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Résumé
Au cours de leur vie, les avions sont régulièrement examinés visuellement. D’autres visites
plus poussées nécessitent le démontage de certains éléments de l’avion. Le contrôle reste
principalement visuel. Certaines parties de l’avion demeurent cependant difficiles d’accès.
De plus, tous ces contrôles immobilisent l’avion plus ou moins longtemps et de ce fait
coûtent cher. La signature des défauts typiques et représentatifs de micro compression du
bois a été investiguée en laboratoire sur éprouvettes par deux techniques d’essais non
destructifs : émission acoustique et acousto-ultrasons. Des essais sur longeron ont été
menés afin de caractériser l’évolution de défauts réels. La troisième étape consiste en un
essai en taille réelle sur une aile en bois d’un avion CAP 10, testée jusqu’à rupture, suivi par
Emission Acoustique (EA). Le cycle de sollicitation de la structure a été décidé dans le but
de fournir un maximum de données EA et de permettre la prédiction et la localisation de
l’endommagement final en temps réel. Les résultats obtenus avec le système EA sont
présentés dans cet article. L’idée d’installer un système qui vérifierait en temps réel et en vol
la santé structurelle de l’avion est envisagée ainsi que celle d’un contrôle périodique au sol.

Abstract
Aircrafts are regularly inspected using visual technique. During special thorough inspections,
several aircraft parts are dismantled and are mostly visually inspected. However, few parts
are still hard to reach. Furthermore, all these inspections require aircraft immobilization and
so are very expensive. Typical and representative damage pattern of compression failure in
wood were investigated in laboratory on wood specimens using two non destructive testing
techniques, Acoustic Emission (AE) and Acousto-Ultrasound (AU). Tests on small structure
(spar) were performed to characterize real damage evolution. The third step is a test on a
real CAP 10 wing made of wood. The wing was loaded to failure and was monitored by an
AE system. The loading cycle was decided to collect high amount of data and to allow
damage to be detected and located in real time. Results are shown in this paper. For the
wing test, two configurations were considered and combined: In one hand, having an AE
system monitoring aircraft structural health in real time and during flights and on the other
hand, having an AE system to monitor aircraft structural health during periodic inspections at
ground level.
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I INTRODUCTION

Tous les avions quels qu’ils soient sont régulièrement vérifiés. Ces contrôles sont
principalement visuels et externes. D’autres visites telles que les "grandes visites" ou
"révisions générales" sont plus poussées et nécessitent le démontage de certains éléments
de l’avion. L’examen reste cependant visuel. Certaines parties de l’avion demeurent difficiles
d’accès et sont donc difficiles à inspecter. De plus, tous ces contrôles immobilisent l’avion
plus ou moins longtemps et de ce fait coûtent cher. Une solution séduisante serait donc
d’installer un système qui détecterait en temps réel les endommagements structurels de
l’avion.

II TYPOLOGIE DES « CRIQUES » DANS LES LONGERONS D’AVIONS LEGERS

II.1 Voilure et longeron

La voilure est l'un des éléments composant la cellule d'un avion (Figure1). Elle assure la
sustentation de l'appareil en générant une force appelée portance. Dans le cas d'un avion
monoplan, la voilure est constituée de deux ailes. Chaque aile est constituée d'un (ou
plusieurs) longeron attaché au fuselage (un longeron principal et un longeronnet dans le cas
du CAP10). Les nervures supportent le revêtement supérieur, extrados, et inférieur, intrados.
Les bords avant et arrière de l'aile sont le bord d'attaque et le bord de fuite.

Figure 1 : Schéma d'une voilure monobloc (cas du CAP10).

Dans le cas particulier du CAP10, le longeron est constitué par deux semelles en Epicéa de
Sitka (Picea sitchensis) et par deux âmes en contreplaqué bouleau (Betula pendula) de 5
mm d'épaisseur (Figure 2 et Figure3- a, b).
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Figure 2 : Principe de construction d'un longeron reprenant uniquement les efforts de flexion
(cas du CAP10).

Les semelles sont obtenues par aboutage dans le sens de la longueur (aboutage par
scarfage), dans le sens de la largeur par bouvetage (visible Figure 3- b) et par collage de 5
lames (extrados) et 3 lames (intrados) de 12 mm d'épaisseur. La section transverse des
semelles n'est pas constante dans la longueur (Figure 2).

(b)

a)

Figure 3 : Schéma (a) et photographie (b) en coupe d'un longeron de CAP10 [1] Klinka, 1988).

