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Le contrôle qualité en temps réel, intégré dans la ligne de production, offre des perspectives 
prometteuses. Déployé en phase de production, il permet une augmentation de la valeur 
ajoutée à chaque étape du process de production. Il offre également des solutions de 
suppression ou de réduction des actions, exemple : postes de travail spécifiquement dédiés 
au contrôle qualité. 
Le soudage FSW (Friction Stir Welding : soudage par friction malaxage) est un procédé de 
soudage à l'état solide. Les caractéristiques à l’emploi des joints soudés, notamment les 
caractéristiques mécaniques (statique et fatigue) sont, pour les alliages d’aluminium, 
supérieures à celle obtenue avec d’autres procédés. Aussi, ses atouts en font un candidat 
attractif pour l’assemblage de ces alliages dans l’industrie des transports et plus 
particulièrement l’industrie aéronautique. 
Dans le cadre d’une étude R&D conduite par Aerolia et inscrite dans un projet 
d’industrialisation du procédé FSW, l'Institut de Soudure a eu en charge une évaluation 
préliminaire des possibilités de contrôle qualité en ligne des soudures FSW à l’aide des 
méthodes d’END (examen non-destructif) par thermographie infra-rouge et par émission 
acoustique. 
Ce document présente quelques résultats de travaux expérimentaux, obtenus sur des 
soudures FSW d’alliages d’aluminium suivies en temps réel par thermographie infra-rouge, 
émission acoustique et comparés à des examens destructifs. Les perspectives de 
développements futurs des techniques de contrôle qualité en ligne sont également 
présentées et discutées. 

CONTEXTE 

Le projet Offset 

Le projet OFFSET - Optimized Front Fuselage Structure with Enhanced Technologies – se 
déroule au sein du département R&T  AEROLIA. Il s’agit d’un programme de recherche sur 4 
ans dédié aux structures de pointe avant de tout avion comportant un fuselage de 2 à 4m 
100 % métallique. Dans le cadre de ce programme AEROLIA développe le soudage FSW 
sur des structures de fuselage. Deux études dédiées à ce procédé de soudage sont menées 
de front : 

 Le soudage de raidisseurs tôlés ou usinés sur un panneau de fuselage 

 Le soudage en bord à bord de panneaux de fuselage (remplacement des jonctions 
longitudinales aujourd’hui éclissées, par des jonctions soudées) 

 

  
Figure 1 : Casquette OFFSET avec raidisseurs soudés FSW 
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Figure 2 : Panneau de barque OFFSET avec jonction longitudinale soudée FSW 

 
Les alliages mis en œuvre lors de ces études sont les alliages couramment utilisés en 
aéronautique : 2024, 7175 et 2198. 
 
Les enjeux majeurs de ce programme sont la faisabilité du soudage en double courbure sur 
un démonstrateur taille réelle (longueur 2 m), ainsi que les performances mécaniques de ce 
type d’assemblage. Cette performance, en particulier en fatigue, passe par des soudures 
sans défaut. Ceci impose une bonne maitrise du procédés de soudage afin d’assurer sa 
répétabilité mais également l’utilisation de moyens de contrôles non destructifs innovants et 
rapides en termes de temps mise en œuvre, voire en temps réel.  
En effet, les essais mécaniques réalisés sur des soudures FSW, montrent d’une part les très 
bonnes performances en fatigue d’un cordon de soudure sain (avec des abattements 
inférieurs à 20% par rapport au métal de base), mais également la forte nocivité de certains 
défauts. 
 
Les CND mis en œuvre sont donc des éléments majeurs du procédé de soudage. Leurs 
performances et leur fiabilité piloteront directement les gains de masses envisageables dans 
des applications sur aérostructures. 

Le procédé de soudage Friction Stir Welding 1  

Le soudage FSW permet un assemblage à l’état solide, ce qui présente de nombreux 
avantages pour des applications mettant en œuvre des matériaux réputés difficilement 
soudables (voire impossibles à souder) par les procédés de soudage par fusion 
conventionnels (alliages d’aluminium des séries 2xxx et 7xxx, cuivre,..). 

