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Résumé
Airbus, tout comme d'autres avionneurs, étudie l'intégration à une cellule avion de
détecteurs embarqués pour le contrôle non destructif, en temps réel, des structures
métalliques & composites. Ces capteurs, divers et variés, sont disposés en réseau aux
endroits névralgiques de l'avion en terme de fatigue ou d'endommagement. Tel un système
d'alarme, ce dispositif complètera et améliorera les inspections visuelles classiques.
Donnant un prédiagnostic, Il permettra d'optimiser en fiabilité, en temps et en coûts, les
opérations de maintenance des avions, qu'elles soient programmées ou non. Pour cette
communication, Airbus présentera les différents types de capteurs développés & testés
dans le cadre de cette étude, tels que coupe-fils, antennes micro ondes, micro-bobines à
courant de Foucault, etc. Une application avion ( A320 d'essai en vol msn001) illustrera les
résultats. Cette présentation sera clôturée par une vidéo présentant la vision d'Airbus.

Abstract
Airbus, like other aircraft manufacturers, study the integration to an aircraft cell of on-board
detectors for the non-destructive check, in real time, of the metal & composite structures.
These detectors, miscellaneous and varied, are spread out over the aircraft through a
network at the neuralgic places of the structure in terms of fatigue or damages. Such as a
warning system, this device will complete and improve the conventional visual inspections.
Giving a prognosis, It will make it possible to optimise of reliability, in time and costs, the
maintenance operations of the aircraft, whatever they are programmed or not. For this
communication, Airbus will introduce different types of sensors, developed & tested within
the framework of this study, such as crack wire, micro wave antenna, micro solenoid with
eddy current, etc. An aircraft application (A320 flying test bed msn001) will illustrate the
results. This presentation will end with a video presenting the vision of Airbus.
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INTRODUCTION
Les Avionneurs, pour répondre aux exigences des Compagnies et dans le but
d’améliorations techniques constantes, cherchent continuellement à réduire des coûts
opérationnels de leurs avions.
L’optimisation de la masse et des formes tout en préservant l’intégrité structurale, la
réduction des opérations de maintenance, l’amélioration de la disponibilité avion, sont, entre
autres, des critères fondamentaux de cette démarche.
Un des axes d’amélioration à l’étude par Airbus mais aussi ses principaux concurrents, est
l’utilisation d’un dispositif de contrôle embarqué, autonome et permanent.
Ce système est constitué d’un réseau de capteurs répartis sur l’ensemble de la structure
avion, en particulier dans les zones difficilement accessibles sans immobiliser l’appareil,
voire démonter des équipements.
Il permettra notamment d’automatiser les inspections, de réduire les risques d’erreurs
humaines, et de connaître en temps réel l’état de l’avion pour planifier les opérations de
maintenance lorsqu’elles sont nécessaires.
Ce sera également un outil pour surveiller d’éventuelles réparations.
Ce document présente les principaux capteurs à l’étude chez Airbus.

SYTEME DE CONTROLE NON DESTRUCTIF EMBARQUE
Principe
Chez Airbus, le système de contrôle non destructif embarqué est plus connu sous le nom de
« Structure Health Monitoring » ou SHM.
A la base l’idée est simple : doter la structure avion d’un dispositif de surveillance
comparable au système nerveux du corps humain (cf. figure n°1).

figure n°1 - le SHM : un système nerveux avion
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Le SHM permettra alors de garantir l’intégrité de la cellule avion par rapports à des efforts,
des contraintes, des dommages connus ou aléatoires (cf. figure n°2).

figure n°2 – Exemples de contraintes structurales avion

Le SHM ne supprimera pas totalement les contrôles non destructifs ( « CND ») manuels (cf
figure n°3), notamment lors des grandes visites avion, mais il les réduira considérablement
limitant ainsi les risques d’erreurs liés aux facteurs humains souvent liés aux difficultés
d’accès (cf figure n°4).

figure n°3 – le SHM réduit les risques d’erreurs liés aux facteurs humains
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figure n°4 – le SHM : d’un grand intérêt dans les zones difficilement accessibles et exiguës

Il va de soi que les capteurs SHM doivent être disposés dans des zones enclines à l’apparition de
défauts.
Ces zones sont déterminées par calculs, par les essais de fatigue et le retour d’expérience sur des
cellules avion réelles.