II.2 Efforts mécaniques s'exerçant sur le longeron

Les longerons dont le type est défini à la figure2 reprennent uniquement les efforts dus à la
flexion (par opposition au type reprenant les efforts de flexion et de torsion dans le cas du
DR400 par exemple). (source : www.aviation-fr.info).

Il est généralement considéré que, lorsque le longeron est soumis à un moment de flexion
plane, les semelles travaillent en traction et en compression (Figure 4), et que l'effort
tranchant est repris par les deux âmes en contreplaqué soumises à du cisaillement [1] [2].

Zone comprimée

Zone tendue
Figure 4 : Distribution des contraintes normales dans la section d'un longeron (a)
coupe transverse du longeron, (b) distribution associée [2].
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Dans le cas du CAP10, le longeron est limité à +6 g et -4,5 g de facteur de charge (la masse
maximale autorisée en évolution est de 760 kg). Cette dissymétrie de facteur de charge
admissible positif / négatif explique la différence d'épaisseur des semelles du longeron côté
intrados / extrados. A charge limite, le moment de flexion est de 24000 N.m (moment
admissible = 36000 N.m. [1]). Les contraintes longitudinales, notamment fonctions du
moment de flexion, sont maximales à l'endroit de l'encastrement (Figure 5).

Figure 5 : Effort tranchant (T) et moment de flexion (Mf) à charge limite pour le CAP 10
(Source : DGAC).

II.3 Définition d'une crique

Figure 6 : Crique de compression visible
à la surface du bois [3].

Le terme de crique de compression désigne une
anomalie de structure présente sous la forme
d’une fracture ténue perpendiculaire aux fibres
du bois dont l’aspect à l’échelle microscopique
est dû à une rupture en compression avec une
déformation
importante
des
cellules
accompagné
de
nombreuses
fissures
transversales dans les parois. Le résultat est
l'apparition de rides irrégulières à la surface du
matériau (Figure 6) dans le sens perpendiculaire
à celui des fibres (effort de compression orienté
dans le sens des fibres).[3].

Elle engendre dans la majorité des cas une très faible résistance à la rupture en traction
longitudinale. Notons que le terme anglais équivalent est « compression failure ». Elle a pour
origine une déformation des fibres résultant d’une contrainte en compression excessive, audelà de la résistance à la rupture, dans le sens des fibres soit en compression pure soit en
flexion. Il s’agit d’un flambement localisé (micro-flambement) des fibres et des autres
éléments du bois. Les criques de compression indiquent une rupture définitive du matériau
causée par une charge ou un choc excessif dans le sens des fibres du bois.
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III.4 Observations des criques sur voilures en réparation
Les observations ont été réalisées sur des longerons provenant de CAP10. Ces avions se
trouvaient localisés à la société « Air Menuiserie » – située près de la ville de Bernay (27230
Thiberville) – pour réparation. Ces observations permettent de définir la problématique du
contrôle énoncée ci-dessous. Les photographies et schémas, permettant d'illustrer la
problématique, sont présentés pour une meilleure lisibilité (figures 7 à 9). Elles constituent la
typologie des défauts.

Le contrôle est avant tout nécessaire pour assurer le suivi de navigabilité pour tous les
aéronefs de construction bois, aussi bien pour les appareils de série que pour les aéronefs
de construction amateur.

Figure 7 : Exemple de liaison entre les nervures Figure 8 : Exemple de liaison entre les nervures
et le revêtement de la voilure.
et le longeron.

Les criques sont situées aussi bien au niveau de l'intrados que de
l'extrados de la voilure. Il existe des zones privilégiées de formation
de ces criques. Ces zones sont situées à proximité immédiate de la
liaison voilure / fuselage et s'étendent jusqu'à la liaison des trains
d'atterrissage : soit 0,5 m environ (Figure 9). Ces zones
correspondent au moment de flexion maximum. La totalité du
longeron doit cependant pouvoir être inspectée.

Figure 9a :
Zones d'apparition
des criques.

Un autre type d'endommagement a été observé montrant des
amorces de rupture en traction. Ces types d'endommagement sont
situés dans les mêmes zones que les criques. En voltige,
l'alternance des facteurs de charge positifs et négatifs conduit à
l'observation sur la même zone de ruines en compression et en
traction.