Principe et mise en œuvre 

Le procédé de soudage FSW peut être décomposé en 4 étapes (Figure 3). 
 
Pénétration de l’outil : 
L’outil composé d’un pion de géométrie plus ou moins complexe et d’un épaulement de 
diamètre de 2 à 3 fois supérieur au pion est mis en rotation (entre 100 et quelques centaines 
de tr/min). Sous un effort défini, le pion entre en contact avec la surface des pièces à 
assembler. La chaleur générée par le frottement pion-matière provoque un ramollissement 
local de la matière et permet la pénétration du pion jusqu’à ce que l’épaulement entre en 
contact avec la surface des pièces. 
 
Préchauffage : 
Afin de générer l’apport de chaleur nécessaire pour obtenir un volume de matière malléable 
au voisinage de l’outil, celui-ci est maintenu en rotation pendant un temps appelé Dwell-time 
ou temps de préchauffage (Dt). Sa durée dépend des matériaux à assembler (il faut au 
moins atteindre la température de forgeabilité des matériaux de base), des épaisseurs et des 
configurations d’assemblage. 
 
Soudage : 
A l'issue de la phase de préchauffage, l’outil en rotation se déplace le long du joint à une 
vitesse définie (typiquement inférieure à 2 m/min). Par un mécanisme combiné d’extrusion 

Cordon de soudure 
FSW en bord à bord 



par le pion et de forgeage par l’épaulement, le cordon est réalisé de proche en proche. Une 
nouvelle structure cristalline commune aux deux pièces est formée grâce à des phénomènes 
de restauration-recristallisation. La liaison métallique est ainsi assurée sans atteindre la 
température de fusion des matériaux de base, ce qui permet de s’affranchir de problèmes 
liés à la solidification du joint qui apparaissent en utilisant les procédés de soudage 
conventionnels (porosités, fissures à chaud,…). 
 
Rétraction de l’outil : 
Lorsque le joint soudé est réalisée, l’outil encore en rotation est retiré des pièces. Suivant la 
technologie de soudage utilisée, il reste ou non en fin de soudage une empreinte laissée par 
le pion. 

 
Figure 3 : Principe du soudage par friction malaxage (FSW) 

Structure du joint soudé 

La figure 2 présente un joint bout à bout obtenu en soudage par friction-malaxage avec des 
plaques en alliage d’aluminium 7020 à l’état T6. 
La soudure peut être décomposée en 4 zones principales dont les microstructures sont 
fonction de l’impact thermique et/ou mécanique subi par le matériau de base. 

 
Figure 4 : Coupe macrographique d’un joint soudé par FSW sur l’alliage d’aluminium de 

nuance 7020-T6 
 
Ainsi, loin du cordon, le matériau de base (MB) ne subit ni déformation, ni d’échauffement 
suffisant pour modifier sa structure. 
Proche de la zone soudée, l’échauffement produit par le frottement outil-pièces génère une 
zone affectée thermiquement (ZAT), comme en soudage par fusion. Cette zone ne subit 
aucune déformation engendrée par le passage de l’outil. 
Autour du noyau soudé, l’impact thermique est plus important (les températures atteintes en 
cours de soudage sont de l'ordre de 350°C à 450°C), et les déformations plastiques sont 
importantes. Dans la zone affectée thermo-mécaniquement (ZATM), il se produit une rotation 
des grains pouvant conduire à des phénomènes de restauration voire de recristallisation. 



Dans le noyau, les déformations de la matière sont intenses. Les températures peuvent 
dépasser 450 °C, conduisant à une dissolution des précipités, et les déformations élevées 
sont responsables d’une recristallisation dynamique. Après soudage, il résulte une nouvelle 
structure composée de grains équiaxes de très petites dimensions (taille des grains : de 1 
µm à 10 µm). 
Enfin, il existe une zone complètement recristallisée à la surface du cordon, forgée par le 
frottement de l’épaulement. Cette zone est appelée flow arm. 
Comme le révèle la coupe macrographique de la Figure 4, le joint soudé FSW n’est pas 
symétrique. Cette dissymétrie provient principalement des flux qui diffèrent de part et d’autre 
du plan de joint. Ainsi, on définit un côté avançant (advancing side), pour lequel les vecteurs 
avance et rotation de l’outil sont dans le même sens et un côté reculant (retreating side), 
pour lequel ces vecteurs sont de sens opposés. Autour de l’outil, les flux de matière vont du 
côté avançant vers le côté reculant. Cette distinction est très importante dans le cas des 
assemblages hétérogènes. 

