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Résumé - Abstract 

Résumé 

Cette thèse est consacrée à l'étude d'un système de contrôle en ligne des assemblages par laser 
Nd3+:YAG pulsé. Lors d'une opération de soudage, l'interaction laser-matière est à l'origine de 
l'émission de signaux (optiques, acoustiques, électriques, thermiques), caractéristiques de son 
comportement. Le contrôle en ligne est basé sur l'hypothèse que leurs évolutions, mesurées par 
des capteurs tels que des photodiodes ou des microphones ... , doivent être corrélées aux défauts 
de soudure. 
Le contrôle qualité d'un assemblage par faisceau laser peut être assuré par la qualification 
préalable de la machine, et par le suivi en ligne de l'opération de soudage proprement dite. La 
similitude des signaux issus des lasers pulsés (machine et interaction), nous a conduis à 
développer un système spécifique d'acquisition et de traitement de données. L'utilisation d'outils 
de traitement du signal (transformée de Fourier, transformée en ondelettes) associés à des 
techniques de classification de données (polytopes de contraintes), introduit une approche 
innovante du contrôle en ligne. La détermination des paramètres discriminants (corrélation 
signaux/ défauts) devient ainsi automatique et non subjective. 
Le prototype réalisé peut être utilisé pour la détection de tout type de défaut, puisque l'opérateur 
de classification retenu est supervisé et repose donc sur une phase d'apprentissage. Il a été validé 
sur des défauts de soudure simples à maîtriser, pour être finalement appliqué à un problème de 
contrôle de fabrication au Département Fabrications et Technologies Nucléaires du Centre 
d'Études de Valduc du Commissariat à l'Énergie Atomique. 

MOTS-CLÉS: soudage par laser pulsé, assurance qualité, détection de défauts, ondelettes, ana!Jse factorielle, 

classification 

Abstract 

1bis thesis deals with the study of a on line inspection system for pulsed NdH:YAG laser 
welding operations. During a welding operation, laser-material interaction results in the emission 
of signais (optical, acoustical, electrical, thermal), characteristic of its behavior. On line inspection 
is based on the hypothesis that the signais evolutions, measured by sensors such as photodiodes, 
microphones ... , may be correlated with the welding defects. 
Laser weld quality inspection can be clone by the machine qualification (before and during 
welding), and by on line monitoring of the welding operation. 
The similarity of the signais produced by pulsed lasers (machine or interaction) has led us to 
develop a specifie data acquisition and processing software. Signal processing tools utilization 
(Fourier and wavelets transforms) in conjunction with classification techniques (stress polytopes), 
introduces an innm'ating on line inspection approach. Discriminant parameters determination 
(signals/defect correlation) becomes thus automatic and non subjective. 
The developed prototype is not dedicated to the detection of a particular defect because the 
classification operator is a supervised one and needs a learning phase. lt has been validated on 
welding defects which are easy to deal with, and theo applied to a precise production control at 
the Nuclear Fabrications and Technology Division of the Valduc Center of the French Atomic 
Energy Agency. 

KEYWO RDS: pulsed laser welding, quali(Y control, dejects detection, wavelets, factorial ana!Jsis, classification 
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ASIC: 

BAG: 

CEA: 

CCD: 

DAM: 

DFfN: 

Cellule: 

FPGA: 

LAS: 

LASER: 

LE2I: 

INSTN: 

INBS: 

IPSN: 

SFPU: 

SPR: 

TEM: 

YAG: 

Sigles 

Application-Specifie Integrated Circuit 

Boîte à Gants 

Définition des sigles utilisés 

Délimités par des panneaux en plexiglas, ces caissons étanches sont maintenus en 

dépression par rapport à la cellule afin de perme~e la manipulation de matériaux 

ionisants, tout en évitant une contamination du milieu extérieur. Ces manipulations 

sont réalisées par l'intermédiaire de gants fixés sur des ouvertures circulaires 

pratiquées sur les panneaux. 

Commissariat à l'Énergie Atomique 

Charge Coupled Deviee 

Direction des Applications Militaires 

Département Fabrication et Technologie Nucléaire 

Salle de travail contenant des BAG 

Field Programmable Gate Arrays 

Laboratoire Assemblage 

Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation 

Laboratoire Électronique Informatique et Image de l'Université de Bourgogne 

Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires 

Installation Nucléaire de Base Secrète 

Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire 

Service Fabrication Plutonium 

Service de Protection contre les Rayonnements 

Mode électromagnétique transverse 

Yttrium Aluminum Garn et 
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Définition des notations utilisées 

Notations 
', 

Terme Définition Unité 

A~. facteur d'absorption E (0,1) 

c célérité de la lumière dans le vide m.s-1 

(c = 2,997 lOB m.s-1) 

e charge de l'électron c 
(e =- 1,6 10-19 C) 

Eo permittivité électrique du vide F.m-1 

(Eo = 8,854 10-12 F.m-1) 

El,. émissivité du matériau E (0,1] 

g accélération de la pesanteur m.s-2 

(g = 9,81 m.s-2 à Paris) 

h constante de Planck J.s 

(h = 6,626 10-31 J.s) 

tz tz = h 1 2p = 1,055 J. s J.s 

k constante de Boltzmann J.K-1 

(k = 1,38054 10-23 J.K-1) 

À longueur d'onde d'un rayonnement m-1 

me masse de l'électron Kg 

(me= 9,107 10-31 Kg) 

- 1 • " n- n - Jn indice complexe du milieu 

n' indice de réfraction 

n" indice d'absorption ou d'extinction 

Ne nombre de classe 1 

N" densité électronique m-3 

N; densité ionique m-3 

Nec densité électronique de coupure du m-3 

plasma 

v fréquence du rayonnement Hz 
-

v 



Définition des notations utilisées 

Terme Définition Unité 

(ù pulsation d'un rayonnement rad.s-1 

ffip pulsation plasma rad.s-1 

p nombre de paramètres (dimension 

de l'espace de représentation) 

PR résistivité électrique du matériau n.m-1 

Ra rugosité arithmétique m 
1 

RP espace de représentation 
1 

Rp coefficient de similitude des 

polytopes de contraintes 

RÀ facteur de réflexion E (0,1) 

TÀ facteur de transmission E (0,1) 

z nombre de charge 
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Présentation de l'entreprise 

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE 

1. Présentation du C.E.A et de la D.A.M. 

Établissement public de recherche et de développement à vocation scientifique, technique et 

industrielle, le Commissariat à l'Énergie Atomique (C.E.A.) au sein du groupe C.E.A.-Industries, 

est constitué : 

• d'une Direction Générale et de Directions Fonctionnelles (Financière, Stratégie et 

Évaluation, Ressources Humaines et Relations Sociales, Communication et Relations 

Internationales) situées au siège (rue de la fédération à Paris) ; 

• de cinq Directions Opérationnelles à caractère civil, responsables de programmes 

scientifiques et techniques, implantées sur les Centres de Cadarache, Fontenay-aux-Roses, 

Grenoble, Marcoule-Pierrelatte et Saclay: 

-la Direction du Cycle du Combustible, 

- la Direction des Réacteurs Nucléaires, 

- la Direction des Sciences de la Matière, 

- la Direction des Sciences du Vivant, 

-la Direction des Technologies Avancées, 

• de l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire (I.P.S.N.) ; 

• de l'Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires (I.N.S.T.N.) ; 

• de la Direction des Applications Militaires (D.A.M.) répartie sur sept sites. 

La D.A.M. a pour vocation d'étudier, d'expérimenter, de développer, de mettre en service et de 

maintenir les systèmes d'armes nucléaires français en liaison avec les Ministères et Organismes 

publics. Le Centre d'Études de Valduc (V A) est l'un de ces établissements. 
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2. Présentation du Centre d'-Études de Valduc 

2.1. Ses Missions 

Classé Installation Nucléaire de Base Secrète (I.N.B.S.), par décision du Premier Ministre, il 

participe aux objectifs de la D.A.M. et du C.E.A. et remplit ainsi plusieurs missions. 

2.1.1. Mission principale 

Valduc a pour vocation d'étudier, de produire et de mettre à disposition de ses clients des sous

ensembles et des pièces nucléaires, ainsi que de recycler la matière nucléaire. 

2.1.2. Missions secondaires 

Le centre doit aussi mettre à la disposition des unités d'autres Directions, implantées sur le site, 

les supports administratifs, techniques et de sécurité dont elles ont besoin. 

2.1.3. Entité de J'organisme C.E.A. 

Valduc a également une vocation externe de participation à la vulgarisation du nucléaire et du 

transfert de technologie auprès des P.M.E. et P.M.I. 

2.2. Son organisation 

L'organisation de Valduc, cohérente avec celle de la D.A.M., s'appuie sur une triple structure 

croisée : hiérarchique, fonctionnelle et de concertation. 

2.2.1. La structure hiérarchique 

Elle comporte généralement les niveaux de responsabilités suivants : 

~Direction 

~ Départements 

~ Services ou sections autonomes 

~ Laboratoires 

Les unités se différencient d'après leurs missions. On distingue: 

-les unités opérationnelles (recherche, production et traitement de la matière) ; 

-les unités de soutien administratif, technique et de sécurité. 
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2.2.2. La structure fonctionnelle 

Une coordination des fonctions importantes, assurée par les Assistants du Directeur, a pour but 

de rendre cohérentes les différentes politiques du . Centre et de donner les orientations 

stratégiques (programmes et investissements, sûreté-sécurité, déchets et environnement, 

ressources humaines et communication, contrôle de gestion de qualité et de diffusion 

technologique régionale). 

2.2.3. La structure de concertation 

Pour compléter la description de l'organisation, il convient de citer les échanges organisés avec le 

personnel ou ses représentants, élus ou désignés, dans le but de traiter des questions : 

-d'organisation, 

-d'emploi, 

- de programme, 

- d'hygiène et de sécurité, 

-d'aspects sociaux (Conseils d'Unités, Comité d'Établissement et ses commissions). 

3. La sécurité au C.E.A. 

La sécurité est un objectif primordial pour le C.E.A. Elle est très stricte à V alduc comme dans 

tout organisme ayant cette vocation. 

3.1. Analyse des risques 

Une analyse rigoureuse et très approfondie sur les risques a été effectuée. La prévention du risque 

repose sur les consignes d'exploitation du poste de travail et sur les déplacements des outillages 

utilisés. 

Les risques suivants sont envisagés : 

- risque mécanique, 

- risque chimique, 

- risque de toxicité, 

- risque électrique, 

- risque d'incendie, 

-risque radiologique (rayonnement), 

- risque d'inondation en boîte à gants (voire définition page suivante). 
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3.2. Protection contre la contamination 

L'utilisation de produits radioactifs nécessite des matériels spécifiques et performants, aux 

caractéristiques définies par un cahier des charges très sévère, afin d'assurer la protection du 

personnel. 

Des conditions de travail particulièrement contraignantes sont nécessaires pour assurer de 

manière efficace la protection des personnes travaillant dans les zones à risques. Ainsi, toutes les 

manipulations de matières nucléaires sont réalisées en boîtes à gants (BAG), qui comportent 

différents actionneurs tels que des compresseurs, des pompes, des électrovannes ... , mais 

également des capteurs qui assurent la régulation et la sécurité. 

Pour éviter une propagation de la contamination en cas d'incident ou d'accident, les boîtes a 

gants sont en dépression par rapport à la cellule, elles-mêmes en dépression par rapport au 

bâtiment, lui-même en dépression par rapport à l'extérieur. 

Par ailleurs, l'ensemble du personnel est soumis à des contrôles sévères visant à s'assurer de sa 

non-contamination. 

3.3. La formation S.P.R. 

Une ou plusieurs formations dispensées par le S.P.R. (service de protection contre les 

rayonements) sont nécessaires pour toutes personnes travaillant dans les zones où sont 

manipulées des matières nucléaires. Ces formations ont pour objectifs d'informer les personnels 

sur les différents types de matériaux radioactifs, ainsi que leurs risques, les précautions à prendre, 

la procédure à suivre en cas de contamination ou d'incident quelconque survenant en zone 

contrôlée. 

3.4. Confidentialité 

Une grande partie des informations circulant au C.E.A. sont classifiées. Ainsi, dans ce rapport, 

certains points ne pourront être précisés ou resterons succincts. 

4. Secteur d'affectation 

Pour ce travail de thèse, toutes les manipulations ont été effectuées au sein du Laboratoire 

Assemblage, du Service Fabrication Plutonium, du Département Fabrications et Technologies 

Nucléaires. 
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Introduction 

INTRODUCTION 

La naissance du L.A.S.E.R. (light amplification by stimulated emission of radiation) remonte à 

1960, lorsque Maiman obtient avec un cristal de rubis la confirmation expérimentale de la 

possibilité d'amplifier la lumière par émission stimulée, mécanisme dont la théorie fût décrite 

pour la première fois par Einstein en 1917. Ce sont bien sûr ses propriétés de cohérences spatiale 

(possibilité de concentration angulaire du faisceau) et temporelle (concentration spectrale), qui 

vont lui ouvrir un vaste champ d'applications. Ainsi, la conception de différents types de sources 

(C02, YAG, Excimère, HeNe, semiconducteur) va lui assurer un développement rapide dans des 

domaines aussi variés que la recherche (en physique ou en chimie), l'industrie ou la médecine. Au 

début des années 70, les premières machines de soudage par faisceau laser font leur apparition 

dans l'industrie et dans les années 80, leur application dans les produits grand public est déjà une 

réalité avec les lecteurs de codes barres ou de disques compacts ... 

Parce qu'il fut le premier capable de délivrer une puissance élevée en continu (aujourd'hui, jusqu'à 

50.103 W), le laser C02 reste encore très utilisé en soudage. Cependant, les progrès réalisés dans 

la conception des sources solides, depuis la fin des années 80, permettent enfin de se tourner vers 

l'utilisation du laser Néodyme YAG, dont la longueur d'onde est plus adaptée à l'interaction avec 

les métaux et autorise une distribution par fibre optique. 

Malgré les nombreux avantages qu'ils offrent en soudage vis à vis des techniques traditionnelles, 

les lasers restent peu utilisés dans l'industrie, et en particulier en France, pour plusieurs raisons : 

machines coûteuses, mise en œuvre complexe, contraintes associées au rayonnement ou encore 

inexistence de moyens de contrôle adaptés. C'est précisément autour de ce dernier point que 

s'articule ce travail de thèse dont le sujet a été proposé par le Centre de Valduc du Commissariat à 

l'Énergie Atomique (C.E.A.), qui détient le parc de machines lasers le plus important en France. 

A V alduc, le coût élevé des composants, une fabrication en petites quantités, ainsi qu'une garantie 

absolue à apporter pour assurer la conformité des assemblages à des exigences strictes, expliquent 

l'importance accordée à l'assurance qualité. Cette dernière est assurée aujourd'hui à la fois par la 

validation des paramètres de soudage (nous savons que cette condition est nécessaire mais non 

suffisante pour garantir la qualité de la soudure) et par un contrôle a posteriori (radiographies X, 

traitement d'images, test d'étanchéité ... ). Ces techniques, particulièrement lourdes, entraînent 
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l'allongement des cycles de fabrication, l'augmentation des coûts de ··production et conduisent 

ainsi à un suivi uniquement statistique de certains défauts, par un examen de quelques secteurs 

seulement de la soudure. 

Le travail de recherche présenté dans ce document est orienté vers le développement d'un 

système de contrôle en ligne des soudures par laser Nd3+:YAG pulsé, visant à apporter une 

solution à un problème particulier d'assurance qualité, au Service Fabrication Plutonium (F.P.U.) 

du Département Fabrications et Technologies Nucléaires (D.F.T.N.) du Centre de Valduc, pour 

lequel les méthodes mises en œuvre actuellement n'apportent pas de solution. 

Le principe du contrôle en ligne des soudures laser, le terme contrôle prenant ici le sens 

d'inspection et non de maîtrise, repose sur l'étude des signaux caractéristiques (optiques, 

acoustiques, électriques, thermiques) produits par l'interaction du faisceau laser avec la matière. 

Leur suivi fait principalement appel à six familles de détecteurs: les photodiodes [HAR-96], 

[GRI-95], [GAT-90], [CHE-91], les microphones [FAR-94], [GU-96b], [COM-90], les 

piézoélectriques DON-85], [LI-92], [WEE-90], les systèmes de mesures du comportement 

électrique du panache (sonde de Langmuir) [EDM-96], [GRE-98], [LI-90], les pyroélectriques 

[GU-95b], [MAI-91], [SMU-98] et les caméras CCD [MER-97], [PRA-98], [PET-98], [LEG-99]. 

Ces capteurs ont déjà fait l'objet d'études appliquées à la détection aussi bien des défauts de 

soudure proprement dits (cavités, fissuration, variations de pénétration), que des défauts de 

préparation des pièces ou de variations des conditions de soudage, tels que l'écart entre pièces, la 

défocalisation, la présence de polluants ... 

Bien que l'assurance qualité des assemblages soit une préoccupation constante pour les 

industriels, il n'existe pas d'outils de contrôle facilement adaptable à chaque application de 

soudage, ce qui conduit en général au développement de systèmes spécifiques. En outre, 

certainement dues à la fois à une utilisation dans le milieu industriel plus récente et à des 

mécanismes plus complexe qu'en soudage continu, peu d'études concernent le contrôle des 

opérations de soudage par laser pulsé. Or, les résultats ne sont malheureusement pas toujours 

transposables. 

En partant du principe qu'un défaut est associé à un pulse laser, la solution proposée est dans un 

premier temps de développer un système permettant d'acquérir et de séparer automatiquement 

les signaux correspondants à chaque point de soudure. La détermination de la signature des 

défauts (corrélations) ne peut être assurée que par l'utilisation simultanée de techniques de 
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traitement du signal et de classification de données. Si elles ..sont non·· supervisées, ces dernières 

rendent le système adaptable à toutes les conditions de soudage. Le schéma suivant donne une 

vue synthétique de ce concept : 

Capteurs 

Acquisition 
~1jse en forme 

_ . Fusion 
Acquisition · · ·· · · · · des données 

Classification 

Observation 

Expertm ··· 

Paramètru 
dismminanls 

Paramètres 

I ntégralion · · · 

La pièce à contrôler est constituée de deux demi sphères creuses d'un matériau nucléaire, dont 

l'assemblage est assuré par une soudure réalisée avec un laser YAG pulsé. L'objectif est de vérifier 

le respect de la profondeur de pénétration nominale (pénétration limite, non débouchante) de 

chacune des impulsions laser. Les contraintes imposées par la géométrie de l'ensemble (pièce 

creuse), ne laissent que peu de liberté concernant le choix du positionnement des capteurs. 

L'observation de la face interne du cordon de soudure, qui semble être la solution la plus logique, 

et qui a déjà donnée des résultats intéressants [MAI-91], n'est donc en l'occurrence pas 

envisageable. 

Compte tenu de sa pluridisciplinarité, cette étude, cofmancée par le Commissariat à l'Énergie 

Atomique, le Conseil Régional de Bourgogne et l'Institut des Sciences et Techniques Nucléaires, 

a fait l'objet dune étroite collaboration entre le Centre de Valduc et le laboratoire Le2i de 

l'Université de Bourgogne, sur son site de l'IUT du Creusot. Ce laboratoire, spécialisé dans le 

traitement du signal et des images, possède une longue expérience des applications industrielles 

de la vision artificielle (contrôle dimensionnel, contrôle d'aspect et contrôle qualité), qui s'est déjà 

traduite par la réalisation de nombreux systèmes automatisés pour des entreprises telle que 

Valinox, la SNECMA, Thomson ou encore Vallourec Précision Soudage .. . Les thématiques de 

recherche sont essentiellement orientées vers les problèmes de vision artificielle : traitement 

algorithmique des images (détection de contours, analyse de texture, transformée en ondelettes), 

classification, éclairage, mesures dimensionnelles (calibration de caméra, stéréovision), 

thermographie et développement de circuits spécifiques (F.P.G.A., ASIC). 
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Introduction 

Tous les essais de soudage ont donc été menés au service FPU, alors que le système d'acquisition, 
', 

les capteurs, les algorithmes de traitement du signal ainsi que les méthodes de classification ont 

été étudiés au sein du laboratoire Le2i. Ce travail a conduit au développement d'un système 

automatisé capable d'extraire, durant la phase d'apprentissage, les informations pertinentes 

fournies par les capteurs disposés autour de la zone d'interaction laser-matière et de construire 

l'opérateur de classification, afin de prendre une décision sur la qualité de chacun des points du 

cordon de soudure. 

Dans ce cadre, la présentation de l'étude sera organisée suivant quatre chapitres : 

-dans un premier temps, afin d'avoir une approche plus concrète des mécanismes conduisant 

à l'apparition des défauts de soudure, nous ferons un rappel sur les processus physiques 

complexes mis en jeu lors de l'interaction laser-matière, tout en mettant l'accent sur les 

spécificités du soudage. Les défauts de soudure seront exposés précisément ; 

- nous présenterons alors les capteurs généralement employés en contrôle en ligne, ainsi que 

les applications auxquelles ils ont déjà été destinés. Nous préciserons alors ceux que nous 

avons retenu dans le cadre de l'étude, avec leurs montages associés. Le principe du système 

d'expertise par vision artificielle, que nous avons développé pour le suivi automatique de la 

profondeur de pénétration des points de soudure, sera également décrit ; 

- la troisième partie présente les étapes qui ont conduit à la réalisation du système de contrôle 

en ligne. Nous y développons principalement le fonctionnement du module d'acquisition et de 

mise en forme des données, les outils de traitement du signal utilisés, l'opérateur de 

classification retenu et le principe de l'extraction des paramètres discriminants. Dans le cadre 

du calcul des paramètres, les avantages de la transformée en ondelettes sur la transformée de 

Fourier sont précisés. Un rappel sur les différentes méthodes de classification, permet de 

justifier le choix des polytopes de contraintes, qui semblent bien adaptés aux spécifications 

imposées; 

- nous présentons enfin les essais de soudage réalisés pour la validation du système de 

contrôle en ligne développé, puis les résultats obtenus sur le problème du contrôle des 

variations de la pénétration. 
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Chapitre/ Technologie et phénoménologie du soudage 

-Chapitre I 

TECHNOLOGIE ET PHENOMENOLOGIE 

DU SOUDAGE 

I.l PREMIERES NOTIONS 

Les lasers de puissance utilisés dans l'industrie peuvent être à gaz ou à solide et fonctionner en 

mode pulsé ou continu. L'étude suivante présente plus particulièrement le principe de 

fonctionnement du laser utilisé dans le cadre de la thèse, le laser Nd3+:YAG pulsé. L'objectif 

n 'est pas de faire une étude détaillée, mais d'apporter les éléments de compréhension nécessaires 

au non spécialiste. Pour plus d'informations, les ouvrages [MAI-89], [V AN -86], ou (ARE-72] 

sont particulièrement intéressants. 

1.1.1 Source laser Nd3+: YAG 

Le fonctionnement d'une source laser Nd3+:YAG est détaillé en Annexe 1. 

La Figure I-1 présente la conception du résonateur du laser IQL 10. 

} 
Miroir arrière 
(R = 100%) 

Lampe flash 

1 
Barreau YAG 

Cavité elliptique 

\ 
• 

G 
Miroir avant 
(R = 99.7%) 

Figure I-1. Schéma de principe du résonateur de l'IQL 10 
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Le milieu actif est un cristal de grenat d'yttrium dopé par des ions néodyme Nd3+, qui se présente 

sous la forme d'un barreau cylindrique. Le pompage optique est réalisé par une ou plusieurs 

lampes flash, placées dans une cavité réfléchissante ou diffusante, limitée par des miroirs. 

L'amplification laser est due aux allers et retours du faisceau dans le barreau, permis par les 

rrurotts de la cavité résonnante. L'émission du faisceau laser est essentiellement 

monochromatique, à la longueur d'onde de 1,064.10-6 m. 

1.1.2 Caractéristiques de propagation, qualité du faisceau 

1.1.2.1 Définition des modes d'une cavité résonnante 

La cavité d'un laser se comporte comme un interféromètre. Elle est donc le siège d'interférences 

entre les rayons du faisceau laser, en raison de leur déphasage. Dans le cas simplificateur d'une 

cavité à miroirs parallèles, de type Pérot-Fabry: 

ù différence de marche 

27tù 
<p=T 

Donc, en incidence normale, pour un aller et retour : 

21tnl 
<p=;:-

n indice du milieu amplificateur et !longueur de la cavité 

Ces interférences présenteront des alternances de maxima et de nuruma lurrùneux, appelées 

modes longitudinaux, représentatives d'interférences constructives (<p = k21t) ou destructives. On 

peut alors calculer l'intervalle spectral, ô v, compris entre deux modes par : 

c 
ôv=-1 

2n 

Le nombre de modes dépend à la fois de la largeur spectrale de la raie laser et de l'intervalle 

spectral ôv. Pour un laser Nd3+:YAG, dont la cavité mesure 10 cm, on observe 100 modes 

longitudinaux avec ôv=1,5.109 Hz. 

Dans la réalité, il existe d'autres rayons lumineux dont l'incidence est légèrement différente de la 

normale et dont le spectre définit les modes transversaux, qui correspondent à des variations des 

champs Ë etH dans les deux directions perpendiculaires à l'axe de propagation. Comme les 

modes longitudinaux, ils diffèrent par leurs fréquences d'oscillation, mais également par la 
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distribution d'énergie du faisceau. Ils ont donc une influence sur' son diamètre et sur sa 
·. 

divergence. 

Les modes électromagnétiques transverses sont notés : 

TEMpqk 

p et q indice d'un mode transversal 

k indice d'un mode longitudinal 

En général, les valeurs de m et n sont peu élevées. Le mode TEMoo, dit mode fondamental Oa 

valeur de k n'est pas indiquée), présente des propriétés de symétrie et une distribution gaussienne 

du champ électrique. 

1.1.2.2 Propagation du faisceau 

La théorie est détaillée précisément dans l'ouvrage [V AN-86]. 

En sortie de cavité d'un résonateur stable, pour un faisceau monomode (cas du mode TEMoo), 

dont la distribution du champ électrique est gaussiennne et le front d'onde (surface de phase) est 

sphérique, le rayon W(z) du cercle centré sur l'axe de propagation et laissant passer 86% de 

l'énergie du faisceau, est donné par la relation suivante (voir schéma Figure I-2) : 

w'(z) = w; + z'( :0 r 
W, rayon du faisceau laissant passer 86% de l'énergie 

Wo, rayon du col focal intra-cavité (valeur la plus faible de W) 

Zr, distance de Rayleigh, distance par rapport au col focal pour laquelle la surface du faisceau 

est multipliée par deux : 

nWt~ 
z, = --À-

En première approximation, on peut admettre, puisque la divergence 8 est petite pour un 

faisceau laser (quelques milliradian), que: 

tgS _ W(z) - --~ ~e 
z 

Dans la région éloignée (z>>zr), on obtient: 

À 
8 ~ nWo 

La divergence est donc équivalente à celle que provoquerait par le passage du faisceau TEMoo 

dans une ouverture circulaire de rayon Wo. 
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Mais, le faisceau d'un laser de puissance Nd:YAG pulsé est forteme-nt multi.rnode. On choisit 

alors comme diamètre la distance séparant les centres des maxima les plus extérieurs. On montre 

que la divergence est une fonction croissante de l'ordre du mode le plus élevé du faisceau: 

D.28 = (21 + 1) 4À = I 
rn 7t rn 

avec D = 2xW et l: ordre du mode le plus élevé du faisceau 

lm est l'invariant de Lagrange du faisceau multi.rnode, il est lié à celui d'un faisceau monomode, 

1 = (4Â \n), par le facteur (21 + 1). Typiquement, pour une source C02, (21 + 1) est de l'ordre de 

3, alors que cette valeur tend vers 50 pour une source Nd:YAG. Or, plus 1 est grand, plus la 

qualité du faisceau est faible (il est plus difficile à focaliser, sa divergence est plus élevée). 

Rayon de courbure 
R, 

w" 
... 
Y .. ·· 

0 

Front d'onde 

r---------~-------+-------+ z 

Figure 1-2. Propagation du faisceau en sortie de cavité 

1.1.3 Transport du faisceau 

Direction de 

propagation 

Les conditions de transport du faisceau influent profondément sur les caractéristiques du faisceau 

focalisé. On distingue principalement deux technologies : l'attaque directe et la transmission par 

fibre optique (inutilisable à la longueur d'onde du rayonnement C02). 

1.1.3.1 Attaque directe 

La technique de l'attaque directe est la plus ancienne. Le faisceau, qui sort directement du laser, 

est focalisé sur la pièce à souder par l'intermédiaire d'un système de lentilles. Les caractéristiques 

du faisceau focalisé dépendent évidemment des lentilles utilisées, mais également de l'ensemble 
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des paramètres techniques de fonctionnement de la source laser, qui influent directement sur les 

caractéristiques de la propagation. En particulier, l'existence d'un gradient thermique dans le 

barreau, dont le comportement peut être comparé à celui d'une lentille épaisse, se traduit par un 

gradient d'indice de réfraction qui dépend donc de la puissance électrique de pompage optique. 

Ainsi, une augmentation de la puissance moyenne a pour conséquence un éloignement du point 

de focalisation et un accroissement du diamètre de la tache focale [GRE-91]. 

Une relation semi-empirique permet de calculer la valeur de la divergence du faisceau du laser 

IQL 10, en fonction de la puissance électrique transmise aux lampes flashs (Figure I-3). 