Les capteurs
Capteurs à courants de Foucault ou Eddy Current Testing Foil Sensors, « ETFS »
Ces capteurs permettent la détection des fissures et de corrosion pour les matériaux
conducteurs.
Le principe est basé sur l'induction de courants de Foucault dans la structure par le passage
d’un courant alternatif dans une bobine (solénoïde).
Quand une crique apparaît et se propage, elle induit des changements de distribution des
courants de Foucault à l'intérieur du matériau et donc de l'impédance apparente du
solénoïde.

Figure n°5: capteur ETFS et son principe
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Ce capteur est la plupart du temps utilisé pour la détection et l’évaluation de criques dans
des zones difficiles d'accès ou des assemblages épais, tant que la crique se propage à la
surface du matériau, par opposition à l'intérieur du matériau (cf. exemple figure n°6).
Il peut être également utilisé pour la détection de corrosion. Il est seulement dédié à des
zones locales.
Ces capteurs ont été appliqués sur des têtes de cadres pour contrôler la propagation de
criques de surface.

Figure n°6: exemple de montage d’un capteur ETFS sur une tête de cadre

Capteurs à dépression ou Comparative Vacuum Monitoring, « CVM »
Cette technologie permet la détection de la rupture d'éléments et la surveillance de l'initiation
et de la propagation de fissures dans des zones confinées où il est difficile d’intervenir (par
exemple dépose de revêtement ou de mastic, démontage de panneaux, accès à des
espaces exigus).
Elle utilise le principe de micro canalisations (galeries ou rampes), les unes remplies d’air et
les autres sous vide.
Si aucune fissure n'est présente, le vide demeure stable tandis qu'une crique génèrera un
flux d'air des rampes à l’atmosphère ambiante vers les rampes sous vide comme illustré en
figure n°7.

Figure n°7: principe des CVM
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Pour contrôler des emplacements spécifiques et multiples, plusieurs types de capteurs
existent.
Les propriétés élastiques du matériau du capteur lui permettent d’épouser différents reliefs, y
compris les surfaces lisses et les courbures complexes. Elles permettent également aux
capteurs de prendre en compte les contraintes locales sans affecter la capacité de détection.
Aucune substance telle qu’une couche adhésive n'existe entre les rampes de capteurs CVM
et la structure. A ce titre la technique de CVM permet la mesure directe des criques
superficielles.
La sensibilité du capteur est fonction de la distance entre les deux types de rampes.
Les applications avion sont nombreuses car les CVM peuvent s’appliquer sur plusieurs types
de structures et de matériau.

Figure n°8: applications avion de CVM

Capteurs coupe-fil ou Crack Wire “CW”
Les capteurs CW sont simples et bon marché, capables de détecter l'initiation de fissures.
Le principe de détection est binaire : la rupture des fils conducteurs (en cuivre), provoque
une rupture de circuit. Il n’y a pas d’information quant à la taille du dommage.
La propriété d'allongement des fils doit être supérieure à la surface en métal pour ne pas
déclencher n'importe quelle fausse alarme.

Figure n°9 : principe des CW
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Un problème persistant est le comportement d'adhérence.
Le collage est influencé par des conditions d'environnement, ainsi les problèmes se
produisent pour des tests de résistance.
En outre ce type de capteur fournit seulement des informations binaires qualitatives quant à
la présence ou non de fissures.
Ces capteurs sont par exemple appliqués sur des lisses pour détecter des ruptures.