Défectologie 

Le procédé FSW étant un procédé de soudage à l’état solide, il permet de s’affranchir des 
certains défauts liés à la fusion des matériaux de base (fissuration, porosités….). Toutefois, 
ce procédé génère d'autres défauts qui lui sont propres. Les défauts les plus couramment 
rencontrés sont : 

 Défauts surfaciques : flash et brûlure, 

 Défauts internes : 
o Manque de liaison en racine (« kissing bond »), 
o Manque de pénétration, 
o Manque de liaison sur oxyde, 
o Tunnel ou cavités, … 

 
Le défaut de surface le plus couramment rencontré est le flash, cf. Figure 3. Ce phénomène 
est observé lorsque la soudure est trop chaude, car la matière fuit sur les bords de l’outil. Ce 
défaut résulte d’une vitesse d’avance trop faible, d’une vitesse de rotation trop élevée, le tout 
cumulé à un effort trop important. 
 

 
Figure 5 : Défaut de surface « flash » 

 
Lorsque la vitesse de rotation de l’outil est trop importante, il peut apparaître à la surface du 
cordon la formation de « pailles ». Celles-ci sont dues à un frottement excessif entre 
l’épaulement et la surface conduisant à la formation d’oxydes de même nature que ceux 
formés en cours d'une opération de laminage. La figure 4 illustre ce type de défaut qui 
n'affecte cependant pas de façon significative la tenue mécanique du joint soudé. Par contre, 
ce défaut peut réduire la tenue à la corrosion de la surface du joint soudé. 
  



 
Figure 6 : Défaut de surface « brûlure » 

Le manque de pénétration en racine (cf. Figure 5) est un défaut débouchant qui résulte d’une 
longueur de pion insuffisante et qui apparaît principalement lorsque la machine de soudage 
est asservie en position ou lorsque le pion est usé ou endommagé. 
 

 

Figure 7 : Défaut interne manque de pénétration en racine 
 
D’autre part, si la matière est malaxée dans un état qui n’est pas suffisamment plastique 
(soudure froide), ou si l’effort exercé par l’épaulement ne permet pas un bon forgeage, ou 
encore si le jeu entre les tôles est trop important, il se forme un défaut de compacité du type 
cavité ou tunnel, cf. Figure 6. Ce défaut apparaît en général du côté avançant et est aligné 
avec la direction de soudage. Il est à noter que le défaut tunnel peut apparaitre de manière 
discontinue dans la soudure. 
 

 
Figure 8 : Défaut interne de type tunnel 

 
Enfin, sur certains alliages d’aluminium, après soudage, il subsiste un défaut dans toute 
l’épaisseur du cordon qui correspond à un oxyde ramené des chants ou de la surface des 
pièces, cf. Figure 7. Des essais mécaniques montrent que ce défaut n’affecte généralement 
pas la tenue mécanique statique du joint (défaut discontinu sur la longueur du cordon). 
Cependant lorsque cet oxyde devient problématique, il suffit de décaper chimiquement et/ou 
mécaniquement le chant des tôles à assembler pour retirer la couche d'alumine présente. 
L'opération de soudage doit être réalisée rapidement après cette opération, une nouvelle 
couche d'alumine se reformant très rapidement au contact de l'air. 
 



 

 

Figure 9 : Défaut interne de type manque de liaison sur oxyde 

Le contrôle non destructif de soudures FSW 2 3 4 

Le contrôle non destructif des soudures FSW a fait l’objet de nombreux travaux. Les 
méthodes déployées sont à ce jour principalement la radiographie, les ultrasons et les 
courants de Foucault. La radiographie bien qu’offrant certains avantages possèdent 
néanmoins de nombreuses limitations sur les défauts « spécifiques » du procédé FSW. En 
effet, aujourd’hui tous les défauts sont détectables de manière « classique », sauf deux 
d’entre eux : le manque de liaison en racine et le manque de liaison sur oxyde. 
 