22 

--:-- __ L ____ L ___ l ____ L ____ L_ --1-- --~----~~:::~~~ 
20 

__ 1 ____ L ____ l_ ___ 1 __ --~----{-- __ 1 __ ~~--::-:::--
18 

--:-- --~----f-- --:-- --~----b~<----7-- --:--
16 

~ ~~ --:-- --:-----+-- --:--- _!_-
1 ~ - ~ - -1- -+ -- - _!_-

1 

~ 14 --:-- --~----l'r_f;l~~----+-- --:-- --:-----+-- __ 1 

~ :: +--_-.._: ----+----.._~_-_-~/ .. -'--+l--_-+/_-_-_,:_-_--j----_,~_-_-+---____,+_-_-+_-____,-:,_-_-+_-_-_:,_-_-_-1----_-,_: -----~---_-,_: ----1 

~ - -~- - -~ - - + - - - -~- - - - ~ - - - - T - - - -:- - - - :- - - - - + - - - -: - -
> 

i:S --:- y ~ --1- - ~ -- --,-- - -,--- -~-- --~--1--~--

--,-- --~--1--~--

--:---1--~--

- -,--
6f=7-1-- r- -~-- T-- - -~-- --~--1--~--

:v -:--1-- ~- +- ~--r 1 1 1 1 1 r 1 r 1 r 1 r 1 J 
- -~-- --r--1--T-- - -~-- --r--1--T-- - -~--

1 
- -~--

10 

Puissance électrqiue (kW) 

Figure I-3. Divergence calculée du faisceau laser de l'IQL 10 en sortie de cavité 

1.1.3.2 Transport par fibre optique 

L'utilisation des fibres optiques est plus récente, mais s'est aujourd'hui imposée en soudage. A la 

sortie du laser, le faisceau est injecté dans une fibre (Figure I-4) qui alimente ensuite une tête de 

focalisation (Figure I-5). Les avantages sont nombreux, outre la possibilité d'amener aisément le 

faisceau laser à l'endroit voulu dans l'installation, de distribuer plusieurs postes de travail ou 

faciliter la robotisation, les caractéristiques optiques du faisceau sont homogénéisées. La 

répartition spatiale d'énergie ne dépend quasiment plus que de la conception de la fibre utilisée 

(gradient ou saut d'indice). La géométrie du col focal devient alors peu dépendante des 

paramètres de fonctionnement [LEM-95]. 
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Faisceau 

Refroidissement par eau 

Diaphragme 
<!>= 14 mm 

Lentille 
q, = 25 mm, f= lOO mm 

Lentille 
q, = 25 mm, f= 75 mm 

Fibre 

q, = 600 Jlm à 1000 Jlm 

O.N. = 0,22 (440 mRad) 

Connecteur Mitsubishi 

Figure I-4. Dispositif d'injection dans la fibre 

Caméra, mesure 
d'énergie (photodiode), ... 

f= 150 ~ny' 
=y 

Verre de 
protection 

• 

1 
Miroir de renvoi 

(R=99,9%) 

Fibre optique 600 Jlm ___.-

f= 300 mm 
f=200 mm 

Figure I-5. Tête de focalisation du laser l'IQL 10 
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1.1.4 Régime de fonctionne~ent du laser 

Le mode de pompage employé conditionne le régime de fonctionnement du laser. La distribution 

temporelle de l'énergie d'un laser pulsé suit la même périodicité que le générateur d'impulsions 

électriques alimentant la (ou les) lampe flash de la cavité. Le Tableau I-1rappelle les relations de 

base liant les grandeurs représentatives des signaux périodiques et donne leurs ordres de 

grandeurs dans le cas particulier du laser IQL 10. Les paramètres du laser sont principalement 

conditionnés par la capacité du milieu amplificateur à retourner à l'équilibre thermique entre deux 

impulsions et donc, ce qui revient au même, par la capacité du système à évacuer l'énergie reçue 

pendant le pompage. Les conditions de fonctionnement de la machine correspondent donc à des 

jeux de paramètres précis : 

Tableau I-1. Domaine de fonctionnement du laser IQL 10 

Symbole Grandeur Unité Relation Ordre de grandeur 

T période s 1/F 10-2 à 1 

F fréquence des impulsions Hz 1/T 1 à 100 

T durée d'une impulsion s 10-3 à 25.10-3 

R rapport cyclique T/T = T x F <50% 

Pc puissance crête w E/T < 104 W 

E energie J Pc x T < 40] 

Pm pwssance moyenne w Ex F =Pc x R <400W 
- - --- -- --·· - - - -- --

Dans la pratique, la morphologie générale des impulsions (Figure I-6) s'écarte malheureusement 

d'un comportement idéal, sans que l'on sache si ces perturbations sont réelles ou dues au capteur 

lui-même. Leur appréciation visuelle constitue un premier indicateur de la qualité de la source 

laser. Il reste à les quantifier et à les associer à d'éventuelles dégradations du comportement en 

soudage. 

Figure I-6. Puissance du pulse laser mesurée par la photodiode du laser IQL 10 
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1.1.5 Applications des lasers . 

Pour une densité de puissance donnée (puissance par unité de surface), le type d'application 

dépend de la durée de l'impulsion. Le schéma de ia Figure I-7 suivante distingue ainsi les 

domaines d'interaction entre le faisceau et la matière. 
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Figure I-7. Domaines d'applications des lasers 

104 . · 

1.1.6 Le soudage impulsionnel 

1.1.6.1 Principe 

L'objectif recherché par le fonctionnement impulsionnel du laser est de réduire le temps 

d'irradiation du matériau par le faisceau. Pour une énergie donnée, la puissance crête, par rapport 

à un régime de fonctionnement continu, prend une valeur très élevée et permet ainsi de se 

trouver dans des conditions de soudage. 
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L'interruption périodique du faisceau re1;1d nécessaire le recouvrement partiel d'un point de 

soudure à l'autre (de l'ordre de 70 % à 80 %), afin d'obtenir un cordon uniforme. 

La Figure I -8présente une vue simplifiée d'une opération de soudage par laser pulsé. 

Miroir de renvoi 

Panache de 
soudage 

Capillaire 

Faisceau laser 

Points de 

Bain de fusion 

Figure I -8. Schématisation d'une opération de soudage par laser pulsé 

La photographie de la Figure I-9 est une micrographie d'une coupe longitudinale d'un cordon de 

soudure réalisé sur une bague en acier inoxydable (recouvrement de l'ordre de 50 %). Il est ainsi 

possible d'observer le recouvrement et la forme de chacun des points de soudure. 

Figure I-9. Coupe longitudinale d'un cordon de soudure type par laser pulsé 

Le fonctionnement d'un laser en mode pulsé présente deux avantages principaux par rapport à 

son fonctionnement continu : l'augmentation de la profondeur de pénétration à énergie 

moyenne comparable et la limitation des déformations et des détériorations des matériaux par 

diminution des effets thermiques (irradiation de courte durée). 
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L'inconvénient majeur, particulièrement critique dans le cadre de certaines applications 

industrielles en grande série, est la vitesse limitée des opérations due au taux de recouvrement et à 

la fréquence généralement faible des impulsions (typiquement quelques hertz) 

I.2 L'INTERACTION LASER-MATIÈRE 

L'étude des mécanismes de l'interaction laser-matière a pour objectifs non seulement de faire 

ressortir les mécanismes majeurs mis en jeu au cours d'une opération de soudage, mais d'apporter 

aussi des éléments de réponses aux questions concernant les temps caractéristiques de l'évolution 

de l'interaction (conditionnant les paramètres de l'acquisition), les capteurs appropriés à la mesure 

des variations des grandeurs physiques représentatives des défauts recherchés ou l'estimation des 

paramètres discriminants de l'opérateur de classification (recherche de la signature des défauts). 

1.2.1 Introduction 

1.2.1.1 Principe de l'assemblage par faisceau laser 

L'assemblage par faisceau laser est obtenu par fusion de l'interface entre les deux pièces a 

assembler, en général sans l'utilisation d'un métal d'apport. Il est possible au cours de l'opération 

de distinguer trois régions distinctes (Figure I-9) : 

-le métal de base (partie du matériau non affectée par le processus de soudage) ; 

-la zone fondue (ou bain fondu), composée du mélange de matière; 

-la zone affectée thermiquement, due à la diffusion de la chaleur dans le matériau de base. 

Zone fondue > --...., , ~ Métal de base 

Zone affectée thermiquement 

Figure I-10. Zones constitutives d'un cordon de soudure 
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1.2.1.2 Paramètres de l'interaction 

Le nombre important de paramètres à prendre en compte lors de l'interaction entre un 

rayonnement laser et un matériau rend difficile la maîtrise totale d'un procédé laser. De plus, 

suivant les cas, certains de ces paramètres peuvent avoir un rôle prépondérant. Des informations 

détaillées sont données dans [V AN-86]. 

•Le Laser: 

- paramètres intrinsèques Oongueur d'onde, polarisation, cohérence, puissance, durée 

d'impulsion, ... ) ; 

-paramètres géométriques (divergence, distance de Rayleigh, ... ). 

• Le matériau : 

- structure, 

- composition chimique, 

- conductivité électrique, thermique, 

-paramètres thermodynamiques (chaleur massique, chaleur latente de vaporisation, ... ). 

• L'environnement : 

- atmosphère ambiante (air, argon, hélium, vide ... ), 

-gaz de soufflage (neutre pour la protection, ou actif pour augmenter l'efficacité). 

1.2.2 Décomposition cinétique, étape par étape 

En raison de la valeur élevée de l'éclairement (supérieur à 106 W.cm·2), la surface de la zone 

irradiée atteint rapidement sa température d'ébullition (en quelques 10-6 s à 10·3 s) [MAT-84]: 

• si l'éclairement n'est pas trop intense, les atomes sont éjectés sous forme d'un jet 

perpendiculaire à la surface de la cible (panache ou "plume" en anglais), comprenant un cœur 

Qet primaire) et une enveloppe. La partie centrale est à l'origine d'une émission lumineuse, son 

diamètre est voisin de celui de la zone fondue en fin de pulse. Elle est constituée de vapeurs 

métalliques denses, issues d'atomes de la cible, mais on ne relève pas la présence d'espèces du 

gaz ambiant. La partie périphérique est quant à elle constituée par les gaz de l'atmosphère, 

comprimés par le jet de vapeur ; 

• si l'éclairement est très intense (supérieur à 107 W.cm·2 dans le cas du YAG [MIG-96]), la 

vitesse d'éjection du front de vapeur est très élevée. L'écoulement des vapeurs métalliques et 

des gaz ambiants devient fortement turbulent, et peut aller jusqu'à provoquer l'éjection de 

métal liquide filamentaire qui se fragmente alors en gouttelettes (projections). 

15 



If 
i~ 
t 

Chapitrei Technologie et phénoménologie du soudage 

Les délais d'apparition du panache, qui dépendent des paramètres du-laser (puissance, diamètre 

du faisceau, temps de montée du pulse ... ), de l'environnement (pressions, en particulier) et du 

matériau, sont compris entre 10-6 s et 3.10-4 s [MAT-85], [MEI-95]. La vitesse d'expansion QU 

front de vapeur est comprise entre 20 m.s-1 et 400 m.s-1, et varie linéairement en fonction du 

temps d'initiation du panache. Le phénomène de vaporisation se maintient pendant toute la 

durée du pulse. Matsunawa note que le panache est très peu ionisé et seulement dans les tous 

premiers instants de l'interaction [MAT -84] et qu'il n'y a pas persistance du panache après la fm 

du pulse laser. 

L'ouverture d'un capillaire dans le bain de fusion ("keyhole" en anglais), rempli de vapeurs, de gaz 

ou de plasmas, est principalement due à la pression de recul (ou pression d'ablation) associée à 

l'émission du jet de particules (phénomène souvent comparé à celui d'un piston pénétrant dans 

un milieu liquide). 

1.2.3 Descriptif des phases et des espèces présentes 

Les mécanismes de l'interaction sont présentés suivant l'étude distincte des trois phases : 

•la phase solide, concernant le matériau de base ; 

•la phase liquide, concernant le bain de fusion ; 

.}a phase gazeuse, concernant le panache. 

1.2.3.1 Processus associés à la phase solide 

Le comportement d'un matériau vis à vis d'un faisceau laser, pour un éclairement donné, dépend 

de son facteur d'absorption du rayonnement électromagnétique et des divers éléments ou effets 

perturbateurs. 

L2.3.1.1 Facteur d'absorption 

Lors de toute opération de soudage, il est nécessaire d'amorcer la fusion de la cible par un apport 

de chaleur minimum (éclairement de l'ordre de 106 W.cm-2
). La valeur de ce seuil d'éclairement 

dépend du matériau, de son absorptivité A~,., de la présence d'impuretés, de l'état de surface, de la 

géométrie de la pièce ... La première loi de Kirchoff exprime la conservation de l'énergie entre les 

rayonnements incidents, réfléchis et transmis, par la relation liant le facteur d'absorption A~,. aux 

facteurs de réflexion R~,. et de transmission T 1.. : 

A~,.= 1 - (R~,. + T~,.) 
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T,, étant nui pour les métaux, cette relation devient : 

A1.. = 1- R1.. 

Pour simplifier l'étude du facteur de réflexion en intensité, R1.. d'un matériau (rapport entre les 

intensités incidentes et réfléchies), il est intéressant de se placer en incidence normale. Ainsi, pour 

un conducteur, on a : 

(1 - n'2 ) + n u2 

R .. = (1 + n'2) + n"2 

avec n = n'- jn" est l'indice complexe de réfraction du matériau. 

Macroscopiquement, le dépôt d'énergie dans la matière peut s'exprimer par la relation suivante, 

qui montre que l'absorption d'un faisceau se fait principalement en surface du matériau (onde 

évanescente) : 

I(z) = 1
0
(1- RJe -az = I,e -az 

I(z) intensité à la profondeur z (W.m-2) 

Io intensité du rayonnement incident (W.m·2) 

Ir intensité totale absorbée, Ir = Io(1 - R1..) = IoA1.. 

4n n" 
a coefficient d'absorption (m· 1) a= -À-

Le cas idéal serait évidemment d'avoir R1.. tendant vers O. Mais cela impliquerait de pouvmr 

choisir co, n' et n". Or, n' et n" sont définis par les propriétés microscopiques du matériau et 

dépendent de co, dont la valeur est fixe pour un laser donné. Tout matériau étant composé d'un 

réseau atomique et d'électrons, libres pour un conducteur (pulsation de résonance COp, pulsation 

plasma) ou liés pour un diélectrique (fréquence de résonance COoi), on montre que la valeur de co 

par rapport à celles des pulsations de résonance (COoi ou COp) conditionne la valeur de R1.. [FAB-93]. 

Nous pouvons distinguer les trois cas suivants: 

-si co tend vers la pulsation de résonance, alors n'et n" tendent vers 0, donc R1.. tend vers 1 ; 

- si co > > (C00 ;, COp), alors n' tend vers 1 et n" tend vers 0, donc R1.. tend vers 0 (milieu 

transparent). Cas des ultraviolets ; 

- si co est faible, alors R1.. tend vers 1 pour un métal (vers fuJ pour un diélectrique, lié a 

certaines transitions). Cas des infrarouges. 

En conclusion, plus la longueur d'onde À est élevée (cas du YAG et du COz), plus le couplage du 

faisceau avec le matériau est faible. 
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Il est possible de modéliser le facteur d'absorption des matériaux. Dans le cas de surfaces peu 

rugueuses et chimiquement protégées, 1~ formule de BRAMSON, qui dérive directement du 

modèle de DRUDE qui considère les électrons dans la matière comme des oscillateurs 

harmoniques, donne l'émissivité du substrat EJ.(I) : 

E"(T) = A"(T) = 0,365(PR~T) r2

- 0,667(PR~T)) + 0,006(PR~T) r2 

À longueur d'onde de la radiation incidente (10-6 rn) 

PR(I) résistivité électrique du substrat (Ohm.cm) 

Pour les métaux et les grandes longueurs d'onde, la formule de HAGEN-RUBENS est le 

développement limité au premier ordre de la relation précédente. Le facteur d'absorption devient 

alors : 

A, (IJ = 0,365 ( p\(l) r /2 

À longueur d'onde de la radiation incidente (1 0-6 rn) 

PR(I) résistiYité électrique du substrat (Ohm.cm) 

Il est intéressant de noter que le facteur d'absorption A1. est une fonction de la résistivité 

électrique du matériau. 

1.2.3.1.2 Facteurs inDuençant J'absorption 

- Polarisation du rqyonnement: 

Les coefficients de réflexion en intensité d'un milieu d'indice n1 vers un milieu conducteur 

d'indice n2 (n2 = n2' - jn2"), en polarisation parallèle et orthogonale par rapport au plan 

d'incidence, sont donnés par les deux relations suivantes, en prenant les notations de la 

Figure I-11 : 

avec: n2cos i2 = p- jq 

( 
• , ) > 

0 1COS11 - p- + q-
R À.J. = ( . , ) , n 1cos11 + p- + q-

( )

> 

1 - ' 
p--- +q-

RÀ/( = ( C01S11)2 ' 

p+--. +q
COSll 

Or, en incidence proche de la normale: p ~ n2' et q ~ n2" 
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11 : 

r,;;·\(:it. 
'0 :~ 

@ 

Figure I-11. Réflexion d'un faisceau lumineux d'un milieu plus réfringent (indice nt) 

vers un milieu moins réfringent (indice n2). 

Si it diminue, alors R1..1 1 tend vers Ru et on a même R1..1 1 = Ru pour it = 0°. Dans tous les cas, 

R1..1 1 est toujours supérieure à Ru et passe par un maximum pour un angle it (incidence de 

Brewster), qui se rapproche de 90° quand A augmente (cas du C02). 

-Rugosité: 

Connaissant la cartographie z = f(x,y) de la surface du matériau, on appelle rugosité arithmétique 

la grandeur Ra définie par [KEC-89] : 

1 L 

Ra =- J/&(s)/ds 
Lo 

L longueur balayée par le palpeur (L doit être supérieure à quelques millimètres pour que la 

moyenne ait un sens). 

La présence de défauts de surface ne peut qu'accroître l'absorption (du fait de l'augmentation des 

collisions électroniques entre autre), qui reste fonction du type de rugosités : 

- les rugosités périodiques, produites par usinage, peuvent provoquer des interférences entre 

l'onde incidente et l'onde sphérique diffractée par un défaut. On peut alors observer de 

violentes élévations de l'absorption. Malheureusement, la reproductibilité de telles surfaces est 

difficile et la caractérisation par le seul coefficient Ra insuffisante ; 

- les surfaces isotropes sont obtenues par attaque chimique, microbillage, sablage, brossage au 

papier de verre. La caractérisation de leur comportement optique (décrivant également les 

rugosités non isotropes) peut être soit analytique Oes rugosités sont alors, par exemple, 

décomposées en assemblage de plans d'orientation déterminée), soit statistique, donnant ainsi 

une relation liant l'émission de la surface rugueuse Erugueux à celle de la surface polie Epolie· Se 

référer à la thèse [KEC-89]. 
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·. ~1 +4(~ r 
E rugueux = E polie (~Ra) 2 

) 

1+E . 1+4- -1 
polie · cr 

Il est intéressant de noter qu'un défaut non périodique tel que Ra< Â/10, ne provoque pas une 

augmentation de l'absorption supérieure à 2 %. 

- Attaque sttpeificielle : 

Elle est due à l'échauffement de la surface du matériau par le laser, en présence d'éléments 

oxydants comme l'oxygène, l'azote ou l'hydrogène. Elle est très dépendante de la réactivité du 

matériau vis à vis de ces éléments et la variation de son épaisseur est fonction du temps 

[KEC-89]. Il est possible de provoquer une attaque par l'utilisation d'un gaz de soufflage de 

composition appropriée. Il faut alors tenir compte des risques de création de précipités 

fragilisants ou d'augmentation de la teneur en hydrogène du matériau. 

- Revêtements absorbants : 

Leur rôle est d'augmenter l'efficacité du couplage laser-matière (augmentation de la quantité 

d'énergie dissipée sous forme thermique dans le métal). On en attend des qualités telles que: 

-la tenue à haute température, 

-1' adhérence au substrat, 

-la possibilité de dépôt en couches d'épaisseur contrôlée, 

-la tolérance chimique par le substrat (afin d'éviter une pollution de la soudure). 

Parmi les principaux composés utilisés, on trouve: les phosphates, les oxydes (sur les aciers), les 

peintures, mais également des composés plus élaborés (tels que le disulfite de molybdène). 

L'épaisseur optimale du revêtement semble être comprise entre 65.10-6 rn et 100.10-6 m. En deçà, 

la couche est détruite, au delà, elle consomme trop d'énergie au dépend du substrat. D'autre part, 

plus la vitesse de soudage augmente, plus l'épaisseur devient critique. 

1.2.3.2 Processus associés à la phase liquide 

Cette partie est dédiée à l'étude du bain fondu. Nous y faisons donc le bilan des forces qw 

gouvernent son comportement au cours du temps, tout en prenant soin de distinguer celles qui 

provoquent l'ouverture du capillaire, de celles qui tendent à le refermer [DUM-96]. 
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L2.3.2.1 Pressions d'ouverture 
·. 

- Pression de radiation ou pression de photons : 

La pression de radiation Pp est due à l'impact des photons du faisceau laser sur le matériau : 

Pp = (2- A) ôq> 
c 

ôq> densité de puissance (W.m-2) 

A facteur d'absorption du matériau 

c célérité de la lumière = 3.108 m.s-1 

Cette pression est de l'ordre de 3 Pa, elle est donc négligeable devant les autres. 

- Pression de vapeur : 

La pression de la vapeur présente dans le capillaire étant fortement dépendante de la température, 

il est donc très difficile d'en donner une estimation précise. Si l'on considère que la température 

est voisine de 3000 K, en raison de la proximité de l'interface liquide/vapeur, on obtient une 

valeur de l'ordre de 1 03 Pa à 1 05 Pa. 

-Pression d'évaporation ou de recul: 

Les espèces vaporisées qui quittent le bain de fusion engendrent une force de réaction produisant 

une pression de recul Pr, qui est donc dirigée du haut vers le bas du capillaire. Elle contribue ainsi 

à son maintien et à l'augmentation de la pénétration. 

p = (~<p)2 
r 

PGQ
2 

M.PG 
Pc= k.T.(l +a) 

PG masse volumique du gaz (kg.m-3) 

ôq> densité de puissance (W.m-2) 

PG pression du gaz 

Q chaleur latente de vaporisation Q.kg-1) 

M masse atomique 

k constante de Boltzman 

T température 

a degré d'ionisation 
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En utilisant des paramètres classiques de soudage, on peut donner une· estimation de la valeur de 
f-

! la pression de recul: Pr:::::: 2.105 Pa. 
~-

[ 

[ I.2.3.2.2 Pressions de fermeture 
~-

r - Pression f?ydrostatique : 

La pression hydrostatique Pm est liée à l'action de la pesanteur sur le métal liquide entourant le 

capillaire : 

Pm= Pliq·g.z 

Puq masse volumique du bain de fusion (kg.m-3) 

g accélération de la pesanteur (N.m-2) 

z profondeur du capillaire en un point x,y (rn) 

Elle dépend du type de soudage (à plat ou en corniche), et de la densité du matériau soudé. Pour 

estimer son ordre de grandeur, nous pouvons prendre Puq = 7200 kg.m·3 et z = 2,5.10-3 m. Nous 

obtenons alors Pm= 180 Pa. 

- Pression liée aux tensions supnjiciel/es : 

Les tensions superficielles sont une conséquence des forces intermoléculaires attractives qw 

assurent la cohésion des liquides. En raison de la courbure de l'interface liquide/vapeur du 

capillaire, les atomes sont soumis à un ensemble de forces dirigées vers le métal liquide. 

La valeur de la tension superficielle est fonction de la température, de la présence d'impuretés 

(éléments tensioactifs tels que 02, S, ... ) et de l'atmosphère ambiante (Ar, He, Vide). 

Cette force joue un rôle prépondérant dans la stabilité du capillaire en raison de sa valeur élevée, 

de l'ordre de 103 Pa. Elle dépend fortement du rayon du capillaire et de la présence d'i..-npuretés. 

- Pression de soufflage : 

L'utilisation d'une buse de soufflage entraîne l'apparition d'un gradient de pression au niveau de la 

zone d'interaction qui dépend de la forme de la buse et des pertes de matière dans le capillaire 

(soufflage du panache). 

Ces valeurs de surpression sont fonction du diamètre de la buse et du débit de gaz. Elles 

s'étendent de 0 Pa à 6.103 Pa. Lorsque le soufflage est un simple soufflage de protection (cas 

général), la pression induite n'est que de 50 Pa. 
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- Convection naturelle : 

La masse volumique dépendant de la température, à un gradient thermique sera assoc1e un 

gradient de masse volumique. Il est ainsi possible d'observer des mouvements de matiè~e 

parallèlement à l'accélération de la pesanteur g. Des expériences réalisées en apesanteur et à 

1,3 x g ([DUL-92]) conduisent à des variations de la morphologie du capillaire et de la zone 

fondue. 

- Pression tfynamique : 

La pression dynamique est associée aux mouvements du bain liquide par rapport au capillaire, dus 

à la circulation du fluide dans le bain de fusion (en raison de la convection liée au gradient 

thermique) et au déplacement du capillaire dans l'échantillon. Selon le sens du déplacement du 

liquide par rapport à la normale à la surface, elle peut participer, soit à l'ouverture, soit à la 

fermeture du capillaire. 

Sa valeur est proportionnelle au carré de la norme de la composante normale de la vitesse par 

rapport à la surface. Son évaluation demande la connaissance du champ de vitesse dans le bain 

fondu [DUM-96]. Elle peut être négligée dans le cas du soudage à faible vitesse ( < 0,05 m.s-1). 

I.2.3.2.3 InDuence du capillaire 

L'ouverture d'un capillaire au cours du soudage entraîne une forte augmentation du couplage 

laser-matière, qui s'explique par la coexistence de deux phénomènes physiques: 

-les réflexions de Fresnel : 

Elles sont à l'origine du piégeage géométrique de la lumière. Le faisceau incident pénétrant 

dans le capillaire, se réfléchit sur ses parois jusqu'à épuisement total de l'énergie incidente, 

donnant lieu à une extrémité pointue. 

-l'absorption par le plasma du capillaire (phénomènes sans doutes prépondérant) : 

Le confinement de la vapeur présente dans le capillaire induit une élévation de la densité 

électronique, provoquant l'augmentation de l'absorption du faisceau (effet Bremsstrahlung 

inverse). L'énergie se répartit alors suivant une loi fonction de la profondeur z, du type : 

Eo e·kz, k facteur de proportionnalité 
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1.2.3.3 Processus associés à la phase vapeur 
·. 

Nous nous intéressons, ici, à l'apparition en surface du matériau d'un jet de vapeur (panache) qui 

donne lieu à une flamme de forte intensité lumineuse. Sa présence entre le faisceau laser et le 

matériau joue un rôle important dans les mécanismes de l'interaction laser-matière. 

I.2.3.3.1 Espèces présentes dans Je panache 

-Particules ultra-fines : 

Ce sont des particules submicroniques composées, soit d'agrégats éjectés lors de la vaporisation, 

soit d'atomes qui se condensent dans les zones les plus "froides" du panache, soit d'oxydes 

métalliques. Des études menées par Matsunawa [MA T-84], [MA T-9Q], montre que la 

granulométrie dépend de la pression. De l'ordre de 25.1Q-9 m à 1Q5 Pa, elle chute à 5.1Q-9 m sous 

vide primaire. 

- Projections : 

Des gouttelettes métalliques peuvent être éjectées du bain de fusion en raison de pressions locales 

importantes. Il peut s'agir d'éjections de métal liquide fùamentaire qui se fragmentent en 

refroidissant. Leur diamètre est de l'ordre de 5Q.1 Q-G m à 5QQ.1 Q-G m, il dépend de la tension 

superficielle du bain de fusion et des conditions de pressions. 

-Gaz: 

Ils peuvent avoir diverses origines :gaz de boîte à gants (Ar), gaz de soufflage (He, N2, 02, Ar, ... ), 

impuretés résiduelles (02, N2, H2, ... ). 

- Vapeurs métalliques : 

Elles proviennent de la vaporisation du matériau. En fonction des conditions de soudage, il est 

possible de les trouver sous forme neutre ou ionisée (appelées parfois plasma, cette notion n'est 

pas toujours très claire dans la littérature). 

L'ionisation de particules dans le panache est très discutée car la connaissance précise de sa 

température est difficile à déterminer et varie en fonction de la position dans le panache (voir 

[PEE-87], [MA T-9Q], [LAC-97], [F AB-92], [LEW-88]). Matsunawa l'observe durant les tous 

premiers instants de l'irradiation du matériau par le faisceau laser, mais elle reste en tout état de 

cause très faible et limitée aux atomes métalliques. Il n'observe, en effet, aucun spectre d'émission 

moléculaire, ionique ou atomique des gaz de l'environnement [MAT-9Q]. 

24 



Chapitrei Technologie et phénoménologie du soudage 

Les observations faites dans le cas des lasers Nd:YAG pulsés sont don·c bien différentes de celles 

faites en soudage continu. Dans le cas -du C02, certains auteurs prévoient des températures 

dépassant les 10.103 K Gusqu'à 20.103 K pour certains modèles), permettant ainsi l'apparitiqn 

d'un plasma. 

L2.3.3.2 Interaction panache-faisceau 

La présence du panache entre le laser et le matériau modifie l'interaction laser-matière, que ce soit 

par réfraction, absorption ou diffusion du faisceau incident. 

- Réfraction : 

La fréquence d'oscillation d'un plasma est donnée par: 

rop pulsation du plasma. 

Ne densité électronique. 

e charge de l'électron. 

me masse de l'électron. 

2 
ne 2- _e_ co -

P Eome 

Plus léger que les ions, les électrons ont une fréquence d'oscillation plus élevée. Ils jouent donc 

un rôle prépondérant sur la réfraction du plasma [MAT-90]. 

Pour une radiation incidente de pulsation ro, on définit la densité de coupure Nec par : 

Nec 

2 
E0meco 

2 , Nec~1027 m-3 pour le YAG. 
e 

En fonction de la densité électronique du panache, trois cas peuvent se présenter [MAT-90]: 

• Ne > Nec, plasma totalement réfléchissant. 

• Ne = Nec, phénomène d'absorption résonante. 

• Ne< Nec, le rayonnement peut se propager dans le plasma. 

Les estimations de la densité d'électrons du panache pour des conditions de soudage normales 

[LAC-97], montrent que l'on est toujours dans le domaine de propagation du faisceau 

(Ne~1022 m-3). Cependant, l'indice de réfraction n'est pas constant, minimum dans la région 

centrale du panache, il augmente quand on s'éloigne de son axe [ESS-95]. Ce qui a pour effets de 

défocaliser le faisceau et de modifier les conditions d'éclairement. 
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- Absotption : 

Bien que l'on soit dans les conditions de propagation dans le panache, il y a toujours absorption 

d'une partie du faisceau incident. Dans les longueurs d'onde de l'infrarouge, le mécanisme 

donùnant d'absorption du faisceau est l'effet Bremsstrahlung inverse [V AN-86], dont le 

coefficient, Ka, est donné dans [LAC-97]. 

K = Z'e'N,N,( 1 -exp(~) l (~) 112 _ 

a 6.J3n'ro 3cliE~m; 2nkTe g 

Z nombre de charge. 

e charge de l'électron. 

Ne densité en électrons. 

Ni densité en ions. 

n'= Re(n) 

ro pulsation du rayonnement incident. 

c célérité de la lumière. 

Eo constante diélectrique du milieu. 

me masse de l'électron. 

k constante de Boltzman. 