Capteurs d’Emissions Acoustiques ou Acoustic Emission “AE »
Les capteurs d'émissions acoustiques permettent la détection et la localisation a- de criques
dans les matériaux métalliques b- et de décollements dans les matériaux composites.
Les capteurs et l'équipement d'AE, appelés VIGILANT (conçu et développé par le
consortium de BALRUE), ont la capacité de surveiller l'accroissement de criques et de
décollements, mais cette caractéristique n'a pas encore été mise en application

Figure n°10 : le système AE – capteurs et équipement (système « VIGILANT »)

Le principe est basé sur la propagation des ondes acoustiques dans les matériaux. Ces
ondes se propagent à une célérité déterminée par les caractéristiques du matériau utilisé.
Des ondes de tension sont générées dans le matériau par le dommage lui-même tel une
fissure, un décollement ou un frottement. Leur amplitude et leur fréquence dépendent de la
taille et du type de dommage.
Les ondes de tension sont détectées par des capteurs piézoélectriques collés à la surface du
matériau. La localisation des dommages est réalisée par triangulation des ondes de tension
reçues par les capteurs AE (3 au minimum).

Figure n°11 : le principe des émissions acoustiques
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Le dispositif AE a été conçu pour identifier des dommages à des fréquences supérieures et
distinctes de celles des bruits mécaniques, aérodynamiques et moteurs. En d’autres mots
lors du fonctionnement de l'équipement VIGILANT, il n’y a pas d’interférences avec les bruits
avion normaux. Cette affirmation a été vérifiée lors par des essais en vol sur un Airbus A340600 et un P3 ORION (cf figure n°12).

Figure n°12 : A340-600 (1er) & P3 Orion (2nd)
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Capteurs à fibres optiques à réseaux de Bragg ou Fibber Bragg gratings, “FBG »
La fibre optique
La fibre optique est un guide d’onde diélectrique constitué de deux cylindres concentriques
(noyau et gaine) réalisés dans un matériau à faible dissipation (par exemple un verre de
silice enduit).
Selon l'angle d'incidence du faisceau lumineux entrant, des rayons lumineux sont
entièrement et intérieurement réfléchis par le gainage et se propagent dans le noyau. Les
efforts induisent un changement de la longueur de la fibre optique et ainsi modifient
l'amplitude de la propagation de lumière.
On utilise principalement les fibres mono mode dont le cœur/noyau est si fin que le chemin
de propagation des différents modes est pratiquement direct. La dispersion nodale devient
quasiment nulle. La bande passante transmise est presque infinie (> 10GHz/km).
Cette fibre est utilisée essentiellement pour les sites à distance.

Figure n°13 : principe des fibres optiques
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Le capteur fibre optique le plus performant et la plus avancé est aujourd’hui le capteur à
fibres à réseau de Bragg (Fibber Bragg Grating Sensor ou « FBGS » ).
Les réseaux de Bragg
Des franges de modulation périodique d'indice de réfraction constituant un réseau de Bragg
sont photo-inscrites par laser UV dans le noyau d'une fibre optique mono mode.
Lorsqu'il est éclairé, ce réseau se comporte comme un "miroir" pour une bande spectrale
très fine autour d'une longueur d'onde caractéristique (dite "de Bragg"), et transmet toutes
les autres (miroir spectralement sélectif).
Si cette fibre est collée sur une structure, ses déformations/dilatations vont modifier le pas du
réseau et décaler la longueur d'onde de Bragg, permettant ainsi de remonter à la grandeur
d'influence (variations de température ou de déformations) en mesurant la longueur d’onde
réfléchie.

Figure n°14 : principe du réseau de Bragg

Les avantages des FBG comparés aux fibres optiques sont une stabilité de longue durée,
une résistance mécanique et thermique plus élevée et une capacité de multiplexage
importante.
Le problème principal reste la résistance à l’impact : la fibre optique sera endommagée tout
comme la structure.
En outre, pendant la fabrication de panneaux, les découpes endommageront les FBG
intégrés aux matériaux composites. Des connections spécifiques avion ont été développées,
mais elles restent trop encombrantes à ce jour.
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Le signal de sortie est couplé à la température des fibres. C’est le désavantage de la
technologie actuelle qui n’offre pas une grande latitude dans le découplage déformation température. En d'autres termes, dans une fibre simple, seul un capteur peut être utilisé
comme sonde de température tandis que les autres capteurs détermineront la déformation.
La précision de mesure dépend alors fortement de la différence thermique entre les capteurs
de température et ceux de déformation.

