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Résumé
Afin de répondre aux exigences de flexibilité et de productivité des équipements END
ultrasons pour l'aéronautique, les ingénieurs de METALSCAN ont développé et mis au point
des produits et des systèmes répondant concrètement à ces besoins. Nous présentons ici,
quelques exemples de réalisations :
•
•
•

Le traducteur ultrasons bi-fréquence utilisé pour le contrôle des structures composites
monolithique et nid d’abeille en jet d’eau transmission ou réflexion,
La roue codeuse ROLLSCAN© utilisée pour le contrôle rapide avec contact à sec des
composites en mode manuel tout en garantissant la traçabilité via une acquisition CScan,
Le système SINUS SUNRAY© pour le contrôle C-Scan par multiéléments destiné à
l’expertise des structures composite et le système GALAXY SUNRAY© pour le contrôle
C-Scan par multiéléments des produits longs en matériaux composites à profils évolutifs.

Abstract
To answer the requirements of flexibility and productivity of ultrasounds NDE equipments for
the aeronautics, METALSCAN’ engineers designed and finalized products and equipments
answering concretely these needs. We present here some examples of realisations:
•
•
•

The bi-frequency probe used for composite monolithic and honeycomb structures
inspection with water jet in through transmission or reflection via a C-Scan acquisition,
The Wheel encoder ROLLSCAN© used for rapid inspection with dry coupling of
composites in manual while guaranteeing the traceability,
The SINUS SUNRAY© system for the C-Scan inspection phased array used for expertise
of composite structure and the GALAXY SUNRAY system© for the C-Scan inspection
phased array of the long products in composite materials with evolutionary profiles.
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INTRODUCTION
Le secteur aéronautique connaît depuis ces quelques dernières années une activité
florissante. Il devient nécessaire pour les industriels du secteur, de plus en plus sollicités, de
répondre à des impératifs de production croissante. Dans le domaine des END, les contrôles
sont de plus en plus nombreux, systématiques, complexes et pour certains coûteux.
•
•
•
•

Nombreux car la production de pièces aéronautiques augmente d’année en année,
Systématiques car les programmes liés à la qualité sont de plus en plus sévères et
concernent aussi bien la matière première, la fabrication des produits semi-finis que la
maintenance,
Complexes de par la composition et la géométrie des structures utilisés en aéronautique,
Coûteux car les contrôles sont souvent longs et fastidieux.

Pour répondre à ces besoins, les industriels sont obligés d’investir dans des équipements de
contrôle. Afin de réduire les budgets d’investissement et de limiter le nombre de moyens de
contrôle, le choix s’oriente souvent vers des systèmes polyvalents. Ces derniers sont
équipés de mécaniques complexes pilotant plusieurs axes, pour réaliser les contrôles en
immersion ou en jet d’eau. Ces systèmes sont parfois imposants, souvent difficile à mettre
en œuvre par les opérateurs et au final très coûteux. Pour faciliter les inspections, les
ingénieurs de METALSCAN se sont penchés sur des solutions simples et plus économiques
adaptées au cas par cas, afin de résoudre les problématiques de cadence, de suivi de profil,
… Dans cet article, nous présentons pour exemple trois réalisations permettant de résoudre
certaines problématiques.

LE TRADUCTEUR BIFREQUENCE JET D’EAU
Le développement d’un traducteur bi-fréquence traduit la nécessité des industriels à
minimiser les temps d'inspection par soucis économiques. Dans les pièces aéronautiques
composites comportant des parties monolithiques et des parties nids d’abeilles, deux
fréquences sont utilisées. Avec les équipements standard, deux acquisitions sont
nécessaires. Une première à basse fréquence, typiquement 0,5 à 1 MHz pour la partie Nida
et une seconde à haute fréquence, typiquement 2,25 à 5 MHz pour la partie monolithique. Le
traducteur bi-fréquence couplé à une électronique à deux canaux multiplexés permet de
réaliser les deux acquisitions en un seul passage offrant ainsi un gain de temps de contrôle.
Le traducteur bi-fréquence est idéal pour l’inspection des pièces composites en jet d’eau par
transparence.
Nous présentons dans cet article les résultats obtenus sur des échantillons composites avec
un traducteur bi-fréquence 1-5 MHz. Dans le premier exemple, on compare le traducteur bifréquence avec le contrôle conventionnel jusqu’à présent pratiqué sur ce type d’application,
à partir de blocs étalons en composite. Dans le deuxième exemple, on montre les résultats
obtenus avec un traducteur bi-fréquence 1-5 MHz sur une structure issue de production
comprenant des défauts réels.