Te température électronique. 

g facteur de Gaunt 

Le facteur de Gaunt peut-être calculé par la relation suivante: 

gN'YAG = ( ~J + b avec, To = 206400 K, a= 0,459 et b = 0,917 

L'absorption croît donc très fortement avec la température et avec la pression (une surpression 

du plasma de 3 atmosphères à 10.103 K multiplie par 5 la valeur de Ka)· Elle est également 100 

fois moins importante à 1 ,06.1 0-6m qu'à 1 0,6.1 0-6m [LAC-97]. 

- Dispersion : 

La dispersion de la lumière par le panache a pour effet de défocaliser le faisceau. Due aux 

particules ultrafines, elle est décrite par l'effet Rayleigh qui s'applique à des particules de 

dimensions très inférieures à la longueur d'onde incidente. 
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Pour des particules de mêmes dimensions et distribuées aléatoirement, le facteur de dispersion, 

Kra!, est donné par la relation : 

8 7t
3NV 2 (t:;- E(Y 

Knl = -3 À.4E2 
() 

N densité des particules. 

V volume des particules. 

E constante diélectrique de la particule. 

Eo constante diélectrique du milieu. 

On constate que la dispersion sera très supérieure avec le laser Nd:YAG qu'avec le laser C02, 

puisque le facteur Kra! est inversement proportionnel à Â 4. Son augmentation avec la pression 

peut s'expliquer par le fait que le nombre et la dimension des particules sont des fonctions 

croissantes de la pression [MAT-84]. 

1.3 DÉFAUTS 

Au cours d'une opération de soudage laser (continu ou pulsé), de nombreux défauts peuvent 

apparaître au niveau du cordon, induisant des risques locaux de fragilisation, de ruptures 

d'étanchéité ... On distingue ainsi, en particulier, la présence de cavités, de fissures, de variations 

de pénétration, de largeur de cordons, de réduction locale de l'épaisseur par retrait ou 

écroulement du bain (amincissement). D'autre part, des variations des conditions opératoires 

telles que la défocalisation du faisceau, des variations de puissance ou encore une mauvaise 

préparation du plan de joint (usinage, écarts d'accostage ou d'alignement), peuvent entraîner 

des défauts de soudage et doivent par conséquent faire également l'objet d'un suivi rigoureux. On 

utilisera donc par la suite le terme générique "défauts" pour qualifier toutes les situations que l'on 

peut être amené à rencontrer en soudage et dont certaines sont résumées par la Figure 1-12. 

1.3.1 Nature des défauts 

Nous détaillons dans cette partie les défauts de soudage mettant en cause des phénomènes 

physiques complexes. 
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-Cavités: 

Les cavités représentent l'existence d'inclusions gazeuses dans le cordon de soudure. Elles sont 

plus nombreuses en soudage pulsé qu'en continu et les mécanismes conduisant à leur formation 

sont aujourd'hui encore mal compris. Bien que leur présence dépende de nombreux facteurs tels 

que les paramètres du laser ou le matériau lui-même, [SIM-92] [MA T-94a] ou [K.IM-95] ont mis 

en évidence l'influence des phénomènes suivants : 

• présence d'hydrogène dans l'alliage de base (à l'exception des grosses cavités) ; 

• influence du gaz de soufflage utilisé ; 

• Évaporation d'impuretés ou d'alliages, dont la température de vaporisation est plus faible ; 

• piégeage d'une bulle de vapeur lors de la fermeture du capillaire par sa partie supérieure. 

- r1ssllrations : 

La fissuration du matériau peut avoir diverses origines, par exemple : 

• la présence d'hydrogène dans le matériau ; 

•les cycles thermiques, en particulier une solidification trop rapide [SIM-92], [K.IM-95] ; 

• la relaxation de contraintes dans le matériau lors de la fusion. 

-AminciSsement : 

Il traduit l'écroulement du bain de fusion lors du soudage en corniche (soudage vertical) de 

matériaux de densité élevée, provoquant une diminution locale de l'épaisseur de la pièce au 

niveau de la soudure. 

- Variations de la pénétration: 

La profondeur de pénétration dépend de la puissance du laser et du type de soudage (par 

conduction ou par capillaire). La stabilité de la source .laser (ou la reproductibilité de son 

comportement) lors d'une opération de soudage par capillaire est une condition nécessaire pour 

obtenir une profondeur uniforme de la soudure. 

Des modifications des conditions d'injection dans la fibre, l'échauffement du barreau, un mauvais 

fonctionnement des lampes flash, ainsi que l'évolution des caractéristiques des optiques de 

focalisation (projections, échauffement), peuvent également jouer un rôle important. 
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1.3.2 Assurance qualité 
', 

Nous pouvons retenir la définition de la qualité d'un produit telle qu'elle est présentée dans la 

norme ISO 8402: "L'ensemble des caractéristiques du produit qui lui confèrent l'aptitude à 

satisfaire des besoins exprimés ou implicites". En accord avec cette déftn.i.tion, les contraintes 

imposées à Valduc, relativement à l'assemblage des matériaux nucléaires considérés, conduisent à 

la recherche d'un respect absolu de la conformité aux gammes de soudage (zéro défaut). Le 

contrôle en ligne apporte une solution innovante et prometteuse dans le cadre de cette démarche 

de garantie de la qualité. 

1.3.2.1 Les techniques actuelles 

La qualité des soudures peut être garantie par plusieurs techniques complémentaires: 

-l'enregistrement des paramètres machine, lesquels attestent que les soudures ont été réalisées 

dans des conditions conformes ; 

-des contrôles destructifs lors de la mise au point du procédé, ou par prélèvement (cas de la 

fabrication de série de composants peu coûteux). Il peut s'agir d'essais mécaniques, ou 

d'obsen·ations métallographiques; 

-un contrôle non destructif, statistique ou systématique. Il peut s'agir de tests d'étanchéité, de 

détection par ultrasons, d'observations radiographiques. 

Le coût élevé des examens par radiographie X conduit fréquemment les fabricants à limiter ce 

type de contrôle à certains secteurs seulement du cordon, conduisant à l'estimation d'une 

probabilité de défaut. Les images obtenues (radiogrammes sur fùm, ou images numériques) sont 

données en niveaux de gris, correspondant à une épaisseur et à une densité de matériau traversé. 

La quantification des caractéristiques du cordon et des défauts éventuels peut s'appuyer sur des 

techniques de traitement d'images. 

Les inconvénients sont nombreux : 

- risque de défauts non détectés, puisque le contrôle n'est pas appliqué à l'ensemble de la 

soudure (contrôle statistique) ; 

- technique lourde (manipulation sous rayon X) ; 

-mise en oeuvre complexe (radiographie, numérisation, traitement d'image), conduisant à un 

allongement des cycles de fabrication. 
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1.3.2.2 Apports du contrôle en ligne 

Le contrôle en ligne implique le suivi de la qualité parallèlement à l'opération de soudage, par 

opposition au contrôle hors ligne (a posteriori), de type ultrasonore, rayon X ... Il est basé sur 1e 

suivi de l'évolution de signaux caractéristiques émis par l'interaction laser-matière. 

Ses avantages sont nombreux : 

- premièrement, un gain de temps considérable, puisque, d'une part, l'acquisition et 

l'exploitation des données sont faites, en temps masqué, durant le soudage et d'autre part, la 

phase de classification des données (prise de décision concernant la qualité de la soudure) est 

automatique ; 

- deuxièmement, le suivi est effectué tout au long du soudage, p~rmettant une qualification 

complète du cordon ; 

- enfin, il peut être la seule solution de contrôle de la soudure lors de l'assemblage de 

matériaux absorbants pour les rayons X ou dans le cas de l'assemblage de pièces de géométrie 

complexe, ou pour certains types de défauts. 

Cependant, il relève encore du domaine de la recherche et reste pas ou peu appliqué dans 

l'industrie, pour différentes raisons : 

- complexité des phénomènes mise en jeu au cours du soudage ; 

-systèmes généralement développés pour des applications spécifiques et donc peu adaptables. 

Ceci doit être imputé en partie au fait que le soudage laser reste une technique récente et 

encore marginale, ne concernant réellement qu'un nombre assez restreint d'entreprises ; 

- contraintes supplémentaires sur les capteurs en environnement de production : 

perturbations électromagnétiques, optiques, acoustiques. 
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__ Chapitre II 

CARACTÉRISATION, CONTRÔLE 

II.1 OBJECTIFS DU CONTRÔLE EN LIGNE 
1 

11.1.1 Suivi de la qualité des soudures par laser pulsé 

La complexité des phénomènes mis en jeu, ainsi que la non reproductibilité de la source laser, 

font que le seul respect de la gamme de soudage ne suffit pas à assurer un déroulement conforme 

de l'opération. Dans le cadre du contrôle en ligne, le seul suivi du fonctionnement de la machine 

ne permet pas de garantir la conformité de l'assemblage aux exigences de l'assurance qualité. Le 

suivi de l'évolution des signaux caractéristiques émis par l'interaction (optiques, acoustiques, 

électriques, thermiques) doit alors être effectué simultanément. 

La solution proposée peut être résumée par les six phases suivantes : 

- détermination des capteurs adaptés au contrôle en ligne ; 

-acquisition et mise en forme des signaux pulsés (séparation et étiquetage des signaux de tous 

les capteurs pour chacune des impulsions du laser) ; 

- estimation des paramètres potentiellement pertinents compte tenu des données acqwses 

(algorithmes de traitement du signal) ; 

- définition d'un opérateur de classification ; 

- proposition d'une méthode d'extraction des paramètres discriminants (corrélés avec les 

défauts de soudure) ; 

- validation de la méthode sur des défauts faciles à maîtriser. 

Bien qu'un traitement en temps réel soit un objectif difficile à atteindre dans le cadre d'une 

première approche du contrôle en ligne, certains choix (environnement de développement, 

opérateur de classification) ont été faits afin de permettre cette évolution ultérieure du système. 
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11.1.2 Particularité du suivi ~_es variations de pén~tration 

Les spécifications précises de la gamme de soudage considérée imposent une profondeur de 

pénétration dite limite du cordon de soudure (pénétration totale, mais non débouchante). Le 

respect de cette pénétration est assuré par l'ajustement de l'énergie du laser sur une bague de 

caractéristiques identiques aux pièces à souder (épaisseur, diamètre, matériau), avant de réaliser la 

soudure définitive. La pénétration est actuellement estimée visuellement, par observation du 

diamètre et de la luminosité de la zone échauffée sur la face interne de la bague. 

Outre la fiabilité de la mesure visuelle qui peut être remise en cause, nous savons d'une part que 

la stabilité du laser n'est pas assurée en cours de soudage et d'autre part que des modifications des 
r 

conditions d'interaction (due à l'échauffement progressif de la pièce, à l'état de surface, ou à 

l'oxydation ... ) peuvent conduire ponctuellement à des variations de la pénétration à énergie 

constante (sous-pénétration ou sur-pénétration). 

Face à ces difficultés pour assurer un contrôle fiable de la pénétration, nous nous sommes 

attachés à appliquer à ce type de défaut le système de contrôle en ligne développé. Nous avons 

retenu le principe du contrôle visuel, en remplaçant l'œil de l'opérateur par une caméra CCD. 

Rappelons que la pièce à contrôler est constituée de deux demi sphères creuses d'un matériau 

nucléaire assemblées par faisceau laser. La première difficulté vient de la manipulation de 

matériaux émetteurs de rayonnements ionisants, ce qui nous a conduit à développer le système en 

boîte à gants froide (non contaminée), sur des bagues en acier inoxydable. D'autre part, puisque 

la pièce soudée est creuse, l'utilisation de la caméra ne peut être envisagée que pour la 

construction de l'opérateur de classification (phase d'apprentissage) et l'extraction des paramètres 

discriminants. 

Ainsi, après soudage de la bague, la caméra est retirée. La bague peut alors être remplacée par les 

deux pièces à assembler. Seuls les capteurs restent donc en position. 

11.2 CARACTÉRISATION DE LA SOURCE 

Effectué avant et pendant l'opération de soudage, le contrôle de la machine permet de s'assurer 

de son fonctionnement nominal. Il s'agit de mettre en évidence un dysfonctionnement du laser 

par rapport aux paramètres de consigne (anomalies de puissance, de fréquence, de morphologie 

des pulses ... ). 
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11.2.1 Outils existants 
', 

Il n'existe pas, à l'heure actuelle sur le marché, d'outils qui permettent de suivre finement le 

fonctionnement pulse à pulse d'un laser. Les matériels de mesure de puissance moyenne 

(calorimètre) présentent l'inconvénient de temps de réponse longs (plusieurs secondes), inadaptés 

à la qualification des signaux pulsés. Les dispositifs de mesures de puissance instantanée 

(photodiode, pyroélectrique) présentent des difficultés d'étalonnage (dérive thermique, sensibilité 

aux parasites électriques ou optiques). Les appareils les plus évolués se limitent à fournir la 

pwssance moyenne, l'énergie des pulses et leur fréquence. Ils restent souvent limités à des 

machines de faibles puissances. En aucun cas ils ne proposent de traitements fins de 

quantification des perturbations et de détection d'anomalies. 

On notera donc qu'il n'existe pas véritablement d'outils de caractérisation énergétique des lasers 

de puissance pulsés. Une partie de la thèse a donc été consacrée à la mise au point d'un tel outil, 

qui fait partie intégrante du contrôle en ligne. 

11.2.2 Capteurs 

Afin de discriminer les causes d'un dysfonctionnement, nous proposons de suivre simultanément 

l'évolution des comportements électrique et optique du laser. Les signaux sont fournis par la 

commande de puissance des lampes flashs et par une photodiode positionnée derrière le miroir 

de renvoi de la tête de focalisation, illuminée par une fraction du faisceau laser. Le schéma du 

système de focalisation du laser IQL 10 est donné sur la Figure II-1. Capteur à un seul élément 

photosensible, une photodiode ne donne par conséquent d'informations que sur la morphologie 

temporelle du pulse optique (puissance instantanée) et en aucun cas sur la distribution spatiale 

d'énergie comme les analyseurs de faisceau (analyseurs à aiguille tournante, à tambour tournant 

ou à matrices CCD [MIT-91], [GRE-91]). 

Le principal défaut des photodiodes en silicium, pour les mesures d'intensité lumineuse, est leur 

grande sensibilité thermique. Ainsi, à une élévation de la température de 1 °C correspond une 

augmentation de l'efficacité quantique (capacité d'une photodiode à convertir le rayonnement 

incident en paire électrons-trous) de l'ordre de 0,8% à la longueur d'onde de 1,064.10-6m (Figure 

A2-1b de l'Annexe 2) et un doublement du courant d'obscurité (Figure A2-1a de l'Annexe 2). Les 

photodiodes en InGaAs GAP 300 (Germanium Power Deviees) apportent une solution à ce 

problème puisque leur réponse est constante de - 35 C à + 80 C à éclairement constant (voir les 
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courbes de la Figure A2-4 de l'Annexe 2). E n revanche, leur réponse en fonction de l'éclairement 

n'est pas linéaire et impose donc un étalonnage de la mesure. 

Filtres 
+ 

Céramiqes diffusantes 

.-----,\ 

/ 
Photodiode (mesure de puisance) 

ou 
Analyseur de faisceau 

CaméraCCD 

r----,/ (Visualisation de la zone d' intercation) 

Miroir de renvoi (réflexion=99 ,9%) 

Fibre optique 

\ 
Tube de collimatation ' ,_ Tube de refocalisation 

"'- Faisceau laser 

Figure II-1. Tête de focalisation instrumentée du laser Nd:YAG pulsé IQL 10 

II.3 CARACTÉRISATION DE L'INTERACTION 

La caractérisation de l'interaction s'inscrit naturellement dans la continuité de l'étude précédente 

(caractérisation de la machine). Nous recherchons dans ce paragraphe à définir les capteurs 

donnant des informations représentatives du comportement de l'interaction, c'est à dire corrélées 

avec les défauts de soudage. 

Une étude bibliographique nous a permis de déterminer les capteurs les plus couramment utilisés, 

ceux dont la mise en œuvre n'est pas trop complexe dans une première approche, ainsi que les 

différents montages possibles . Malheureusement, peu de travaux concernent le contrôle en ligne 

des procédés de soudage par lasers pulsés et les résultats obtenus avec les lasers continus ne sont 

pas toujours transposables (se référer à ce propos, aux difficultés rencontrées avec la sonde de 

Langmuir et présentées au paragraphe 3). Ainsi, la détermination de la signature des défauts est 

rendue plus complexe encore par la nature intrinsèquement perturbée des signaux enregistrés, 

due à l'absence de tout régime établi (signaux pulsés) . 

35 



Chapitre II Caractérisation, Contrôle 

11.3.1 Capteurs optiques 
', 

Les capteurs les plus souvent utilisés sont les photodiodes. Ce sont des capteurs très sensibles et 

ayant un faible temps de réponse (inférieur en général à la microseconde). La sélection d'une 

bande spectrale précise, par l'utilisation de filtres optiques, permet de recueillir des informations 

sur un domaine particulier de l'interaction. A titre d'exemple, le panache émet dans le visible et le 

proche infrarouge du fait de sa température élevée, alors que le bain liquide, dont la température 

est proche de la température d'ébullition du matériau, rayonne principalement dans l'infrarouge 

[STE-92]. Plus précisément, [LAC-97] a montré qu'une étude spectrométrique du panache 

permet de mettre en évidence des longueurs d'onde précises dont les variations d'amplitude 

donnent des informations intéressantes en contrôle en ligne, car elles sont corrélées au 

comportement de l'interaction laser-matière. 

La loi de Wien donne le pic d'émission spectrale (longueur d'onde pour laquelle l'énergie radiative 

est maximale) d'un corps noir en fonction de sa température: 

À longueur d'onde (10-6 rn). 

T température (I<.). 

(À)E = 2898 
m" T 

Donc, pour un bain de fusion dont la température est comprise entre 1000 K et 3000 K, les 

maxima d'émissivité se situent dans la bande spectrale [1 0-6 m, 3.10-C• rn]. Quant au panache, des 

températures comprises entre 3000 K et 7000 K ([LAC-97], [LEW-88]), correspondent à la bande 

spectrale [0,414.10-6 rn, 10-6 rn]. Une photodiode silicium, dont la sensibilité se situe dans la bande 

spectrale [0,4.1 0-6 rn, 1 ,2.1 0-6 rn], est par conséquent plus adaptée à la mesure du comportement 

du panache qu'à celui du bain de fusion. 

Les montages de la Figure II-2 montrent différentes possibilités de positionnement des capteurs. 

L'observation coaxiale au faisceau laser (1) offre l'avantage d'un positionnement simple du 

capteur et évite tout risque de détérioration par des projections de matières ou par l'intense 

dégagement de chaleur au niveau de la zone d'interaction. L'utilisation du système basé sur 

l'injection dans une fibre optique, suivi d'un séparateur, autorise, par rapport à une photodiode 

unique, une étude multispectrale. Malheureusement, contrairement au positionnement en 

proximité de la zone d'interaction (2), il ne permet pas de rechercher une position optimale de la 

photodiode en fonction du phénomène physique à mettre en évidence (défauts dans la 

préparation du plan de joint par exemple [GUI-94]). Ce qui limite l'intérêt d'un tel montage. 
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Figure II-2. Montages photodiode 

11.3.2 Capteurs acoustiques 

Caractérisation, Contrôle 

La Figure II-3 présente différents montages déjà mis en œuvre pour des mesures acoustiques. 

Il est possible d'utiliser soit un microphone, soit un capteur piézo-électrique. Le premier a une 

bande passante s'étendant de 20Hz à 105Hz (pour les plus performants). Quant au second, il 

peut être sensible à des fréquences supérieures à 106 Hz. Le microphone, beaucoup plus utilisé, 

est plus simple d'emploi, principalement en raison d'un système d'acquisition simplifié (fréquence 

d'échantillonnage, capacité de traitement du signal). 

Les origines de l'émission acoustique sont diverses [HOU-95], [LI-92a]. Elles peuvent être dues 

au matériau ou au panache et sont représentatives de phénomènes précis : 

- des oscillations du capillaire à des fréquences comprises entre 103 Hz et 104 Hz. 

Ces phénomènes génèrent des ondes de chocs mesurables par un microphone ou par un 

capteur piézo-électrique que l'on fixe sur un tube métallique en bout de tête de focalisation 

(capteur 1Figure II-3). Dans ce dernier cas, [LI-92a] mesure des fréquences utiles jusqu'à 

3.105 Hz. 
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-la réflexion du faisceau incident, provoquant des contraintes thermiques (à l'origine d'ondes 

élastiques) dans les miroirs de la tête de focalisation. 

On peut disposer un capteur piézo-électrique sur la face arrière du miroir de renvoi (capteur 2 

Figure II-3). Des fréquences intéressantes, des signaux obtenus par cette technique, s'étendent 

également jusqu'à 3.105 Hz [WEE-90]. Il est important de noter, qu'à l'inverse du phénomène 

précédent, le signal recueilli est une fonction décroissante du couplage laser-matière. 

-des fluctuations du panache (expansion, contraction) (capteur 3 Figure II-3) . 

- les fissurations qui apparaissent lors de la phase de refroidissement. 

Elles peuvent être détectées en fixant un capteur piézo-électrique en contact sur la pièce 

(capteur 4 Figure II-3). Le signal dépendant fortement de la position du capteur vis-à-vis de la 

source des contraintes, ce montage paraît difficilement utilisable, compte tenu du déplacement 

de la pièce la pièce par rapport au faisceau laser lors de l'opération de soudage. 

Microphone 

1 
Piezo-électrique 

4 
Pièce 

Figure II-3 . Montages pour capteurs acoustiques 

11.3.3 Capteur électrique : la sonde de Langmuir 

Leur utilisation a été proposée pour la première fois par Li et Steen en 1990 [LI -90], mals 

uniquement en soudage continu. Peu d'études sont appliquées aux lasers pulsés. Récemment, 

deux études ont été menées à Valduc [EDM-96] et au laboratoire LTM de l'Université de 

Bourgogne dans le cadre d'un contrat de recherche avec le Centre de Valduc [GRE-98]. 
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Deux types de mesures ont été proposées: 

- celle de la différence de potentiel apparaissant entre le panache et la cible, [LI-90], [LI-92b], 

[WAT-95], [YON-96] . Pour [LI-90] les composantes fréquentielles intéressantes sont 

inférieures à 2 1 Q4 Hz. 

-celle de la conductivité du panache, [TAK-95], [EDM-96], [GRE-98]. 

La différence de potentiel est attribuée à un gradient de charges dû à la différence de mobilité des 

porteurs. Les électrons libres, plus mobiles que les cations qui restent au niveau du matériau, 

peuvent se déplacer dans la partie supérieure du panache. Si cette théorie est en accord avec les 

conditions du soudage à forte puissance (C02 continu, par exemple), elle ne permet pas en 

revanche d'expliquer à elle seule le signal mesuré en soudage par laser Nd:YAG pulsé pour lequel 

nous savons qu'il n'y a pas ou peu d'ionisation. En réalité, le phénomène physique mis en 

évidence par ce type de mesures n'a jamais vraiment fait l'objet d'une explication théorique 

approfondie. 

Le développement du panache dépendant des conditions expérimentales (puissance du laser, 

matériau à souder, nature et débit du gaz de couverture) ; l'emplacement de la spire par rapport à 

la surface de la cible doit donc être déterminé avec précision. 

Le temps de réponse dépend principalement du temps mis par le panache pour atteindre le 

capteur. [Li-92b] mesure un délai de 4.1 o-s s pour que le signal atteigne 99 % de sa valeur 

maximale. 

Les montages utilisés sont extrêmement simples et le capteur est peu coûteux puisqu'il peut être 

constitué soit par une spire, soit par une pointe métalliques (Voir Figure II-4). L'isolant permet 

d'éviter toute continuité électrique entre la pièce et le châssis métallique sur lequel elle est placée. 

Pa na c he 

Figure II-4. Montages sonde de Langmuir 
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11.3.4 Capteurs à matrice C~D 

L'évolution des capteurs CCD (Charge Coupled Deviee) et des systèmes d'acquisition associés, 

ainsi que les possibilités de traitements offertes par les ordinateurs actuels (de type PC), 

permettent depuis quelques années d'envisager l'utilisation de systèmes de contrôle qualité basés 

sur les techniques de vision artificielle. 

Cependant, en soudage laser, ce type d'outil ne peut être appliqué qu'au suivi de certains 

paramètres : accostage des pièces [PRA-98], thermographie [MER-97] et [LEG-99], suivi de joint 

[PET-98]. Les défauts internes n'étant bien évidemment pas accessibles. 

D'autre part, la présence d'un panache éblouissant rend très complexe l'observation directe de la 

zone d'interaction durant l'irradiation laser. Afin de résoudre ces problèmes d'éclairage, certains 

travaux [MUL-98] font état de l'illumination de la zone observée par une source laser (utilisée 

pour sa finesse spectrale), permettant ainsi d'éviter la saturation du capteur par l'utilisation d'un 

flltre interférentiel. 

11.3.5 Synthèse 

Le Tableau II-1 présente les résultats d'une étude bibliographique, non exhaustive, concernant les 

possibilités d'applications des capteurs. On se rend aisément compte de la disproportion entre le 

nombre d'études liées aux procédés par lasers continus et par lasers pulsés. 

11.3.6 Montages et capteurs retenus pour le contrôle en ligne 

Suite à l'étude bibliographique, nous avons donc finalement retenu 3 types de capteurs: les 

photodiodes, le microphone et la sonde de Langmuir. La Figure II-5 donne un schéma simplifié 

du montage utilisé pour les essais. Plusieurs photodiodes peuvent être utilisées simultanément 

avec des flltres optiques différents. La Figure II-6 est une vue de la boîte à gants de 

développement instrumentée. 
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Faisceau laser 

Filtres 
Photodiode 

' · \ 
0 Sonde de Langmuir 

lYlicrophone 

Figure II-5. Schéma simplifié du montage expérimental 

Aspiration 
des fumées 

Tête de 
focalisation 

Sonde de Langmuir 

Photodiode 

Microphone 

Figure II-6. Boîte à gants de développement 

11.3.6.1 Capteurs optiques 

Un spectrogramme du panache de soudage sur acier inoxydable est donné Figure II-7. Les 

longueurs d'onde relevées appartiennent au domaine du visible. Une photodiode en silicium 

semble donc particulièrement bien adaptée. La comparaison de la sensibilité spectrale de trois 

types de photodiodes est donnée sur la courbe de la Figure A2-3 de l'Annexe 2. 
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Figure II-7, Spectre d'émission du panache lors du soudage par laser Nd:YAG pulsé 

d'un acier inoxydable (paramètres laser de soudage 2 ms, 1 Hz, 9,5 W) 

Nous avons ainsi choisi une photodiode PIN (référence 905 d'Optek) dont la sensibilité s'étend 

de 0,4J0-6 m à 1,2.10-6 m (Figure A2-2). Le montage du capteur, en mode photoconducteur, est 

donné sur la Figure A3-1 de l'Annexe 3. L'utilisation d'une diode laser (comme étalon), alimentée 

par un signal carré, nous a permis d'optimiser le système d'amplification. Ce capteur est ainsi 

capable de fonctionner à une fréquence supérieure à 105 Hz avec un temps de montée de l'ordre 

de6.10-7 s. 

Nous avons retenu deux montages photodiodes: 

- l'un, mesure la luminosité globale du panache de soudage grâce à un filtrage passe-bas 

éliminant la longueur d'onde du rayonnement laser. Des filtres de densité neutre permettent 

d'éviter le saturation du capteur. 

- l'autre, son complémentaire, utilise un filtre interférentiel dont la courbe de réponse est 

centrée sur le rayonnement YAG. Il ne donne ainsi des informations que sur la fraction 

réfléchie du faisceau. Le principe des filtres interférentiels est détaillé en Annexe 5. La 

collimatation et la condition d'incidence normale des rayons lumineux sont assurées par le 

dispositif présenté en Figure II-8. 

En reprenant les notations de la figure précédente, l'angle.d'incidence maximale a peut alors être 

évalué par les relations suivantes : 

{
L = 11 + 1, 

tga = ( ~ 1 2) 1 11 = (D 1 2) 1 12 
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Ce système devient : 

Pour a faible, tga:::::: a, d'où: 

{
L = 11 + 1, 

(~/D)=02/12) 

{
L = 11 + 12 

~ 12 = LD / ( ~ + D) 

~ {11 = ~L / ( ~ + D) 
12 = LD / ( ~ + D) 

~tga=(~+D)/2L 

a::::::(~+ D)/2L 

Caractérisa ti on, Contrôle 

Avec le montage utilisé, en prenant L = 32 cm,~= 2,5 cm et D:::::: 0,2 cm, on obtient une valeur 

pour l'angle a de 2,4°. Ce qui permet de rester dans un domaine d'incidence qui respecte les 

conditions imposées par les filtres interférentiels. A titre d'exemple, pour un angle d'incidence de 

2,5°, la diminution de la transmission pour un filtre interférentiel de largeur à mi-hauteur 

(FWHM) égale à 1 0·9 rn est de 10 %. Or, les conditions de collimatation sont plus strictes pour 

des valeurs faibles de FWHM, et le filtre interférentiel utilisé à une FWHM égale à 1 0·8 m . 

Rayons Filtre 
Tube de collimatation interférentiel 

/ / 
~oill~d'JtDI• 

h h 
L 

Figure II-8. Montage avec filtre interférentiel 

11.3.6.2 Capteurs acoustiques 

Dans un premier temps, afin de déterminer la fréquence de coupure des signaux acoustiques de 

l'interaction, nous avons retenu un microphone à condensateur (Brüel and Kjrer 4135 (1 / 4"), 

avec préamplificateur intégré 2618), dont la sensibilité spectrale est linéaire jusqu'à 1 05H z. Il est à 

noter que la réponse d'un microphone dans les hautes fréquences, qui est déterminée par ses 

dimensions, est obtenue au détriment de sa sensibilité. 

44 



Chapitre II Caractérisation, Contrôle 

Compte tenu de son prix élevé, un capteur plus simple (tel qu'un capteur à électret) conviendrait 

mieux aux contraintes de coûts de la production, sachant que nous avons mesuré une fréquence 

de coupure des signaux acoustiques inférieure à 2.1 04 Hz. Malheureusement, des essais réalis~s 

avec le montage de la Figure A3-3, n'a pas donné de bons résultats. L'étude a donc été poursuivie 

avec le microphone Brüel and Kjrer. 

Des considérations théoriques sur la propagation des ondes acoustiques dans l'air [COM-90], 

nous ont conduits à positionner le microphone en direction du point d'impact (normal au front 

d'onde) et à une distance de l'ordre de 5 cm pour avoir un signal exploitable (2 V crête à crête). 

