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Résumé 

La démonstration de sûreté du réacteur ASTRID repose en partie sur les contrôles des 

structures et composants du circuit sodium primaire, et notamment sur l’examen non 

destructif périodique des parties soudées. 

 

Le développement de méthodes ultrasonores pour la détection, la localisation et la 

caractérisation des défauts potentiels constitue une problématique complexe. En effet, la 

nature hétérogène et anisotrope des soudures multipasses en acier inoxydable austénitique 

induit de fortes perturbations dans la propagation du faisceau acoustique (déviation, 

division, atténuation, bruit) qui faussent le diagnostic. La prédiction exacte de la propagation 

des ondes ultrasonores dépend donc de la connaissance fine de la structure cristalline, 

propre à chaque soudure. 

 

De récents travaux sur le sujet ont permis des avancées dans la prévision d’une structure 

soudée multipasses réalisée par électrode enrobée (EE). Le modèle MINA exploite ainsi les 

informations contenues dans le cahier de soudage (ordre d’enchaînement des passes, …) 

afin de modéliser, sur la base de phénomènes physiques (gradient thermique, compétition 

cristalline, forme des passes, …), la distribution spatiale de la croissance cristalline. 

L’orientation locale est alors prévue à une échelle inférieure à celle de la passe de soudage. 

La prévision de la propagation ultrasonore est ensuite obtenue via ces orientations et un jeu 

de constantes d’élasticité (Cij) propre au métal soudé. Le projet ANR MUSCAD étudie 

actuellement la sensibilité du problème direct, dans le cas du soudage EE, à ce jeu de Cij 

déterminé expérimentalement, et donc entaché d’incertitude. 

 

Dans ce contexte, l’objectif du travail de thèse est tout d’abord de créer un modèle similaire 

à MINA, mais adapté au procédé de soudage TIG (MINA-TIG). La prise en compte des aspects 

métallurgiques spécifiques à ce type de soudage, issus de l’analyse de soudures étalons, 

pourra conduire à l’introduction de nouveaux paramètres physiques, comme l’énergie de 

soudage, etc... Les solutions de contrôle ultrasonore seront alors envisagées à l’aide de 

modèles de propagation déjà éprouvés (COMSOL, CIVA, ATHENA) et la démarche 

expérimentale s’appuiera sur l’utilisation d’échantillons de soudures réalisés selon le cahier 

de soudage prévu pour ASTRID.  

 

Ensuite, selon les conclusions du projet ANR MUSCAD sur l’influence des constantes 

d’élasticité Cij, et leur degré d’adéquation à reproduire le matériau existant, la validation 

expérimentale sera assurée en utilisant les jeux de Cij existants, ou bien nécessitera la 

recherche d’un jeu de Cij plus représentatif du matériau (procédure d'estimation, inversion 



   
ou mesures sur des échantillons homogènes par la méthode de résonnance 

spectroscopique, ...). Enfin, les avancées obtenues dans la description des soudures seront 

utilisées comme données d’entrée pour les procédures d’imagerie de défaut, dans le but 

d’améliorer la détection, la localisation et la caractérisation d’éventuels défauts des 

soudures d’ASTRID. 

  



   
 

Modeling of austenitic welding grain structure. 

Application to ultrasonic control for Sodium Fast Reactor thick 

structures. 
 

Abstract 

The safety demonstration for ASTRID reactor is partly based on controls on structures and 

components of the sodium primary circuit, and in particular on the periodic NDE of welded 

parts. 

 

The development of ultrasonic methods for the detection, localization and characterization 

of potential defects is a complex issue. Indeed, heterogeneous and anisotropic nature of 

multipass austenitic stainless steel welds induces strong perturbations in the propagation of 

the acoustic beam (deviation, division, attenuation, noise) that distort the diagnosis. 

Accurate prediction of the propagation of ultrasonic waves depends on detailed knowledge 

of the crystalline structure, specific to each weld. 

 

Recent work on the subject have led to advances in the provision of a multipass welded 

structure made by Shielded Metal Arc Welding (SMAW). Thus, the MINA model uses the 

information contained in the welding notebook (sequencing order of the passes, ...) to 

model, based on physical phenomena (thermal gradient, grain competition, pass shape, ...), 

spatial distribution of grain growth. The local orientation is then provided at a lower scale 

than that of the welding pass. The forecast ultrasound propagation is then obtained using 

this orientation map and a set of elasticity constants (Cij) specific to the weld metal. The ANR 

Project named MUSCAD is studying the sensitivity of the direct problem, in the case of 

SMAW welding process, to this Cij set which is determined experimentally, and therefore 

has some uncertainty. 

 

In this context, the aim of the thesis work is first to create a model similar to MINA, but 

adapted to the TIG welding process (MINA-TIG). Consideration of specific metallurgical 

aspects for this type of welding process, based on the analysis of calibration welded join 

samples, may lead to the introduction of new physical parameters, such as welding energy, 

etc ... Ultrasonic control solutions will then be considered using available propagation 

models (COMSOL, CIVA, ATHENA) and experimental approach will rely on welded join 

samples made with ASTRID welding specifications. 

 

Then, according to the conclusions of MUSCAD Project on the influence of Cij parameters, 

and their suitability to reproduce the existing material, experimental validation will be 

provided using existing Cij set, or will require to find a set of Cij values more representative 

of the actual material (estimation procedure, inversion, or measurements on homogeneous 

samples by spectroscopic resonance method, ...). Finally, the advances made in the 

description of the welds will be used as input for defect imaging procedures in order to 

improve the detection, localization and characterization of potential defects within ASTRID 

welds. 
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