Exemple 1
Les sondes utilisées sont reportées dans le tableau 1.
Les éprouvettes utilisées sont un carbone monolithique avec des gradins d’épaisseur 2, 6,
10, 14, 19, 24 et 28 mms pour la BA-28 et un nid d’abeille peau aluminium d’épaisseur 13,
26, 36 et 45,5 mm pour la BA-24.
Les deux éprouvettes ont été contrôlées simultanément avec le traducteur bi-fréquence et en
différé avec les traducteurs 1 et 5 MHz (voir tableau 2). La calibration a été réalisée en
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prenant comme référence l’écho de transmission dans l’eau à 0 dB pour un écartement des
buses jet d’eau de 120 mm environ. Les buses génèrent un jet d’eau de diamètre 6 mm. On
a procédé à l’optimisation des jets en éliminant les bulles d’air et en les alignant jusqu’à
obtenir un « parapluie » stable et homogène. L’acquisition a été réalisée avec une vitesse de
balayage de 400 mm/s, dans tous les cas de figure.
Fabricant
METALSCAN
METALSCAN

Référence
DC 20-1
DC 10-5

METALSCAN

BI/FRQ 1-5

Diamètre
20 mm
10 mm
25,4 mm
12,7 mm

Fréquence
1 MHz
5 MHz
1 MHz
5 MHz

Observations
Bande étroite
Bande étroite
Bande étroite
Bande étroite

Tableau 1: traducteurs utilisés.

Traducteur Bi-fréquence C-Scan 1 MHz

Traducteur standard C-Scan 1 MHz

Traducteur Bi-fréquence C-Scan 5 MHz

Traducteur standard C-Scan 5 MHz

Tableau 2: C-Scan obtenus dans les différentes configurations (BA-28 en haut, BA-24 en bas).

En première analyse, on montre que les défauts sont détectés quelque soit la configuration
utilisée. La fréquence de 1 MHz ne permet pas d’obtenir la résolution suffisante pour la
détection des défauts dans la partie monolithique tandis que la fréquence de 5 MHz ne
permet pas de traverser la structure nida. Ceci est commun à toutes les configurations
également. La courbe d'atténuation en fonction de l’épaisseur est très similaire entre le
traducteur conventionnel et celui présentant la bi-fréquence. En seconde analyse, afin de
quantifier les résultats obtenus, nous avons appliqué la norme préconisée par CASA. En
accord avec cette norme, on considère comme notables les indications dont l’atténuation,
comparée aux zones saines, est supérieure aux valeurs indiquées dans le tableau 3.
Fréquence (MHz)
Monolithique
Nid d’abeille

1
N/A
- 18 dB

5
- 12 dB
N/A

Tableau 3: Critères de notations CASA.

En suivant les critères précédents, certains des défauts détectés par les traducteurs bifréquence se trouvent au-dessous de ces seuils de notation. Ces derniers présentent un
signal moins atténué que le traducteur conventionnel. La principale raison de cet effet
provient du fait que les traducteurs bi-fréquence ont un faisceau de largeur un peu plus
important que les traducteurs conventionnels. En effet, les diamètres des piézoélectriques
sont plus gros pour le traducteur bi-fréquence que pour les traducteurs conventionnels. Pour
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la fréquence 1 MHz, la céramique est de 25,4 mm pour le bi-fréquence et de 20 mm pour le
conventionnel. Pour la fréquence 5 MHz, la céramique est de 12,7 mm pour le bi-fréquence
et de 10 mm pour le conventionnel.
En conclusion des ces essais, les défauts sont détectables aussi bien dans le cas de
l’utilisation d’un bi-fréquence que dans le cas de traducteur conventionnels. L’atténuation en
fonction de l’épaisseur est comparable également. Cependant, l’atténuation du signal sur
défauts est moins importante pour le traducteur bi-fréquence que pour le conventionnel,
obligeant à modifier les critères de notations.