Le manque de liaison sur oxyde, présent dans le volume malaxé, n’est pas détectable de 
manière directe. Avec la méthode ultrasons, l’exploitation d’interactions classiques de type 
réflexion ou diffraction n’est pas envisageable. Ceci est la conséquence d’une faible variation 
d’impédance entre les oxydes et la zone malaxée, ainsi que de l’étroitesse du liseré 
d’oxydes. De même la radiographie ne permet pas de détecter la présence de ce type de 
défaut. 
 
Le manque de liaison en racine peut être détectable de manière directe par méthode 
ultrasonore et exploitation de phénomènes d’interaction de type réflexion spéculaire, écho de 
coin et diffraction. Toutefois, la détection n’est pas toujours aisée. Les paramètres essentiels 
qui impactent sa détectabilité sont l’ouverture du défaut et sa hauteur. Un autre phénomène 
qui est parfois également exploité est la variation d’atténuation obtenue entre une zone 
malaxée avec une taille de grain fine et une zone mal soudée présentant une taille de grain 
plus importante. La présence d’une atténuation plus importante peut indiquer une zone à 
risque de manque de liaison en racine. 
 
En outre, lorsque l’accès à la face opposée au pion est possible, l’exploitation de courants de 
Foucault permet également d’améliorer la détection des défauts de manque de liaison en 
racine. 

VERS UNE MAITRISE DE LA QUALITE EN TEMPS REEL 

Les CND d’aujourd’hui participent à garantir la qualité des produits manufacturés, toutefois à 
bien des égards ils sont considérés comme une contrainte par l’entité de production. La 
réalisation des contrôles induit une adaptation des flux de production aux contraintes des 
CND : 

 Manutentions et transports des pièces, parfois sur de grandes distances, 

 Postes de travail supplémentaires, 

 Zone de stockage des pièces en attente de décision, 

 … 
 
Les CND sont alors parfois perçus comme un goulot d’étranglement vis-à-vis des flux de 
production. La mise en œuvre de systèmes de production agiles, permettant la prise de 



décision en temps réel, est un facteur de compétitivité déterminant dans l’environnement 
économique actuel. 
Au niveau de la qualité des joints soudés, la mise en œuvre de solutions agiles avec prise de 
décision en temps réel peut être développée selon deux axes : 

 Correction amont des paramètres de soudage (paramètres opératoires et trajectoires) 
en fonction des variations des paramètres influents d’assemblage (variations 
géométriques des assemblages : jeux, désaccostages, déformations induites par 
l’échauffement, …). C’est le soudage autoadaptatif. 

 Correction aval des paramètres de soudage en fonction de l’apparition de défauts 
surfaciques ou de compacité : c’est un asservissement du procédé de soudage par 
un contrôle CND en ligne. 

Ce concept a déjà été évalué mais en intégrant le contrôle aval sans asservissement. La 
partie soudage autoadaptatif étant scindée en deux parties qui seront détaillées dans le 
paragraphe suivant : 

 Avant soudage : soudage autoadaptatif passif, 

 Pendant l’opération de soudage : soudage autoadaptatif dynamique. 
 

 
Figure 10 : Maitrise du procédé de soudage amont, en temps réel en et aval (Courtesy of 

Servorobot) 5 

Le soudage auto-adaptatif 

Le soudage autoadaptatif a connu de premiers développements marqués dans les années 
90, sous l’impulsion des équipes de l’Institut de Soudure conduites par Jean Louis Breat et 
Thong Tran Tien. Ces développements initiaux visaient le soudage à l’arc robotisé et 
l’adaptation du procédé aux variations géométriques des composants soudés en cours de 
soudage. Ce type d’approche sera appelée par la suite soudage autoadaptatif dynamique. 
Le comportement du robot était alors décrit à l’avance, de façon formelle par des relations 
mathématiques donnant la valeur optimale des paramètres de soudage en fonction des 
défauts d’accostage déterminés par le capteur en amont de la torche. Le principe du 
soudage autoadaptatif exploité peut être décrit à l’aide du synoptique présenté dans la 
Figure 11 : Synoptique du soudage autoadaptatif en soudage à l’arc robotiséFigure 11. 



