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RESUME 
 
EDF R&D mène depuis plusieurs années des études sur la compréhension des phénomènes 
de propagation des ondes ultrasonores dans les soudures austénitiques présentes sur les 
circuits des réacteurs à eau pressurisée. Les études sont basées sur l’utilisation d’outils de 
simulation appliqués à l’élastodynamique, comme le code aux éléments finis ATHENA. La 
capacité de ces outils à reproduire les phénomènes de propagation dépend de la pertinence 
des descriptions de soudure. Dans ce papier, nous présentons les développements récents 
sur cette thématique et en particulier sur la caractérisation et la modélisation des structures 
anisotropes et hétérogènes. Une première approche consiste à décrire la soudure comme un 
ensemble de domaines polycristallins anisotropes. Une caractérisation fine du tenseur 
d’élasticité et des coefficients d’atténuation propres au matériau constitutif de chaque 
domaine est alors nécessaire. Afin de mesurer ces deux paramètres, un nouveau banc de 
mesure ultrasonore a été développé en collaboration avec le laboratoire MATEIS de l’INSA 
de Lyon. Ce système a pu être utilisé pour déterminer les caractéristiques de différentes 
structures. D’autre part, la simulation du bruit de structure nécessite une description de la 
soudure à l’échelle du grain. Des développements spécifiques ont été proposés pour traiter 
ce problème avec le code ATHENA. Pour chacune des deux approches et à des fins de 
validation, des résultats de contrôle expérimentaux et simulés seront comparés.  

 
ABSTRACT 
 
For many years, EDF R&D has conducted researches aimed understanding the ultrasonic 
wave propagation phenomena in austenitic stainless steel welds of the primary coolant 
piping of pressurized water reactors. These studies are based on the use of simulation tools 
applied to elastodynamics, such as the finite element code ATHENA. The ability of these 
tools to reproduce the propagation phenomena in welds depends on the relevance of the 
weld description. In this paper, we present recent developments on this issue and in 
particular on the characterization and modelling of anisotropic and heterogeneous structures. 
One approach is to describe the weld as a set of polycrystalline anisotropic areas. An 
accurate characterization of the elastic constants and the attenuation coefficients of the 
material is required. To measure these two parameters, a new ultrasonic device has been 
developed in collaboration with the MATEIS laboratory of the National Institute of Applied 
Sciences in Lyon (INSA de Lyon). This system has been used to determine the 
characteristics of different structures. On the other hand, the simulation of the backscattered 
signal (structural noise) requires a grain-scale description of the weld. Developments have 
been proposed to address this problem with the ATHENA code. For each of the two 
approaches and for validation purpose, experimental and modelling results will be compared. 

M
or

e 
in

fo
 a

bo
ut

 th
is

 a
rti

cl
e:

ht
tp

s:
//w

w
w

.n
dt

.n
et

/?
id

=1
21

01

mailto:prenom.nom@edf.fr


 2 

 
 

INTRODUCTION 
 
Le contrôle non destructif par ultrasons des composants métalliques des centrales 
nucléaires à réacteur à eau pressurisée est un enjeu important pour EDF. Certains de ces 
composants présentent des structures polycristallines complexes qui perturbent le diagnostic 
du contrôle. En particulier, les soudures en acier inoxydable austénitique sont à l’origine de 
diverses perturbations du faisceau ultrasonore. L’anisotropie du matériau et l’hétérogénéité 
d’orientations des grains colonnaires peuvent générer des déviations et des divisions de 
faisceau. L’anisotropie, associée à une taille de grains grossière, peut également  provoquer 
des phénomènes de diffusion importants qui se traduisent par une atténuation des ondes 
ainsi que par la présence d’un bruit de structure élevé (signal rétrodiffusé vers le traducteur).  
EDF R&D mène depuis plusieurs années des études de compréhension de ces divers 
phénomènes [1-4]. Ces travaux ont permis de proposer une méthodologie basée à la fois sur 
des analyses expérimentales et sur des études en simulation numérique. Cette dernière est 
amenée à jouer un rôle de plus en plus important en tant qu’aide à la démonstration de 
performances, notamment dans le cadre de la qualification des procédés.  
Les études préliminaires ont porté sur des moules de soudage académiques de structures 
métallurgiques maîtrisées et relativement homogènes au niveau de l’orientation des grains 
[4;5]. Cette approche a ensuite été appliquée à des configurations industrielles [6].  
Des études sont toutefois toujours nécessaires pour améliorer la précision des résultats en 
simulation, avec une attention particulière portée sur la description du matériau. Nous 
présentons dans cette communication les travaux récents menés sur les deux sujets 
suivants : 