Capteurs acousto ultrasoniques Acousto Ultrasonic “AU”
Les capteurs acousto-ultrasoniques sont utilisés pour détecter le décollement ou les défauts
à l'intérieur des matériaux composites. Ils sont généralement de type piézo-électrique.
Le principe consiste à envoyer par un émetteur des ultrasons dans le matériau, qui sont
captés par des récepteurs spécifiques. Ces récepteurs analysent le comportement local du
matériau, et par conséquent des dommages d'impact.
Les ondes ultrasonores sont réfléchies par les surfaces et les interfaces, atténuées par des
phénomènes de dispersion et d'absorption, et le mode de propagation est altéré pendant les
phases de réflexion et de transmission.
Ces effets dépendent fortement de la fréquence des ondes, de leur direction de propagation
ainsi que de la position et de l'orientation des surfaces et des dommages.
Par étalonnage sur des défauts de référence, le défaut réel peut être évalué.

Figure n°15: capteurs piézo-électriques intégrés à une structure

Les capteurs piézo-électriques sont intégrés ou répartis à la surface de la pièce.
Les ultrasons transmis dans la pièce donnent des informations sur les défauts selon
l’atténuation, les variations de vitesses de propagation et les réflexions qu’ils subissent.

Figure n°16: l’indication de dommage dépend de la position du défaut
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A ce jour cette méthode ne fournit que des informations qualitatives. La taille et la profondeur
des défauts ne sont pas encore déterminables, mais les améliorations sont en cours.
Par ailleurs il faut pallier des phénomènes de sensibilité des capteurs aux variations de
pression et de température.
Cette technologie est utilisée pour la détection d’impacts dans les panneaux composites.

Les applications sur A320 msn001 (avion d’essai)
Des tests de fonctionnement et d’endurance sont actuellement en cours dans des conditions réelles
sur l’A320 d’essai msn001 (msn : manufacturing serial number ).
Les différents systèmes/capteurs présentés figure n°17, sont installés à demeure mais ne sont
« interrogés » que lorsque l’avion est au sol : systèmes « off-line » .
Le système de contrôle ou d’interrogation n’est pas embarqué. Il reste au sol et il faut le connecter
pour chaque inspection.
La définition de systèmes « on-line », i.e. fonctionnant en continu et reliés aux calculateurs
embarqués avion est en cours d’étude.

Figure n°17: applications SHM sur A320
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CONCLUSION
Il existe plusieurs technologies de capteurs SHM toutes aussi intéressantes les unes que les
autres.
Ces technologies volent mais ne sont encore qu’à l’état d’étude, de développement et de
validation chez Airbus.
Si le principe du SHM a prouvé son intérêt technique, la décision de lancer son industrialisation
est encore ralentie par le manque de visibilité quant à la rentabilité comparée aux techniques
connues et éprouvées du CND (contrôle non destructif).
En effet, sur des appareils conçus il y a encore dix ans – avions en majorité à structures
métalliques -, les estimations actuelles montrent que les coûts d’exploitation globale ne seraient
pas significativement réduits.
Mais ces coûts ne prennent pas en compte les aspects tels la sécurité et l’amélioration des
conditions de contrôle. Il y a encore quinze ans dans le secteur automobile, des équipements
comme la direction assistée ou l’ABS étaient considérés comme superflus … aujourd’hui
personne ne peut s’en passer …
Un pas considérable devait être franchi avec la production d’avions tels l’A350XWB pour lesquels
il y aura une utilisation maximale des matériaux composites ( environ 50% de l’avion ).
Les techniques actuelles de CND demanderont davantage de temps de contrôle compte tenu de
la complexité des structures composites par rapport aux métalliques. De plus des chocs sur des
structures composites ne laissent pas nécessairement de traces détectables à l’œil nu, comme
sur du métallique.
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