 
Figure 11 : Synoptique du soudage autoadaptatif en soudage à l’arc robotisé 

 
Ces développements donnèrent lieu à une première mondiale consistant à souder par MAG 
STT des frettes d’aimants dipolaires LHC pour le compte du CERN.6 L’approche 
expérimentale et la constitution d’une base de données sont à ce jour un frein à l’essor du 
soudage autoadaptatif dynamique. Sa mise en œuvre nécessite la constitution d’une base 
de données pour chaque application industrielle. Afin de pallier à cette contrainte d’autres 
approches ont également été identifiées pour permettre l’asservissement dynamique des 
paramètres de soudage. Ces approches sont basées sur la modélisation de la physique du 
bain de fusion, l’analyse de ce bain de fusion par des systèmes de vision, l’intégration de ces 
modèles et des lois de correction associées à des systèmes d’asservissement. 7 
 
Une version simplifiée du soudage autoadaptatif consiste à ne se focaliser que sur la partie 
trajectoire et « consignes axes » et à analyser les variations de paramètres avant soudage et 
non pendant le soudage. Ce type d’approche sera appelée soudage autoadaptatif passif. 
 
  



Tableau 1 : Comparaison du soudage autoadaptatif passif et dynamique 

 Soudage autoadaptatif passif 
Soudage autoadaptatif 

dynamique 

Correction des 
écarts de 
positionnement de 
la pièce dans les 
outillages 

Oui : relocalisation des pièces et 
des joints soudés 

Oui : relocalisation des pièces et 
des joints soudés 

Suivi de joint 

Passif : 

 Contrôle visuel avant 
soudage 

 Détermination des jeux et 
désaccostages statiques 

Actif : 

 Temps réel : pas de 
contrôle visuel préalable, 

 Tient compte des 
déformations 
apparaissant en cours de 
soudage 

 

Le contrôle en ligne 

Le contrôle en ligne est un contrôle non destructif réalisé instantanément ou quasi après 
l’opération de soudage. En fonction du type d’endommagement attendu, ce type de contrôle 
peut être mis en œuvre sur un assemblage en cours de refroidissement. Au plus tôt, il peut 
être envisagé dès lors qu’il y a absence de phase liquide en zone fondue. Cette 
considération pratique conduit à pouvoir envisager le contrôle de soudures FSW de manière 
quasi-instantanée, immédiatement après soudage. 
 
L’exploitation de résultats obtenus de manière quasi-instantanée permettrait d’envisager 
l’asservissement de l’équipement de soudage en vue de réduire au maximum la longueur du 
défaut créé. Ce concept, bien que séduisant d’un point de vue théorique, nécessite 
aujourd’hui le traitement de grand nombre d’incertitudes techniques et nécessitera des 
travaux R&D conséquents pour pouvoir être industrialisé de manière robuste. 
 
A plus court terme, le contrôle qualité des soudures en ligne, sans introduire de notion 
d’asservissement du moyen de production est aujourd’hui envisageable. Il permet, 
moyennant certaines études et travaux de validations, la mise en œuvre de méthodologie de 
contrôle qualité à minima de type Go / No –Go. L’intérêt de ce type de contrôles est de 
permettre aux pièces conformes de s’affranchir de l’étape « contrôle qualité » et d’ainsi 
améliorer, faciliter le flux de production. 8 
 
A ce jour les méthodes envisageables dans le cadre du contrôle en ligne du procédé FSW 
sont : 

 Monitoring des paramètres du procédé : 
o Vitesse de rotation, 
o Efforts, 
o Température de l’outil, 

 Méthode VT (contrôle visuel) : par triangulation laser 

 Méthode AE (émission acoustique) : monitoring de soudure par émission 
acoustique9, 

 Méthode IT (Thermographie) : suivi par thermographie de la zone malaxée, 

 Méthode LUT (laser ultrason) : contrôle à chaud et sans contact par exploitation de 
laser ultrasons. 