1. Le développement d’un nouveau montage permettant de déterminer à la fois le 
tenseur d’élasticité du matériau et les coefficients d’atténuation associés. Ces 
paramètres sont des données d’entrée indispensables pour la simulation, ceci dans 
une approche de description à l’échelle du polycristal ; 

2. Une approche basée sur une modélisation du matériau à l’échelle du grain afin de 
prédire numériquement le bruit de structure ultrasonore. 

Des exemples de résultats obtenus avec ces deux approches seront discutés dans la 
dernière partie de ce document. 

 

DESCRIPTION DU MATERIAU A L’ECHELLE DU POLYCRISTAL : ANALYSE 
DES VARIATIONS DE VITESSE ET D’ATTENUATION ULTRASONORES 
 
La première approche proposée est basée sur une description de la soudure hétérogène en 
domaines polycristallins anisotropes et homogènes, c’est-à-dire caractérisés par des 
tenseurs d’élasticité et d’atténuation associés à une orientation donnée des grains 
colonnaires (Figure 1). Cette approche simplifiée est toutefois suffisamment réaliste pour 
prédire correctement en simulation les phénomènes de déviation et d’atténuation dans les 
soudures austénitiques. Elle a été validée pour différentes configurations [1-6]. 
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Figure 1 : Description d’une soudure en acier inoxydable austénitique à l’échelle du polycristal (7 
domaines anisotropes homogènes). Les flèches représentent l’orientation de l’axe d’élongation des 
grains colonnaires. 

 
La caractérisation du matériau est réalisée à partir de montages ultrasonores, développés 
dans le cadre d’une collaboration avec le laboratoire MATEIS de l’INSA de Lyon. Le premier 
montage a été proposé par Dubuget avec comme objectif de remonter aux constantes 
d’élasticité d’un matériau anisotrope à partir de mesures de vitesses ultrasonores [7].  
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 2a). 
On rappelle qu’à l'interface entre le fluide de couplage et un solide anisotrope, trois ondes 
peuvent être excitées et se propager dans trois directions différentes avec des vitesses de 
propagation différentes [8]. Ces trois ondes correspondent respectivement à une onde quasi-
longitudinale, et deux ondes quasi-transversales de polarisations horizontale et verticale.  La 
possibilité de faire varier le plan et l’angle d’incidence permet d’obtenir un grand nombre de 
mesures de vitesses ultrasonores. 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. Ce montage a 
dans un premier temps été utilisé pour la caractérisation de composites de symétrie 
orthotrope et d’axes de symétrie connus et confondus avec le repère de l’échantillon (9 
inconnues à déterminer). 
 

 

 

(a) (b) 

Figure 2 : Principes des mesures de vitesses (a) et d’atténuations ultrasonores (b) en simple 
transmission. 

