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Résumé 

 

Actuellement, toute activité industrielle est soumise à une surveillance au niveau de son 

impact sur l'environnement. Les contrôles non destructifs en font aussi l'objet. C'est 

pourquoi, dans le process de fabrication de pièces, un CND obligatoire pourra être remplacé 

par un autre. C'est le cas d'un ressuage en inter opération sur des panneaux de voilure qui a 

été échangé par un contrôle par courants de Foucault multiéléments. 

 

 

Abstract 

 

Currently, any industrial activity is subjected to a monitoring on the level of its environmental 

impact. The non destructive testing are of it also the object. This is why, in the process of 

manufacture of parts, an obligatory NDT could be replaced by another. It is the case of a 

penetrant testing in inter operation on panels of wing which was exchanged by a control by 

eddy currents array. 

 

 

LE CONTROLE PAR RESSUAGE DES PANNEAUX DE VOILURE 

 

 

Contrôle lié à la classification des pièces 

 

 

Certaines pièces d'avion ont une classification liée à leur fonction et leur contrainte en 

service. Les panneaux de voilure de Falcon F7X sont des pièces dont leur classification est 

la plus sévère, ce qui implique un suivi renforcé tout au long de leur gamme de fabrication. 

Cette gamme de fabrication présente plusieurs phases dont certaines risquent de refermer 

un éventuel défaut. 

 

Contrôle par ressuage 

 

 

Le contrôle prévu pour la recherche de défaut ouvert dans la gamme de fabrication des 

panneaux de voilure est le ressuage. Cette méthode très efficace pour la recherche de 
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défaut de petites dimensions, le restera si aucune opération de formage ne vient obstruer le 

défaut. Or dans la gamme de fabrication des panneaux de voilure s'enchaine une opération 

de formage sous presse puis de redressage/formage par grenaillage. Il est donc obligatoire 

d'effectuer un ressuage intermédiaire ciblé avant ces opérations. Un ressuage final sera 

réalisé avant la mise en peinture des pièces. 

 

Démarche environnementale 

 

 

Lors des opérations de contrôle par ressuage, la gamme prévoit un décapage chimique pour 

ouvrir les défauts. Ce qui implique qu'on utilisera une chaîne de traitement de surface 

suffisamment grande pour accepter les panneaux de voilure (12,8 x 1,44m). 

Or dans notre démarche environnementale, la mise en place d'une telle structure n'est pas 

envisageable. 

La solution est de sous traiter cette opération par un prestataire qui n'est pas situé proche de 

notre usine de production. Et donc, l'envoi des pièces chez ce sous-traitant n'améliore pas 

notre impact sur l'environnement. 

 

 

VERS LE REMPLACEMENT DU RESSUAGE PAR UN CONTROLE PLUS 

PROPRE 

 

 

Expression du besoin 

 

 

Dans un premier temps, il a été décidé de prévoir le remplacement du ressuage 

intermédiaire. Le but de ce ressuage est de détecter les défauts liés aux opérations de 

formage et redressage. La taille des défauts à détecter fait suite à une étude de tolérance 

aux dommages sur un panneau de voilure. Il en ressort que le défaut mini à détecter à des 

dimensions plus importantes côté peau (opposé au côté raidisseurs). 

Dans ce cas, il a été tenu compte dans le process de fabrication que les opérations de 

grenaillage se feraient que côté peau. 

De fait, le ressuage final permettra de détecter tous les défauts côté raidisseurs. 

A partir de ce postulat, le défaut mini à détecter est de 2 x 0,5 mm sur toute la surface du 

panneau de voilure côté peau. 

 

Contrôle par courants de Foucault 

 

 

La méthode visée pour le remplacement du ressuage intermédiaire était toute désignée : les 

courants de Foucault. 

La taille du défaut mini étant suffisamment grande pour être détectée par les courants de 

Foucault, il convenait ensuite de définir les moyens à mettre en place pour réaliser ce 

contrôle. 
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L'arrivée sur le marché d'appareil à courants de Foucault dit multiéléments et des nouvelles 

technologies de sondes multiéléments a permis de cibler un retour sur investissement très 

rapide. 

De plus, la détection de défaut type est plus facile d'accès du fait de la visualisation en mode 

C-Scan. Ce qui implique la possibilité de certifier du personnel niveau 1 "limité" en courants 

de Foucault sur la base de la nouvelle norme EN 4179. 