11.3.6.3 Capteurs électriques 

Des essais ont été réalisés avec différents métaux (cuivre, tungstène et tantale) et deux formes de 

sondes (spire ou pointe). 

Avantages Inconvénients 

- un seul axe de réglage (hauteur) - diamètre à adapter à 

Spire - surface plus importante (meilleure détection) chaque panache 

- signal intégré sur tout le panache 

- pollution plus lente 

- recherche du positionnement optimal sur deux axes - pollution importante 

Pointe (possibilité de se placer dans le jet primaire) et rapide 

- adaptée à tous les panaches 

Nous avons pu constater par une observation, coaxiale au faisceau laser, de la zone d'interaction, 

que les projections adhérentes qui se collent sur la sonde ou les vapeurs métalliques qui se 

condensent à sa surface, conduisent plus ou moins rapidement à une interception partielle du 

faisceau (pollution de la sonde). Ceci a pour effets de modifier non seulement le signal, qui 

augmente alors au cours du soudage (Figure II-9), mais également les conditions de l'interaction. 

Bien que la pointe, qui est placée plus près du panache Oet primaire), soit affectée très rapidement 

par ce phénomène, la spire présente finalement la même évolution. 
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Figure II-9. Évolution de l'amplitude moyenne du signal de la spire au cours du soudage 

N'ayant pas trouvé de solution à ce problème, nous avons malheureusement été contraints 

d'abandonner ce type de capteur, dont l'utilisation pose peut être moins de problèmes en régime 

continu du fait de la non interruption du faisceau. 

11.3.7 Expertise de la profondeur de pénétration par caméra CCD 

La géométrie des pièces assemblées ne permettant pas d'utiliser la caméra CCD dans le cadre du 

contrôle en ligne, son utilisation nous a semblé parfaitement appropriée pour estimer précisément 

la profondeur de pénétration lors du réglage de l'énergie sur la bague (phase d'apprentissage de 

l'opérateur de classification, paragraphe III.3.4.1.1 ). 

La caméra JAl M10 BX de lmaging Technology, associée à la carte d'acquisition ICPCI de 

Imasys, munie du module AMVS, peut être déclenchée par un trigger externe (dont la fréquence 

doit rester inférieure à 25Hz). Positionnée en face interne des pièces à assembler et déclenchée 

sur front montant de l'impulsion laser, elle permet de suivre l'évolution du diamètre de la zone 

échauffée en fond de cordon. Le montage expérimental est présenté sur la Figure II-10. 

Afin d'avoir un grossissement optimal sur la matrice CCD, la focale de la lentille convergente, 

ainsi que les distances objet f-7 lentille et lentille f-7 matrice, doivent être adaptées à la taille de 

l'objet et de la matrice. Avec les notations de la Figure II-11, la formule de conjugaison des 

lentilles s'écrit : 

1 1 1 
-=-+-
f p p' 

(2-1) 

Le grandissement G est alors donné par la relation : 

p' d' ' pd' 
G=-=-<=:}p=-

p d d 
(2-2) 
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En remplaçant p' dans la relation (2-1), pa! son expression donnée par (2-2), on trouve la valeur 

de la focale de la lentille convergente en fonction de la taille de l'objet, des dimensions de la 

matrice CCD et de la distance p, qui est plus ou moins imposée par l'environnement de travail 

(dimension de la boîte à gants, diamètre de la bague ... ) : 

px d' 
f = d +d' 

Le diamètre optimal du point d'échauffement étant de l'ordre de 2 mm, nous avons posé 

d ~ 3 mm. Avec une définition 782 x 582 pixels, la taille de la matrice CCD est de 

8,10 x 6,33 mm (données constructeur). Pour une configuration 512 x 512 pixels (définition tout 

à fait suffisante pour notre application), les dimensions deviennent 5,3 x 5,6 mm. En retenant 

pour d', la plus petite dimension de la matrice, d' = 5,30 mm, et en imposant les conditions 

p < 100 mm et p' < 150 mm, on obtient: 

f = 50 mm, d'où, p = 78 mm et p' = 138 mm 

::; 
"' ~ 
;:l 
Q) 

"' u 
"' ·; 

Photodiode 
filtres 

' \ 
0 

""' / 
Microphone 

Sonde Langmuir 

Caméra CCD mono coup 

~Filtres optiques 

f = 50 mm 
~ = 25 mm 

----- Lame séparatrice YAG 

-Rotation de la bague 

Miroir métallique 
(aluminium poli) 

Figure II-10. Observation du diamètre de la zone échauffée en face interne 
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Figure II -11. Estimation des paramètres du montage CCD 

II.4 CONCLUSIONS 

Parmi les quatre capteurs envisagés dans le cadre de cette étude : une photodiode avec filtre 

passe-bas (éliminant le rayonnement YAG), une photodiode avec filtre interférentiel (centré sur 

la longueur d'onde du rayonnement YAG), la sonde de Langmuir et un microphone, la sonde n'a 

pas été retenue suite à la mise en évidence de la dérive de son signal au cours de l'opération de 

soudage. D'autre part, seul le microphone Brüel and Kj::er (par rapport au capteur de la Figure 

A3-3 de l'Annexe 3) a donné de bons résultats et sera donc utilisé par la suite. Les photodiodes 

seront positionnées suivant le montage 2 de la Figure II-2 et le microphone suivant le montage 3 

de la Figure II-3. 

Les filtres de la photodiode ou de la caméra (passe bas, atténuateur), la distance du microphone 

au point d'impact, ainsi que le gain des amplificateurs utilisés, sont des paramètres qui dépendent 

fortement de l'étendue et de la luminosité du panache, liées aux conditions de soudage (énergie, 

focalisation, gaz ambiants) et au matériau à souder. Ils doivent donc être redéfinis pour chaque 

nouvelle gamme de soudage, réclamant ainsi une préparation minutieuse pour toute nouvelle 

manipulation. 

Le nombre important de publications concernant le contrôle en ligne montre l'intérêt porté à ces 

méthodes d'assurance qualité. Si un certains nombre de capteurs sont testés (dans différentes 
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configurations), les traYaux ne présentent souvent qu'une recheréhe par tâtonnement des 

corrélations signaux/ défaut (pulses atypiques, variations de l'amplitude du signal, fréquences 

caractéristiques de la transformée de Fourier). Seuls quelques auteurs ont tenté d'utiliser des 

techniques de classification: approche statistique [GU-96c], réseaux de neurones [FAR-91]. 

Malheureusement, l'étude des mécanismes de l'interaction laser matière (Chapitre I) met en 

évidence la complexité des mécanismes mis en jeu lors d'une opération de soudage. D'une 

manière générale, l'impossibilité de définir le comportement nominal de l'interaction et les 

conséquences sur l'interaction d'une évolution des conditions de soudage (apparition d'un défaut 

par exemple), expliquent toute la difficulté du contrôle en ligne. 
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Chapitre III 

LE SYSTÈME DE CONTRÔLE EN LIGNE 

Suite à l'étude précédente, trois capteurs ont été retenus ·pour le contrôle en ligne : un 

microphone (Brüel and Kjxr) et deux photodiodes, l'une précédée d'un filtre passe-bas, l'autre 

d'un filtre interférentiel. Nous présentons ainsi dans ce chapitre l'ensemble de la chaîne 

d'acquisition et de traitement, qui comprend : les paramètres implémentés, la méthode de 

classification utilisée et l'extraction des paramètres discriminants. 

III.l ACQUISITION DE SIGNAUX 

Le module d'acquisition et de traitement des données a été développé en Visual C + +. Il reprend 

les bases de l'application Labri (système d'acquisition et de traitement d'images) développé au 

laboratoire Le2i. Vis à vis de logiciels dédiés tels que CVI de National Instrument (pour 

l'acquisition de signaux) ou Madab (pour le traitement du signal), cet environnement de 

programmation offre toutes les possibilités en termes de développement, d'intégration, 

d'optimisation et de mise en forme des données. L'inconvénient est qu'il n'existe aucun module 

disponible, que ce soit en acquisition de données ou en traitement du signal. 

111.1.1 Carte d'acquisition 

Le module d'acquisition de données a été développé autour d'une carte National Instrument 

(PCI MOI 16 E-1), dont la fréquence d'échantillonnage maximale est de 1,25.106 Hz. Ce choix a 

été dicté par le nombre et le type de capteurs envisagés, ainsi que par la méconnaissance a priori 

des fréquences utiles des signaux enregistrés. 

Remarque : Cette carte ne comportant qu'un convertisseur analogique/ numérique (sur 12 bits), le basculement de 

l'échantillonnage d'une voie à l'autre est provoqué par un multiplexeur. Lz fréquence d'échantillonnage maximale de chaque 

voie dépend donc du nombre de voies utilisées. 

50 



Chapitre III Le système de contrôle en ligne 

111.1.2 Principe de l'acquisition 

Pour permettre, à terme, une évolution vers un système de décision temps réel, les données 

enregistrées ne peuvent être stockées qu'en mémoire vive. Or, l'échantillonnage den voies, à une 

fréquence globale de 1 ,25.1 06 Hz, n'autorise qu'un enregistrement de durée très limitée (qui 

dépend bien entendu de l'espace mémoire disponible). La meilleure solution consiste à ne 

conserver, en temps réel, que l'information utile (les pulses) et à supprimer l'inter-pulses, période 

pendant laquelle le signal est nul. La méthode retenue est l'utilisation d'un buffet circulaire de 

taille réduite en RAM dans lequel la carte d'acquisition stocke les données par des accès DMA 

(direct memory access), qui laissent donc le processeur totalement libre pour d'autres tâches. 

Les pulses sont détectés par seuillage sur une seule voie, choisie pour la "propreté" de son signal 

(alimentation électrique du laser par exemple). La fenêtre temporelle ainsi définie est appliquée 

sur les autres voies. Sachant que les signaux ne sont généralement pas tout à fait synchrones, mais 

peuvent être décalés de quelques millisecondes, la dilatation de la fenêtre à droite et à gauche 

permet d'éviter une troncature de la partie utile des signaux (Figure III-1). 

Voie 1 

Voie i 

Fenêtre dilatée 
~-----------------~ 
1 1 
1 1 
1 1 

: Fenêtre : 
1 1 
1 • • 1 

••um !mluuuuumm• ••1u m +um~'~ 
1 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Figure III-1. Principe de l'acquisition 

Il est clair que le gain vis à vis de la durée d'acquisition autorisée dépend du rapport cyclique du 

laser, qui représente, d'une certaine manière, le pourcentage d'informations à stocker. 

Remarque : Compte tenu du fait qu'une partie du signal est éliminée, le calcul de la fréquence du laser doit être 

ejfèctué et mémorisé en temps réel. 

111.1.3 Qualification du fonctionnement du laser 

La complexité de la qualification des lasers pulsés découle de la multiplicité des paramètres de la 

machine à contrôler (période des impulsions, durée, instabilités). Le système a été développé dans 
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l'optique du contrôle en ligne, mais la possibilité d'une diffusion vers le milieu industriel d'une 

version dédiée strictement au contrôle de la machine, a conduit à un travail de développement 

conséquent, du fait de l'importance attachée à la convivialité de sa présentation. 

Pour résumer, le système permet l'acquisition de 5 voies en mode différentiel. Capable de séparer 

et de numéroter chacune des impulsions du laser, il permet de suivre l'évolution pulse à pulse 

d'un certain nombre de paramètres pendant toute la durée de l'opération : énergie, puissance, 

durée d'impulsion, fréquence, temps de montée et de descente. 

111.1.3.1 Module d'acquisition 

Avant une nouvelle acquisition, certains paramètres doivent être initialisés par des boîtes de 

dialogue telles que celle de la Figure III-2. La Fréquence des impulsions et la Durée 

d'impulsion ne servent qu'à ajuster la taille mémoire occupée par l'enregistrement. Le Seuil 

trigger correspond à la tension de la voie 1, au-delà de laquelle le système doit enregistrer les 

signaux (il doit être choisi supérieur au bruit, lorsque le signal est à l'état bas, et inférieur aux 

oscillations du signal à l'état haut). 

Paramètres d'acquiSition f3 

- Pa~amètres Lase• ··------~~--------------~---------------··--

Temps d'acquis<ion [1 :±Jmn po :±l • 
Cadence de ti1 (Hz) [5 :±l Du1ée d'impulsion (ms) [1 0 

· Pa~amètres Acquidion ··~- · ·······-····--······-······-~····------·--------------------------

F1équence d'échant~lonnage (Hz) [200000 

Seuillligge1 (mV) J1 000 ±J 
Nbdevoies ~ 

Délai< (ms) DéW [1 

Numé1o de la ca~ le r-:::8 
3 Fin [1 

1 : PCI MIO 16E1 
2:AI 16E 4 

::;:) 
~ 

DQ "1 Cancel J Contigu• a tian ... 

3 

Figure III-2. Configuration de l'acquisition 
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111.1.3.2 Visualisation de l'enregistrement 

IIL1.3.2.1 Suivi pulse à pulse 

Les signaux correspondants à chacune des impulsions du laser peuvent être visualisés, soit voie 

par voie, soit simultanément : 

• sur une voie, en plus du signal, des informations énergétiques et temporelles sont données 

sous forme numérique dans des fenêtres séparées (Figure III-3). On peut trouver, en 

particulier, l'énergie du signal, ses puissances crête moyenne, maximale et minimale et des 

informations sur la stabilité du signal à l'état haut, par le calcul de l'écart-type des échantillons. 

Temporellement, on retrouve des paramètres classiques tels que le numéro du pulse, sa 

position par rapport au début de l'enregistrement (chrono débu~, sa durée, sa fréquence. 

La transformée de Fourier peut apporter des informations intéressantes sur l'existence ou _ 

l'évolution de certaines fréquences caractéristiques du signal étudié ; 

!""} PULSACQ Laboratoire LE21/ CEA Valduc l!!lfill3 
fictvel écqWition . o~uit~ion Affichage .Statistique fiepré$entatit AoorMiies Ondelettes Iransformées . Ü!J~s F.c;nêtre_..:1:....~~~-

~l liill o l flz[l[ 4 [ s i :: [::[ n [ru[rL[rL[ rL [rL[ 1 [x [=e,[2;[ ~~ 
; Ahm[lecrhque · l!lliJ El 

-.w 
2.11 

+·-··- ···t-····· 

, ,..~~ ...... ""'··"'-'·""'"'-rA~+ 
__ : t(m s ( 

-r~'*~"'!\. __ . -~= 
,J 

1.51 

0.916 

0.319 

-0.278 -··----···+·-···---··-·····!···-··- ········---··--··--+···· --····-···+··· --t ----···· 

Energie (J): 14.33 

P crête (kW): 1.60 
maxl : 1.88 
mini: 1.27 

Ecart-Type (Sigma): 0.08 
Moyenne • 2Sigma: 1.77 
Moyenne - 2Si gmB: 1.44 

0 2 4 6 8 10 12 

..!.] 

_,I:J(!X 
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Chrono début: 0 mn 1.800 s 

Tps de montée lm (ms): 0.23 
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Durée ton=tm+tp (ms): 8.93 

Tps de des cente Id (ms): 0.13 

~L~,.,l 
20000 40000 60000 80000 1 00000 

Temps d'arrêt ta (ms): 190.96 
Durée toff=taHd (m s): 191.09 

Rapport cyclique lon/loti l"): 4.67 
Période T=ton+loff (ms]: 200.01 
Fréquence F=1{f (Hz): 5.00 

Figure III-3. Restitution de l'acquisition. Visualisation pulse à pulse d'une des voies 

La transformée de Fourier n'est ca/culée que sur le palier du pttlse (état hattt). 

53 



Chapitre III Le système de contrôle en ligne 

• pour des raisons de lisibilité, seules quatre voies (défuùes par --l'utilisateur) peuvent être 

affichées simultanément. Ce type d~ visualisation permet de comparer rapidement les 

différents signaux (Figure III-4). 
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i- i 2 3 0 
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Signal photodiode avec filtre interférentiel 

Figure III-4. Restitution de l'acquisition. Visualisation pulse à pulse de plusieurs voies. 

IIL1.3.2.2 Suivi statistique 

Les informations sont données, ici, sur l'ensemble des pulses; ce qui permet de suivre l'évolution 

d'un paramètre directement sur toute la durée de l'opération. Six paramètres caractéristiques ont 

été implémentés : la puissance crête moyenne, l'énergie, la durée du palier (signal à l'état haut), le 

temps de montée, le temps de descente et le temps d'arrêt (signal à l'état bas). L'écran présente 

quatre fenêtres qui donnent des informations complémentaires (Figure III-5) : 

- la première fenêtre affiche l'évolution du paramètre choisi, par rapport aux valeurs 

maximales et minimales qu'il peut prendre (fixées par l'utilisateur) ; 

- la deuxième est la dilatation de la première, les bornes supérieures et inférieures sont les 

valeurs réelles calculées sur l'ensemble des pulses ; 

- l'histogramme donne la répartition des valeurs du paramètre pour tous les pulses. 
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Figure III-S. Suivi de l'évolution d'un paramètre sur l'ensemble des pulses 

(La première courbe est une dilatation de la deuxième) 

IIL1.3.2.3 Anomalies 

Un calcul permet de retrouver parmi tous les pulses d'une voie, ceux qui s'écartent au-delà d'un 

pourcentage donné (Figure III-6) des valeurs moyennes des six paramètres précédents, 

définissant ainsi une tolérance de comportement. 

lnahahsahon d ea tolé ra nce& (%: ) 13 

;--Surface -rTempsanêt J ~ude r Our'7e~··r-r-~s mont~e-f Tempsdescert~ -

ro:B ro:H ro:H ro:H lo :±l ro:H 
Aplliquer P01tout 1 ro:H 

~~ 

Figure III-6. Recherche des pulses s'écartant des tolérances spécifiées 

IIL1.3.2.4 Outils graphiques 

Principalement, trois outils graphiques sont proposés : 

-deux masques de convolution monodimensionnels ([111] et [121]) permettent de moyenner 

le signal. Ils peuvent être appliqués plusieurs fois et de façon simultanée ; 

- l'utilisation d'un curseur permet un affichage précis, point pat point, de l'abscisse et de 

l'ordonnée d'une courbe (Figure III-7) ; 

- une fonction zoom autorise l'analyse d'une zone définie par l'utilisateur, d'un pulse 

(Figure III-7) ou de sa transformée de Fourier. 
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Zoom Pulse 
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Figure III-7. Zoom sur un pulse et affichage du curseur 

111.1.3.3 Mesure de la puissance optique en sortie de laser 

Nous avions déjà évoqué au paragraphe II.2, que la photodiode en InGaAs apporte une solution 

simple au problème de dérive thermique posé par les capteurs en silicium à la longueur d'onde du 

rayonnement YAG. Malheureusement, leur réponse n'est pas toujours linéaire vis-à-vis de 

l'éclairement. La possibilité d'étalonnage par un coefficient constant n'est donc pas suffisante 

dans ce cas. La valeur de chaque échantillon (mesurée en Volts) est donc convertie en Watts, par 

l'intermédiaire d'une table de correspondance créée à partir de valeurs d'étalonnage mesurées par 

calorimétrie. Le calorimètre utilisé mesure l'élévation de la température du liquide (eau) qui le 

traverse, donnant ainsi une valeur moyenne de la puissance du faisceau laser incident. Ce système 

assure un suivi précis de l'énergie délivrée en sortie de laser. 

III.2 LES PARAMÈTRES 

Bien que la suite des valeurs échantillonnées d'un signal Oe signal de base) contienne la totalité de 

l'information acquise, pris individuellement, chaque échantillon est inexploitable et ne présente en 

l'état que peu d'intérêt. Ainsi, il est nécessaire de trouver des paramètres qui, individuellement, 

extraient du signal une sous-information plus pertinente, même si, globalement, chacun d'entre 

eux n'explique qu'une partie seulement du phénomène étudié. 

De la même façon qu'un livre (un signal) exprime la totalité du message de son auteur 

O'information), chaque page prise séparément (chaque échantillon) ne signifie rien, alors qu'un 

résumé du livre d'une page (un paramètre donné) peut être une bonne représentation du livre, 

même s'il n'en a bien sûr pas la profondeur. Donc, bien que l'information extraite soit 

globalement limitée, elle est en revanche individuellement forte. 

56 



Chapitre III Le système de contrôle en ligne 

Extraire des informations pertinentes des signaux issus des capteurs ést, d'une manière générale, 

l'objectif du traitement du signal. Malheureusement, la complexité des phénomènes mis en jeu 

lors d'une opération de soudage, confirmée par l'étude bibliographique, ne permet pas d'apporter 

de connaissances a priori sur les relations entre les défauts de soudure et le comportement de 

l'interaction. A la difficulté de déterminer les paramètres les plus pertinents pour le contrôle en 

ligne (paramètres discriminants), c'est à dire corrélés aux défauts de soudure, s'ajoute avant tout 

celle de la construction d'une bibliothèque de paramètres supposés potentiellement discriminants 

sans aucune informations a priori ! 

Nous avons principalement implémenté deux familles de paramètres, basées sur des calculs de 

transformée de Fourier et de transformée en ondelettes. Avant de présenter précisément les 

paramètres, nous proposons un rappel sur ces deux outils de traitement du signal, en insistant sur 

leurs différences fondamentales. 

111.2.1 La transformée de Fourier 

L'absence de localisation temporelle du spectre d'une transformée de Fourier la rend 

particulièrement bien adaptée à l'analyse des signaux stationnaires (pour lesquels on observe, 

d'une certaine façon, un régime permanent). 

Rappel: L'ordre de stationnanté d'un signal est dijini en fonction des propriétés statistiques (moments) qui restent 

invariantes lors de tout changement de /'origine des temps. Ainsi : 

- si le moment d'ordre k est indépendant de l'origine des temps, le signal est dit stationnaire à l'ordre k ; 

- si tous ses moments d'ordre inférieur ou égal à k sont indépendants de l'origine des temps, le signal est dit 

stationnaire jusqu'à l'ordre k. 

D'autre part, l'analyse par transformée de Fourier d'un signal transitoire (nul en dehors d'un 

certain support temporel), rend bien compte de la nullité de ces valeurs mais d'une manière 

artificielle, consistant à superposer une infinité d'ondes virtuelles qui s'annulent mutuellement par 

interférences. 

Il convient donc d'utiliser la transformée de Fourier pour analyser les signaux auxquels elle est 

adaptée. 
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111.2.1.1 La transformée de Fourier continue 

Soit f(t), une fonction à valeurs réelles ou complexes, de la variable réelle t. On appelle 

transformée de Fourier de f(t), la fonction complexe de la variable réelle v [TRU-98] : 

TF[f(t)] = f(v) = [oo f(t)e-2;1tvrdt 

La transformée inverse est donnée par : 

f(t) = [rcv)e2 j!tVtdv 

Dans la pratique, l'absence de localisation temporelle de la transformée de Fourier, conduit 

parfois à limiter le domaine d'intégration à une partie seulement du signal, à l'aide d'une fonction 

fenêtre. Ainsi, la transformée de Fourier à fenêtre glissante a la forme suivante : 

TFglissanre( f(t)] = r: f(t)w(t- b)e -
2

;7tVt dt= Ê(v, b) 

l'analyse est localisée autour du point t = b. 

Si l'on pose : 

w v b(t) = w(t- b)e2 ;7tvr avec (v, b) E R2 

L'équation précédente peut alors s'écrire sous la forme d'un produit scalaire: 

f(v, b) =< f(t), w l'h (t) > 

Cette transformée apparaît alors comme une décomposition de f sur la base des fonctions Wvb· 

Pour éviter une coupure trop brutale par une fenêtre d'analyse de type fonction porte, qui se 
A 

traduit dans le domaine fréquentiel par une convolution de f(v) par un sinus cardinal (fonction 

oscillante), on choisit en général des fonctions plus lisses comme Hanning, Parzen, Kaiser-Bessel 

(voir Figure III-8), normalisées en énergie. 

1 
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Figure III-8. Fonction de Kaiser-Bessel 
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111.2.1.2 La transformée de Fourier discrète 

Si f(t) est échantillonnée, t prend des valeurs discrètes définies par la suite (tn)n = o,N-1 = nTe- N est 

le nombre de points d'échantillonnage et Te la période d'échantillonnage. De plus, l'évaluation 

numérique de la transformée de Fourier impose la discrétisation de la variable v. Une solution 

simplificatrice consiste à prendre Vk = k/NTe avec k = O,N- 1, où NTe est donc la durée sur 

laquelle on calcule la transformée de Fourier du signal. 

N-1 2jrrnk N-1 

f(vk) =TeL f(nTe)e -N =TeL f(nTJWnk = T}k avec, W = e-(2irr/N) 
n=O n=O 

fk est appelée transformée de Fourier discrète des N points f(nTe)n = o,N-1· 

On montre qu'un signal de fréquence maximale Vmax ne peut être reconstruit à partir de sa 

transformée de Fourier, sans perte d'informations, que si la fréquence à laquelle il a été 

échantillonné (ve) vérifie la relation de Shannon : 

ve ~ 2 x vmax 

La transformée de Fourier discrète inverse s'écrit: 

1 N-1 2J7tnk 

f(nT")= N~f(nk)N 

Si N est une puissance de 2 (N = 2m), alors les calculs peuvent être simplifiés et la complexité 

algorithmique devient O(N ln(N)) au lieu de O(N2). On parle alors de transformée de Fourier 

rapide ou F.F.T. (fast Fourier transform). Si N n'est pas une puissance de 2, il est possible de 

prolonger la suite f(nTe)n = o,N-1 par des valeurs nulles, ce qui peut présenter l'inconvénient de 

créer une discontinuité artificielle (dans notre cas, ce problème ne se pose pas puisque le signal 

est toujours nul entre deux pulses). 

Remarque : La transformée de Fourier est souvent utilisée sous la forme de son module : 

jf(v.~ = ~Re2 (f(v.)) + lm2(f(v.)) 

111.2.1.3 Propriété importante 

L'utilisation de fenêtres glissantes semble apporter une solution à la délocalisation temporelle (ou 

spatiale) de la transformée de Fourier. Malheureusement, l'inégalité de Heisenberg-Gabor, qui est 

l'équivalent pour le traitement du signal de l'inégalité de Heinsenberg pour la mécanique 
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quantique, traduit le fait qu'un signal ne peut pas être de support arbitrairement réduit à la fois en 

temps et en fréquence. 

+oo 

Soit x(t) un signal à énergie finie, E, = Jlx(t)l
2 

dt < +oo 
-oo 

On introduit les moments d'inertie comme mesure des supports temporels et fréquentiels : 

+OO 

il~ = f ejx(t)l
2 

dt 
-cf:) 

+"J 

ll
2
v = J v2

1x(v))
2 
dv 

L'inégalité de Heisenberg-Gabor, s'écrit: 

-cf:) 

1 
11>llt v - 4n 

Chaque valeur de v n'est donc donnée qu'à plus ou moins !lv près et ce quelle que soit la 

fréquence. Ainsi, plus la durée du signal analysé est grande, plus la résolution spectrale est élevée 

(!lv faible) et réciproquement. Ce qui traduit bien le fait qu'on ne peut pas être précis à la fois 

dans les connaissances temporelles et dans les connaissances spectrales d'un événement. Cette 

propriété est illustrée en Figure III-9 par des pavés représentant l'étendue locale de l'analyse. 

Fréquence Fréquence 
llt 

f 1 
r, 

1 

il v 
v 

Fenêtre étroite 
Temps 

Fenêtre large Temps 

Figure III-9. Pavage temps-fréquence pour une transformée de Fourier à fenêtre glissante 

111.2.2 La transformée en ondelettes 

Tout en respectant l'inégalité de Heisenberg-Gabor, la transformée en ondelettes permet une 

adaptation de la largeur de la fonction analysante en fonction des composantes fréquentielles du 

signal. Les pavées temps-fréquence se déforment donc en gardant une surface constante (voir 
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Figure III-10). On emploie ainsi une fenêtre d'analyse large pour les basses fréquences, et des 

fenêtres de plus en plus petites pour les hautes fréquences. 

Nous ferons, dans un premier temps, un rappel général sur la transformée en ondelettes (.se 

référer à l'ouvrage [fRU-98]), avant de présenter les bases Splines dont font partie les B-Splines 

cubiques utilisées dans le cadre de cette thèse. 

111.2.2.1 La transformée en ondelettes continue 

La transformée en ondelettes de la fonction f(x) de L 2(R) (espace des fonctions continues sur R 

et de carré sommable) est définit par la relation : 

1 +J"' (x- b) • (Wf)(a,b)= ..Ja f(x)VJ"-a-dx,aeR etbeR 
-<X) 

a est le facteur d'échelle (la racine vient de la normalisation dans L2) et b le paramètre de 

translation. a s'interprète donc comme l'inverse d'une fréquence : plus a est petit, moins 

l'ondelette est étendue temporellement et plus la fréquence centrale de son spectre est élevée. 

En écrivant: 

1 (x- b) Vl' •. b(x) = ..Ja VI' -a-

la transformée peut alors s'interpréter comme la projection (produit scalaire) de f sur une famille 

de fonctions analysantes t.Fa,b, construite par dilatation et translation d'une fonction 'P appelée 

ondelette mère : 

(Wf)(a,b) =< f,VJ'a,b > 

Si l'ondelette mère est bien choisie, on montre que la transformée peut être réversible. 

Contrairement au pavage temps-fréquence d'une transformée de Fourier, les paves pour une 

transformée en ondelettes s'adaptent aux fréquences analysées (Figure III-10). 

Fréquence • cr 
v 

1 

1 
v 

Temps 

Figure III-10. Pavage temps-fréquence pour une transformée en ondelettes 
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Bien que la surface des pavés reste constante (imposée par la relation de Heisenberg-Gabor), la 

résolution temporelle devient proportionnelle à a et la résolution spectrale inversement 

proportionnelle à a. 

111.2.2.2 La transformée en ondelettes discrète 

III.2.2.2.1 Définition générale 

Rappelons que, contrairement à la transformée de Fourier pour laquelle on échantillonne les 

fonctions d'analyse e217
tvt, la discrétisation des ondelettes n'est pas possible. Ainsi, si la 

transformée est discrète, les fonctions de base ne le sont pas et restent dans tous les cas continues 

[COH-92]. Ce sont donc les coefficients a et b qui prennent des valeurs discrètes: 

a = a~, m E Z et a0 > 1 

b = nb11a~, n E Z et b 11 > 0 

On distingue alors les transformées discrètes redondantes (trames d'ondelettes, paquets 

d'ondelettes ... ) et non redondantes (analyse multirésolution: base orthonormée). D'une façon 

générale, une transformée en ondelettes discrète d'une fonction de L 2(R) est défrnie par : 

+a:> 

(Wf)(m,n) = a(~lf Jf(x)lfl(a~mx- nb11 )dx, a ER. et bER 
-CO 

Pour assurer une reconstruction stable ou une caractérisation complète du signal, on impose des 

conditions sur la décomposition (généralisation du théorème de Parseval) : 

AllfW ~Il< f,lflm.n >r ~ Bllfll
2

, o <A~ B < +oo 
m.n 

Disons simplement que A mesure la détection et B le recouvrement : 

- si A = B, la trame est dite serrée, 

-si A= B = 1, la trame devient une base d'ondelettes orthogonales. 