 
Cette technique d’optimisation a par la suite été étendue au cas des soudures austénitiques 
[9]. Pour ces matériaux, les axes de symétrie ne correspondent pas forcément au repère de 

38 
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l’échantillon, ce qui ajoute trois inconnues au problème (les trois angles d’Euler définissant le 
passage du repère de l’échantillon au repère de symétrie du matériau). 
Un deuxième montage a été développé par Ploix [10] pour déterminer les coefficients 
d’atténuation liés au phénomène de diffusion de l’onde ultrasonore aux joints de grain du 
matériau polycristallin. La méthode est basée sur l’obtention d’une cartographie du faisceau 
après traversée de l’échantillon (balayage d’une surface plane par le récepteur - Figure 2b) 
et d’une analyse théorique consistant en une décomposition du faisceau en spectre 
angulaire d’ondes planes. Chaque composante de cette décomposition est multipliée par le 
coefficient de transmission du matériau anisotrope calculé à partir des valeurs des 
constantes d’élasticité déterminées précédemment. 
Le ratio entre l’énergie transmise mesurée expérimentalement et la valeur attendue 
théoriquement calculée à partir des coefficients de transmission correspond alors au 
coefficient d’atténuation par diffusion. Ces premiers travaux avaient été restreints aux ondes 
longitudinales d’incidence normale à l’échantillon parallélépipédique. La nécessité de 
disposer de plusieurs échantillons de soudure prélevés selon différents plans de coupe pour 
déterminer l’atténuation en fonction de l’orientation des grains constituait donc une limite de 
la méthode. 
Des travaux récents ont porté sur le développement d’un montage unique permettant de 
mesurer à la fois les vitesses ultrasonores et les coefficients d’atténuation, ceci pour une 
incidence quelconque [11]. Contrairement au montage initial de Dubuget, les traducteurs 
émetteur et récepteur sont fixes et l’échantillon peut être orienté dans un plan quelconque à 
partir de deux rotations (Figure 3). Le nouveau dispositif expérimental est alors composé de 
deux plateaux tournants à très hautes performances RVS80CC avec moteur à courant 
continu équipé d’un codeur 8000 pts/tr et une précision absolue de 0.01°. Les deux plateaux 
sont solidaires d'une plaque métallique rectangulaire en dural, constituant le porte 
échantillon. 
Cette plaque est fixée sous le premier moteur dont l'axe de rotation est vertical et col inéaire 
à la grande médiane de la plaque. Cette rotation permet de sélectionner l'angle d'inc idence 
du faisceau dans un plan d'incidence horizontal. Dans la partie basse de la plaque, un 
support placé dans une fenêtre permet de positionner les échantillons. La partie haute de la 
plaque supporte le second moteur qui par un système de transmission par courroie, assure 
une rotation de l'échantillon autour d'un axe horizontal. Cette rotation permet de sélectionner 
un plan d'incidence particulier lors de l'étude de matériaux anisotropes. 
Ces moteurs sont pilotés par un logiciel développé sur l’environnement LabVIEW via un 
ordinateur. Les deux rotations sont indépendantes. Le générateur d’impulsion électrique 
utilisé est un SOFRANEL (modèle 5052PR). 

 

Figure 3 : Montage utilisé pour les mesures de vitesse et d’atténuation ultrasonores. 
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Dans un dispositif classique, les mesures en incidence sont effectuées dans un plan fixe 
(plan d’incidence) et avec des angles d’incidence variables. Cette configuration a pour 
inconvénient majeur l’existence de plages angulaires pour lesquelles il est impossible de 
distinguer les ondes, notamment pour un matériau anisotrope (mélange de modes). Avec ce 
dispositif qui découple les deux rotations, il est alors possible de fixer un angle incidence 
pour lequel il n’y a pas de mélange de mode puis de faire varier le plan d’incidence. Cette 
dernière configuration a pour intérêt d’augmenter le nombre de vitesses expérimentales 
accessibles.  
Des valeurs de vitesses d’ondes quasi-longitudinales pour un échantillon prélevé dans une 
soudure en Inconel 182 (alliage à base nickel couramment utilisé dans l’industrie nucléaire) 
sont présentées sur la Figure 4. Les mesures ont été effectuées pour une plage d’angles de 
propagation compris entre –60 et 60°, ceci pour trois plans d’incidence  (0, 45 et 90°). Les 
variations de vitesses à la fois selon l’angle et le plan d’incidence sont caractéristiques d’un 
matériau anisotrope. Les constantes d’élasticité et les angles d’Euler estimés d’après ces 
mesures sont indiqués dans le Tableau 1. Un algorithme de type génétique a été retenu pour 
le processus d’optimisation [11]. Ce type d’algorithme présente l’avantage de remonter à un 
minimum global parmi plusieurs minima locaux, sans altérer significativement les temps de 
calcul. Il est donc moins dépendant des paramètres d’initialisation.  
 