 

 

CONCLUSION 

 

 

Le remplacement du ressuage intermédiaire par les courants de Foucault sur les panneaux 

de voilure Falcon F7X permet une optimisation du cycle complet de fabrication ainsi qu'une 

réduction des coûts. Le niveau de qualité de détection est équivalent à celui du ressuage et 

permet à notre usine d'être autonome. Ce contrôle pourra être étendu sur d'autres pièces de 

structure et dans une certaine mesure sera automatisable. 

Du point de vue environnement, le bilan est positif puisque que ce remplacement supprime 

plusieurs allers-retours vers le sous-traitant ainsi que l'utilisation de produit de décapage. 

De plus lors du contrôle par ressuage, il est utilisé des bains de rinçage qui doivent être 

retraités et recyclés. Le passage au contrôle par courants de Foucault supprime cette étape 

et améliore encore notre bilan environnemental. 

 

 

PENETRANT TESTING OF WING PANELS 

 

 

Control related to the classification of the parts 

 

 

Certain parts of aircraft have a classification related to their function and their stress in 

service. The wing panels of Falcon F7X are coins whose their classification is most severe, 

which implies a follow-up reinforced throughout their operation sheet. This operation sheet 

presents several phases of which some are likely to close again a possible defect. 

 

Penetrant testing 

 

 

The control planned for the search for defect open in the operation sheet of the wing panels 

is penetrant testing. This very effective method for search of low-size defect will remain it if 

no operation of forming comes to block the defect. However in the operation sheet of wing 

panels an operation of forming under press then of rectification/forming by shot peening is 

connected. It is thus obligatory to carry out an intermediate penetrant testing targeted before 

these operations. A final penetrant testing will be carried out before the setting in painting of 

the parts. 

 

Environmental procedure 
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At the time of the check operations by penetrant testing, the range envisages a chemical 

stripping to open the defects. What implies that one will use a data processing sequence of 

sufficiently large surface to accept the wing panels (12,8 x 1,44m). 

However in our environmental, the installation of such a structure is not possible. 

The solution is under treating this operation by a subcontractor who is not located near to our 

factory of production. And thus, the sending of the parts in this subcontractor does not 

improve our environmental impact. 

 

 

TOWARDS THE REPLACEMENT OF PENETRANT TESTING BY A CLEANER 

CONTROL 

 

 

Expression of the need 

 

 

Initially, it was decided to envisage the replacement of intermediate penetrant testing. The 

goal of this penetrant testing is to detect the defects related to the operations of forming and 

rectification. Size of the defects to be detected made following a study of tolerance to the 

damage on a wing panel. This reveals that the mini defect to detect with more important 

dimensions side skin (opposite at the side stiffeners). 

In this case, it was held account in the process of manufacture which the operations of shot 

peening would be made that side skin. 

In fact, final penetrant testing will make it possible to detect all the defects side stiffeners. 

From this postulate, the mini defect to detect is of 2 x 0,5 mm on all the surface of the wing 

panel side skin. 

 

Control by eddy currents 

 

 

The method aimed for the replacement of intermediate penetrant testing was very indicated: 

eddy currents. 

The size of the mini defect being sufficiently large to be detected by the eddy currents, it was 

then appropriate to define the means to set up to carry out this control. 

The arrival on the market of eddy currents tester known as ECA and new technologies of 

probes ECA made it possible to target a return on very fast investment. 

Moreover, the standard detection of defect is easier access because of visualization in C-

Scan mode. What implies the possibility of certifying of the personnel level 1 “limited” in eddy 

currents on the basis of standard new EN 4179. 

 

 

 

 

CONCLUSION 
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The replacement of intermediate penetrant testing by the eddy currents on the wing panels 

Falcon F7X allows an optimization of the complete cycle of manufacture as well as a 

reduction of the costs. The level of quality of detection is equivalent to that of penetrant 

testing and makes it possible our factory to be autonomous. This control could be wide on 

other parts of structure and to a certain extent will be automatizable. 

From the environment point of view, the assessment is positive since that this replacement 

removes several return tickets towards the subcontractor as well as the use of product of 

stripping. 

Moreover during penetrant inspection, it is used baths of rinsing which must be reprocessed 

and recycled. The passage to control by eddy currents removes this stage and still improves 

our environmental assessment. 