Figure 9b : Même détail après avoir retiré une partie de
l'épaisseur du longeron (profondeur environ 12 mm). La
largeur de la fissure est de l'ordre de 0,1 mm en début de ruine
en compression (jusqu'à 1 mm après fissuration).
CAP231 (Photo Air Menuiserie).
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II.5 Généralités sur le matériau bois

Dans le bois, l’un des endommagements possibles est la micro-compression appelée aussi
criques. Souvent, l’emplacement de ces criques correspond à celle de la rupture finale. Il est
donc important de détecter ces criques. Plusieurs moyens de Contrôle Non Destructif (CND)
ont été utilisés pour la détection de ces criques. Le fait que le module d’élasticité soit très
peu affecté par la présence d'endommagement en compression, explique que ce type de
défaut n'ait pas pu être détecté en utilisant l’analyse des vibrations acoustiques (vitesse de
propagation ou fréquences propres de vibration) [6]. Les méthodes d’analyse des vibrations
ne seront donc pas retenues dans la suite de l’étude. La détection de ce type de défaut est
cependant possible par examen visuel puis au microscope. (USDA, 1961). La détection de
rupture en compression par tomographie utilisant les rayons X est également possible. Ce
dernier résultat souligne l’intérêt des rayons X pour la détection des criques. Par la suite, les
rayons X seront utilisés en transmission et en diffusion Compton.

L’Emission Acoustique (EA) est l’une de ces techniques qui a montré le plus de résultats
significatifs lors de tests de compression sur des éprouvettes de bois (non publié à ce jour).
Aux vues de ces résultats, il a été décidé d’instrumenter une aile en bois d’un CAP 10 et de
la tester jusqu’à rupture. Deux technologies de Contrôle Non Destructif (CND), l’Emission
Acoustique (EA) et les Acousto-Ultrasons (AU) ont été utilisés pour suivre ces tests.

III Emission acoustique et conditions expérimentales
Des capteurs piézo-électriques, en contact avec la pièce à caractériser, détectent les ondes
élastiques produites par des libérations d'énergie dans les matériaux qui s’endommagent. En
d'autres termes, ce phénomène physique, qui a donné son nom à la technique de contrôle,
permet la détection et la localisation des endommagements évolutifs sous l'action d'une
sollicitation mécanique quelconque. Etant donné la forte émissivité des matériaux
composites dont le bois fait partie, l’application de l’EA a été longtemps restreinte aux essais
de sollicitations monotones. Cette technique est également sensible aux frottements internes
(sources secondaires) qui sont fortement activés lors d'un essai de fatigue ou d’un suivi en
service. Les progrès rapide de cette technologie depuis les années 1990 ont permis de
réaliser des suivis par EA en environnement bruyant et notamment en vol [7].
Pour s’adapter à ces conditions, tous les réglages du système d’EA seront optimisés afin de
bien caractériser les signaux en temps réel et de ne conserver que les signaux significatifs
d’un endommagement.

Cette étude a été menée en 3 étapes.
1. La première qui nous a permis d’étudier l’émissivité des criques sur éprouvette ne fait
pas l’objet de cet article.
2. En se basant sur les résultats de cette étude laboratoire, un longeron nu et
endommagé en vol présentant des criques a été sollicité à rupture afin de
caractériser à coup sûr la signature de propagation de cet endommagement.
3. L’expérience a été ensuite prolongée à l’échelle 1 sur une voilure complète voilure
d’un CAP 10 (envergure 16 m) dont l’historique nous indique qu’elle pourrait
présenter des criques, car elle a été sollicitée en vol aux alentours de ses limites de
calcul (motif de sa mise au rebut). Les résultats des mesures sur le longeron seront
utilisés afin pouvoir interpréter le comportement de l’aile en temps réel.
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La voilure du CAP 10 a été testée en flexion 4 points jusqu’à rupture de manière à coupler
les efforts aux réponses des capteurs d’émission acoustique. Le chargement symétrique sur
les demi voilures (droite et gauche) est assuré par vérins hydrauliques asservis en force
(course maximale 200 mm ; capacité unitaire de 25 tonnes de classe 0.5). La zone de
chargement est positionnée sur le longeron principal (figures 11 et 12). La fixation de la
voilure sur le bâti est analogue à la fixation de la voilure sur le fuselage. Il a été assuré par
tiges filetées au niveau du longeron central.

Ces trois étapes successives doivent nous permettre de valider la faisabilité de détection de
criques par la technique d’EA sur aile sans intrusion ni démontage.

