussi en réalisant des contrôles en réception de ses vannes.  
 
 

APERCU DES METHODES DE CONTROLE 
 
 

Mesure de la résilience 
 
La résilience d’un matériau, c’est-à-dire sa résistance à un choc, est évaluée par la mesure 
de l’énergie nécessaire pour rompre une éprouvette lors d’un essai destructif de flexion par 
choc appelé essai Charpy [2]. Cet essai consiste en un essai de flexion par choc d’une 
éprouvette parallélépipédique de 55mm de longueur entaillée en son centre et placée entre 
deux appuis. Un pendule (appelé mouton pendule Charpy) est lâché d’une hauteur 
déterminée de façon à frapper l’éprouvette. La mesure de la hauteur de remontée du 
pendule après le choc permet de déterminer l’énergie nécessaire pour rompre l’éprouvette. 
 
Cet essai destructif, seul capable d’évaluer la résilience d’un matériau, ne permet pas, bien 
sûr, de contrôler toutes les vannes en réception. 
 
 

Contrôle de l’état microstructural 
 
Le traitement thermique de normalisation ou de trempe-revenu, qui a pour but de conférer 
aux vannes une tenue aux chocs à basse température, conduit à un affinage de la taille des 
grains austénitiques. Le niveau de résilience est donc étroitement lié à la qualité du 
traitement thermique et donc à la finesse de la taille de grain. Il est connu également que les 
basses teneurs en carbone et hautes teneurs en manganèse abaissent la température de 
transition des aciers carbone. De même, pour une même composition chimique, et pour des 
résistances équivalentes, une microstructure trempée revenue présentera de meilleures 
caractéristiques de résilience comparée à une structure ferrite perlite. Une taille de grain 
correcte n’est donc pas forcément suffisante pour obtenir une résilience correcte mais est 
tout de même un bon indicateur de la qualité du traitement thermique. 
 
La méthode de la réplique métallographique qui consiste à réaliser une empreinte d'un acier, 
après polissage très fin de la surface de la pièce (poli miroir) donne ponctuellement une 
image fiable de la microstructure de l'acier contrôlé en surface. Cependant cette méthode 
non destructive a montré ses limites tant d’un point de vue facilité de mise en œuvre que du 
point de vue productivité et coût associé. 
 
Les méthodes actuelles qui sont utilisées pour déterminer la résilience ou la taille de grain ne 
sont donc pas applicables à grande échelle. TOTAL a donc demandé au CETIM, Centre 
Technique des Industries Mécaniques, de mettre au point une méthode non destructive 
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d’évaluation de l’état microstructural des vannes avec pour objectif de réaliser aisément ce 
type de contrôle sur chaque vanne chez les fournisseurs ou lors de réception en magasins. 
 
Le CETIM a donc testé 3 méthodes non destructives : le bruit Barkhausen, les courants de 
Foucault basse fréquence et les ultrasons. 
 
Le bruit Barkhausen ou bruit ferromagnétique est un bruit d’origine magnétique, généré par 
un matériau ferromagnétique placé dans un champ magnétique variable, qui est dû aux 
déplacements des parois de Bloch et des domaines de Weiss. Ce bruit large bande ayant 
son intensité maximale autour du champ coercitif est en général analysée par son 
enveloppe. La forme du signal enveloppe dépend fortement de la microstructure et de l’état 
des contraintes du matériau [3] [4]. Cette méthode est surfacique avec une profondeur de 
pénétration de l’ordre de quelques millimètres. 
 
La méthode des courants de Foucault est aussi une méthode magnétique surfacique 
sensible à la perméabilité et à la conductivité du matériau. La méthode consiste à soumettre 
la pièce à un champ magnétique variable dans le temps, et ainsi générer des courants 
induits à l’intérieur de celle-ci (appelés courants de Foucault). Le détecteur constitué d’une 
bobine parcourue par un courant sinusoïdal, génère des courants induits qui créent un flux 
magnétique qui s’oppose au flux générateur, ce qui modifie l’impédance de la bobine. 
L’impédance électrique ainsi mesurée dépend alors de la nuance de l’acier et du traitement 
qu’il a subi. Dans notre cas, la mesure est réalisée avec une sonde ponctuelle avec un 
appareil basse fréquence (quelques dizaines à quelques centaines de hertz) pour obtenir 
une profondeur de pénétration de quelques millimètres.   
 
Les ultrasons sont des ondes mécaniques élastiques dont la fréquence est supérieure à 20 
kHz. Une onde ultrasonore est donc émise par un palpeur placé sur la surface du matériau à 
contrôler et se propage dans le matériau. Généralement utilisée pour détecter des défauts, 
cette méthode permet également de caractériser des matériaux puisque les paramètres des 
ondes ultrasonores sont influencés par la contrainte [5], la composition chimique, la structure 
et la taille des grains [6]. Grâce au fait que le signal correspondant à l’onde est perçu après 
propagation et réflexion dans la bride des vannes, la méthode ultrasonore est une méthode 
volumique qui est sensible à la structure dans toute l’épaisseur de la bride contrôlée. 
 