QUELQUES RESULTATS EXPERIMENTAUX 

Cette section présente des résultats expérimentaux obtenus dans le cadre de quelques 
études exploratoires principalement en FSW. 



Contrôles IT et AE sur soudures FSW 

Dans le cadre du projet Offset, l’Institut de Soudure a conduit une campagne d’essais 
exploratoires par les méthodes de thermographie et d’émission acoustique. La figure ci-
dessous présente une illustration de la configuration expérimentale exploitée. 

 
Figure 12 : Dispositif expérimental permettant la réalisation de soudures FSW avec suivi par 

thermographie et émission acoustique 

Principe et résultats sur défaut surfacique de type flash 

Les analyses de 1er niveau ont été réalisées à partir de thermogrammes et de post-
traitements simples. 

 
Figure 13 : Thermogramme obtenu lors des acquisitions par thermographie 

 
Les résultats bruts peuvent ensuite faire l’objet d’une infinité de post-traitements. La mise en 
œuvre et le développement de techniques de post-traitements sophistiquées doit intégrer la 
compréhension des phénomènes physiques liés à la méthode de thermographie, voire à 
utiliser des moyens de simulation pour définir les voies d’optimisation de ces algorithmes. 
L’évolution de la température maximale (réelle et moyennée) en fonction du temps est 
effectuée à partir de la zone de mesure précédemment définie. Le graphique de la figure 
suivante illustre T=f(t), avec T la température (en DL, unité arbitraire) en fonction du temps 
(en s) 



 
Figure 14 : Evolution de la température, réelle (en bleu) et moyennée (en noir) en fonction du 

temps du soudage de l’éprouvette A 
 
Une excellente corrélation est observée entre l’apparition de défaut de surface de type flash, 
les variations de vitesse d’avance et une valeur moyenne des 5 plus grands pics de 
température mesurés à une position d’outil donnée. 
 
Les mesures réalisées par émission acoustique corroborent les observations précédentes. 
Les résultats du contrôle par émission acoustique (AE), en termes d’énergie des salves, sont 
donnés par la figure ci-dessous. 
 



 
Figure 15 : Evolution de l'énergie des salves, au niveau de chaque capteur AE instrumenté, 

en fonction du temps, lors du soudage de l’éprouvette A 
 
L’échelle de la valeur de l’énergie (en V².s) est logarithmique. L’analyse de la figure 
précédente montre, principalement, trois phases. 
La première phase, jusqu’à trois secondes, correspond au démarrage du soudage, est 
caractérisée par un saut de la valeur de l’énergie des salves sur les quatre capteurs.  
La deuxième phase, située entre 3 s et 28 s, correspond au soudage de la tôle. La variation 
de la valeur de l’énergie de salves pendant cette phase est relativement faible. Une légère 
baisse de l’énergie des salves est observée lors de l’augmentation de la valeur de la vitesse 
de soudage de 700 mm/s à 900 mm/s. Sur la base de cette seule analyse reposant sur 
l’énergie des salves, l’émission acoustique n’a pas permis de mettre en évidence la détection 
de défaut de surface de type flash. 

Résultats sur défaut débouchant 

Lors d’un essai simulant l’apparition d’un défaut débouchant, les résultats suivants ont été 
obtenus. Les figures suivantes présentent les résultats obtenus par thermographie (Figure 
16) et émission acoustique. 

  
Figure 16 : Thermogramme obtenu et évolution de la température, réelle (en bleu) et 

moyennée (en noir) en fonction du temps du soudage de l’éprouvette B (défaut débouchant) 
 



 
Figure 17 : Evolution de l'énergie des salves, au niveau de chaque capteur AE instrumenté, 

en fonction du temps, lors du soudage de l’éprouvette B 
 
La présence du défaut débouchant est confirmée par l’inspection visuelle (cf. Figure 18) ce 
qui étaye les résultats de la thermographie et de l’émission acoustique. 
 