III.2.2.2.2 Base orthonormée : analyse multirésolution 

Remarque : on supposera dans la suite que les fonctions sont normalisées, illfiW = jjç:f = 1 . 

L'intérêt des ondelettes orthogonales tient principalement dans le fait qu'il n'y a pas redondance 

de l'information extraite, d'un niveau de décomposition à l'autre. Cependant, leur utilisation est 

un peu plus difficile du fait qu'on ne peut pas avoir une ondelette orthogonale à support compact 

et symétrique. 

62 



;;;--

Chapitre III Le système de contrôle en ligne 

L'analyse à la résolution j de la fonction f de L 2(R) est obtenue par action d'un opérateur linéaire 

Aj (projecteur) tel que Af E Vj, Vj étant un sous espace de L2(R). 

On construit une analyse multirésolution à l'aide de sous espaces Vj emboîtés les uns dans les 

autres et tels que le passage de l'un à l'autre soit le résultat d'un changement d'échelle. Dans le cas 

dyadique, qui correspond a une dilatation par un facteur 2 entre les niveaux de résolution j et 

j + 1 , on a les propriétés suivantes : 

VicVi_1 

U. v= ecR) 
1ez 1 

n,ez vi= {o} 

Vj E Z, f(x) E vi<=> f(2-l x) E v,+1 

Vk E Z, f(x) E ~~ <=> f(x- k) E V0 (invariance par translation) 

On peut alors montrer qu'il existe une fonction rp(x) de L 2(R) (fonction d'échelle) qui engendre 

par translations et dilatations une base orthonormée de Vj. 

1 

fP,,n(x) = 2-2rp(T'x- n) nEZ 

Les coefficients de la décomposition constituent l'approximation de f à l'échelle j : 

Af =""a' rn avec a' =< f rn > J L..,. n"f"'J,O' n '"f"'J,n 

n 

Si ~défini le complément orthogonal de Vj dans Jli-1 alors : 

A1_1f = AJ + D/ 

Al projection orthogonale de f sur l'espace d'approximation Vj 

Dl projection orthogonale de f sur l'espace des détails Wj 

On a donc: 

~-1 =~$~ 

= (~+1 $ ~+ J ffi ~ 
= œk.,ll~+k 

et, L
2
(R) = œieZ~ 

On peut montrer qu'il existe une fonction (ondelette mère) qui engendre par dilations et 

translations la base des Wj : 

1 

If!"" (x) = 2 -:zlfi(Ti x - n) n E Z 
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Le signal de détail est décrit par la suite numérique : 

Df = ""'d; '" avec d' =< f w > 1 ~ n Y' J,n ' n ''t' J,n 
n 

L'orthogonalité dans les deux familles de fonctions peut être résumée par les deux relations 

suivantes, où 0;, est le coefficient de Kronecker ( O;i = 1 ~ i = j et 5;, = 0 sinon) : 

< rp ,rp >= 8 m,n E Z (orthogonalité à l'intérieur d'une échelle donnée) r,m J,n m,n 

< "' ,lf'k >= 8k8 J·,k,m,n EZ (orthogonalité à travers les résolutions) 
'f' J,m ,n J, m,n 

Les 1fj forment donc une base orthonormée de L 2(R) : ~.l~ Vj,k ;~; j 

La décomposition peut être schématiquement représentée par la Figure III-11 suivante. 

Vo 

~ ~ 
1 VJ Il WJ 1 

~~ 
r-1 --=-v 2---,ll w 2 

j ~ 
1 v311 w31 

Figure III -11. Analyse multirésolution. Cas dyadique 

Remarque : L 'ana!Jse en paquets d'ondelettes généralise lëtude précédente par extension de /'ana!Jse aux sous

espaces de détails Wj. 

1/1.2.2.2.3 Algorithme récursif d'analyse 

L'implémentation récursive de la transformée demande la détermination de la décomposition de 
. . 1 . 1 

a~ en fonction de a~- , puis celle de d~ en fonction de d:; . 

Dans le cadre du traitement numérique du signal, on ne dispose pas, en général, du signal f mais 

seulement d'une approximation due à sa discrétisation. Nous allons donc supposer que le signal 

de départ est donné à une certaine échelle j que l'on prendra égale à O. 

- Projection sur les fonctions d'échelle 

On montre qu'il existe une suite numérique h[n], qui peut être considérée comme la réponse 

impulsionnelle d'un filtre numérique, telle que : 

rp(x) = Lh[n]rp_1.n(x), nEZ (3-1) 
n 
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ce qui conduit finalement a : 

a: = Lh[2n -lpt1
, avech[n] = h[-n], filtre symétrique de h 

1 

et revient donc à convoluer les coefficients du niveau de résolution immédiatement inférieur par 

h (algorithme récursif). 

Cette relation peut être interprétée comme le produit de convolution de h par d- 1
, évalué pour 

un indice sur deux, ou encore comme le filtrage de la séquence a'- 1 par le fùtre de réponse 

impulsionnelle Ji suivi par un sous-échantillonnage de rapport 2, voir Figure III-12 Oe sous

échantillonnage permet de conserver la même quantité d'information). 

- Prqjection sur les fonctions d'ondelettes 

Par un raisonnement analogue, on obtient : 

'If= Lg[n]tp_1,n nEZ 
n 

d~ = I g[2n -1_pr1 

1 

relation qui s'interprète de la même manière que précédemment. 

a;-• 1 1 Îi H 1 21 e--- d n 

'--------' g H 1 2 e--l - d' n 

Figure III-12. Algorithme de décomposition de Mallat 

IIL2.2.2.4 Algorithme récursif de synthèse 

On cherche ici à réaliser l'opération inverse (reconstruction de la fonction). Le problème est donc 

de trouver la relation liant a~-t à a' et d'. On montre que: 

en posant a'l= {a~ si 1 = 2k 
0 sinon 

et d'F {d ~ si 1 = 2k 
0 sinon 

a~- 1 = L a;'h[n -1] + L d1ï g[n- l] 
1 1 
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La suite a;' est obtenue en intercalant un zéro entre chaque point de la suite a1i (sur-
', 

échantillonnage). De même pour d;i. La Figure III-13 schématise le principe de la synthèse. 

h a' 
n 2 

d' n g 

Figure III-13. Algorithme de synthèse de Mallat 

111.2.2.3 Les bases splines 

IIL2.2.3.1 Rappels 

La famille des fonctions B-Splines forme une base pour l'ensemble des fonctions polynomiales 

par morceaux, mais elle n'est pas orthonormale. Ces fonctions sont construites par 

autoconvolution de la fonction porte paire de largeur 1, /(t): 

{

1 si - 1 1 2 ::;; t ::;; 1 1 2 
I(t) = O . 

sm on 

La B-Spline d'ordre n, tf") est donnée par(* représente le produit de convolution) : 

n+l 

jf"l(t) = I(t) * I(t)* ... *I(t) sin est impair 

n+l 

p<nl (t) = r( t- ~) * r( t- ~)* ... *r( t- ~) sin est pair 

Grâce au théorème de Plancherel : 

.ro 
sin-

An 2 · · · 

[ ]

n+l 

/f'(v) ~ ~ 51 n est 1mpa1r 

( ]

n+l 
.w 

sm- (n+l)m 

Îf"1
( v)~ ~ 2 e '> sin est pm 
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L'orthogonalisation repose sur la relation, qui, dans l'espace de Fourier, assure l'orthonormalité 

d'une famille de fonctions obtenues par translation de pas entiers d'une fonction mère : 

Ilr[cro + 2kn) f = 1 
k 

Malheureusement, les B-splines orthogonales ne peuvent être implémentées de façon récursives 

dans le domaine temporel. La solution est apportée par les bases splines bi-orthogonales. 

III.2.2.3.2 Bases splines bi-orthogonales 

Elles proposent une variante de l'analyse multirésolution qui offre l'avantage non seulement de la 

linéarité en phase (symétrie droite-gauche des fùtres, h = Îi ), mais également de la compacité des 

supports des fùtres associés. Cependant, la reconstruction nécessite des familles de fonctions 

duales de celles utilisées pour l'analyse. L'une des bases effectue l'analyse (par produit scalaire) et 

l'autre la synthèse (par combinaison linéaire). Les familles de fonctions sont orthogonales entre 

elles mais ne le sont pas en elles-mêmes. Les propriétés d'orthogonalité sont les suivantes : 

Pour l'analyse, on trouve les fùtres récursifs définis par : 

{

a' =< f,(ji >= "h[2n -l]a
1
i-l 

n J,n ~ 
1 

d' =< f "' >= "g-[2n- l]a'- 1 

n ''f'J,n ~ 1 
1 

et pour la reconstruction : 

a~- 1 = L a~h[n- 2k] + Ld~g[n- 2k] 
k k 

Ces algorithmes peuvent donc être représentés par le schéma de la Figure III-14, sachant que les 

rôles des filtres directs et duaux peuvent être inversés : 

~~-i .. Hlz 1 a: ITz! 
'l g ~ 1 2 j d; 1 T 2 1 

(+}- a~-1 

ynthese Analyse S , 

Figure III-14. Algorithmes d'analyse te de synthèse pour une base biorthogonale 

Notre choix s'est porté sur les ondelettes B-Splines cubiques, utilisées au laboratoire dans le cadre 

du traitement d'image. 
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En calculant la transformée de Fourier des deux membres de l'équatiort (3-1), on obtient: 

h(ro) = ../2rp(2ro) 
rp( (J)) (3-3) 

Donc, en remplaçant iJ( ro) dans la relation précédente, par son expression donnée dans (3-2) : 

h(ro) = h (cos ( ;) r+1 

(3-4) 

Par transformée enZ, la relation devient: 

J2 2 1 2 H(z)=-(z +4z+6+4z- +z-) 
16 

1 

car TZ(cos(ro 1 2)) = z -2(1 + z-1
) 12 et z = ei"' 

Les relations permettant de déduire H, G, et G à partir de H sont donnés dans [fRU-98]. 

III.2.3 Les paramètres implémentés 

La méconnaissance des phénomènes mis en jeu lors de l'apparition d'un défaut est due en 

particulier à la complexité de l'interaction laser-matière, qui ne permet pas d'apporter de 

connaissances a priori sur les paramètres pertinents. 

Nous détaillons dans ce paragraphe les paramètres constituant la bibliothèque, de dimension N 

(N = 49), aftn de justifier leur choix. Ainsi, trois groupes de paramètres, exprimant des 

caractéristiques différentes des signaux de bases, peuvent être distingués : statistiques, fréquentiels 

et temps-fréquence. Une définition plus complète est donnée en Annexe 6. 

L'extraction des paramètres discriminants (les plus pertinents) sera introduite au paragraphe 6, 

lorsqu'auront été étudiées les différentes méthodes de classification. 

111.2.3.1 Paramètres statistiques 

Note: Dans la suite, le terme de ''pulse" comspondra au signal mesuré par un capteur quelconque, suite à une 

i~ulsion laser. 

Nous avons regroupé sous le terme de paramètres statistiques, des calculs effectués directement 

sur l'amplitude de l'ensemble des échantillons d'un pulse: 

-Paramètre 1 :l'énergie quadratique, c'est à dire l'intégrale du carré de chaque échantillon. 

- Paramètre 2 : la valeur moyenne. 

- Paramètre 3 : la valeur maximale. 
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III.2.3.2 Paramètres fréquentiels 

Les paramètres fréquentiels sont calculés à partir de la transformée de Fourier des pulses. Nous 

avons repris le principe de paramètres déjà utilisés par [F AR-94] ou [GU-94] et appliqués à la 

détection des variations de pénétration ou de puissance avec des signaux issus d'un microphone. 

Nous obtenons 20 paramètres en calculant : 

- Paramètres n°4 à 23 : valeur moyenne des bandes spectrales de la transformée de Fourier 

d'un pulse, limitée à 20.103 Hz, déftnies par les 20 intervalles [i x 1 OOO,(i + 1) x 1 000] 

(i = 0,20). 

Nous savons que les algorithmes de transformée de Fourier rapide nécessitent un nombre de 

points en puissance de 2. Puisque le signal est nul entre deux pulses, il est possible de le 

compléter par des échantillons nuls jusqu'à la puissance de 2 immédiatement supérieure, sans 

risque de création d'une discontinuité artificielle. Le signal est alors centré (moyenne nulle) et 

multiplié par une fenêtre d'analyse de Kaiser-Bessel, dont la forme est donnée par l'équation 

swvante: 

KB(i) = 1 - 1,24 x cos(2ni/ n) + 0,244 x cos( 4ni/ n) - 0,0035 x cos(6ni/ n) 

où i est l'indice de l'échantillon et n le nombre de points du signal. 

III.2.3.3 Paramètres temps-fréquence 

Les paramètres temps-fréquence sont obtenus par des transformées en ondelettes (B-splines), 

présentées au paragraphe III.2. Par rapport à la transformée de Fourier, ce type d'analyse présente 

l'avantage d'une adaptation, à la fois de la localisation temporelle et de la résolution spectrale, à la 

fréquence du phénomène observé. Car l'analyse d'un phénomène rapide, qui dure donc peu de 

temps, demande une localisation temporelle précise, alors que celle d'un phénomène lent, 

composé de basses fréquences, demande plutôt une résolution spectrale ftne. 

Les paramètres implémentés n'utilisent pas la propriété de localisation temporelle, puisqu'ils sont 

tous basés sur des mesures d'énergie de signal. Ceci est dû au fait que chercher à localiser 

temporellement un événement particulier, demande une connaissance précise du phénomène 

recherché. 

Les quatre calculs décrits ci-dessus sont effectués sur les sept premiers niveaux de décomposition 

en ondelettes B-splines cubiques. Ceci conduit à 26 paramètres distincts, car 2 paramètres sont 

redondants. Sur les quatre ftgures schématisant le traitement du signal effectué pour un niveau de 

décomposition égal à 2, so est le signal de départ, les a, représentent les signaux d'approximation 
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et les di, les signaux de détails. E n ombré, nous avons mis en évidence la partie du signal utilisée. 

Les paramètres sont numérotés dans l'ordre des niveaux de décomposition croissants : 

-Paramètre n°24 à 30: énergie du signal de détails à un niveau de décomposition donné. 

so --~~ --- ........ 
~ŒJ 

- Paramètre n°31 à 36 : énergie de tous les signaux de détails jusqu'à un niveau de 

décomposition donné. A la profondeur 1, ce paramètre est identique au numéro 24. 

so --~~ --- ........ 
[;]~ 

- Paramètre n°37 à 43 : énergie du signal d'approximation à un niveau de décomposition 

donné. 

so --~~ --- ........ 
~~ 

-Paramètre n°44 à 49 : énergie du signal après élimination du signal de détails à un niveau de 

décomposition donné. A la profondeur 1, ce paramètre est identique au numéro 37. 

so - -~~ --- ........ 
~QJ 

Ces traitements peuvent être respectivement vu, de façon simplificatrice, comme des filtrages 

passe-bande, passe-haut, passe-bas et réjecteur. 
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III.3 CLASSIFICATION 

Dans le cadre du contrôle qualité, l'objectif de la classification est d'affecter chaque point de 

mesure à une classe, indicatrice de la qualité. Afin de justifier le choix des polytopes de 

contraintes, nous ferons un rappel sur les principales méthodes de classification, que l'on peut 

répartir suivant quatre grandes familles : 

- les méthodes structurées, 

- les méthodes statistiques, 

- les méthodes connexionnistes, 

- les méthodes géométriques. 

Suite à l'étude du paragraphe précédent, nous savons que les points de mesure peuvent être 

désormais représentés par un vecteur (vecteur de mesure), dont les composantes sont données 

par le calcul de la valeur prise par chacun des p paramètres retenus de la bibliothèque, qui 

définissent ainsi les axes de l'espace de représentation E de Rr. L'ensemble des individus forme 

une matrice X, dont chaque vecteur ligne est de la forme x, =(x: ,x~, .. ,xf) et représente un 

individu. Dans l'espace, ils délimitent des zones appelées classes, notées Wi, i = 1,Nc, (Ne nombre 

de classes). 

Remarque : Dans notre cas, nous ne distinguerons que deux classes comspondant à la présence ou à l'absence de 

défaut. 

111.3.1 Les méthodes structurées 

Ce sont des méthodes particulièrement bien adaptées à la reconnaissance des formes. On 

distingue: 

- les méthodes syntaxiques, qui consistent à coder les formes par des mots, en utilisant un 

alphabet dont chaque terme représente un élément de la forme à décrire. Les "lettres" de 

l'alphabet sont représentées par des primitives (approximations de contours par morceaux ou 

segments, éléments de courbures, ... ). Définir une classe de formes revient donc à établir les 

règles syntaxiques caractérisant les mots acceptables ; 

-les méthodes structurelles qui, tout en utilisant un alphabet du même type (primitives), ne 

s'appuie pas sur des règles syntaxiques formelles mais sur des techniques combinatoires ou 

numenques. 
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111.3.2 Les méthodes statistiques 

Elles sont basées sur l'hypothèse qu'il existe une distribution de probabilités multivariables pour 

chaque classe. Trois cas peuvent se présenter : 

-les distributions sont connues ; 

- les distributions peuvent être décrites par la détermination d'un certain nombre de 

paramètres (approche paramétrique) ; 

-les distributions ne sont pas connues (approche non paramétrique). 

111.3.2.1 Décision Bayésienne 

La théorie de la classification de BAYES suppose un certains nombre de grandeurs connues : 

P(ro;) : Probabilité a priori (probabilité d'être de classe roi), avec I:'
1 
P(ro;) = 1. 

p(x 1 ro;) : Densité de probabilité d'avoir x si l'on est dans la classe ro;. 

p(x) : Densité de probabilité d'avoir x : 

N, 

p(x) = L p(xlro,)P(ro,), avec L" p(x)dx = 1. 
1=1 

Et l'on cherche: 

P(ro; 1 x) : Probabilité a posteriori (probabilité que x soit de classe ro;). 

La règle de Bayes s'écrit : 

P(ro,lx) = p(x lro.)P(ro.) 
p(x) 

On affectera donc à l'individu la classe maximisant la probabilité a posteriori. Dans le cas à deux 

classes présenté Figure III-15, la zone de recouvrement (en gris) des deux distributions supposées 

gaussiennes, représente le domaine de variation de la variable x pour lequel le choix d'une classe 

représente un risque d'erreur non nul. 

Pour une variable x donnée, ce recouvrement représente l'erreur minimum pour l'ensemble des 

méthodes de classification: on parle d'optimum bayésien. La décision bayésienne est ainsi 

souvent utilisée pour comparer la qualité de représentation des autres méthodes de classification 

(en termes de risque d'erreur). 

Les variables minimisant les zones de recouvrement sont dites variables discriminantes (ou 

paramètres discriminants). 
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p(xlm;) 
Classe 1 

C lasse 0 

1< '>1 x 

ambiguïté 

Figure III-15. Distributions gaussiennes à 2 classes 

111.3.2.2 Approche paramétrique 

Même si, hélas, les observations des phénomènes physiques n'obéissent que très rarement à des 

lois de distributions types connues, il es t dans certains cas possible d'approcher l'expression de 

p(x 1 Wi) par une famille de fonctions dépendants de k paramètres À; : 

p(x 1 Wi) = F(x, Àt, À2, ... , Àk) 

Pour trouver ces paramètres, il est nécessaire de disposer d'un ensemble d'apprentissage de n 

vecteurs dont on connaît déjà la classe d'appartenance (méthode dite supervisée). 

Dans la pratique, compte tenu que la plupart des problèmes nécessitent des espaces de 

dimensions supérieures à 1, des lois de probabilité autres que la loi uniforme ou que la loi de 

Gauss ne peuvent pas être utilisées [DUB-90]. Or, les densités de probabilités des distributions 

sont le plus souvent multimodales. 

111.3.2.3 Approche non paramétrique 

IIL3.2.3.1 Estimation des densité 

La représentation non paramétrique est utilisée pour des observations dont les distributions sont 

irrégulières et multimodales, donc difficiles à modéliser simplement. 

Considérons un ensemble d'apprentissage de n individus indépendants, représentés par les 

vecteurs x1, x2, ... , Xn, obéissant à la loi f(x). Nous cherchons à estimer la fonction densité de 

probabilité en un point xo, f(xo) . En notant kn et Vn, respectivement le nombre d'individus et le 

volume d'une suite An de régions autour de xo, un estimateur de f(xo) est donné par : 
A 

f(x 0 ) = kn / nVn 
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La convergence de f(x 0 ) vers f(xo) est assurée par les trois conditions swvantes : 
·. 

limn-+OO vn = 0 

lim k =00 
n~co n 

lim ~=0 n-+«> n 

Deux méthodes peuvent être utilisées pour fixer les suites (kn, V n) : 

-méthode dite de l'estimateur de Parzen, on fixe Vn, et on calcule kn à l'intérieur de Vn (kn 

devant vérifier les conditions 2 et 3) ; 

-méthode des k plus proche voisins (kppv), on fixe k et on fait croître Vn jusqu'à ce que An 

contiennent exactement k individus. 

En conclusion, quelle que soit la méthode retenue, la phase de décision consiste à appliquer une 

méthode de type règle de Bayes avec les densités estimées pour chacune des classes. 

-Estimateur de Parzen 

Définissons la région An comme un hypercube de côté hn. Le nombre kn est déterminé à l'aide de 

la fonction K (positive et normée) appelée fonction noyau de Parzen. Elle est différente de zéro 

sur un hypercube de côté unité et centré autour de 0 : 

kn =~~X\~ x,) 

;{ ) {

1 x EAn x -x ' 
() 1 -

avec hn - 0 sinon 

donc: fn(x
11
)= 1 tJx0 -X,) 

n(hJd •=1 1\.~ hn 

Mais une telle fonction K donne une estimation de f peu régulière. En pratique, on utilise 

fréquemment: 

K(u)= A;ex~-~
2

) Vu ou 

(noyau gaussien) 

VI 
vn =.rn ou 
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- Méthode des k plus proche voisins 

f (x ) = kn(xo) 
" u nV(xo) 

kn(xo) est le nombre de points de la classe ffin appartenant aux kppv de xo. 

n est le cardinal de la classe ffin 

V(x) est le volume de la plus petite boule contenant les kppv de xo 

La notion de distance reste à définir (Mahalanobis par exemple, ou certaines distances qw 

minimisent le risque d'erreur [DUB-90]). 

Le choix de k influence le résultat de la discrimination. Si la valeur de k est élevée, une classe 

concentrée risque de se comporter comme un attracteur, alors que si k est faible, la décision 

risque d'être perturbée par le bruit. La probabilité d'erreur est bornée par deux fois le risque 

optimum de Bayes. 

II/.3.2.3.2 Coalescences (nuées dynamiques) 

Contrairement aux deux approches précédentes, cette méthode est non supervisée. Elle a pour 

but une structuration de l'ensemble des observations (mise en évidence des classes). 

Les observations sont décrites par des informations de proximité. L'indice le plus utilisé est 

l'indice de dissirnilarité défmi par la métrique de Minkowski : 

( 

ù )1/r 
d(x,y) = Ik=tJxk- yJ 

Si r = 1 distance de Manhattan 

Si r = 2 distance euclidienne 

Sir~ co distance du "max" d""(x,y) = MaxtsksdJxk- Y ki 

La technique consiste, après un choi.x aléatoire de Ne centres de classes, à affecter aux n vecteurs 

(individus) de Rd, la classe correspondant au centre le plus proche. Les centres de classes (centres 

de gravité) sont alors recalculés en fonction de ce nouveau regroupement. On itère jusqu'à ce que 

le critère de qualité choisi (basé sur le calcul de l'erreur quadratique, les matrices de covariance) 

soit vérifié. 

Ces algorithmes sont sensibles à la fois au choix initial des Ne centres et aux échelles choisies 

pour le calcul des différents paramètres. D'une manière générale, les méthodes non supervisées 

peuvent paraître moins contraignantes que les méthodes supervisées, puisqu'elle ne demandent 

aucune information a priori sur la classe d'appartenance des points. Mais ceci les expose à une 

forte sensibilité vis-à-vis des échelles choisies (se référer aux Figure A4-1 et Figure A4-2, données 
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en Annexe 4). Une solution intéressante au problème posé par le choiX- initial du nombre Ne (non 

connu a priori) et la présence de paramètres peu discriminants est apportée par l'algorithme de 

Coleman et Andrews [COQ-95]. 

111.3.3 Les méthodes connexionnistes 

Les réseaux de neurones ou systèmes neuromimétiques, sont basés sur la modélisation simplifiée 

du fonctionnement du cerveau. Durant la phase d'apprentissage (méthode supervisée), le réseau 

modifie ses poids synaptiques en fonction de ses entrées afin de converger vers la réponse de 

sortie souhaitée. 

Une cellule élémentaire est constituée de d entrées affectées chacune d'un coefficient (poids 

synaptique) et d'une sortie. La valeur de la sortie est égale à 1 si la somme pondérée des entrées 

est supérieure à un seuil donné. 

Un neurone peut être représenté par le schéma de la Figure III-16 suivante: 

et 

ei entrée i (ou sortie de la cellule i) 
e2 

Pi 
f 

Sj 

Wi1 poids synaptique de la connexion i de la 

cellule j, modifiable par apprentissage 

eu Sj sortie de la cellule j 

Figure III -16. Représentation d'un neurone élémentaire 

et son équation de sortie est donnée par la relation : 

s = f(p ) = r(" n a e + b) 1 J L.t.=l 1 1 
(III-5) 

où b est un paramètre d'offset (seuil) propre au neurone considéré et/ un opérateur linéaire ou 

non, appelé fonction d'activation du neurone, pouvant être une fonction du type identité, signe, 

mais le plus souvent sigmoïde d'équation a(ekx -1) / (ekx + 1). La Figure III-17 représente 

certaines de ces fonctions. 

Interconnexion des neurones en réseau : 

• le plus simple proposé par Rosenblatt dès 1957, ne comporte qu'une couche. La règle de 

Widrow-Hoff (amélioration de l'algorithme du perceptron) permet de calculer les coefficients 

de pondération. Malheureusement, la simplicité de ce type d'architecture ne permet de traiter 
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10 

Figure III-17. Fonctions d'activation du neurone 

1 : identité, 2 : signe, 3 : sigmoïde avec a = 10 et k = 1. 

que des problèmes linéairement séparables, puisque le calcul des coefficients synaptiques 

revient à rechercher l'équation d'un hyperplan séparateur. A titre d'exemple, le perceptron 

n'est pas capable de traiter une distribution du type XOR (OU exclusif) ; 

• les réseaux multicouches sont constitués d'au moins trois couches, dont une cachée, et 

chaque neurone n'est connecté qu'à des neurones de la couche précédente. On peut distinguer 

la couche d'entrée, les couches intermédiaires (appelées couches cachées) et la couche de 

sortie. La structure du réseau est définie par le nombre de neurones, le nombre de couches, et 

l'ensemble des connexions. A partir de trois couches, les réseaux de neurones sont 

théoriquement des approximateurs universels. 

En l'absence de couches cachées, le calcul des poids peut être effectué par la règle de Widrow

Hoff; dans le cas contraire, il est nécessaire d'utiliser l'algorithme de rétropropagation du gradient 

[MIL-93]. 

Si les réseaux de neurones donnent souvent de bons résultats, ils ne sont pas sans poser un 

certain nombre de difficultés [PIL-99] : 

- le nombre optimal de couches cachées (souvent pris égal à 1), ainsi que leur nombre de 

neurones sont à déterminer par tâtonnements. L'augmentation du nombre de couches cachées 

diminue le nombre de neurones par couche mais entraîne l'augmentation des minima locaux 

Q'apprentissage d'un réseau de neurones consistant à minimiser une fonction de coût) et la 

durée de la phase d'apprentissage; 

- plus la taille du réseau est grande, plus la taille de la base d'apprentissage doit l'être 

également; 

-la phase d'apprentissage est souvent longue Qe temps de calcul n'est pas connu a priori) et sa 

convergence n'est pas assurée. 
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Tous ces problèmes ne sont heureusement pas insurmontables, même· s'ils demandent une bonne 

expérience dans les techniques neuronales. Les réseaux de neurones se présentent aujourd'hui 

comme une méthode de classification tout à fait envisageable dans beaucoup d'applications. 

Malheureusement, le nombre et le type d'opérations à effectuer lors de la phase de décision 

O'équation de sortie d'un neurone est donnée par la relation (III-5)) ne permet pas une 

implantation sur circuits spécialisés et conduit rarement à une réponse en temps réel. 

111.3.4 Les méthodes géométriques 

Elles réalisent une partition de l'espace des paramètres lors de la phase d'apprentissage (méthodes 

supervisées). La phase de décision consiste donc à vérifier la région d'appartenance d'une 

nouvelle mesure et à lui affecter la classe correspondante. 

On peut distinguer ainsi différentes méthodes de partitionnement de l'espace, en fonction du type 

de séparateur utilisé (hypersphères, hyperellipsoïdes, hyperplans, hyperrectangles ... ). 

Un découpage courbe de l'espace est intéressant en terme de qualité de description des 

différentes régions, mais au dépend de la simplicité et de la rapidité de la prise de décision. En 

effet, une méthode basée sur l'utilisation d'hyperrectangles, telle que les polytopes de contraintes, 

ne demande lors de la phase de décision qu'une simple vérification d'appartenance à des 

intervalles pour chaque paramètres (chaque axe de l'espace). 

111.3.4.1 POLYTOPES DE CONTRAINTES 

Cette méthode, développée au laboratoire Le2i par P. Gorria, Y. Gour [GOU-91] et J. Mitéran 

[11IT-94], est une méthode de classification géométrique, supervisée et non paramétrique. 