Des essais ont été réalisés à la fois sur des échantillons issus de produits moulés industriels 
avec des microstructures caractérisées, présentant plusieurs niveaux de résilience, et sur 
des échantillons spécifiquement retraités thermiquement (normalisation, traitement inter-
critique, trempe et revenu) pour obtenir différents états microstructuraux. 
 
Les évaluations comparatives montrent que la méthode par ultrasons développée par le 
CETIM et appelée CETIM-TRIUS, répond le mieux aux attentes. Le choix a été orienté par la 
capacité à différencier les microstructures en s’affranchissant au mieux de la variabilité des 
états de surface sur les vannes, mais aussi par la portabilité et la disponibilité du matériel 
mis en œuvre. 
 
 

LA METHODE ULTRASONORE CETIM-TRIUS 
 
 

Identification des phénomènes physiques 
 
Lors de sa propagation dans un matériau polycristallin, une onde ultrasonore est atténuée et 
son amplitude décroit exponentiellement [7] selon la formule : 

 αx

0 eAA
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  : amplitude initiale 

où    : amplitude à la distance x 

: coefficient d’atténuation 
 
Le coefficient d’atténuation   , qui est lié à la structure du milieu, peut être décomposé en 
trois contributions : la divergence, l’absorption et la diffusion. 
 
 
 
 
L’atténuation par divergence         est liée à l’élargissement du faisceau ultrasonore dans le 
champ lointain et dépend donc des caractéristiques du capteur ultrasonore utilisé (diamètre, 
fréquence). 

 
 

Atténuation par divergence du signal ultrasonore 

 
L’atténuation par absorption         résulte de la conversion directe de l’énergie ultrasonore en 
chaleur due aux frottements interne dans le matériau. Elle peut être considérée comme 
négligeable dans les matériaux métalliques. 
 
Enfin l’atténuation par diffusion        est liée aux hétérogénéités dans le matériau. En effet, 
les grains des matériaux, les inclusions, les porosités sont des hétérogénéités qui créent le 
phénomène de diffusion (comme les gouttelettes d’eau diffusent la lumière). Ce phénomène 
atténue progressivement l’onde acoustique pendant sa propagation. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atténuation par diffusion du signal ultrasonore 

 
Un modèle présenté dans la littérature décrit le coefficient d’atténuation par diffusion en 
fonction de la fréquence et du diamètre moyen des hétérogénéités, en distinguant trois 
domaines de fréquences [8] : 
 

Domaine de Rayleigh :   
 
 Domaine stochastique :  
 
 Domaine géométrique : 

Champ proche Champ lointain 

source : Signal Processing SA 
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   : longueur d’onde 

   : diamètre moyen des hétérogénéités 

   : fréquence de l’onde incidente 

   : constantes liées au matériau 
 

Dans notre cas, la fréquence de l’onde incidente est de l’ordre d’une dizaine de MHz, la 
longueur d’onde (de l’ordre du millimètre) est donc très grande par rapport à la taille des 
hétérogénéités. Le coefficient d’atténuation par diffusion est donc proportionnel à d3 et f4. La 
diffusion augmente donc quand la fréquence augmente (la longueur d’onde diminue) ou la 
taille de grain augmente. Plus les grains sont gros par rapport à la longueur d’onde, plus la 
diffusion est importante. 
 
Edelmann en 1986 [9] confirme l’influence de la taille de grain des matériaux sur le spectre 
de fréquence du signal ultrasonore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Influence des matériaux à grains fins et à gros grains sur le spectre fréquentiel 

 
Les hautes fréquences du signal ultrasonore sont donc atténuées par les gros grains. 
 
La méthode ultrasonore développée par le CETIM pour le contrôle de la qualité du traitement 
thermique des vannes utilise cette propriété et est donc basée sur la modification du spectre 
fréquentiel des ondes ultrasonores après propagation dans le matériau. Les gros grains, en 
diffusant les ondes ultrasonores, jouent le rôle de filtre et atténuent les hautes fréquences du 
signal ultrasonore. 
 
 

Mise en œuvre du contrôle des vannes par CETIM-TRIUS 
 
La qualité du traitement thermique des vannes est donc évaluée par l’influence de la taille 
des grains sur le signal ultrasonore. L’analyse du spectre fréquentiel du signal ultrasonore 
obtenu après propagation dans la vanne permet de conclure sur l’état microstructural de la 
vanne (grains fins ou gros grains). 

d

f

321 C,C,C

où 
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Concrètement, une onde ultrasonore haute fréquence est émise, suivant l’épaisseur et la 
forme des brides, à partir de la tranche ou de la face des brides des vannes. Celle-ci se 
propage dans la bride et se réfléchit sur la face opposée. 
 