La chaîne d'acquisition est composée de capteurs Physical Acoustics R6I avec
préamplificateurs intégrés et du système d'acquisition de type Physical Acoustics Samos 24
voies. Les capteurs sont couplés à la structure par de la graisse et sont maintenus par du
ruban adhésif armé. Le couplage du capteur est validé par la source Hsu-Nielsen
(NF EN 1330-9). Une étude des fonctions de transfert à l’intérieur de la structure nous
montre que le type d’endommagement investigué peut être détecté jusqu’à une distance de
1,2 m d’un capteur. Si pour l’examen du longeron deux capteurs suffisent largement,
l’instrumentation de l’aile a été surdimensionnée afin de vérifier en temps réel, d’une part la
nature et la position des endommagements que l’on cherchait à reproduire et d’autre part
vérifier qu’il n’y a pas d’endommagement provenant d’autres parties de l’aile. La Figure 10
montre les zones de chargement et les capteurs sur le longeron à tester.

Vérin
Zone de
chargement

Zone de
chargement

Capteur 9

Longeron

Capteur 10

Supports

Figure 10 : Photo du longeron avant le test
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Figure 11 : Positionnement des capteurs sur les ailes
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Figure 12 : Photographie de l’aile dans le bâti de chargement avant essais.

IV SOLLICITATIONS
Afin de faire progresser les criques existantes sur le longeron nu, un cycle de sollicitation
assez simple a été réalisé (cf figure 14). Le niveau des paliers a été calculé en fonction de la
résistance calculée du longeron. Un chargement progressif est réalisé, à chaque cycle la
charge n’a pas été maintenue en palier à la sollicitation maximale.

Pour l’aile, une démarche plus sophistiquée a été étudiée afin de faire propager de manière
progressive des endommagements et se donner les moyens de les confirmer par la
technique d’AU et par un examen par EA à faible charge.

Pour ce faire, deux stratégies de sollicitations sont appliquées sur la voilure de manière
imbriquée.
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La première, est une sollicitation à charge croissante sans palier de charge pour
endommager progressivement la structure.
Entre chaque niveau de charge, un deuxième type de sollicitation quasi-statique est appliqué
pendant 10 min à 5400 N (soit 2700 N sur chacune des ailes ce qui correspond à un avion
de 540 kg [masse à vide]) pour établir la stabilisation de la structure. Cette charge pourrait
être appliquée sur un avion sans l’endommager.

Nous avons donc travaillé à mettre en évidence le non respect de l’effet Kaiser à faible
niveau de sollicitation et la signature des sources secondaires activées lors de cycles à faible
charge.

Cette démarche a été directement inspirée des résultats d’un programme de recherche sur
la résistance de pale d’éoliennes en matériaux composites [8]. Les deux cycles de
sollicitation complets sont séparés pour l’analyse et représentés séparément sur les figures
13a et 13b.

Figure 13 a : Cycles de sollicitation à faible niveau de charge

Figure 13 b : Cycles de sollicitation à niveau croissant afin de faire progresser des criques
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V RESULTATS ET DISCUSSION

V.I Longeron seul
Avant sollicitation, le longeron présente quelques criques à proximité des ses extrémités. Les
résultats de l’essai à rupture sont présentés en figure 14. Dès le premier chargement, de
fortes amplitudes sont détectées par le capteur de gauche, cependant l’émission se stabilise
correctement en palier. Lors du second cycle de chargement (de 0 à 80000 N), l’émission
reprend vers 43000 N, c'est-à-dire, avant d’avoir atteint 60000 N (la charge précédemment
atteinte [premier cycle]). Ceci tend à montrer que la structure est endommagée car l’effet
Kaiser n’est plus respecté. Lors du dernier cycle (de 0 à 100000 N), les premières salves
sont une fois de plus détectées à partir de 43000 N alors que la charge précédemment
atteinte était de 80000 N. Lors du palier à 80000 N, il n’y a pas de stabilisation de l’émission
laissant présager un fort endommagement de la structure. L’analyse en localisation réalisée
en temps réel indique la présence de trois concentrations d’événements ou sources d’EA.
Deux sont localisées à l’aplomb des criques identifiées, elles sont émissives dès le début du
chargement. La dernière source apparaît lors du deuxième cycle de chargement et indique
clairement l’amorçage de la rupture finale. La rupture ne se produit pas par une propagation
critique des criques mais par un décollement de l’âme.