 
Figure 18 : Illustration du défaut débouchant obtenu lors du soudage de l’éprouvette B 

 
A ce jour, des travaux de recherche complémentaires sont nécessaires pour étudier 
l’optimisation de la mise en œuvre, des paramètres essentiels, des techniques de post-
traitements en vue de détecter des défauts de compacité. 

Contrôle LUT 10 sur soudures FSW 

Depuis quelques années, la mise en œuvre d’ultrasons générés par laser est explorée dans 
le cadre du contrôle des soudures FSW. Cette technologie présente des caractéristiques 
différentes des techniques ultrasonores classiques avec génération par transducteur piézo-
électrique. A titre d’exemple, il est possible de mettre en œuvre : 

 Une technique TOFD combinée à une onde de Rayleigh qui assure le contrôle de la 
surface côté paroi de sondage, là où le TOFD offre une sensibilité réduite, 

 La technique TOFD sur les faibles épaisseurs, 

 Des développements innovants associés au contenu fréquentiel étendu sur les 
applications où les caractéristiques mécaniques sont difficiles à quantifier par les 
techniques conventionnelles : 

o Contrôle de soudures par point, 
o Contrôle de la tenue mécanique de joints collés, … 
o Détection des défauts de type manque de liaison en racine et manque de 

liaison sur oxydes pour les soudures FSW, grâce au potentiel d’interaction 
supérieur sur les défauts de petites dimensions ou les défauts induisant de 
petites modifications métallurgiques. 



La mise en œuvre de ces techniques requiert aujourd’hui d’être capable d’interpréter des 
signaux complexes dus aux multiples modes vibratoires et à un rapport signal bruit inférieur 
aux techniques piézo-électriques. 
 

Tableau 2 : Comparaison entre les techniques ultrasonores par transduction piézo-
électriques et transduction laser 

 Piézo-électriques (UT) Laser Ultrason (LUT) 

A
v
a
n

ta
g

e
s
 

Mise en œuvre  Facilité de mise en œuvre, 
 Coût et diversité de la 

fourniture de l’équipement 
de contrôle 

 Gestion de la sécurité de la 
mise en œuvre 

 Accessibilité sur des 
pièces très petites ou de 
géométries complexes, 

 Contrôle à basse et haute 
température, réalisation de 
cartographies en ligne, 

 Contrôle sans couplant 

Technique 
CND 

 Rapport signal / bruit  Contenu fréquentiel étendu 
offrant une haute 
sensibilité et une résolution 
élevée 

 Potentiel d’interaction 
supérieur sur les défauts 
de petites dimensions 

L
im

it
e
s
 

Mise en œuvre  Utilisation de couplant, 

 Encombrement des 
traducteurs, 

 Emploi sur zones peu 
accessibles ou surfaces 
courbes, 

 Difficulté à réaliser des 
cartographies à hautes 
températures 

 Coût de l’équipement de 
contrôle, 

 Gestion de la sécurité liée 
à l’emploi de laser 

Technique 
CND 

 Contenu fréquentiel et 
résolution limitée 

 Rapport signal / bruit 

 Complexité des signaux 
induite par une émission 
multimodale 

Les figures suivantes (Figure 19 et Figure 20) présentent un exemple de mise en œuvre 
d’ultrasons générés par laser pour le contrôle de soudures FSW en ligne (Institut de Soudure 
remercie ses partenaires ISEETECH, Laser 2000, OPTECH VENTURES LLC et plus 
particulièrement M. Marvin Klein). 
 

 
Figure 19 : Soudure FSW sans défaut visible (à gauche), image radiographique 

correspondante (à droite) 



 
Figure 20 : Signaux obtenus en laser ultrasons dans la zone de défaut (visualisation D-scan) 

Contrôles VT 

Dans le cadre de son activité de recherche interne, l’Institut de Soudure conduit également 
des développements en termes de visualisation 3D par profilométrie laser et d’algorithmes 
de mesures dimensionnelles automatiques adaptées aux soudures (intégration des effets de 
toits, mesures des rayons de raccordement, …). 