Exemple 2
La sonde bi-fréquence utilisée est reportée dans le tableau 1.
L’éprouvette est une pièce de production comportant une partie carbone monolithique pour
les contours et une partie sandwich peau carbone nida Nomex avec zones de renforts en
son centre. Les épaisseurs minimums sont de l’ordre de 6 mm en zone monolithique, les
épaisseurs maximums sont de l’ordre de 50 mm pour la zone nida.
La figure 1 montre les résultats obtenus avec les fréquence de 1 puis 5 MHz. La fréquence
basse ne permet pas de mettre en évidence les zones de rivets dans la partie monolithique,
car le gain est trop élevé. Dans la partie sandwich, les défauts apparaissent par coupure du
signal (en blanc sur le C-Scan) sans problèmes. La fréquence haute ne permet pas de
traverser le nida, l’atténuation étant trop importante à cette fréquence. On distingue, par
contre, très nettement les rivets.

Figure 1 : Traducteur bi-fréquence 1 MHz.

En conclusion de ces essais, on montre que le traducteur bi-fréquence est parfaitement
adapté à la réalisation de C-Scan simultanés avec deux fréquences distinctes pour les
structures monolithique et sandwich.
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Exemple de système jet d’eau
Les illustrations montrent un système jet d’eau X, Z motorisé et Y manuel pour le contrôle de
panneau composite en fonctionnement.

Dimensions : longueur 9 m, hauteur / largeur 2,50 m.
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ROLLSCAN®
La Rollscan® est un système ultrasonore dédié principalement au contrôle des pièces
composites carbone du secteur aéronautique. Il a été développé pour pouvoir pallier au
contrôle par immersion lorsque les produits sont hydrophobes et/ou que le suivi de profil
(compatible avec le système) est nécessaire et que les temps de contrôle doivent être
réduits. C’est un système léger et rapide à mettre en œuvre pour réaliser l’inspection de tout
ou partie d’une structure. La Rollscan® est idéal pour réaliser l’expertise ponctuelle sur pièce
composite avec enregistrement de données par cartographie C-Scan.
La Rollscan® est un système de contrôle fonctionnant avec un pneu assurant un couplage à
sec. Le pneu assure la transmission en continue des ondes ultrasonores dans le matériau
lors du déplacement de la sonde qui roule sur la surface de sondage (voir Figure 2). Il assure
également une adaptation d’impédance acoustique réalisant ainsi une transmission optimale
du signal dans la pièce en composite. Elle est équipée d'une sonde linéaire multiélément de
64 éléments en version standard. Elle peut être réalisée sur mesure de façon à s’adapter au
mieux aux traducteurs embarqués et aux restrictions d’encombrement. Elle peut également
être utilisée en manuel avec roue codeuse ou avec un système mécanique pour un contrôle
automatisé. Les fréquences utilisables sont comprises entre 1 et 15 MHz.

Figure 2: Système Rollscan®

Dans cet article nous présentons un exemple de contrôle manuel mis en œuvre avec la
Rollscan®. L’échantillon est une structure en carbone monolithique dont l’épaisseur est de 8
mm. Des défauts type trous à fond plats de diamètre 3 mm sont étagés dans la profondeur à
2, 4 et 6 mm (Figure 3).

Figure 3: Echantillon monolithique carbone.

Le résultat présenté en Figure 4 montre que les défauts sont tous détectés avec un rapport
signal sur bruit d’environ 18 dB et zone morte d’environ 0,8 mm.

6

TFP n°1

Figure 4: C-Scan obtenu sur échantillon avec système Rollscan®.