C11 C22 C33 C23 C13 C12 C44 C55 C66 φ θ ψ 

236.0 255.8 255.8 130.5 135.4 137.9 81.4 111.4 111.9 5.3 -28.8 0.0 

Tableau 1 : Valeurs des constantes d'élasticité (GPa) et des angles d'Euler (°) déterminés 
par optimisation à partir des vitesses ultrasonores pour l’échantillon en Inconel 182. 

On constate alors sur la Figure 4 que les vitesses théoriques déduites de ce tenseur 
d’élasticité sont en parfaite corrélation avec les mesures expérimentales. Par ailleurs, la 
valeur de l’angle d’Euler θ égale à 28.8 ° traduit une désorientation des grains colonnaires du 
même angle par rapport à la normale à l’échantillon, ce qui a été vérifié par une expertise 
métallographique. Enfin, la comparaison des résultats obtenus pour deux échantillons 
prélevés dans une même soudure selon deux plans de coupe différents conduit à des écarts 
inférieurs à 10 % sur l’ensemble des constantes d’élasticité.  

 

Figure 4 : Comparaison des vitesses quasi-longitudinales théoriques (trait plein) et expérimentales 
(puce) pour une soudure en Inconel 182 dans trois plans d’incidence (0-45-90). 
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En ce qui concerne l’atténuation, l’obtention de cartographies dans un plan d’incidence 
quelconque permet de limiter l’usinage à un unique échantillon pour déterminer l’ensemble 
des données. Par ailleurs, contrairement au montage précédent, des mesures d’atténuation 
pour les ondes transversales peuvent être obtenues. L’objectif de ces mesures en incidence 
quelconque est, à terme, de proposer un modèle d’atténuation 3D à implémenter dans les 
différents codes de simulation (code aux éléments finis ATHENA développé par EDF R&D 
[ 3;12] ou modèles semi-analytiques développés dans le logiciel CIVA du CEA [13]). 
Des résultats d’atténuation obtenus pour les ondes quasi-longitudinales et pour un traducteur 
de bande passante comprise entre 3 et 7 MHz sont présentés sur la Figure 5. Ils 
correspondent à l’échantillon dont le tenseur d’élasticité a été caractérisé précédemment et 
qui a permis de calculer les coefficients de transmission entrant en jeu dans le processus de 
calcul de l’atténuation. Les mesures ont été réalisées pour trois angles d’incidence dans 
l’eau : 0, 2 et 5°. En premier lieu, une augmentation de l’atténuation avec la  fréquence est 
observée, ce qui est cohérent avec la théorie de la diffusion dans le domaine stochastique 
(longueur d’onde proche de la taille de grain, ce qui est le cas dans cette étude). Par ailleurs 
une variation de l’atténuation en fonction de l’incidence est constatée. Cette évolution est en 
accord avec les modèles théoriques proposées dans la littérature pour les soudures 
anisotropes [14]. En effet, la théorie prévoit une atténuation minimale lorsque l’angle entre la 
direction de propagation et l’axe de fibre est nul. Or nous avons vu précédemment que les 
grains sont orientés à 30° par rapport à la normale à l’échantillon, il est donc normal de 
trouver une atténuation plus faible pour un incidence de 5 ° qui correspond à un angle de 
réfraction d’environ 20° dans la soudure. Des mesures complémentaires pour d’autres 
incidences et pour d’autres échantillons de soudure doivent être réalisées pour confirmer ces 
résultats. 