 
Figure 21 : Données obtenues par profilométrie laser et post-traitements potentiels 

 
Les techniques de profilométrie laser permettent également d’assurer un contrôle en ligne de 
production des soudures réalisées. Ces techniques offrent également des perspectives 
d’amélioration de la caractérisation de l’aptitude à l’emploi des soudures, notamment vis-à-
vis de la tenue en fatigue par une caractérisation géométrique des pieds de cordon. 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Conclusions 

Les résultats d’essais obtenus au cours de différents travaux montrent qu’en termes de 
soudage FSW, il apparait possible d’envisager la détection en ligne de défauts de surface et 



de volumes. Les techniques basées sur le contrôle par thermographie, émission acoustique 
et laser ultrasons offrent chacune des aptitudes à la détection de différents types de défauts. 

Perspectives générales 

L’ajout de valeur à toutes les étapes de la fabrication, le besoin d’assurer un contrôle qualité 
direct permettant de corriger en temps réel les paramètres du procédé de fabrication vont 
entrainer un essor des techniques de contrôle qualité, non destructif en ligne. 
 
Plusieurs perspectives sont envisageables. A court et moyen terme et pour les industries où 
la contrainte réglementaire et normative est réduite, les techniques de contrôle en ligne vont 
permettre d’aboutir rapidement à une classification binaire des produits du type conforme / 
non conforme. 
 
Pour les industries pour lesquelles la contrainte réglementaire et normative est importante, 
ces techniques permettront : 

 A court et moyen terme, d’identifier quasiment en temps réel une dérive du procédé 
de fabrication, 

 A long terme, d’introduire des corrections, en temps réels, des paramètres 
opératoires pour compenser les variations des paramètres du procédé de fabrication. 
L’intégration des moyens de contrôle qualité en ligne couplés aux solutions de 
soudage autoadaptatif dynamique permettront de produire à qualité constante avec 
une tolérance accrue à la variabilité des paramètres influents. 

Perspectives appliquées au soudage FSW 

Les essais conduits dans le cadre du programme Offset, les résultats obtenus lors d’études 
conduites en ultrasons générés par laser, conduisent à envisager l’amélioration des moyens 
de contrôle de la qualité en ligne. 
 
Plusieurs voies de développements sont envisageables. La plupart repose sur une 
identification des paramètres pertinents en termes de détection pour chaque typologie de 
défaut, sur la complémentarité entre les différentes techniques de contrôle, ainsi que leur 
robustesse en environnement industriel. 
 
A ce jour, l’émission acoustique offre des perspectives d’emploi importantes, mais requiert 
des travaux R&D importants en vue d’identifier les paramètres clefs pour différentes 
configurations d’assemblage FSW. En outre la mise en œuvre en production nécessitera 
d’envisager l’usage de capteurs d’émission acoustique spécifiques permettant de fonctionner 
sans couplant. 
 
La thermographie apporte une solution de monitoring directe de la zone malaxée et la 
détection de défauts surfaciques. Des travaux doivent être entrepris afin de permettre la 
détection de défauts sous-jacents. Ces travaux pourront comprendre des études de 
modélisations d’apparition des défauts, mais également des développements de solution de 
traitement de signal permettant la comparaison des soudures par rapport à des soudures 
saines dites de référence. Cette comparaison employée pour la plupart des techniques CND 
de manière statique, pourra intégrer une comparaison dynamique des données enregistrées 
par thermographie sur une pièce de référence avec une pièce en cours de fabrication. 
 
Les techniques basées sur les ultrasons générés par laser doivent continuer leur 
développement en termes de domaine d’emploi sur les fortes épaisseurs, de détection et de 
dimensionnement automatique des indications. Les ultrasons générés par laser, sont une 
solution de premier plan dès lors que le coût élevé de cette technologie est compatible avec 
l’application industrielle envisagée. Un effort sur la réduction du coût de cette technique, la 



diversification de son emploi à d’autres applications, via la flexibilité apportée par les sources 
YAG et le transport par fibre offrent des perspectives de développements importantes. 
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