Graphe 1

100kN

80kN
60kN

Graphe 2

Cycle
Intensité

Activité
Figure 14 : Résultat de l’essai à rupture sur logeron seul
Graphe 1 : amplitude des salves en fonction du temps
Graphe 2 : activité en intensité cumulée en fonction du temps

Le suivi par Emission Acoustique de l’aile en bois a mis en évidence la présence de trois
sources dont deux sont apparues dès le premier cycle et à faible chargement. La troisième
source apparaît lors du deuxième cycle.
L’effet Kaiser n’est pas respecté puisque des salves sont détectées pour un chargement
inférieur à celui précédemment atteint. La non-stabilisation acoustique en palier lors du
dernier cycle de chargement est observable.
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Au regard des résultats obtenus lors d’essai laboratoire au CIRAD sur la compression
d’éprouvettes de bois et étant donné le peu de salves détectées lors de l’essai, le critère de
rupture en temps réel n’a pas été effectif principalement car les criques ne participent
pratiquement pas à la rupture. Cette dernière est due à une rupture de l’âme en contreplaqué qui induit un flambage. Seule la première partie de l’essai est représentative de
l’évolution des criques.

V.I EXAMEN DE L’AILE

V.I.1 Examen de l’aile : sollicitation graduelle
Contrairement au longeron, la sollicitation de l’aile apparaît beaucoup plus émissive dès le
début du cycle de sollicitation à faible niveau de charge (figure 15). Il apparaît en sus de
l’accroissement des amplitude des salves que l’effet Kaiser n’est pas totalement respecté
lors du troisième et du dernier chargement puisque les premières salves sont détectées à
22000 N (palier précédent : 24000 N) et 33000 N (palier précédent : 36000 N)
respectivement. Le non-respect de l’effet Kaiser montre que la structure est alors
endommagée. De plus des sauts d’énergie sont bien visibles lors du troisième cycle
indiquant également la propagation rapide de l’endommagement.
Graphe 1

Graphe 2
Cycle
Activité

Intensité

Figure 15 : Résultats de l’essai à rupture de l’aile : émissivité générale et cycle de sollicitation en
fonction du temps
Graphe 1 : amplitude des salves en fonction du temps
Graphe 2 : activité en intensité cumulées en fonction du temps

L’analyse en localisation nous indique très clairement que la majorité des événements sont
détectés sur le longeron principal et que l’endommagement du longeronet est insignifiant. La
figure 16 montre également l’apparition de 5 sources nommée S1 à S5. Les positions des
sources S1 et S2 correspondent aux zones d’endommagement potentielles constatées en
utilisation normale et donc celles que nous essayons d’activer. L’analyse des sources
(figures 16) permet de caractériser l’évolution de l’endommagement en fonction de la
sollicitation.
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.
Graphe 1

S1
S2
S5

S4 S3

Graphe 2

Figure 16 : Résultat de l’essai à rupture de l’aile : analyse en localisation
Graphe 1 : événements en fonction de leur position sur le longeron
principal
Graphe 2 : événements en fonction de leur position sur le longeronnet

La figure 17 représente l’émissivité de la source S1 qui débute très rapidement avec une
accélération significative à environ 30 mm de déplacement équivalant à une force d’environ
17000 N. La courbe possède un point d’inflexion après 60 mm qui tend vers une
stabilisation. Tout comme la source S2, l’émissivité de S1 indique une évolution au niveau de
la zone des criques à faible niveau de sollicitation. Cependant ni la source S1 ni la source S2
ne conduisent à la rupture.

A titre de comparaison, l’émissivité de la source S5 est présentée également en figure 17.
L’évolution de l’énergie avec la charge de la source S5 possède un point d’inflexion très
marqué à environ 65 mm de déplacement des vérins. La courbe a une forte tendance
exponentielle et annonce la rupture
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S5

S5

S1

S1

Figure 17 : Résultats de l’essai à rupture de l’aile : analyse en localisation
Graphes du haut : position de la source S5 et évolution de l’énergie cumulé
en fonction du chargement
Graphes du bas : position de la source S1 et évolution de l’énergie cumulé
en fonction du chargement

Entre chaque cycle de sollicitation les capteurs d’EA sont utilisés pour des tests acoutoultrasons (AU), c'est-à-dire en émission - transmission. Des variations significatives dans
l’énergie transmise sont observées après le deuxième cycle de chargement et elles
s’accentuent au troisième cycle. Sur les autres nervures, les variations de signal mettent
bien en évidence le décollement de la peau. C’est pourquoi une augmentation de sensibilité
de cette technique serait apportée en positionnant les capteurs directement sur le longeron.
Néanmoins, sur les nervures N1 et N2, la technique d’AU corrèle les résultats d’émission
acoutique.