 

Figure 5 : Atténuation de l’onde longitudinale dans l’Inconel 182 à la fréquence 5MHz pour des 
incidences de 0° (), 2°(+) et 5°(o). 

 

DESCRIPTION DU MATERIAU A L’ECHELLE DU MONOCRISTAL : 
MODELISATION DU BRUIT DE STRUCTURE 
 
La description du matériau à l’échelle du polycristal présente l’avantage de reproduire les 
phénomènes de déviation, de division de faisceau et d’atténuation en utilisant une approche 
relativement simplifiée de la soudure (domaines homogènes). Toutefois, elle nécessite la 
détermination expérimentale des coefficients d’atténuation du matériau et n’est pas 
suffisamment fine pour reproduire numériquement le bruit de structure qui est directement lié 
aux ruptures d’impédance acoustique au niveau des joints de grain d’un matériau 
polycristallin. Pour pallier ces deux limitations, de récents travaux ont proposé une 
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modélisation du matériau à l’échelle du grain. Ces travaux ont, en particulier, permis de 
vérifier que  la modélisation à l’échelle du grain  conduisait à des résultats similaires à une 
modélisation à l’échelle du polycristal pour les autres phénomènes de propagation (vitesse et 
angle de réfraction des ondes) [12]. De plus, une modélisation à l’échelle du grain présente 
potentiellement l’avantage de prédire les phénomènes de diffusion en simulation du CND 
ultrasonore, sans nécessité d’implémenter dans les codes des modèles d’atténuation ou de 
bruit. 
 
En contrepartie, cette approche nécessite une caractérisation plus fine du matériau qui 
passe par  la détermination des constantes d’élasticité du monocristal (grain), la distribution 
des tailles de grain au sein du polycristal ainsi que les orientations associées à chaque grain. 
Les  constantes d’élasticité du monocristal ont fait l’objet de nombreuses études pour les 
alliages utilisés dans l’industrie nucléaire [15-16]. Par contre les caractéristiques de la 
microstructure (tailles de grain et orientations) peuvent s’avérer difficiles à estimer pour 
certains matériaux polycristallins, en particulier en 3 dimensions. Un certain nombre de 
techniques expérimentales, essentiellement 2D, ont été développées afin d’accéder aux 
informations microstructurales. Parmi elles, l’EBSD (Electron BackScattering Diffraction) 
permet de remonter localement aux orientations cristallographiques et donc de révéler les 
différents grains sur des surfaces de plusieurs millimètres carrés. Une fois les tailles de grain 
estimées, une description du matériau dans un format compatible avec les codes de 
simulation doit être proposée. Feuilly a proposé une première approche basée sur les 
diagrammes de Voronoï couplée avec le code aux éléments finis ATHENA [17]. Ce code 
résout les équations de l’élastodynamique exprimées avec les contraintes et les vitesses de 
déplacement par une méthode en éléments finis [3 ;12]. Il permet de décrire la propagation 
des ultrasons dans des milieux anisotropes et hétérogènes et de prendre en compte les 
interactions du faisceau avec des défauts de géométrie complexe. La description Voronoï, 
couramment utilisée dans le domaine de la modélisation en mécanique, est depuis peu 
appliquée au domaine du CND ultrasonore [18]. Les diagrammes de Voronoï consistent en 
une décomposition  mathématique d’un espace métrique, déterminée par les distances à un 
ensemble discret de points. Les diagrammes de Voronoï génèrent des polyèdres de 
morphologies très similaires aux structures polycristallines réelles simples telles que les 

métaux à grains équiaxes.  
La principale limite de cette approche vient de l’approximation 2D du code ATHENA. D’une 
part le nombre de grains insonifiés lors du trajet ultrasonore est bien moindre que le cas réel 
3D. D’autre part, le plan d’incidence ne correspondant pas nécessairement à un plan 
principal du monocristal cubique, la théorie prévoit des déviations de faisceau hors du plan 
d’incidence qui ne peuvent évidemment pas être simulées en 2D. Par ailleurs, il a été montré 
qu’une taille d’élément fini au moins 10 fois inférieure au diamètre moyen des grains est 
nécessaire pour modéliser correctement le matériau [17]. Dans certains cas, cela peut 
conduire à des tailles de maille bien plus petites que celles préconisées pour la condition de 