IIL3.4.1.1 Phase d'apprentissage 

Nous disposons, par hypothèse, d'un ensemble Eden individus e;. Chaque e; dont on connaît la 

classe d'appartenance C(e;) (parmi rn possibles) est représenté par un vecteur X; de dimension p 

(p étant le nombre de paramètres). Les frontières de l'hyperrectangle H(e;) contenant e; sont 

obtenues en recherchant dans les 2p directions de l'espace des paramètres, les plus proches 

voisins de classe différente de C(e;). La distance du "max" a été retenue car elle permet d'obtenir 

des hyperrectangles. Dans un cas à deux dimensions, ce choix conduit à rechercher les plus 

proches voisins dans les 4 cadrans définis par les deux droites qui se coupent en e; et forment un 

angle de 45° avec les axes du repère (Figure III-18). 
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Si l'on note dp la distance de ei à son plus proche voisin de classe différente, dans une direction 

donnée, alors la frontière est placée à une distance dr = Rp X dp de ei. Rp caractérise le degré de 

similitude que doit avoir un individu ei pour appartenir à l'hyperrectangle engendré par ej. Pour 

éviter qu'un point ne soit classé simultanément dans deux classes distinctes, on choisit Rp 

inférieur ou égal à 0,5. 

x1 

Cadran ( Ck1)3 

0 

·f---'""---+---t .......... . . . 

• 
Cadran ( Cki)4 

Cadran (ck1)2 
0 

• • 

Cadran (Cki)! 

1• • 1 dr 

Figure III-18. Principe de construction des polytopes 

IIL3.4.1.2 Phase de décision 

xk 

Lorsque les polytopes ont été construit pour tous les individus des (Ne- 1) classes (l'espace non 

partitionné est affecté à la classe restante), on cherche à fusionner les contraintes afin d'obtenir 

des hyperrectangles plus grands, tout en imposant la non superposition des nouveaux 

hyperrectangles de classes différentes. Il est bon de noter que le rapport Rp influe directement sur 

le taux de fusion. 

Après construction de l'opérateur de classification, il est possible de classer de nouveaux 

individus : c'est la phase de décision. Si P(x1, ... , Xd) est un nouvel individu, il sera de classe Cp si 

et seulement s'il appartient à au moins un hyperrectangle H (iE [l,nh], nh nombre 

d'hyperrectangles après fusion) de classe Cp : 

PE H <==> {\fkE [1, ... , cl], XkE Lk} 

Or, XkE Lk <==> {\fkE [1, .. , cl], Xk > aik et Xk < bik} 

avec Iik projection de H i sur l'axe k, Iik = [aik,bik] 
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La fonction logique de contrôle d'appartenance d'un point P à la classé Cp peut donc s'écrire: 

nh d 

C(P) =cp <=> L I1 ((xk > aik). (xk < bik)) (III-6) 
i=l k=l 

où L: correspond à un OU logique et n à un ET logique 

IIL3.4.1.3 Perfonnances 

Les performances de ce classifieur par rapport à l'optimum bayésien, en termes de probabilité 

d'erreurs lors de la phase de décision, sont développées dans [MIT-94]. 

Il est intéressant de noter les points suivants : 

- la probabilité d'erreur n'est pas une fonction décroissante du nombre de points 

d'apprentissage, mais présente un palier au delà duquel elle croit de nouveau. Ce phénomène 

se fait particulièrement ressentir pour un nombre de paramètres peu élevé (inférieur à 4). Ce 

qui s'explique par une saturation plus rapide d'un espace de dimension faible; 

- s'il existe au moins un paramètre discriminant, l'ajout de paramètres (même peu 

discriminants) n'influe pas sur le taux d'erreurs, c'est la propriété de robustesse. Ce 

comportement s'inverse si aucun paramètre n'est vraiment discriminant, car l'ensemble (fini) 

des points d'apprentissage se trouve dispersé dans un espace de dimension croissante (voir 

paragraphe III.6) ; 

- l'utilisation de paramètres corrélés provoque un risque d'erreur toujours inférieur à celui 

obtenu par la suppression d'un de ces paramètres. 

IIL3.4.1.4 Architecture matérielle pour une classification en temps réel 

Lorsque l'on impose une prise de décision dite "en temps réel" à un système de classification, cela 

signifie qu'il doit avoir classé un vecteur de mesure avant que le suivant ne soit disponible. Le 

paramètre clé est donc le temps libre entre deux mesures. Il n'existe pas toujours de solutions à la 

contrainte "temps réel", mais différentes voies complémentaires peuvent être explorées : 

-choix d'un opérateur de classification adapté (exemple des polytopes) ; 

-choix et optimisation des algorithmes (classification, paramètres) ; 

- parallèlisation des tâches (système multiprocesseur) ; 

- implantation de l'opérateur de décision sur circuit intégré spécialisé de type ASIC 

(application-specifie integrated circuit) ou FPGA (field programmable gate arrays). 

Bien que l'augmentation constante des performances des systèmes basés sur l'utilisation d'un PC 

permette d'effectuer les mêmes opérations dans des temps de plus en plus courts, la rapidité des 

calculs n'est parfois pas suffisante. Il faut alors avoir recours à des circuits intégrés qui présentent 
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des performances supérieures du fait de leur spécialisation dans la tâche à traiter, mais dont la 

conception est souvent complexe et la fabrication coûteuse. Les FPGA peuvent ainsi être une 

bonne alternative. 

Les circuits de type ASIC regroupent des circuits intégrés spécialisés qui peuvent être conçus: 

-soit par une approche dite "Full Custom", pour laquelle le schéma du circuit doit être défini 

transistor par transistor ; ce qui offre l'avantage de l'optimisation en terme d'implantation 

(temps de calcul) et de surface de silicium (coût), mais présente l'inconvénient d'être très 

complexe à réaliser ; 

- soit par une approche "Standard Cell", qui consiste à utiliser des éléments prédéfinis qu'il 

reste à connecter entre eux. Cette solution est beaucoup plus simple que la précédente, mais 

les possibilités d'optimisation (cellules standards figées, surface de silicium plus importante) 

sont restreintes ; 

- soit par une combinaison de ces deux techniques. 

Compte tenu du coût élevé de réalisation du masque utilisé lors de l'implantation des transistors 

sur la matrice de silicium, ce type de circuit est plutôt adapté aux systèmes destinés à une 

diffusion à grande échelle (plusieurs milliers d'unité). 

Les FPGA font partie de la famille des circuits logiques programmables. Ils offrent l'avantage 

d'être indéfiniment reprogrammables et peu coûteux. L'équation logique à implanter est 

téléchargée dans le circuit, composé essentiellement de CLB (configurable logical blocs), d'lOB 

(input output blocs) et de matrices d'interconnexion. Les lOB sont utilisés pour les entrées

sorties, alors que les CLB, qui communiquent entre eux grâce aux matrices d'interconnexions et 

dont les équations de sortie sont définies par l'intermédiaire d'une LUT programmable, réalisent 

les opérations logiques. 

L'intégration temps réel du système de classification, qui est souvent une opération complexe, n'a 

pas été traitée dans le cadre de ce travail de thèse. Cependant, le choix d'utiliser un classifieur par 

polytopes de contraintes, dont la simplicité de l'équation de l'opérateur de décision est 

parfaitement adaptée à une intégration hardware (voir équation (III-6)), permet d'envisager 

l'évolution temps réel du système de contrôle en ligne. Les polytopes de contraintes ont déjà été 

intégrés sous les trois formes présentée précédemment ([MIT-94]). 

Une autre approche était envisageable, consistant à utiliser une méthode de classification plus 

optimale que les polytopes de contraintes (conduisant donc à de meilleurs résultats) et qu'il aurait 

fallut dégrader jusqu'à parvenir à une prise de décision en temps réel. 
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111.3.5 Choix de la méthode de classification 

L'algorithme des polytopes de contraintes présente un certain nombre d'avantages, qui nous ont 

conduits à le retenir dans le cadre de cette étude : 

-la phase d'apprentissage converge toujours et sa durée, qui dépend de la taille de l'ensemble 

d'apprentissage, reste toujours courte; 

- il ne demande aucune connaissance a priori sur les distributions traitées ; 

- il n'est pas sensible au choix de conditions initiales, comme les k plus proches vmstns 

(nombre k optimal) ou les nuées dynamiques (nombre et position de départ des centres de 

classes) ; 

- son principe de découpage de l'espace le rend bien adapté au traitement des distributions 

multimodales ; 

- la simplicité de la phase de décision (OU et ET logiques) peut conduire à une prise de 

décision en temps réel. 

111.3.6 Extraction des paramètres discriminants 

La phase d'extraction des paramètres les plus discriminants consiste à déterminer, à partir de la 

bibliothèque implémentée, la combinaison de paramètres conduisant à la meilleure détection des 

défauts. Elle revient donc d'une certaine façon à fusionner les informations issues des différents 

capteurs. 

Cependant, il serait naturel de s'interroger sur le sens réel de cette opération. En effet, l'ajout de 

paramètres ne devrait que pouvoir améliorer les performances du classifieur. Donc, en partant de 

l'hypothèse que les paramètres discriminants font partie de la bibliothèque implémentée, 

pourquoi ne pas utiliser celle-ci dans sa totalité ? La raison en est, qu'en pratique, il est souvent 

mis en évidence qu'il existe une solution optimale et que la sélection de nouveaux paramètres 

peut alors entraîner une augmentation du taux d'erreur. L'origine de ce phénomène n'est pas 

évidente, mais [DUD-73] l'attribue pour partie à une taille de l'ensemble d'apprentissage 

inadaptée à la dimension de l'espace : ainsi, tenter de construire un opérateur de classification sur 

un nuage de points d'apprentissage dispersés dans un espace de grande dimension, peut conduire 

à la mise en évidence de caractéristiques non recherchées. Dans le cas des polytopes, ce 

phénomène ne s'observe que s'il n'existe pas de paramètres vraiment discriminants. D'autre part, 
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l'influence du nombre de paramètres sélectionnés sur les temps de· calcul doit être pnse en 

compte sous la contrainte d'un traitement. en temps réeL 

Dans la pratique, la difficulté de trouver un paramètre très discriminant conduit à rechercher la 

combinaison de paramètres offrant la meilleure détection. Les points de l'ensemble 

d'apprentissage se répartissent alors dans des classes bien distinctes et concentrées. Les deux 

graphiques de la Figure III -19 donnent une représentation de paramètres non discriminants et 

discriminants dans un cas à deux classes et à deux paramètres, obtenus par les polytopes de 

contraintes. 
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Figure III-19. Représentation du pouvoir discriminants de deux paramètres. Cas des polytopes. 

Le problème de la détermination de la combinaison optimale de paramètres (p paramètres 

retenus parmi N possibles), peut être résolu par des techniques d'analyse ou de classification de 

données. 

Nous exposerons, dans un premier temps, la méthode de prétraitement des données la plus 

connue: l'analyse en composante principale, appelée aussi transformée de Karhunen-Loeve 

[LEB-95], [FOU-97], [CEL-89), [SAP-90]. Bien qu'elle ne soit pas très adaptée aux exigences du 

problème posé, son étude nous permettra d'introduire une variante, l'analyse factorielle 

discriminante, qui fait intervenir la classe des points et permet ainsi la détermination des 

paramètres discriminants. Nous verrons comment les polytopes de contraintes peuvent 

également être utilisés dans ce but. 
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111.3.6.1 L'analyse en composantes principales (ACP) 

L'ensemble E, de RP, des n individus est stocké dans une matrice X, composée de n vecteurs 

lignes à p colonnes : 

[ 

1 
xl 

X= ·~ 
xn. 

x.iJ 
xP 

n 

xi =(x~ ,x~, ... ,x;) E R P vecteur ligne représentatif d'un individu 

xi= (x; ,x~, ... ,x~) E Rn vecteur colonne représentatif d'une variable 

L'objectif de l'ACP est de réduire le nombre de paramètres d'un problème, souvent inutilement 

grand. Dans ce but, l'ACP propose de projeter orthogonalement le nuage de points de l'espace 

initial (de dimension p), dans un nouvel espace de dimension plus faible (notée k), dont les 

vecteurs de base (orthogonaux deux à deux) sont des combinaisons linéaires des vecteurs de 

l'espace initial, sous la contrainte d'une déformation minimale du nuage par conservation d'un 

maximum de sa variance initiale. La théorie est détaillée en Annexe 4. 

Si la matrice X est normée, c'est à dire si les données sont centrées et réduites, la somme des 

variances exprimées par chaque composante principale vaut 1. On retient en général les k 

premières composantes principales dont la variance cumulée dépasse un seuil flxé, qui reste à 

définir. Les k nouvelles variables ainsi définies, sont des combinaisons linéaires, non corrélées, 

des p variables de départ. 

Si les relations qui lient ces variables ne sont pas linéaires, ou si les variables sont indépendantes, 

l'ACP sera inefficace à réduire la dimension de l'espace [SAP-90]. D'autre part, bien que l'ACP 

permette de restreindre le nombre de variables utilisées (puisque k < p), les nouvelles variables 

sont obtenues à partir de l'ensemble des p variables initiales, si bien que les temps de calcul sont 

en augmentation par rapport au contexte initial ! Sous la contraintes du temps réel, cette méthode 

n'est donc pas envisageable. 

111.3.6.2 L'analyse factorielle discriminante (AFD) 

Voir, en particulier, les références [LEB-95], [FOU-97]. 

Cette méthode est comparable à celle de l'analyse en composantes principales en considérant la 

matrice de variance interclasse B, comme forme quadratique d'inertie, et l'inverse de la matrice de 

84 



Chapitre3 Le système de contrôle en ligne 

variance totale T, comme métrique de RP. L'AFD est alors équivalente à l'ACP du nuage des 

centres de gra,·ité des Ne classes, avec la métrique T-1. 

Contrairement à l'étude précédente, nous nous basons ici sur la classe d'appartenance des points 

de mesures. Ce qui revient à rechercher alors le sous-espace Ek dont les axes discriminent au 

mieux les Ne classes ffi! 0 = l,Nc) de E. Par conséquent, les projections sur les axes de Ek des 

individus d'une même classe seront les plus concentrées possible, alors que celles des individus de 

classes différentes seront les plus éloignées possible. 

En AFD, la distinction des classes engendre deux matrices supplémentaires et le pouvott 

discriminant des paramètres est estimé par l'évaluation d'un critère. 

En considérant que L p; = 1 , on note : 

n 

x= L p;x; le vecteur des moyennes de chaque paramètre (centre de gravité de E). 
i=l 

n 

x' = L p;x: la moyenne du paramètre j. 
i=l 

n1 le cardinal de la classe ffi!. 

n, 

!l 1 = L p, le poids de la classe ffii. 
t=l 

1 n, 
g 1 = -L:p,x; le vecteur des moyennes de chaque paramètre des individus de ffii (centre de 

llJ i=l 

gravité de ffii). 

. 1 n, 

g: = -L:p,x:, la moyenne du paramètre j sur la classe ffii. 
llJ t=l 

1 n, 
g' =-Lp,x:, la moyenne du paramètre j surE. 

n •=1 

Si l'on note respectivement T, B et W, les matrices de variance totale, interclasse (Within) et 

intraclasse (Between), on obtient : 

n 

T = LP; 1 (X;- X)M(x,- X) 
i=l 

Nl ni 

W = LLP; 1
(X;- g,)M(x;- g1) 

1=1 i=l 
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N, 

B =Lill '(gl- X)M(gl- X) 
1=1 

Si les points ont tous le même poids (pi= 1/n, V'i = 1,n) et siM est la matrice diagonale de terme 

général Mii = 1/crf G = 1,p), les relations précédentes deviennent: 

1 n 1 
T(u,v) =-L ~(x~- gu rex~·- g'') 

ni=t ucr" 

1 N, n, 1 
"" "" ( u u )' ( \' ,. ) W(u,v)=- L...L-.._2_2 xi -gl xi -gl 

n 1=1 i=l cr ucr y 

1 N, n 
"" 1 (gu u )' (g'' ,. ) B(u,v)=-L...-2-2 1 -g 1 -g 

n 1=1 cr ucr ,. 

Ces trois matrices sont liées par la relation T = B + W. 

Le problème est maintenant de déterminer les k vecteurs Ui formant la base orthonormée du 

sous-espace vectoriel Ek dans lequel l'inertie intraclasse est minimale et l'inertie interclasse 

maximale. Ceci revient à chercher les vecteurs qui minimisent 
1 

u,Wu, où, de manière 
' 'u,Tu, 

, . 1 . . . 1 u Bu . T B W E . 1 eqwva ente, ceux qw maXltillsent , ' ' , pwsque tui Ui = tui Ui + tui Ui. n rmposant en pus 
u,Tu, 

la contrainte tuiTui = 1. 

Note: une matrice came A(n,n) est inversible si elle est non singulière (ou régulière), c'est à dire si et seulement si 

son rang est égal à n (matrice de plein rang). Cette condüion est équivalente à vénjier si le déte1711inant de A est 

non nuL Dans le cas présent, puisque T est la matni:e de variance totale, T est !J'métrique définie post/ive, donc T 

est totijours inversible. 

On montre que les vecteurs Ui sont les vecteurs propres associés aux valeurs propres A., de T- 1B, 

selon l'équation T-1Bui = AiUi. 

Le nombre de valeurs propres non nulles de la matrice T-1B est égal à son rang. Or le rang d'un 

produit de matrices est inférieur ou égal au minimum des rangs des deux matrices. Le rang de T 

(symétrique définie positive) est égal à p, donc le nombre de valeurs propres non nulles est au 

plus égal à celui de B, matrice des centres de gravités gJ 0 = 1,Nc) des Ne classes. Or les gJ sont 

liés par la relation : 

N, 

x=.L:f.!lgl 
1=1 
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Il y a donc au plus (Ne- 1) axes discriminants. 

On montre également que les valeurs propres Ài (i = 1, Ne- 1) appartiennent à l'intervalle [0,1]. Ài 

s'appelle ainsi pouvoir discriminant de l'axe discriminant ~Ui. On en déduit que: 

- si À1 = 1, les classes se confondent avec leur centre de gravité et la discrimination est 

parfaite car alors tu1TU1 = ru1Bu1 = 1 et tu1Wu1 = 0; 

-si À1 = 0, les centres de gravité des classes se confondent et il est impossible de déftnir un 

axe discriminant car tu1Bu1 = 0 . 

n 

On montre que le calcul de L Ài représente la quantité d'information contenue dans le sous-
i=l 

espace Ek de dimension k. k représente un compromis entre l'extraction des k paramètres les plus 

discriminants, une moyenne des variances de classes minimale et des moyennes de classes les plus 

dispersées possibles. 

Remarque: dans un cas à deux classes, tl existe au plus une valeur propre non nulle, c'est à dire un axe 

discrimi11ant, ce qui nous ramène à la méthode, plus simple, de discrimination linéaire de Fisher [DUD-1 3). 

L'AFD a été implémentée et incluse au système de contrôle en ligne développé. Ses résultats sur 

l'extraction des paramètres discriminants pourront donc être directement comparés à ceux 

donnés par les polytopes de contraintes. 

111.3.6.3 Estimation du pouvoir discriminant des paramètres 

Aftn d'extraire les paramètres discriminants (p parmi N), nous nous proposons d'utiliser une 

procédure basée sur l'estimation du taux de bon reclassement par la méthode des polytopes de 

contraintes. Pour s'assurer qu'elle conduit bien à des résultats proches de ceux donnés par une 

analyse discriminante, nous la comparerons à une méthode reposant sur les calculs de l'AFD. 

II/.3.6.3.1 Méthodes de sélection des paramètres 

La procédure optimale consiste à tester l'ensemble de toutes les combinaisons possibles de p

uplets parmi les N paramètres disponibles. Elle présente l'avantage de toujours conduire à la 

solution optimale (celle qui offre le plus faible taux d'erreur). En contrepartie, en fonction des 

valeurs de p et N, le coût en temps de calcul devient rapidement prohibitif puisque le nombre de 

b . . "bl N! corn maisons poss1 es est en C~ = --
(N-d)! d! 
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Il est possible d'utiliser une forme itérative (méthode pas à pas). Elle recherche par sélection 

ascendante (sélection d'un paramètre, puis de deux, puis de trois, ... ), le sous-ensemble de 

paramètres offrant la meilleure discrimination. Ainsi, à chaque pas de l'itération, un paramètre 

supplémentaire (celui qui maximise, ou minimise, le critère de sélection) est ajouté au sous

ensemble de paramètres retenu au pas précédent. Le nombre de combinaisons est alors 

p 

L (n-i+ 1) · 
·=-1 

II/.3.6.3.2 Utilisation des Polytopes de contraintes 

La méthode basée sur l'utilisation des polytopes de contraintes consiste à tester l'opérateur de 

classification avec des points n'ayant pas participés à sa construction. La solution est de réserver 

une partie des vecteurs de l'ensemble d'apprentissage pour la validation (analogie avec la 

technique de validation croisée [LEB-95]) : 

- les polytopes de contraintes sont construits sur un sous-ensemble des vecteurs 

d'apprentissage ; 

- puis la décision est réalisée sur le complément de ce sous-ensemble. Le résultat du 

reclassement est un indicateur du pouvoir discriminant des paramètres sélectionnés. 

Concrètement, considérons un cordon den points de soudure (que l'on appelle ensemble E des 

vecteurs de mesure), dont no sont de classe Co (ensemble Eo) et nt de classe Ct (ensemble Et). 

Soit le nombre ni tel que ni= max(nt,n2). Si la construction des polytopes est réalisée sur un 

pourcentage donné, a, de points de Eo et de Et (ni x a points de Eo et de Et, choisis 

aléatoirement), formant l'ensemble Ea des vecteurs d'apprentissage, la classification est alors 

testée sur Ed, complément de Ea (Ed = E- Ea). 

Même si cette méthode, qui revient à déterminer le pourcentage de bien classés, ne possède pas 

de justification théorique, elle permet d'estimer la discrimination réelle de la combinaison de 

paramètres testée (ce qui est finalement l'objectif recherché). Cependant, le résultat dépend de la 

partition de l'ensemble d'apprentissage, en particulier si le nombre de points est faible. Par 

conséquent, bien qu'une véritable validation croisée demanderait un temps de calcul important 

(reclassement d'un point par un opérateur construit à partir des n - 1 autres, ce qui autorise n tests 

distincts), la stabilité du résultat peut être vérifiée en testant l'évolution de la discrimination sur 

plusieurs partitions aléatoires de E. 

Nous nous proposons donc d'estimer la sensibilité de la méthode vis-à-vis du tirage aléatoire des 

ensembles d'apprentissage (Ea) et de test (Ed), en vérifiant si elle conduit ou non à un biais dans 
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l'estimation du taux d'erreur de classification. Afin de le quantifier, nous donnons sur la Figure 

III-20, un exemple de courbes représentant l'influence du tirage sur l'évolution du taux d'erreur. 

L'abscisse indique le nombre de tirages sur lequel est calculé la moyenne du taux d'erreur. L~s 

valeurs minimales et maximales de cette moyenne sont déterminées en répétant dix fois ce calcul. 

~ 
c:: 
.2 
N 
"" ëii 
tJ) 
Ill 
ü 
<Il 
'0 ... 
:l 

~ 
w 

50 
--<>--Moyenne minimale 

40 -Moyenne maximale 

30 t::= • -~ 
- - -

20 

10 

0 
0 5 10 15 20 25 

Nombre de répétitions 

Figure III -20. Évolution de la mqyenne de !'en·eur de classification en fonction 

de la base d'apprentissage sélectionnée 

30 

Nous pouvons déduire de ces résultats que le biais est réel Oe taux d'erreur dépend des tirages 

aléatoires), mais que l'évaluation d'une moyenne du taux de détection sur dix tirages aléatoires des 

bases d'apprentissage et de test, est un bon compromis entre précision d'estimation du taux 

d'erreur et temps de calcul. 

IIL3.6.3.3 Utilisation de l'AFD 

Notons tout d'abord que cette méthode, basée sur des calculs de variance, ne permet pas de 

traiter le cas de distributions multimodales, contrairement aux polytopes. 

Le pouvoir discriminant de la combinaison de paramètres testés peut être estimé par un certain 

nombre de critères [CEL-89], [DUD-73], [DUB-90]. Ceux qui sont basés sur le calcul des valeurs 

propres offrent l'avantage d'être invariants dans toute transformée linéaire des données. Le 

critère retenu, J = Tr(f- 1.B) = L \,doit être maximisé. 

Rappel: Pour deux classes, cette relation devient J = Tr(f-1 .B) = À. 1 , puisqu'il n'existe qu'une seule valeur 

propre non nulle (rang de B égal au maximum à N,- 1). 

Quel que soit le critère choisi, cette méthode présente l'inconvénient de ne donner qu'une 

estimation relative du caractère discriminant des paramètres retenus. De même qu'en ACP, il 

n'existe pas de règle pour le choix du nombre optimal de paramètres. Il est possible de décider de 
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s'arrêter, par exemple, quand le critère n'augmente plus significativement malgré l'ajout de 

paramètres, ou bien quand la discriminati~n dépasse un seuil fixé. 

L'utilisation de la méthode d'estimation du taux d'erreur présentée au paragraphe précédent, et 

appliquée aux paramètres ainsi extraits, permet de comparer les résultats obtenus par les deux 

méthodes (polytopes de contraintes et AFD). 

111.3.6.4 Qualité de la détection 

La confiance qui peut être accordée à la décision prise concernant la qualité de l'assemblage, est 

quantifiée par le taux d'erreurs calculé par la méthode présentée au paragraphe 2, lors de 

l'extraction des paramètres discriminants, en distinguant les fausses alarmes des non détections. 

Un taux élevé de fausses alarmes peut conduire, soit à un blocage de la production (si chaque 

pièce doit être revérifiée), soit à un taux de rebuts inacceptable. Un taux élevé de non détection 

revient à laisser passer un grand nombre de pièces non conformes. 

Bien que ces valeurs dépendent des seuils de qualité fixés (des normes strictes sont évidemment 

toujours plus difficiles à respecter), elles dépendent principalement du pouvoir discriminant des 

paramètres retenus. Dans tous les cas, elles sont liées et varient inversement suivant des courbes 

du type de celles de la Figure III-21. L'objectif est donc d'obtenir la courbe la plus proche 

possible des axes. 

Chacune des courbes de la Figure III-21 donne le taux de détection obtenu (Fausses 

alarmes + Non détections) pour une combinaison donnée de paramètres. Plus ils sont 

discriminants, plus la courbe se rapproche des axes du repère. Dans le cas particulier de la 

classification par polytopes de contraintes, le coefficient Rp (voir paragraphe III.1) permet de se 

déplacer le long de ces courbes. A titre d'exemple, si nous supposons que les hyperrectangles sont 

construits autour des indi,,idus de classe "bon", une valeur grande de Rp (proche de 0,5) conduira 

à des hyperrectangles de taille importante, entraînant une probabilité plus élevée qu'un nouvel 

individu appartienne à l'un d'entre eux. Ceci se traduit par un accroissement du nombre de non 

détections (et donc par une diminution des fausses alarmes). Une valeur faible de Rp (tendant 

vers 0) aura un effet inverse. 
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Fausses alarmes (%) 

100 

\R-H,S 

~0 

-- Non détections(%) 

0 
100 

Figure III-21. Représentation de l'évolution du taux de fausses alarmes 

en fonction du taux de non détections 
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Chapitre IV 
·. 

APPLICATIONS 

IV.l LES ESSAIS DE SOUDAGE 

La principale difficulté, posée par le système de classification des cordons de soudure, est la 

création de la base d'apprentissage. Celle-ci nécessite à la fois de pouvoir générer des défauts, ce 

qui suppose que l'on en connaisse les mécanismes, et de déterminer leur position, tout en restant 

dans les conditions de soudage. Deux cas peuvent se présenter : 

- soit les défauts peuvent être provoqués et parfaitement définis (défocalisation, défauts 

d'accostage des pièces ... ) ; il est dans ce cas possible de réaliser plusieurs cordons en faisant 

varier, de l'un à l'autre, l'importance du défaut. La tolérance acceptée permet de définir ceux 

qui peuvent être considérés comme bons ou comme mauvais (dans leur totalité). Dans le cas 

du jeu entre tôles par exemple, si l'on soude n cordons pour un écartement variant de 0 à 

x mm et si l'on considère que les cordons réalisés avec des écartements n'excédant pas 0,1 mm 

sont bons, les mesures sont alors regroupées dans deux bases de données : une pour les 

écartements inférieurs à 0,1 mm et une pour tous les autres; 

- soit les mécanismes mis en jeu sont trop complexes. On ne sait alors générer ces défauts 

qu'en modifiant les paramètres laser de la gamme de soudage et leur position ne peut pas être 

définie a priori avec certitude : exemple des cavités ou des variations de pénétration. 

Pour le problème particulier des cavités, la seule solution qui permette de rester dans les 

conditions de soudage consiste à radiographier le cordon de soudure puis à repérer chaque 

porosité. Ce qui a l'inconvénient de considérablement alourdir les essais. D'autre part, cette 

solution n'est envisageable que si les pulses sont suffisamment dissociés pour être numérotés 

sans risque d'erreur (faible recouvrement). Or, l'accroissement du pas de soudage par rapport à 

sa valeur nominale modifie profondément les conditions de l'interaction. 
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Nous avons donc procédé à deux campagnes d'essais distinctes : 

-dans l'objectif du suivi d'un défaut ~ritique sur des pièces assemblées au service FPU, nous 

avons dans un premier temps recherché la validation du fonctionnement du système de 

détection, en le testant sur des défauts faciles à mettre en œuvre ; 

- assuré de son fonctionnement nominal, nous avons appliqué le système mis au point au 

suivi de la pénétration de la soudure lors de l'assemblage des deux demi sphères creuses. 

L'expertise du soudage de la bague, utilisée pour la phase d'apprentissage, a été réalisée par la 

méthode présentée au paragraphe II.7. 

IV.2 VALIDATION DU SYSTEME 

Nous nous proposons, dans ce paragraphe, de comparer les taux de bons reclassements obtenus 

par les polytopes de contraintes, après détermination des paramètres discriminants par les deux 

méthodes présentées au paragraphe III.3. Avec un nombre N = 49 paramètres pour chaque 

capteur, seule la sélection ascendante peut être envisagée. Dans le cadre de cette étude de 

validation, la photodiode avec filtre interférentiel n'a pas été utilisée. 

IV.2.1 Défauts recherchés 

Afm de s'assurer du fonctionnement correcte du système: acquisition, détection des pulses, 

extraction des paramètres discriminants, classification, nous l'avons testé sur quatre types de 

défauts constants sur toute la soudure. Ceux concernant le plan de joint Geu entre tôles, décalage 

vertical), ne représentent donc qu'une partie des défauts associés au positionnement des pièces 

(suivi de joint, non parallélisme ... ). 