L’aile s’est effectivement cassée au niveau de la source S5, sur le coté gauche à l’issue du
dernier cycle par cisaillement des plans de collage des âmes. La charge totale est de 47421
N, soit environ 5 fois l’avion chargé (charge limite). A titre informatif, le déplacement associé
à cette rupture fut de 90 mm.
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Figure 18 : Faciès de rupture de l’aile après élimination de la peau.

VI.1 Examen de l’aile : sollicitation à faible charge

Entre chaque cycle visible sur la figure 15, un cycle de sollicitation à charge réduite à été
intercallé. C'est-à-dire que le premier cycle d’évaluation à charge réduite (5,4 kN) a été
intercallé entre le cycle endommageant à 12 kN et celui à 24 kN. Le deuxième a été effectué
entre les cycle 24 kN et 36 kN et le dernier entre entre le cycle à 36 kN et 48 kN (qui produit
la rupture). La figure 19 montre les résultat de la réponse de l’aile à une faible sollicitation.
Graphe 1

Graphe 2
Activité
Cycle

Intensité

Figure 19 : Résultats de l’essai à rupture de l’aile : émissivité générale et cycle de sollicitation en
fonction du temps
Graphe 1 : amplitude des salves en fonction du temps
Graphe 2 : activité en intensité cumulée en fonction du temps
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Lors du premier chargement à 5400 N, qui suit le cycle à 12000 N, seules quelques salves
de très faible amplitude sont détectées.
Au deuxième chargement qui suit le cycle à 24 000N, des salves d’amplitudes moyennes se
localisent au niveau de la source S1. Le nombre de salves significatives se réduit légèrement
pour le dernier chargement. Il est intéressant de noter une mauvaise stabilisation de l’EA
pendant les paliers.

Ce comportement est en accord avec les résultats obtenus précédemment lors des
deuxième et troisième cycles d’endommagement (resp. 24 et 36 kN), cycles au cours
desquels les sources situées au niveau des criques (S1 et S2) sont très actives.

VII CONCLUSIONS
Cette étude réalisée par un financement DGAC s’inscrit dans la recherche de moyens de
contrôle non destructif permettant la découverte de criques dans les structures en bois. Une
aile en bois de CAP 10 a été testée sous diverses sollicitations. Des cycles à charge
croissante sont intercalés avec des cycles à charge réduite, afin de produire un
endommagement. Les cycles de chargement statique ont été appliqués afin de détecter
même à charge réduite un endommagement existant.

Détection d'endommagement lors de sollicitation dynamique
Le suivi par Emission Acoustique de l’aile en bois a permis de mettre en évidence la
présence de cinq sources. Ces sources sont toutes positionnées le long du longeron
principal. Seule une de ces sources est localisée sur l’aile droite, à proximité immédiate de la
liaison voilure / fuselage. Sur l’aile gauche, une des sources est également située à proximité
immédiate de la liaison voilure / fuselage. Ces deux sources apparaissent très rapidement,
dès le premier cycle de chargement. Les autres sources apparaissent plus tardivement et
correspondent à la rupture du longeron et de la peau, rupture qui n'apparaît pas comme
étant le résultat de criques de service.

Détection d'endommagement lors d'essais à charge réduite (contrôle
périodique)
Les cycles de chargement statique à faible charge, 5400 N, notamment après le chargement
à 24000 N, ont permis de détecter des endommagements existants sur les zones de liaison
fuselage / voilure et à l’emplacement de la rupture du longeron.

Système de monitorage
Lors de ces mêmes séries d'essais sur l’aile, un autre système d’acquisition EA (Pocket EA),
portatif et autonome était relié à deux capteurs indépendants de ceux utilisés
précédemment. Les résultats obtenus avec le Pocket EA corroborent parfaitement ceux
obtenus avec l’autre système d’acquisition EA. Cette instrumentation ne permet pas de
localiser l’endommagement mais, il devient alors possible de déterminer un critère
d’endommagement une fois la signature de l’avion en vol caractérisée.
Le but de ces tests est de vérifier la faisabilité de l’Emission Acoustique à détecter en temps
réel l’endommagement et de caractériser le processus de rupture de la structure.
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