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Chargée de développer le contrôle par radiographie des nervures de voilures de Mirage
2000, l'équipe d'études techniques en CND de l'armée de l'air a cherché à trouver un palliatif
à cette méthode qui s'avère être difficile à mettre en oeuvre (interprétation des clichés,
radioprotection, etc.).
Ainsi s'est elle tournée vers la technique de visuel déporté. Grâce à l'avènement de la
vidéoendoscopie, elle a pu, tout en restant conforme aux critères d'acceptation, améliorer la
détection et générer un gain important en productivité.
Involved in developping radiography controls on Mirage 2000 wings, the French Air Force
NDT development team tried to find out how to replace this complex method (difficulty to
read the negatives, radioprotection, etc...).
So it went to the deported vision technique. Thanks to the arrival of videoendoscopy, it was
able to improve detection and to increase productivity, as well as standing within
acceptance's criteria.
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1 PRESENTATION DE L'EETCND 65.600
1

L'Equipe d'Etudes Techniques en Contrôles Non Destructifs est formée de techniciens de
l'armée de l'air, ayant pour mission :
la mise en oeuvre des CND au sein de L'AA,
la rédaction d'instructions de contrôle,
l'intervention sur tous les matériels aéronautiques ou non,
le recueil et l'exploitation des faits techniques,
la mise en place des appareils de contrôle sur les bases aériennes,
la veille technique

2 DESCRIPTIF DU CONTROLE

Voilure de Mirage 2000 → longerons et nervure

2

Nervures en tôle pliée
Schémas d'une voilure de Mirage 2000

gaufrages
Détail des gaufrages

3

gaufrage

Défaut possible

Défaut «type» recherché

3 PROBLEMATIQUE DE LA RADIOGRAPHIE
Retour d'expérience sur Mirage III → radiographie
80 clichés → lourds et coûteux

Tube RX

grue

Positionnement du tube RX sur Mirage 2000
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Nervure 3

Nervure 4

Positionnement du tube RX

Les nervures en radiographie :
Radioprotection → travail pendant les heures non ouvrables
2 personnes / 3 nuits → environ 18 heures de travail
Rapport coût / disponibilité → pénalisant
Interprétation difficile

Difficultés liées à l'interprétation
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Difficultés liées à l'interprétation

4 ÉTUDE ET CHOIX DE LA VIDEOENDOSCOPIE
Peut-on utiliser une autre méthode ?
Zone a contrôler + accès → pas de ET / PT / UT .
→ pas d'endoscopie directe.
Etude en vidéoendoscopie

Portes d'accès sur la nervure 1 / Positionnement du tube guide
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Accès

Portes d'accès à l'extrados voilure

Limite de l'accès
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N3
Tube guide

N2

N1

Recherche du cheminement optimal

Tube guide
béquillable

Nervure 2
Détail cheminement
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Détail cheminement tube guide

Ensembles
de gaufrages
contrôlables

Zones accessibles
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Vue globale du cheminement et de la zone

Raidisseur interne voilure
Difficulté de passage des raidisseurs
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Difficulté d'accès

Contrôle du dernier gaufrage de la nervure 3
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Choix de l'objectif : mise au point de 20 mm à l'infini

Choix de l'objectif : mise au point de 100 mm à l'infini
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5 GAIN DU CONTROLE
Gain de temps :
Les opérations préliminaires sont rapides et peuvent être effectuées en même temps que
d'autres actions de maintenance.
Le contrôle des gaufrages est effectué en environ 10 heures.
immobilisation globale de l'aéronef plus courte (intégration plan d'entretien avion).

Facilité de mise en oeuvre :
Bonne visibilité des gaufrages après un apprentissage du cheminement dans la voilure par
l'opérateur en endoscopie.

Gain pour le personnel :
Facilité d'utilisation grâce au béquillage
Paramétrage de l'éclairage
Écran LCD
Pas de contraintes en radioprotection
Possibilité de stockage d'images

Gain pour le personnel :
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6 CONCLUSION
La radiographie reste une technique majeure mais avec beaucoup de contraintes, dont on
s'affranchit avec la vidéoendoscopie.
L'armée de l'air continue dans le visuel indirect pour des contrôles plus récents tels que la
vérification des cordeaux pyrotechniques du Rafale.
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