Les soudures ont été réalisées sur des plaques d'acier inoxydable de 1,5 mm d'épaisseur, avec le 

laser Quantel IQL 10, avec la paramètrie suivante : fréquence des impulsions de 5 Hz, durée de 

pulse de 9 ms et énergie par pulse de 19 J. Le taux de recouvrement est de l'ordre de 80 %, 

chaque cordon comptant approximativement 400 pulses. 

IV.2.1.1 Défocalisation 

La défocalisation du faisceau laser est obtenue par déplacement vertical de la pièce par rapport au 

point de focalisation. Elle est dite positive si le point de focalisation est au-dessus de la pièce et 

négative dans le cas contraire. Six cordons pour chacune des deux conditions ont été réalisés (de 
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0 à± 2,5 mm par pas de 0,5 mm). L'objectif est de détecter la défocalisation, sans préjuger de son 

effet sur la qualité du cordon. En tenant compte de la focale de la lentille de focalisation utilisée 

(150 mm), nous avons considéré qu'un décalage des pièces inférieur à ± 0,5 mm n'avait 

certainement pas d'influence sur la soudure. Les défocalisations positives et négatives ont fait 

l'objet de deux études séparées en raison d'une interaction avec le matériau différente, puisque 

dans le cas de la défocalisation positive, le point de focalisation se trouve à l'extérieur de la pièce, 

conduisant à une interaction plus faible. 

Faisceau laser 

-

~----t-0 
+ 

IV.2.1.2 Décalage vertical 

Plan de 
focalisation 

Le défaut appelé décalage vertical est obtenu en disposant une feuille de clinquant de 0,1 mm 

d'épaisseur sous une des pièces à assembler. Il est donc constant sur toute la longueur de la 

soudure. Seul le décalage négatif a été étudié (surélévation d'une des plaques). Quatre cordons ont 

été réalisés (de 0 à 0,3 mm par pas de 0,1 mm). Nous nous sommes imposés une tolérance de 

décalage vertical inférieure à 0,1 mm, bien que dans l'industrie, on considère généralement que ce 

type de défaut reste acceptable s'il est inférieur à 10 % de l'épaisseur des pièces. 

décalage vcrtic..J t: :::: , ~ ~ , 
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IV.2.1.3 Jeu entre tôles 

Le jeu entre tôles est un écartement horizontal des pièces (qui peut être dû à un mauva1s 

positionnement, mais également aux effets de la dilatation thermique). Quatre cordons ont eté 

réalisés (de 0 à 0,3 mm par pas de 0,1 mm). Le jeu généralement admis est égal à 10% de 

l'épaisseur si celle-ci reste comprise entre 0 et 3 mm. Comme pour le décalage vertical, nous 

avons imposé au système une tolérance plus faible (inférieure à 0,1 mm). 

~ 
Jeu 

IV.2.2 Présentation des résultats 

clinquant 

La méthode de sélection des paramètres est la méthode ascendante présentée au paragraphe III.1. 

L'estimation du pouvoir discriminant des paramètres par les polytopes de contraintes et par 

l'AFD est obtenue par les procédures présentées respectivement aux paragraphes III.2 et III.3. 

Pour les quatre types de défauts étudiés, les paramètres sont donnés dans l'ordre croissant de leur 

pouvoir discriminant, donc dans leur ordre de sélection par le système. Nous ne présentons que 

les quatre premiers paramètres sélectionnés car ils conduisent pour l'ensemble des cas étudiés à 

un bon compromis entre efficacité de la détection des défauts et nombre de paramètres. Les 

courbes représentent : en abscisse, la valeur du défaut donné par valeurs croissantes et en 

ordonnée, le taux d'erreur de reclassement de chaque pulse du cordon de soudure par la méthode 

Il1.2. L'erreur totale correspond à la somme des taux de Fausses alarmes et de Non détection. 

La photodiode utilisée avec un filtre passe-bas et des fùtres de densité neutre sera désignée par 

"Photo N". Les numéros des paramètres correspondent à ceux donnés au paragraphe III.3 et 

détaillés en Annexe 6. 
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IV .2.3 Les polytopes ·. 

Nous présentons dans ce paragraphe les résultats obtenus lors de la détection des quatre types de 

défauts présentés par la méthode basée sur les polytopes de contraintes. 

IV.2.3.1 Paramètres extraits 

Les combinaisons de paramètres les plus discriminants, extraites par les polytopes de contraintes, 

sont données dans le Tableau IV-1 suivant. 

Tableau IV-1. Paramètres discriminants extraits par les polytopes 

Jeu entre tôles décalage vertical Défocalisation Défocalisation 

positive négative 
Paramètre n ° Capteur Paramètre n ° Capteur Paramètre n° Capteur Paramètre n ° Capteur 

49 Micro 2 Micro 26 Micro 1 Micro 

2 Micro 26 Micro 44 Micro 25 Micro 

2 PhotoN 34 Micro 22 Micro 4 PhotoN 

38 Micro 5 PhotoN 43 Micro 27 Micro 

IV.2.3.2 Résultats de la détection 

Les taux d'erreurs de détection pour les quatre types de défauts sont donnés sous forme de 

tableaux et de courbes. 

IV.2.3.2.1 Jeu entre tôles 

Tableau IV-2. Taux d'erreurs de détection du jeu 

Jeu (mm) 0 0,1 0,2 0,3 

Erreur totale (%) 50,0 6,1 0,0 0,0 

Fausses alarmes (%) 9,7 0,2 0,0 0,0 

Non détections(%) 40,3 5,9 0,0 0,0 
-~ 

- -- ---~--
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Figure IV -1. Détection des défauts de type Jeu 

IV.2.3.2.2 Décalage vertical 

Tableau IV -3. Taux d'erreurs de détection du décalage vertical 

décalage vertical (mm) 0 0,1 0,2 0,3 

Erreur totale (%) 51,7 10,5 5,2 4,9 

Fausses alarmes (%) 11,0 3,6 1,7 1,8 

Non détections (%) 40,7 6,9 4,5 3,1 

60~----------------------------------------
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Figure IV -2. Détection des défauts de type décalage vertical 
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IV.2.3.2.3 Défocalisation positive 

Tableau IV-4. Taux d'erreurs de détection de la défocalisation positive 

Défocalisation (mm) 0 et 0,5 

Erreur totale(%) 50,4 

Fausses alarmes (%) 10,2 

Non détections (%) 40,2 

60 

~50 
c: 
.Q 

~ 40 
-= ïn 

~ 30 t \, 
'0 

:s 20 
Cl) .... .... 
w 

10 ~ 

0 1 

0 0,5 1 

1,0 

19,2 

9,9 

9,3 

1,5 

1,5 2,0 2,5 

16,4 11,5 9,0 

8,4 

8,0 

5,8 4,9 

5,7 4,1 

~ Fausses alarmes 
-- Non détections 
-- Erreur totale 

2 

Défocalisation positive du faisceau (mm) 

Figure IV -3. Détection des défauts de type défocalisation positive 

IV.2.3.2.4 Défocalisation négative 

2,5 

Tableau IV-S. Taux d'erreurs de détection de la défocalisation négative 

Défocalisation (mm) 0 et- 0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 

Erreur totale(%) 51,6 26,6 21,7 10,9 1,4 

Fausses alarmes(%) 9,6 13,3 11,1 6,3 1,0 

Non détections (%) 42,0 13,3 10,6 4,6 0,4 
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Figure IV -4. Détection des défauts de type défocalisation négative 

IV.2.4 L'analyse factorielle discriminante 

2,5 

Nous présentons dans ce paragraphe les résultats obtenus lors de la détection des quatre types de 

défauts présentés par la méthode basée sur l'analyse factorielle discriminante. 

IV.2.4.1 Paramètres extraits 

Les combinaisons de paramètres les plus discriminants, extraites par les polytopes de contraintes, 

sont données dans le Tableau IV-6 suivant. 

Tableau IV-6. Paramètres discriminants extraits par analyse factorielle discriminante 

Jeu entre tôles décalage vertical Défocalisation Défocalisation 

positive négative 

Paramètre n ° Capteur Paramètre n ° Capteur Paramètre n ° Capteur Paramètre n ° Capteur 

1 Micro 2 Micro 32 Micro 33 Micro 

28 .Micro 26 Micro 25 Micro 2 PhotoN 

33 Micro 34 Micro 49 Micro 1 PhotoN 

10 Micro 49 PhotoN 4 PhotoN 24 PhotoN 
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IV.2.4.2 Résultats de la détection 

Les taux d'erreurs de détection pour les quatre types de défauts sont donnés sous forme de 

tableaux et de courbes. 

IV.2.4.2.1 Jeu entre tôles 
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Tableau IV-7. Taux d'erreurs de détection du jeu 

Jeu (mm) 0 0,1 

Erreur totale (%) 51,8 18,30 

Fa us ses alarmes (%) 13,5 5,0 

Non détections (%) 38,3 13,3 
--

0.1 
Jeu (mm) 

0,2 0,3 -

2,1 0,7 -

1,1 0,5 ! 

1,0 0,2 .. 

-- Fausses alarmes 
~· Non détections 
-- Erreur totale 

0.2 

Figure IV-5. Détection des défauts de type Jeu 

IV.2.4.2.2 Décalage vertical 

Tableau IV-8. Taux d'erreurs de détection du décalage vertical 

Décalage vertical (mm) 0 0,1 0,2 0,3 

Erreur totale (%) 47,5 10,0 3,3 5,5 

Fausses alarmes (%) 9,5 2,7 0,8 1,7 

Non détections (%) 38,0 7,3 2,5 3,8 
-- --- -- ----~·· 
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Figure IV -6. Détection des défauts de type décalage vertical 

IV.2.4.2.3 Défocalisation positive 

Tableau IV-9. Taux d'erreurs de détection de la défocalisation positive 
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Défocalisation (mm) 0 et 0,5 1,0 

Erreur totale (%) 48,5 19,5 

Fausses alarmes (%) 10,2 10,0 

Non détections (%) 38,3 9,5 

-----·~-·-~-----~ 
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Figure IV -7. Détection des défauts de type défocalisation positive 
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IV.2.4.2.4 Défocalisation négative 

Tableau IV-10. Taux d'erreurs de détection de la défocalisation négative 

Défocalisation (mm) 0 et- 0,5 

Erreur totale (%) 51,7 

Fausses alarmes (%) 11,2 

Non détections (%) 40,5 
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----.- Non détections 
--- Erreur totale 

Applications 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 

Défocalisation négative du faisceau (mm) 

Figure IV -8. Détection des défauts de type défocalisation négative 

IV.2.5 Discussion 

Dans le cadre de la validation du système, nous ferons une analyse principalement qualitative des 

résultats obtenus, bien que dans le cas du jeu entre tôles ou du décalage vertical, les taux de 

détection soient très intéressants pour une première approche. Une étude plus fine, ayant pour 

objectif de définir la valeur de défocalisation au-delà de laquelle le comportement de l'interaction 

est modifié (influence sur la qualité de la soudure), aurait certainement permis d'obtenir de 

meilleurs résultats sur ce type de défauts. 

Les courbes permettent de se rendre compte que les valeurs de détection ont un comportement 

conforme à celui auquel nous pouvions nous attendre : elles sont monotones décroissantes, ce 

qui signifie que l'erreur de détection diminue quand l'amplitude du défaut augmente, et l'erreur 
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maximale (atteinte pour un défaut tendant vers 0) est voisine des 50% prévus par la théorie pour 

une classification à deux classes, impliquant que plus un défaut est faible, plus il est difficile à 

détecter. 

Même si les paramètres extraits par les polytopes semblent conduire souvent à une meilleure 

détection que ceux extraits par l'AFD, d'une manière générale, les résultats restent très proches. 

Seule la détection du jeu entre tôles présente des différences importantes, qui peuvent s'expliquer 

si l'on considère que les paramètres les plus discriminants présentent des distributions 

multimodales auxquelles l'AFD n'est pas adaptée. La représentation des distributions des deux 

premiers paramètres extraits par les polytopes (voir Figure IV -9), semblent confirmer cette 

hypothèse: 

. mesutes de GapOSep mes 1!1~ 13 

,. .. ,, 
c..-~~ 

.ijlt . ,· 
"··· 

Gap nul (cordon idéal) 
Gap de 0,1 mm à 0,3 mm 

h". "' 
t---1 ~· :-H~\ .. . '• 

: -:·:... : . :\ 
. · .:. . ... 

Figure IV-9. Distributions des deux premiers paramètres les plus discriminants 

extraits par les polytopes lors de la détection du jeu entre tôles 

D'une manière générale (mis à part pour le décalage vertical), les paramètres extraits par les deux 

méthodes sont différents, mais cela semble logique puisque les critères de sélection sont 

différents. 

Le fait que la plupart des phénomènes physiques soient mieux décrits dans les échelles 

logarithmiques expliquent peut-être que les paramètres basés sur le calcul de la transformée en 

ondelettes donnent de meilleurs résultats que ceux utilisant la transformée de Fourier. Le 

découpage en bandes de largeur constante du spectre de la transformée de Fourier ne serait donc 

peut-être pas le plus adapté. 

D'autre part, trois paramètres discriminants sur quatre dépendent du signal du microphone. Ceci 

montre à la fois la pertinence des informations qu'il apporte, mais également qu'une étude 

approfondie des photodiodes, en particulier des longueurs d'onde caractéristiques des 
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phénomènes considérés (spectroscopie de panache par exemple), permettrait probablement de 

tirer plus d'informations intéressantes de ées capteurs. 

En conclusion, le système de contrôle en ligne développé a donné des résultats conformes à nos 

attentes. D'autre part, les résultats mettent en évidence que la méthode d'extraction des 

paramètres discriminants, basée sur les polytopes de contraintes, conduit souvent à de meilleurs 

taux de détection qu'une analyse discriminante et permet en outre de traiter le cas des 

distributions multimodales. Par la suite, les polytopes de contraintes pourront donc être utilisés, 

et pour extraire les paramètres discriminants, et comme opérateur de classification. 

IV.3 VARIATIONS DE PÉNÉTRATION 

Assuré du fonctionnement nominal du système de contrôle en ligne, nous présentons, ici, les 

résultats obtenus sur le problème du contrôle de la pénétration tel qu'il a été défini au 

paragraphe II.7. 

IV.3.1 Méthodologie 

Nous présentons dans ce paragraphe la méthodologie utilisée pour estimer la profondeur de 

pénétration de chacun des points du cordon de soudure. L'énergie est délivrée sous la forme 

d'une rampe linéaire (augmentation constante de l'énergie) qui permet ainsi de passer du domaine 

de sous-pénétration, à celui de sur-pénétration, en passant par la pénétration limite (recherchée). 

IV.3.1.1 Rappel sur la méthode d'expertise de la pénétration 

Nous avons conservé le mode opératoire actuel, consistant à déterminer l'énergie optimale par 

soudage sur bague. Durant cette opération, chaque point de soudure est classé (classe bon dans le 

cas de la pénétration limite, classe mauvais autrement), afin d'être utilisé lors de la construction de 

la base d'apprentissage. Mais l'expertise de la profondeur de pénétration est maintenant réalisée 

en temps réel par un système basé sur l'utilisation d'une caméra CCD mono-coup (qui peut donc 

être synchronisée sur une horloge externe) et observant la face interne des bagues. En 

déclenchant l'acquisition au début de l'impulsion laser, il devient possible de mesurer le diamètre 

de la zone échauffée en face interne. 
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IV.3.1.2 Mesures du diamètre de la zone échauffée 

La méthodologie retenue pour mesurer le diamètre de la zone échauffée en face interne des 

pièces assemblées, durant l'irradiation laser, est présentée dans ce paragraphe. 

IV.3.1.2.1 Images observées en face interne du cordon de soudure 

Nous présentons sur la Figure IV-10 trois images types, obtenues lors du soudage de bagues en 

acier inoxydable à des énergies différentes, conduisant à des points de soudure sous-pénétré, de 

pénétration limite (cas idéal) et sur-pénétré (débouchant). 

l 
Sous-pénétration Pénétration limite Sur-pénétration 

Figure IV-10. Échauffement de la face interne de la pièce lors d'un point de soudure 

IV.3.1.2.2 Mesure de la surface de la zone échauffée 

Le diamètre est estimé en mesurant, en fait, la surface relative du point après binarisation de 

l'image. A ce stade du traitement (phase d'apprentissage), aucune contrainte sur les temps de 

calcul n'est réellement imposée, ce qui permet d'envisager la détermination du seuil de 

binarisation par une méthode adaptative de type Wen, basée sur la conservation des moments 

statistiques de l'histogramme des niveaux de gris jusqu'à l'ordre 3. A partir des trois images 

précédentes, nous obtenons les trois images binaires données en Figure IV-11 : 

,.-

... 
Surface du point 5 % Surface du point 54 % Surface du point 96 % 

Figure IV-11. Images des points d'échauffement après binarisation 
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Le seuil de binarisation, ainsi que les surfaces minimale et maximale correspondant aux tolérances 

de pénétration, sont déterminés automatiquement après avoir classé (classe bon ou mauvais) 

chaque point du cordon de soudure en fonction de sa profondeur de pénétration, par 

l'observation de l'état de surface de la face interne des pièces (voir Figure IV-12). 

Cordon sous-pénétré Cordon idéal Cordon sur-pénétré 

Figure IV-12. Détermination de la profondeur de pénétration des points de soudure 

pour la phase d'apprentissage 

IV.3.2 Expérimentation 

Compte tenu des difficultés de travail et d'instrumentation en boîte à gants, ainsi que des 

problèmes posés par la manipulation des matériaux ionisants, le fonctionnement du système de 

suivi de la pénétration présenté a été testé sur le soudage de bagues en acier inoxydable. Leur 

faible épaisseur (0,9 mm) s'accompagne d'un domaine restreint d'énergie conduisant à la 

pénétration recherchée, car l'on passe rapidement des conditions de sous-pénétration aux 

conditions de sur-pénétration. Mais il est malheureusement difficile d'obtenir, avec le laser utilisé, 

une pénétration totale sur des bagues en acier inoxydable de plus forte épaisseur tout en restant 

dans de bonnes conditions de soudage. 

La méthodologie exposée au paragraphe précédent a été utilisée : 

- détermination du domaine d'énergie des pulses laser conduisant à la profondeur de 

pénétration recherchée, du gain de la caméra, des filtres optiques, du seuil de binarisation et 

des surfaces minimales et maximales des points d'échauffement sur les images ; 

- création de la base d'apprentissage par acquisition des signaux de l'interaction et expertise de 

la profondeur de pénétration de chaque point de soudure sur la bague ; 

- recherche des paramètres discriminants ; 

-estimation des taux de mauvais reclassement (non détections et fausses alarmes). 
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IV.3.2.1 Présentation des résultats 

Les variations de pénétration ne seront pas étudiées suivant le même principe que celui retenu 

lors de la validation du système (voir paragraphe IV.2); pour laquelle les résultats ont été obtenus 

par la détection de défauts quantifiés et considérés comme constant pour chaque cordon 

(exemple du jeu entre tôles variant de 0,1 mm à 0,3 mm, par pas de 0,1 mm ... ). Par 

programmation du laser en mode rampe, nous avons fait décroître linéairement l'énergie des 

impulsions entre deux valeurs encadrant le domaine correspondant à la pénétration nominale. 

L'utilisation du système CCD a permis de classer chacun des points de soudure (Classe Co pour la 

pénétration limite et Classe Ct pour la sur-pénétration et la sous-pénétration). 

Pour un défaut variant ainsi, de façon continue, les erreurs de détection seront principalement 

localisées à la limite des deux classes, qui correspond à la zone de recouvrement des deux 

gaussiennes dans la classification de Bayes (paragraphe III.1). Car plus un défaut est important, 

plus le risque d'erreur diminue, et inversement pour les sur-pénétration ou sous-pénétration 

proches de la pénétration recherchée. Le taux d'erreurs de classification estimé représente donc 

une moyenne sur l'ensemble des points classifiés. Pour ne pas induire une variabilité trop 

importante dans son estimation, nous avons ainsi fait varier l'énergie des impulsions dans un 

domaine raisonnable autour de l'intervalle nominal d'énergie (de l'ordre de± 3 %). 

IV.3.2.2 Paramètres discriminants. Taux de détection 

Les résultats sont résumés dans le Tableau IV-11. Les paramètres sont donnés dans l'ordre 

croissant de leur sélection. La photodiode précédée du filtre interférentiel sera notée "Photo l". 

Tableau IV-11. Paramètres discriminants sélectionnés et résultats de la classification 

Paramètre n ° Capteur Fausses Non Erreur totale (%) 

alarmes(%) détections (%) 

36 PhotoN 44,9 1,6 46,5 

1 Micro 23,0 2,9 25,9 

36 Micro 16,3 4,3 20,7 

13 Micro 13,1 5,5 18,6 

30 PhotoN 11,4 5,7 17,1 

29 PhotoN 9,4 6,6 16,0 

29 Photo I 8,0 7,1 15,1 

44 Photo I 5,0 8,3 13,3 
- --· ---- -------------
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IV.3.3 Discussion 

Rappelons que le pourcentage de points de soudure bien reclassés (86,7 %), représente une 

moyenne qui n'a donc véritablement de sens que dans le cas d'une qualification globale du 

cordon, puisque le risque d'erreur de classification de chaque point, pris séparément, ne peut être 

qu'exceptionnellement égale à celle estimée lors de l'extraction des paramètres discriminants. 

Celle-ci sera d'autant plus grande que le défaut est faible. Cela est dû au fait que nous avons fait 

varier l'importance des défauts de façon continue. 

Actuellement, la qualification de la profondeur de pénétration des pièces assemblées, est réalisée 

par traitement d'images de radiogrammes X numérisés. D'autre part, seuls quelques secteurs du 

cordon sont traités, conduisant donc à une inspection statistique, extrapolée à l'ensemble de la 

soudure. Le nombre, la longueur ainsi que la position de ces secteurs a été fixée de façon 

arbitraire. L'incertitude sur les résultats obtenus n'a jamais fait l'objet d'une estimation précise. 

Nous proposons, ainsi, une approche plutôt globale de la classification, permettant de donner un 

indice du respect de la profondeur de pénétration. Sur un cordon de soudure de plusieurs milliers 

de points, le pourcentage de défauts détectés, donné au taux d'erreur estimé près (qui a cette fois 

un sens), est un bon indicateur du comportement moyen de l'opération de soudage. Cependant, 

la prise en compte de la position des défauts peut permettre de déterminer s'ils sont répartis 

"aléatoirement" ou localisés à des endroits précis du cordon, ce qui serait représentatif d'un 

phénomène particulier (positionnement de la pièce, comportement du laser, ... ),. 

La proportion de fausses alarmes et de non détections peut être ajustée en fonction de l'objectif 

visé (voir paragraphe III.4). Si l'on veut détecter un maximum de défauts, il faut diminuer le 

nombre de non détections, mais cela entraîne une augmentation du nombre de fausses alarmes. 

Nous pouvons raisonnablement penser que les résultats sur les pièces réelles seraient au moins 

équivalents à ceux obtenus sur les bagues en acier inoxydable, car leur épaisseur est de plusieurs 

millimètres et devrait donc conduire à un domaine d'énergie nonùnal plus grand (tolérance 

supérieure sur les variations d'énergie reçue au niveau de la pièce). 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

Nous avons présenté dans ce mémoire les résultats d'une étude cofmancée par le Commissariat à 

l'Énergie Atomique (CEA), le Conseil Régional de Bourgogne et l'Institut des Sciences et 

Techniques Nucléaires, et orientée vers le développement d'une méthode de contrôle en ligne des 

opérations de soudage par laser pulsé, le terme contrôle devant être entendu dans le sens 

d'inspection. Son principe est basé sur la recherche de la signature des défauts dans les signaux 

caractéristiques émis par l'interaction du faisceau laser avec la matière, mesurés le plus souvent 

par des capteurs tels que des photodiodes, des microphones ou des capteurs piézo-électriques. 

Dans cet objectif, la collaboration entre le laboratoire Le2i de l'Université de Bourgogne et le 

Service Fabrication Plutonium du Département Fabrications et Technologies Nucléaires du 

Centre d'Études de Valduc du CEA, a permis la réalisation d'un système automatique adaptable 

au suivi de tous défauts de soudure et appliqué à la recherche des variations de pénétration du 

cordon lors de l'assemblage de pièces creuses d'un matériau nucléaire. 

La principale difficulté vient de la complexité des mécanismes physiques nus en jeu, qw ne 

permet pas d'apporter d'informations a priori sur les paramètres pertinents à retenir pour la 

classification des points de soudure. Ainsi, pour permettre une meilleure compréhension des 

phénomènes à prendre en compte lors du contrôle qualité, le premier chapitre a proposé un 

rappel à la fois sur le soudage par faisceau laser et sur les processus physiques de l'interaction. 

L'étude des principaux défauts et de leurs mécanismes, exprime toute la difficulté du contrôle en 

ligne qui doit prendre en compte tous ces facteurs. 

Le deuxième chapitre a présenté les conclusions d'un état de l'art visant à déterminer les capteurs 

les plus adaptés au contrôle en ligne. Trois capteurs ont ainsi été retenus : les microphones, 

sensibles aux ondes acoustiques générées, en partie, par le panache, les photodiodes, qui donnent, 

en fonction des filtres optiques utilisés, des indications sur le comportement du bain de fusion ou 

du panache, et une sonde électrique (nommée sonde de Langmuir), qui mesure la différence de 

potentiel entre la pièce et le panache ou la résistivité de ce dernier. Lors de l'étude du 

comportement de ces capteurs, nous avons mis en évidence une forte dérive du signal de la 

sonde au cours du soudage, attribuée à la condensation de vapeurs métalliques à sa surface 

entraînant une réduction de diamètre. La bande passante supérieure à 100.103 Hz, d'un 
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microphone Brüel and K.j::er 4135, a également permis de montrer que le spectre des signaux 

acoustiques ne comporte pas de fréquences supérieures à 20.103 Hz. Malheureusement, des essais 

réalisés avec un microphone moins performant, et donc plus adapté aux contraintes de coûts en 

production, n'a pas donné de bons résultats. 

Seuls le microphone (Brüel and K.j::er) et deux photodiodes, la première précédée d'un filtre 

passe-bas (éliminant le rayonnement YAG réfléchi) et de filtres de densité neutre, la deuxième 

d'un filtre interférentiel centré autour de la longueur d'onde du rayonnement YAG, ont 

finalement été utilisés pour les manipulations. 

Suite à cette étude, le troisième chapitre développe les solutions retenues pour la réalisation du 

système de contrôle en ligne. Le principe du module d'acquisition et de mise en forme des 

signaux y est décrit, tel qu'il est utilisé en contrôle en ligne mais également sous sa forme dédiée 

exclusivement au suivi du fonctionnement du laser. Nous avons présenté alors les spécificités de 

deux méthodes de traitement du signal, la transformée de Fourier et la transformée en ondelettes, 

qui permettent d'extraire des informations exploitables (paramètres) à partir des signaux 

enregistrés. Un rappel sur les principales méthodes de classification a permis de justifier le choix 

des polytopes de contraintes, bien adaptés à une intégration temps réel de l'opérateur de décision, 

bien que ce point n'est pas été traité dans le cadre de cette thèse. Ce chapitre s'achève par la 

présentation de deux procédures utilisées pour l'extraction des paramètres les plus pertinents 

(paramètres discriminants), l'une basée sur les polytopes de contraintes et l'autre sur l'analyse 

factorielle discriminante (AFD). 

Nous exposons enfin dans le dernier chapitre, les résultats de la détection de certains défauts de 

soudure obtenus avec le système présenté. La première série de manipulations a été menée en vue 

de sa validation et a consisté à générer des défauts faciles à maîtriser et à localiser. Elle a permis 

de mettre en évidence la pertinence des informations apportées, en particulier, par le microphone 

présenté précédemment. La prédominance des paramètres basés sur les calculs de transformée en 

ondelettes, par rapport à ceux basés sur la transformée de Fourier, a été attribuée au fait que la 

plupart des phénomènes physiques sont souvent mieux décrits par des échelles logarithmiques. 

La comparaison des valeurs de détection obtenues par les deux procédures d'extraction des 

paramètres discriminants, a montré que les polytopes de contraintes donnent généralement de 

meilleurs résultats qu'une analyse factorielle discriminante et sont de plus capables de traiter des 

distributions multimodales. 
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Des résultats conformes à nos attentes nous ont donc permis d'appliquer le système a un 

problème particulier de contrôle de fabrication au service FPU, consistant à vérifier le respect 

d'une pénétration linùte du cordon de soudure lors de l'assemblage de deux demi sphères creus.es 

d'un matériau nucléaire. La méthode développée, pour estimer la profondeur de pénétration, est 

basée sur l'utilisation d'une caméra CCD observant l'échauffement de la face interne des éléments 

assemblés au cours du soudage. Du fait d'un assemblage fmal creux, cette méthode ne peut 

malheureusement être utilisée que lors de la phase d'apprentissage, réalisée sur des bagues de 

caractéristiques identiques aux pièces à assembler. 

La difficulté et le coût d'instrumentation en environnement nucléaire, ainsi que les problèmes 

induits par la manipulation de matériaux ionisants, nous a amenés à développer un prototype en 

boîte à gants "froide" (non nucléaire), testé sur des bagues en acier inoxydable. La détection de 

défauts variant de façon continue, de la sur-pénétration à la sous-pénétration, a conduit à un taux 

d'erreur inférieur à 14 %, représentant une moyenne sur l'ensemble des points classifiés (puisque 

l'incertitude sur la décision prise est fonction de l'importance du défaut). C'est la raison pour 

laquelle une qualification globale du cordon de soudure (statistique), semble plus adaptée qu'une 

qualification point par point. Elle se rapproche ainsi de la technique actuellement utilisée à FPU 

qui consiste à extrapoler à l'ensemble de la soudure, les résultats d'un contrôle effectué 

uniquement sur certains secteurs du cordon. Il reste donc à vérifier que les résultats obtenus sont 

transposables aux conditions réelles, principalement vis à vis du matériau, et peuvent être 

optimisés pour cette application particulière. 