stabilité numérique ( /15), le besoin en capacité mémoire du calculateur peut alors devenir 
limitant. 
La description à l’échelle du grain de matériaux texturés tels que les soudures est quant à 
elle  un peu plus complexe : chaque domaine polycristallin anisotrope de la soudure est 
divisé en sous-domaines correspondant à un grain (Figure 6). 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, avec l’hypothèse d’une 
symétrie isotrope transverse et non orthotrope. Cette approche a en conséquence nécessité 
des modifications sur le système d’équations du code ATHENA car certaines limitations 
étaient imposées par l’approximation 2D et la symétrie orthotrope [12 ;19].  Au niveau de la 
morphologie des grains, ces derniers sont pour l’instant représentés par des rectangles. Les 

grains sont définis par leur longueur l et leur hauteur h ainsi que par les paramètres l et h 
caractérisant la dispersion sur ces deux grandeurs (distribution de type gaussienne). Une 
perspective est de décrire plus finement la structure à partir des diagrammes de Voronoï 
adaptés pour les grains allongés. Des premières simulations avec ce type de description ont 
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déjà été réalisées avec le logiciel CIVA, dans le but d’analyser les variations de temps de vol 
d’un écho de fond liées aux variations locales de la structure d’un acier austénoferritique 
moulé par centrifugation [13]. 

 

Figure 6 : Description d’une soudure à l’échelle du grain. 

 

EXEMPLES DE RESULTATS 
 
 Dans un but de validation, les deux approches précédentes ont été testées sur une soudure 
multi-passes en acier inoxydable austénitique de nuance Z3CND19-12 représentative d’une 
soudure industrielle. Cette soudure, dont une macrographie est présentée en Figure 1, est 
réalisée par procédé à l’arc électrique et à l’électrode enrobée. Les mesures expérimentales 
servant à la confrontation avec la simulation ont été réalisées sur des maquettes contenant 
deux défauts de type trou génératrice de diamètre égal à 1,5 mm, implantés dans le métal de 
base de part et d’autre de la soudure à une profondeur de 25 mm. Cette configurat ion 
permet à la fois d’avoir un défaut de référence dont la détection ne nécessite pas de 
propagation dans la soudure (TG1) et un défaut dont la détection induit une traversée de 
soudure et donc une perturbation de faisceau (TG2). L’inspection est réalisée  avec un 
traducteur en immersion, générant des ondes longitudinales à 45° dans un acier austénitique 
isotrope à une fréquence de 5 MHz. Le choix de la fréquence centrale du capteur, plus 
élevée que ce qui est généralement préconisé pour ce type de matériau, se justifie par le fait 
qu’une fréquence de 5 MHz est supposée générer des phénomènes de diffusion plus 
importants.  
L’analyse expérimentale met en évidence un écart de 10 dB sur les amplitudes des défauts 
TG1 et TG2 (voir le Bscan de la Figure 7-a). Cet écart est directement lié à un effet 
d’atténuation significatif dans la soudure, dû en grande partie à la diffusion des ondes aux 
joints de grain. D’autre part, un bruit de structure important est observé pour les  temps de vol 
les plus faibles. 
 