Au préalable, un polissage grossier de la zone de mesures est effectué avec du papier 
abrasif pour supprimer la peinture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Position du capteur ultrasonore sur les brides de vannes 

 
Le signal ultrasonore reçu est alors analysé : le spectre de fréquence est calculé après 
quelques traitements du signal élémentaires. 
 
L’évaluation de la conformité de la vanne (du point de vue de son état microstructural) est 
réalisée à partir de la fréquence de coupure haute à -6dB du signal qui est comparée à un 
seuil. La mesure est répétée en différents points de la bride pour vérifier l’homogénéité de la 
structure de celle-ci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calcul de la fréquence de coupure haute à -6dB 

 
La bride contrôlée est triée en 3 groupes en fonction des fréquences mesurées : 

 Si toutes les fréquences mesurées aux différents endroits de la bride sont 
supérieures au seuil, la bride est déclarée conforme 

 Si toutes les fréquences mesurées aux différents endroits de la bride sont inférieures 
au seuil, la bride est déclarée non conforme 

 Dans les autres cas, la bride est douteuse 
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La vanne est alors conforme si toutes les brides sont conformes, non-conforme si au moins 
une des brides est non-conforme et douteuse dans les autres cas. 
 
Le matériel développé et mis en œuvre pour le contrôle des vannes est composé d’un 
ordinateur portable durci équipé d’un logiciel spécifique, d’une carte ultrasonore et d’un 
capteur ultrasonore. C’est donc un équipement portable qui peut être facilement utilisable 
chez les fabricants ou distributeurs de vannes ou dans les magasins des utilisateurs en 
réception des composants moulés en acier au carbone. 
 

 
Système CETIM-TRIUS développé pour le contrôle des vannes 

 
 

Fiabilité et représentativité de la méthode CETIM-TRIUS 
 
La méthode CETIM-TRIUS développée par le CETIM pour contrôler l’état microstructural des 
vannes est valable sur les composants moulés en acier au carbone. Elle est valable quelque 
soit la taille, le type et le fabricant, pour les aciers au carbone suivant la norme ASTM A216 
(grades WCB et WCC) et A352 (grades LCB et LCC) et équivalents. Les composants 
peuvent être des vannes, des clapets ou des soupapes. Elle n’a pas été testée, à ce jour, sur 
d’autres composants ou pour d’autres nuances. 
 
Les brides constituent, en raison du parallélisme de leurs faces ou de leur concentricité, des 
lieux privilégiés pour les mesures ultrasonores. De plus, en parcourant un trajet important 
dans les brides, les ultrasons sont influencés par la microstructure en profondeur des zones 
les plus critiques lors du traitement thermique. Un contrôle sur l’ensemble des brides de la 
vanne permet de se prémunir d’un résultat influencé par les brides réparées et/ou rapportées 
par soudage. 
 
Des essais comparatifs ont été réalisés sur 60 vannes en magasin entre la méthode 
ultrasonore CETIM-TRIUS et des répliques métallographiques. Les comparaisons entre le 
diagnostic ultrasonore et la taille de grain mesurée par réplique ont permis de valider la 
fiabilité de la méthode ultrasonore. 
 
La méthode CETIM-TRIUS est donc une méthode indirecte qui permet de donner une 
indication de la structure métallurgique et notamment de la taille de grain. Le système ne 
donne pas de valeur chiffrée de la taille de grain mais se limite à donner un classement en 
trois catégories : conforme, non-conforme et douteux. 
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Malgré un lien étroit entre la résilience et la taille de grain, CETIM-TRIUS ne donne pas 
d’information sur la résilience, les relations métallurgie / résilience dépendant d’autres 
paramètres comme la composition chimique, le type de microstructure et la propreté 
inclusionnaire. Il est un bon indicateur de la qualité du traitement thermique mais ne permet 
pas de garantir les valeurs de résilience imposées par la réglementation. Seul un essai de 
flexion par choc sur éprouvette Charpy permet de vérifier de manière quantitative la 
résilience à la température d’emploi de la vanne. 
 

 
CONCLUSIONS 
 
La méthode ultrasonore CETIM-TRIUS développée par le CETIM répond aux besoins de 
TOTAL pour contrôler en amont la qualité du traitement thermiques des accessoires sous 
pression en acier au carbone moulé. Basée sur la propriété des ultrasons d’être diffusés et 
atténués par les gros grains, elle est un bon indicateur de l’état microstructural des 
composants contrôlés. 
 
Elle a été appliquée avec succès sur plus de 800 vannes, que ce soit dans les magasins de 
TOTAL sur des vannes stockées avant leur installation sur site ou chez les fabricants et les 
distributeurs de vannes avant leur livraison chez leur client final. 
 
Le CETIM peut donc vous proposer des prestations de contrôle basé sur une analyse 
ultrasonore liée à la taille de grains sur des composants moulés en acier au carbone 
(normes ASTM A216 grades WCB et WCC et ASTM A352 grades LCB et LCC).  
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