La mise en oeuvre est rapide et la couverture réalisée en un seul passage dépend de la
largeur de la sonde. Les applications peuvent être étendues à la mesure d’épaisseur (voir
Figure 5) et à la détection de corrosion sur produits métalliques de faibles épaisseurs.

Figure 5: Cartographie de mesure d’épaisseur.

SINUS et GALAXY SUNRAY©
Les système de la gamme SUNRAY sont des systèmes composés d’ultrasons multiéléments
couplés à des mécaniques simples R, θ manuelles (SINUS) ou du type X,Y manuelles ou
motorisées (GALAXY) qui ont déjà fait leur preuves dans de nombreuses applications.
Le développement de ces systèmes permet de résoudre l’équation posée par l’industriel qui
souhaite un système qui soit adapté à une application donnée en fournissant le maximum de
souplesse et d’évolution possible sans pour autant être hors de prix.
Dans cet article, nous présentons trois exemples. Le premier concerne un système SINUS
SUNRAY© utilisé en maintenance et expertise des structure composite de l’Eurofighter. Le
second est un système GALAXY SUNRAY© manuel pour le contrôle de poutrelle composite
du caisson central des Airbus A380. Le second, concerne un système GALAXY SUNRAY©
motorisé avec suivi de profil pour le contrôle principalement des dérives de l’Eurofighter.
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Exemple 1
Le Sinus Sunray est un système simple dédié au contrôle en maintenance et à l’expertise.
Sa souplesse lui permet de s’adapter facilement aux profilés composites de formes
complexes afin de réaliser des cartographies de type C-Scan. L’Aeronautica Militare a choisi
ce système pour effectuer les opérations de maintenance de l’Eurofighter.

Exemple 2
Le Galaxy Sunray manuel codé est un système simple dédié au contrôle des poutrelles
composites de grande longueur équipant le caisson central de l’A380. Pour permettre le suivi
de profil, une règle de guidage est vissée sur chaque côté d’une poutre possédant le même
profil que la poutre à contrôler. La poutre à contrôler est positionnée parallèlement à la
poutre de guidage (voir Figure 6). Le codage est assuré lors de la translation tout le long de
la poutre. Un axe perpendiculaire est également équipé de codeurs. Une tête de contrôle
multiéléments, insérée dans un porte-sonde multi compliance, assurant le maintien du
couplage sur la surface de sondage. A chaque changement de face de contrôle, la poutre de
guidage et la poutre à contrôlée sont tournées d’un quart de tour pour conserver le suivi de
profil. La plus grande partie (environ 90%) de la poutre est inspectées rapidement avec la
sonde multiéléments. Les zones non contrôlables (bords de pièce dans l’âme) sont
inspectées par un contrôle complémentaire mettant en œuvre une sonde multivoie de faible
largeur.

Figure 6: Poutre de guidage.

Figure 7: Sonde multiéléments multicompliance

Figure 8: Vue d’ensemble du système Galaxy Sunray.

Ce système simple est efficace. Il permet le contrôle rapide des poutres en répondant au
cahier des charges AIRBUS. Daher Aeroform a choisi ce système pour contrôler la
fabrication des poutres en production.
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Exemple 3
Le Galaxy Sunray robotisé est un système simple dédié au contrôle des dérives composites
des Eurofighter. Pour permettre le suivi de profil, une règle de guidage souple est ventousée
sur la surface de sondage (voir Figure 9). Le codage est assuré lors de la translation tout le
long de la règle. Un axe perpendiculaire est également équipé de codeurs. Une tête de
contrôle multiéléments, insérée dans un porte-sonde multi compliance, assurant le maintien
du couplage sur la surface de sondage.

Figure 9 : Galaxy ventousé sur dérive.

Figure 10 : Tête de contrôle multiéléments.

CONCLUSION
En utilisant des technologies performantes associées à des moyens mécaniques manuels ou
automatisés, METALSCAN a su développer les équipements END afin de répondre aux
spécifications techniques et aux exigences de coût.
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