Cette configuration est alors simulée avec le code ATHENA 2D. Un premier calcul est réalisé 
avec la description de soudure à l’échelle du polycristal et avec une version du code 
intégrant un modèle d’atténuation en milieu anisotrope. Les constantes d’élasticité du 
matériau orthotrope proviennent des mesures réalisées avec le banc de caractérisation 
développé par le laboratoire MATEIS. L’atténuation à 5 MHz dans le métal de base est 
estimée à 0.05 dB/mm. Etant donnée que les coefficients d’atténuation de la soudure n’ont 
pas été déterminés à cette fréquence, ils ont été estimés à l’aide du logiciel ATHENA en 
évaluant les valeurs d’atténuation nécessaires pour retrouver l’écart de 10 dB observé 
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expérimentalement.  Les valeurs d’atténuation obtenues de cette façon sont comprises entre 
0,07 dB/mm (pour une propagation parallèle au grand axe des grains) et 0,45 dB/mm (pour 
une propagation perpendiculaire au grand axe des grains) et sont cohérentes avec les 
résultats obtenus pour l’Inconel 182 d’une part (Figure 5)  et avec les valeurs d’atténuation 
déterminées dans une précédente étude  à une fréquence  de 2 MHz pour une soudure en 
acier inoxydable austénitique (coefficients compris entre 0,035 dB/mm et 0,23 dB/mm). 
Toutefois, une caractérisation complète du matériau doit être réalisée afin de valider ce 
résultat de simulation.  
Dans un deuxième temps, un second calcul a été réalisé  avec une description du matériau à 

l’échelle du grain. Les valeurs suivantes sont retenues pour la taille des grains : l=250 m, 

l=50 mm, h=5 mm et h=2 mm. Le Bscan (Figure 7-b) montre que la simulation est en bon 
accord avec l’expérience, que ce soit en termes de différence d’amplitude entre les deux 
échos de défaut (7 dB contre 10 dB expérimentalement) ou de bruit de structure. 
Néanmoins, ce dernier est surestimé (-3 dB contre -8 dB expérimentalement). Les écarts 
entre simulation et expérience peuvent s’expliquer d’une part par l’approximation 2D en 
simulation et d’autre part par les incertitudes sur les données d’entrée matériau (tailles de 
grain en particulier). Des études statistiques paraissent notamment nécessaires pour mieux 
cerner l’impact des paramètres influents et de leurs incertitudes sur les amplitudes des 
différents échos. 
 

 

 

(a) (b) 

Figure 7 : Bscans montrant la détection de défauts de type trou génératrice dans une maquette 
soudée en acier inoxydable austénitique –a) expérience - b) simulation ATHENA avec une description 
à l’échelle du grain. 

 

CONCLUSION 
 
Cette étude présente les travaux récents menés à EDF R&D sur la modélisation des 
soudures austénitiques avec comme objectif la simulation du contrôle ultrasonore de ces 
composants. 
Le montage développé en collaboration avec MATEIS permet d’envisager une 
caractérisation complète du matériau (constantes d’élasticité et coefficients d’atténuation) à 
partir d’un unique échantillon prélevé dans la soudure étudiée. Ce montage a été va lidé pour 
la détermination des propriétés d’élasticité mais des campagnes de mesure 
complémentaires et des comparaisons avec des modèles de la littérature doivent être 
réalisées  à des fins de validation de la mesure d’atténuation. L’objectif est à terme d ’intégrer 
une modélisation 3D de la soudure compatible avec les codes de simulation du CND 
ultrasonore. En particulier, la version 3D du code ATHENA est en cours de développement.  
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Une approche de modélisation de la soudure à l’échelle du grain est également proposée, en 
vue de simuler le signal ultrasonore rétrodiffusé (bruit de structure). Les premiers résultats 
obtenus avec le code ATHENA 2D sur une configuration industrielle sont encourageants car 
cette démarche permet d’approcher les données expérimentales en termes d’amplitudes 
d’échos de défaut et de bruit de structure. La campagne de validation doit toutefois être 
poursuivie, d’une part sur cette configuration en menant des études statistiques sur l’impact 
des paramètres influents (taille et orientation des grains, fréquence de contrôle) et d’autre 
part sur d’autres applications industrielles pour analyser l’impact du procédé de soudage. 
D’autres axes d’amélioration sont également identifiés : meilleure définition de la 
morphologie (utilisation des diagrammes de Voronoï adaptés aux grains colonnaires) et de la 
distribution des tailles de grain ; adaptation aux codes de simulation 3D. 
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