L'objectif visant à développer un système automatique de contrôle en ligne, appliqué à la 

détection des défauts de soudure par laser pulsé a donc été atteint. Des évolutions semblent 

intéressantes à explorer : 

-les bons résultats donnés par les ondelettes conduisent à envisager de nouveaux paramètres 

reposant sur un découpage logarithmique du spectre de la transformée de Fourier; 

- en partant du principe que la signature d'un défaut ne s'étend généralement pas sur la totalité 

du signal, l'utilisation de la propriété de localisation temporelle de la transformée en 

ondelettes, bien qu'elle demande une certaine connaissance des phénomènes recherchés, 

semble donc une voie intéressante à étudier ; 

- une étude plus poussée des capteurs, en fonction de l'application, semble inévitable. En 

particulier, les filtres optiques utilisés pour les photodiodes sont des paramètres importants, 
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Conclusion générale 

pwsque les phénomènes recherchés sont souvent représentés par un spectre de panache 

précis, mis en évidence par les études. spectroscopiques. Les systèmes de spectrographie par 

caméra CCD, basés sur l'utilisation d'un réseau de. diffraction, donnent une image en temps 

réel du spectre du panache pour chaque impulsion laser. Ils pourraient donc permettre de 

remplacer les photodiodes ou de déterminer les longueurs d'ondes pertinentes du spectre 

(sélection des filtres optimaux) ; 

-La théorie de l'évidence [APP-91 ], [APP-93], [NIM-95], [CHA-97], ou théorie de Dempster

Shafer, propose une généralisation de la théorie des probabilités. Elle permet d'inférer dans un 

même cadre des données de nature différente, qu'elles soient objectives (mesurées) ou 

subjectives (estimées par un expert, par exemple). La fusion d'informations telles que la qualité 

des mesures ou encore leur potentiel informatif, avec les paramètres calculés, autorise la prise 

en compte de toutes les informations disponibles. Or, suite aux résultats obtenus dans ce 

travail de thèse, nous disposons maintenant de données plus précises sur la pertinence des 

informations apportées par les capteurs. Il pourrait être intéressant de les intégrer en 

classification. Cependant, l'interprétation des informations à prendre en compte dans le cadre 

des notions à manipuler reste délicate [APP-91]. 

- enfin, le système développé pourrait facilement être adapté au soudage continu, en 

considérant les signaux mesurés comme une juxtaposition de signaux pulsés. Le module 

d'acquisition a déjà été utilisé et a fonctionné parfaitement. Les outils de traitement du signal 

et de classification pourraient alors être utilisés directement sur les signaux ainsi enregistrés, 

sans aucune modification du système. 
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Annexe 1 Rappel sur les lasers Nd3+:YAG 

Annexe 1 

RAPPEL SUR LES LASERS Nd3+:YAG 

Le milieu actif de la famille des lasers à isolant dopé, à laquelle appartient le Nd3+:YAG, est 

constitué d'ions métalliques (Cr3+, Ni2+, Co2+, ... ) ou de terres rares (Nd3+, Ho3+, SmH, ... ) 

entrant en substitution dans le réseau d'une matrice cristalline ou d'une matrice amorphe. La 

concentration du dopant peut dépasser 1019 atomes.cm·3, ce qui permet à ces lasers de délivrer 

des puissances très élevées. Dans le cas du YAG, le système atomique utilise les ions trivalents 

N d3+ d'une terre rare appelée néodyme (Nd), présent à l'état de dopant (1 ,38.1 020 atomes.cm-3) 

dans un cristal de grenat d'alumine à l'yttrium: Y3Als012 (Yttrium Aluminum Gamet). La 

longueur d'onde de l'émission dominante, à la température ambiante, se situe a 

À= 1,0641.10-6 m. 

Le pompage est réalisé en soumettant le barreau à une excitation optique par lampe flash. Le 

niveau supérieur de la transition est le niveau 4F3/2, situé à 11500 cm-1 du niveau fondamental, et 

le niveau inférieur 4It1/2, de population nulle à la température ambiante, est à 2111 cm-1. Le laser 

Nd3+:YAG est un laser à quatre niveaux, ce qui implique un seuil de pompage bien moins élevé 

que dans le cas du laser à rubis par exemple. L'absorption responsable de la population du niveau 

supérieur s'effectue dans un grand nombre de bandes situées entre 13000 cm-1 et 25000 cm-1. 

Les lampes flash utilisées pour le pompage tirent kur technologie de celles utilisées en 

photographie. On utilise en général des lampes linéaires (placées parallèlement au barreau). Selon 

les technologies, on pourra rencontrer des cavités réfléchissantes de forme elliptique ou 

bielliptique, ou des cavités diffusantes. Selon les cas, les cavités pourront disposer d'une ou deux 

lampes. 

La densité du courant d'alimentation peut dépasser les 100 A.cm-2, les temps de pompage étant 

de l'ordre de 500.10-6 s. Un générateur d'impulsions et un transformateur associé fournissent une 

impulsion haute tension suffisante pour assurer la décharge dans la (ou les) lampe flash. 
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Annexe 1 Rappel sur les lasers Nd3+:YAG 

L'énergie que peut délivrer un laser YAG est limitée par la capadté de stockage du reseau 

cristallin. Or, les barreaux cylindriques obtenus par cristallogénèse, puis usinés, ne peuvent être 

fabriqués que sur de petites dimensions n'excédants pas 10 cm à 15 cm. Leur volume étant de 

l'ordre de 2 cm3 à 5 cm3. La limite est également déterminée par la capacité de refroidissement du 

barreau. Dans la plupart des lasers, l'eau est employée comme réfrigérant en raison de sa chaleur 

spécifique et de sa conductibilité élevées, ainsi que de sa très faible viscosité. Elle offre aussi 

l'avantage d'être chimiquement stable, même sous rayonnement ultraviolet intense. 

Le rendement du laser Nd:YAG s'étend de 0,~ %, pour les lasers monomode (dont l'ordre est 

faible, TEMoo par exemple), à 2% pour un nombre élevé de modes. Ces derniers sont 

évidemment les plus puissants, mais au détriment de la qualité du faisceau. 
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Annexe 2 Caractéristiques des photodiodes 

Annexe2 

CARACTÉRISTIQUES DES PHOTODIODES 
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Figure A2-1. Sensibilité de la réponse des photodiodes silicium en fonction de la température 

(données Optek) 
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Figure A2-2. Courbe de réponse spectrale de la photodiode PIN, Optek 905 
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Annexe 3 

SCHÉMAS ÉLECTRIQUES DES CAPTEURS 

A3.1. Montage photodiode 
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Figure A3-1. Schéma électrique du montage photodiode 

• 
s 

+lSV 

-lSV 

Masse 

Figure A3-2. Schéma d'implantation du circuit de la photodiode 
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A3.2. Montage rnicrophon~_ 
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Figure A3-3. Schéma électrique du montage microphone 
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Figure A3-4. Schéma d'implantation du circuit du microphone 
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Annexe 3 Schémas électriques des capteurs 

A3.3. Montage du trigger c~?léra 

=CP-- Trigger de schmitt CMOS, HCF 4093B 
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Figure A3-5. Schéma électrique du trigger caméra 

(La durée 't dépend de la constante de temps RxC du montage dérivateur) 
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Figure A3-6. Schéma d'implantation du circuit trigger caméra 
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Annexe 4 Introduction à l'analyse en composantes principales 

Annexe 4 

INTRODUCTION À L'ANALYSE 

EN COMPOSANTES PRINCIPALES (ACP) 

A4.1. PRÉSENTATION DE LA MÉTHODE 

L'ensemble des individus E de RP, est stocké dans une matrice X, composée de n vecteurs dans 

un espace de dimension p : 

= (x: . . . . xfJ 
x ..... . 

1 p 
xn. . . . . xn 

xi= (x: ,x~ , ... ,xf) E RP vecteur ligne représentatif d'un individu 

x' =(x; ,x~, ... ,x~) E R" vecteur colonne représentatif d'une variable 

L'objectif est de trouver un sous-espace affine Ek de E, de dimension k < p, dont les axes 

discriminent au mieux les n points de mesure. En d'autres termes, Ek devra être tel que la 

variance des projections des n points sur ses axes soit la plus élevée possible ; c'est la condition de 

déformation minimale du nuage de points lors de la projection (puisque lors d'une projection sur 

un espace de dimension plus faible, les distances ne peuvent que diminuer). Les nouveaux axes, 

ainsi définis, sont des combinaisons linéaires des axes de départ (paramètres), qui doivent être les 

plus décorrélés possible. 
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Annexe 4 Introduction à l'analyse en composantes principales 

A4.1.1. Principe de l'ACP 

Afin de définir des distances entre individus et entre variables, on munit R" et RP de métriques 

euclidiennes (c'est à dire associées à des matrices symétriques définies positives), nommées 

respectivement DP et M. Dp représente la matrice des poids des individus. Quant au choix de M, 

il dépend des caractéristiques des données. Généralement, M est soit la matrice identité Id, soit la 

matrice diagonale D , dont le terme générale est égal à l'inverse de la variance des variables. 
lia 

Cette dernière est utilisée lorsque les variables sont exprimées dans des unités différentes ou 

lorsque leurs variances ne sont pas homogènes. 

[

Pl 0] 
D, = O . p" M = 

2 
cri 

0 

0 

0'2 
r 

En général, tous les points de l'espace sont censés porter une information similaire et on leur 

affectera donc le même poids 1/n (p; = 1/n, Vi= 1,n). 

L'utilisation d'une matrice centrée et normée (respectivement moyenne nulle et variance unité 

pour chaque variable) offre l'avantage de rendre l'ACP insensible aux variations de moyennes et 

d'échelles (voir Figure A4-1 et Figure A4-2). 

x2 X'z = Xz X 13 
Xz 

G 0 

0 

00. 
~ 

0 

0 

x1 x·~= x1 x a x1 

Ct et l3 facteurs d'échelles : Ct , l3 E [0, 1] 

Figure A4-1. Effet d'une variation d'échelle sur le regroupement 
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0 0 
0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 - 0-, oo 0 
0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 

0 0 0 

Données non normalisées Données normalisées 

Figure A4-2. Effets possibles de la normalisation des variances 

Notons: 

1 n 

x 1 =-L:x: 'la moyenne du paramètre j. 
n •=1 

Par définition, l'écart type du paramètre j est égal à la racine carrée de sa variance : 

0"
1 = ~Var(x 1 ) 

Or, si l'on dispose d'un ensemble A de N points Xi, un estimateur de la variance de A est donné 

par la relation suivante : 

- 1 ( N ) 
Var(A)= N- 1 ~(xi-x)

2 

la division par N- 1 vient du fait que l'on perd un degré de liberté car Xi et x sont corrélés : 

1 N 

x=-L:x 
N •=1 ' 

On ne considérera par la suite que des données centrées. Si ce n'est pas le cas, on pose alors: 

(x~)'= x~- xk, pour des raisons de simplicité d'écriture, on écrira par la suite (x~)'= x~ 

Le terme général V ki de la matrice de variance V de l'ensemble E est défini par: 

n 

'"'kltk 1 ki vkl = L...PiX, xi= x Dpx =<x ,x >op 
t=l 

où tx signifie transposé de x. 

Donc matriciellement : 

V= tXDpX 

V est donc une forme quadratique (d'inertie). 

Les matrices V et M sont donc symétriques définies positives. 

Rappel: 5 oit A une matrice (n,n) .rymétrique et x un vecteur colonne, une forme quadratique est définie positive si 

'x.Ax > 0 l:ix;z!O. 
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Le problème de l'ACP peut être formulé de la façon suivante: trouvèr le sous espace affine Ek 

(k < p), tel que l'inertie IE, du nuage des individus par rapport à Ek soit minimum, ou ce qui 

revient au même tel que l'inertie des individus projetés sur Ek soit maximum. 

n 

IE, = LP;d~~(x;,Ek) 
i=l 

Par rapport a un point a de RP, l'inertie la s'écrit : 

n n 

r. = LP;d~j(x; ,a)= LP;d~/ (x;- a)M(x;- a) 
•=1 i=l 

A4.1.2. Détermination des axes factoriels 

On démontre alors que l'inertie du nuage de points par rapport au sous-espace vectoriel 

orthogonal à un axe L1u; pour la métrique M est donnée par la relation : 

IA "='u .MVMu 
uu, 1 1 

(A4-1) 

et qu'elle peut s'interpréter également comme l'inertie de la projection du nuage sur L1u;. 

Il reste donc à trouver l'ensemble des vecteurs u; (iE [1 ,p], iEN) maximisant tu;.MVMu; sous la 

contrainte tu;Mu; = 1 (vecteur normé pour la métrique M). 

Les vecteurs u; sont les vecteurs propres associés aux valeurs propres À; de la matrice VM, 

rangées par ordre décroissant (À; > Ài-J). Ainsi, À, = I<~"·) 1. représente l'inertie du nuage projeté 

sur le ièmc axe factoriel l1u; de ncteur unitaire u, et Ài/tr(VM) est la part d'inertie du nuage portée 

par l1u;. 

Si r est la rang de la matrice VM, il existe donc r valeurs propres non nulles, donc r vecteurs u;. 

Rappel: Le rang d'une matn.ce est le plus grand nombre de vecteurs lignes ou colonnes linéairement indépendants. 

La valeur de k, représentant la dimension de Ek, est un compromis entre la diminution de la taille 

de l'espace de départ et la conservation d'un maximum de variance. Il n'existe pas de formule 

permettant de déterminer la meilleure valeur de k a priori. Il est possible de calculer 

k 

100 x L À, j tr(VM), (qui est le pourcentage d'inertie pris en compte par Ek) et de retenir la 
t=l 

valeur de k qui rend le pourcentage supérieur à une valeur seuil fixée. 
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Annexe 4 Introduction à l'analyse en composantes principales 

A4.1.3. Le nouvel espace de __ représentation 

On appelle composante principale 1, le vecteur C1 de Rn définit par : 

C' = XMu1, qui n'est autre que la projection des vecteurs Xi (i = 1,n) sur l'axe factoriel ~Ui de 

· · D 1 1 1 vecteur urutatre UJ. one, C = (C 1 , •• ,C,J 

- Représentation des individus : 

Sachant que les vecteurs propres associés à deux valeurs propres distinctes sont orthogonaux, les 

vecteurs unitaires (uJ, .. ,ur) forment une base M-orthonormée de RP dans laquelle: 

r 

x,= :Lc~uk 
k~l 

- Représentation des variables : 

On montre que les r composantes principales cl 1 A forment une base Dp-orthonormée de 

Rn (on divise par A car la variance des C1 est égale à Àl). Par conséquent la }ème coordonnée de 

xl dans cette base s'écrit: 

1 'C1 

dl= JI.Drxl et !lxlll2 = fcdl)z 
Dr 1 

1~1 

Ainsi, la qualité de représentation d'une variable xi sur l'axe engendrée par C1 1 A se mesure 

par le cosinus carré de l'angle formé par xi etC' : 

(d:f 
llxf o. 

De même, la qualité de représentation d'une variable xi sur l'espace Ek engendrée par les k 

premières composantes principales normées se mesure par : 

k k 

Icd:)2 Icd:/ 
1~1 1-1 

llx 1112 

= p 

Icd:)2 or 
1~1 

Plus cette quantité tend vers 1, plus xi est bien représenté par Ek. 
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Dans le cas ouM est symétrique (cas général), la relation précédente sé·simplifie: 

{ 

'é'D x' 'C'D x 
d l p d p ,= A~,= A 
C1 =XMu1 

~d'=.Jf:'u1 

Les cordonnées des variables sur l'axe ilu1 sont donc les composantes de u1A. Donc pour une 

variable j : 

d: = jf:;u; avec u1 = 

A4.2. ANALYSE DES RÉSULTATS 

1 
u, 

ur 
1 

Pour un nuage de points non centré et non normé (cas général), on utilise la matrice de 

corrélation, résultant du changement de variable Wi = M112ui dans la relation (A4-1). Ce qui 

revient à rechercher les valeurs propres et vecteurs propres de M11:ZVM112 (matrice de corrélation 

de E) dont le terme général est donné par la relation suivante : 

M';zvM';z = lk 'Iccx~- xk)(x:- x')) 
ncr cr •=l 

L'algorithme de calcul est détaillé à la fm de cette annexe. 

En conclusion de l'étude précédente, les résultats de l'ACP peuvent être présentés comme sur le 

Tableau A4- 1 suivant: 

Tableau A4- 1. Présentation des résultats d'une ACP 

Valeurs propres (Â.i-1 > Â.,) Pourcentage de variance Pourcentages cumulés 

1 Â.J 100 x Â.J/tr(V.M) 100 x Â.J/tr(V.M) 

r Â.r 100 X Â.r/tr(V.M) r 

1 oo I Â.i 1 tr(VM) 
i=l 
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Le nombre k de composantes principales conservées, est déterminé par le pourcentage de 

variance cumulée accepté. 

Il est alors intéressant de calculer l'importance de chaque variable dans le nouveau repère. Ji: u; 

est la projection de la variable Vi sur l'axe ~U! . 

Axe principal 1 Axe principal k 

Variables Jf:ul JA:uk 

1 .J\u: .JÀu1 

p Jf:uf jÀuP 

Contrairement à l'analyse dans RP qui se fait par rapport au centre de gravité G de E, l'analyse 

dans R " se fait par rapport à l'origine 0 du repère de départ (si la matrice X est normée, alors G 

et 0 sont confondus). Si les variables sont réduites, alors elles se répartissent sur une hypersphère 

de rayon unité centrée en 0 et de dimension égale au rang r de V. Le cosinus de l'angle de deux 

vecteurs-variables, qui est le coefficient de corrélation entre ces deux variables, est alors égal à 

leur produit scalaire. Donc : 

- deux variables fortement corrélées sont soit très proches, soit très éloignées l'une de l'autre 

(vecteurs colinéaires), selon que la relation linéaire qui les lie est directe ou inverse. 

- deux variables peu corrélées sont orthogonales. 

dG,j')""O dG,i')""J2 dG,j')""2 

Figure A4-3. Représentation des corrélations et des distances entre variables 

Cette interprétation est vraie pour des variables représentées sur la base complète des 

composantes principales. Cependant, dans le cas général où l'on cherche à réduire la taille de 

l'espace de départ, cette interprétation en terme de produit scalaire entre deux variables n'aura de 
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sens que si celles-ci sont suffisamment proches de l'hypersphère des corrélations définie par les k 

premières composantes principales. 

En général, l'analyse des résultats se fait en ne retenant que deux composantes principales à la 

fois : les variables se répartissent alors dans un disque de rayon unité, appelé cercle de corrélation. 

Cela permet de visualiser les relations qui peuvent exister entre les différentes variables et de 

définir les caractéristiques du nuage de points dont elles sont représentatives. Figure A4-4. 

u2 

@ 

1 ---->~-----= ~ u , 

CD 

Figure A4-4. Hypersphère et cercle des corrélations 
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A4.3. MÉTHODE DE LA PUISSANCE ITÉRÉE : CALCUL 

DES V ALE URS PROPRES ET DES VECTEURS PROPRES 

DE LA MATRICE DE VARIANCE 

Soit E l'espace des n vecteurs Xi de RP. Notons V la matrice de variance, normée et centrée 

(matrice de corrélation). Elle est carrée, de dimension p, symétrique et définie positive. 

On cherche M et À tels que : 

V.M= À.M (A4-2) 

M est donc le vecteur propre à droite de V, associé à la valeur propre À. 

Soit un vecteur XCOJ de départ, si XCOJ est un vecteur propre de V, alors XC0J vérifie la relation 

(A4-2): 

V. X(O) = À. XC0J 

Si on pose: 

V.X(O) = y(O) 

la relation précédente devient: 

y(ü) = ÀX(O) 

On prend alors pour nouvelle valeur de X : 

les X(ll sont donc normés. 

x<lJ = y<OJ 
IIY(O)" 

(A4-3) 

On réinjecte XC1J dans la relation (A4-3) et on itère jusqu'à convergence (XCk + 1l - X(k) < E, par 

exemple). 

On obtient: 

YCkl = V.XCkl= À XCkl 

x(k+l) - y(k) 
- IIY(k)ll ~ x(k) 

et donc: 

À _IIY(k)ll 
-llx(kJII ~ lly(kJII 
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Cet algorithme permet de calculer le module de la plus grande valeur propre de V et son vecteur 

propre associé. Le fait d'obtenir le module ne pose pas de problèmes puisque les valeurs propres 

d'une matrice définie positive sont réelles positives. 

Pour calculer les autres valeurs propres et vecteurs propres, il est nécessaire de modifier la 

matrice V de départ en faisant en sorte que Àt ne soit plus valeur propre. On utilise pour cela la 

méthode de déflation suivante : 

v; = V- À1M 1M; 

L'idée de cette méthode vient du fait que toute matrice T(p,p) peut se mettre sous la forme de la 

relation ( 4-4) et que pour une matrice symétrique, W;* = M; . 
n 

T= "ÀMW* ~ 111 

Mi vecteur propre à droite associé à Âi 

Wi vecteur propre à gauche associé Âi 

* opérateur de transposition/ conjugaison. 

r=l 

(A4-4) 

De plus, les vecteurs propres d'une matrice symétrique, associés à des valeurs propres distinctes 

sont orthogonaux deux à deux. Par conséquent, en multipliant l'équation précédente à droite par 

Mj (vecteur propre associé à une valeur propre non calculée) : 

V1.M1 
= VM,- À1M 1M:M, avec j = 2 .. d 

D'où, puisque Mi et Mj sont orthogonaux: 

v;M, = VMi = ÀiMi avec j= 2 .. d 

Àj et Mi sont donc bien respectivement valeurs propres et vecteurs propres de v; . Cette méthode 

de déflation revient donc à remplacer une valeur propre Âi par une valeur propre nulle à chaque 

itération. Ceci n'a pas d'influence sur le résultat final puisque la méthode permet d'extraire les 

valeurs propres (toutes positives) par ordre décroissant. 

On reprend l'algorithme en cherchant cette fois les valeurs propres et vecteurs propres de M;. 

Un raisonnement similaire permet de montrer que les (Ài ,Vj), j > i, sont bien valeurs propres et 

vecteurs propres des matrices M·, à chaque itérations. 
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Annexe5 

PRINCIPES DE BASE 

DES FILTRES INTERFÉRENTIELS 

Les filtres interférentiels fonctionnent sur le principe de l'interféromètre de Pérot-Fabry 

représenté Figure AS-1. Le faisceau incident subit de multiples réflexions entre les surfaces 

revêtues définissant la cavité. Les interférences produites sont constructives lorsque la différence 

des chemins optiques est un nombre entier (appelé ordre) de longueur d'onde, mÀ = 2topcos8 

au 

<é--top ~ 

épaisseur optique 

couches haute réflexion 
et faible absorption 

Figure AS-1. Principe de l'interféromètre de Perot-Fabry 

Si le milieu entre les couches réfléchissantes est l'air, son épaisseur ortique tend vers son 

épaisseur physique. En général, l'épaisseur optique est choisie égale à une demie longueur d'onde, 

conduisant à un fonctionnement au premier ordre de l'interféromètre. 

Un filtre interférentiel peut être défini par sa longueur d'onde centrale (longueur d'onde pour 

laquelle la transmission est maximale) et la largeur à mi hauteur de sa courbe de transmission 

spectrale, qui dépend du nombre de cavités (une cavité représente typiquement le filtre 

interférentiel élémentaire). Plus le nombre de cavités est élevé, plus la largeur à mi hauteur est 

faible et plus la fenêtre spectrale de transmission est carrée. 
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Annexe 5 Principes de base des fùtres interférentiels 

Les conditions nominales d'utilisation d'un filtre interférentiel sont très strictes : le faisceau doit 

être collimaté et l'incidence proche de ia normale. En incidence oblique, même pour de très 

faibles angles, la transmittance et la réflectance diminuent fortement et se décalent vers l~s 

longueurs d'onde plus courtes, ce phénomène est parfois utilisé pour adapter le filtre à la 

longueur d'onde recherchée. 
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Annexe 6 Paramètres implémentés 

Annexe6 

PARAMÈTRES IMPLÉMENTÉS 

Nous proposons dans cette annexe une description détaillée de l'ensemble des paramètres de la 

bibliothèque utilisée dans le cadre de la recherche des corrélations signaux/ défaut. 

Soit S(t) un signal de longueur N fournit par un capteur suite à une impulsion laser et 

échantillonné à la fréquence Ve. Soit S(vk) sa transformée de Fourier. 

Les paramètres statistiques et fréquentiels deviennent ainsi : 

A6.1. PARAMÈTRES STATISTIQUES 

N 

Paramètre 1 : énergie quadratique Pl= LS(t,z) 
•=1 

Paramètre 2 : valeur moyenne 
1 N 

p2 =-LS(t.) 
N •=1 

N 

Paramètre 3 : valeur maximale PJ =Max (S(t,)) 
•=1 

A6.2. PARAMÈTRES FRÉQUENTIELS 

Valeurs moyennes de S(vk) sur les 20 interoalles spectraux de largeur 1 kHt; de 0 à 20kHz. 

(N v, )/2-1 

Paramètre 4 : intervalle [0, 1] P4 =2 LS(vk)!(NvJ 
k=O 

(Nv, )-1 

Paramètre 5 : intervalle [1 ,2] P5 = 2 LS(vk)l (Nve) 
k=(N v, )12 

J(N v, )/2-1 

Paramètre 6: intervalle [2,3] P6 = 2 LS(vk)l (Nv.) 
k=(N v,) 
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4(N v, )/2-1 

Paramètre 7 :intervalle [3,4] ', p7 = 2 _Lscvk) 1 (N v.) 
k=3(N v, )/2 

S(Nv,)/2-1 

Paramètre 8 : intervalle [4,5] P8 = 2 LS(vk) 1 (N ve) 
k=4(N v, )/2 

6(Nv, )/2-1 

Paramètre 9 : intervalle [5,6] p9 = 2 _Lscvk) 1 (N v.) 
k=S(N v, )/2 

7(Nv,)/2-l 

Paramètre 10: intervalle [6,7] P10 =2 LS(vk)I(Nv.) 
k=6(N v, )/2 

B(Nv, )/2-1 

Paramètre 11 :intervalle [7,8] P11 =2 Iscvk)/(NvJ 
k=7(N v, )12 

9(N v, )/2-1 

Paramètre 12 : intervalle [8,9] Pl2 = 2 Iscvk) 1 CN v.) 
k=8(Nv, )/2 

li(Nv,)/2-1 

Paramètre 13 : intervalle [9, 1 0] P13 =2 Iscvk)/(NvJ 
k=IO(Nv, )/2 

ll(N v, )/2-1 

Paramètre 14 : intervalle [1 0,11] P14 =2 Iscvk)/(NvJ 
k= 1 O(N v, )/2 

12(N v, )/2-1 

Paramètre 15 : intervalle [11, 12] P15 =2 Iscvk)/(Nve) 
k= 1 I(N v, )/2 

13(N v, )12- 1 

Paramètre 16: intervalle [12,13] Pl6=2 Iscvk)/(NvJ 
k=I2(Nv,)/2 

14(Nv, )/2-1 

Paramètre 17 :intervalle [13,14] P17 = 2 Iscvk) 1 (NvJ 
k=I3(N v, )12 

IS(N v, )/2-1 

Paramètre 18 : intervalle [14, 15] P18 =2 Iscvk)/(Nv.) 
k= 14(N v, )12 

16(N v, )/2-1 

Paramètre 19 : intervalle [15, 16] P19 = 2 _Lscvk) 1 (Nv.) 
k= IS(N v, )12 

17(Nv,)/2-l 

Paramètre 20: intervalle [16,17] P20 = 2 Iscvk) 1 (Nve) 
k= 16(N v, )12 

IB(Nv, )/2-1 

Paramètre 21 :intervalle [17,18] P21 = 2 L S(vk) 1 (N v.) 
k=I7(Nv, )/2 
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19(Nv,)/ 2-J 

Paramètre 22 : intervalle [18, 19] P22 =2 Iscvk)/(Nv.) 
k= 1 8(N v, ) / 2 

20(N v, )/2- 1 

Paramètre 23 :intervalle [19,20] P23 = 2 Iscvk) 1 (NvJ 
k=I9(N v, )/2 

A6.3. PARAMÈTRES TEMPS-FRÉQUENCE 

Afin d'en faciliter la définition, nous présenterons les paramètres calculés à partir de la 

transformée en ondelettes du signal S(t) sous une forme graphique en séparant la transformée en 

ses signaux de détails (dn) et d'approximation (am) aux différents niveaux de décomposition. 

Remarque :pour des raisons de place, les rectangles ne pourront pas eire proportionnels au nombre d'échantillons 

du signal qu'ils représentent. Nous avons représenté en gris la partie utilisée du signal. 

- Énergie du signal de détails à un niveau de décomposition donné 

Paramètre 24 : 
1 

a1 1 dt 

Paramètre 25 : 
1 

az 
1 

dz 1 dl 

Paramètre 26 : a3 1 d3 1 dz 1 dl 

Paramètre 27 : 
1 

a4 ~ 1 d3 dz dl 

Paramètre 28 : 
1 

as 
1 

ds d4 
1 

d3 d2 dl 

Paramètre 29 : 
1 

a6 1 d6 1 ds d4 1 d3 dz dl 

Paramètre 30 : 
1 

a? 
1 d7 1 d(, 1 ds d4 1 d3 dz dl 

- Énergie de tous les signaux de détails à un niveau de décomposition donnée. 

Paramètre 31 : 1 
a2 

1 
dz 1 dt 

1 

Paramètre 32 : 
1 

a3 1 d3 1 
dz 1 dt ., 

Paramètre 33 : 1 
a4 1 ~ 1 d3 1 .dz 1 di 

1 

Paramètre 34 : 1 as 1 ' ds 1 ~ ·1 d3 1 dz 1 ' dt 
1 

Paramètre 35 : a6 1 rl6 1 ds 1 · ~ 1 d3 ·1 · dz 1 dt 1 

Paramètre 36 : 1 
a? 1 d7 1 rl6 1 ds 1 ~ 1 d3 1 .dz 1 · dt 1 
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- Énergie du signal d'approximation ~ un niveau de décomposition -donné 

Paramètre 3 7 : 1 at 1 dl 

Paramètre 38 : [ a2 1 dz 1 dl 

Paramètre 39 : 1 a3 [ d3 1 dz 1 dl 

Paramètre 40 : 1 ll4 1 d4 1 d3 1 dz 1 dl 

Paramètre 41 : 1 as 1 ds 1 d4 J d3 1 dz 1 dl 

Paramètre 42 : 

Paramètre 43: 1 a? 
1 

d7 
1 

d6 
1 

ds 1 d4 1 d3 
1 

dz 
1 

dl 

- Énergie du signal après élimination du signal de détails à un niveau de décomposition donné 

Paramètre 44 : [ az 
1 

dz [ dt 

Paramètre 45: a3 1 d3 
1 

d2 [ dt 

Paramètre 46 : [ ll4 d4 1 d3 1 dz 1 dt 

Paramètre 4 7 : 
1 

as 
1 

ds t4l d3 
1 d2 1 dt 

Paramètre 48 : 
1 

aG 
1 

d6 
1 

ds t4 1 d3 1 dz 1 dt 

Paramètre 49 : 1 a? 1 d7 1 dG 1 ds t4 1 d3 1 d2 1 dt 
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