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RESUME  
Depuis de nombreuses années, l'équipe "Structure Health Engineering" d'EADS Innovation 
Works (IW) est confrontée à des difficultés d'industrialisation et de transfert dès lors qu'une 
méthode spécifique, un traitement ou une représentation originale des signaux est découvert 
dans ses laboratoires. La plupart des fournisseurs de matériels propose en effet des 
instruments fermés, auxquels il est impossible d'ajouter de nouvelles fonctionnalités à moins 
de justifier de perspectives de ventes de plusieurs dizaines d'unités.  
Cette situation, combinée à la tension grandissante du marché de l'emploi sur les métiers de 
contrôleurs, a mené IW à développer, breveter et industrialiser les "Smart NDT Tools". Ces 
instruments polyvalents renferment plusieurs modules logiciels dédiés qui assistent les 
opérateurs du groupe EADS, mais aussi ceux de nos clients et partenaires, lors de leurs 
inspections manuelles par ultrasons, ultrasons multiéléments et courants de Foucault. 
D'énormes gains en productivité et en fiabilité sont attendus.  
Cette communication vise à présenter cette nouvelle gamme de produits, mais aussi les 
applications qui ont d'ores et déjà pu été développées ou qui sont en gestation, notamment 
pour le contrôle des structures composites stratifiés à fibres de carbone... 

 
 
SUMMARY  
For several years, "Structure Health Engineering" team at EADS IW has to deal with 
difficulties to industrialize and transfer developments as soon as specific methods or signal 
processing tools are discovered in the lab. Most of the commercial instruments are supplied 
as closed “black boxes”, which do not allow implementing new capabilities unless they give 
the possibility to sell many additional units.  
The combination of this situation and the lack of certified NDT operators on the labor market 
led IW to develop, patent and industrialize “Smart NDT Tools”. These instruments are 
multipurpose, but they can be driven by dedicated software modules depending on the 
application. They include assisted diagnosis tools to help operators who work for or with 
EADS (employees, partners and customers) during manual testing, either with ultrasound 
single crystal transducers, phased arrays or eddy current probes. Significant cycles and 
reliability gains are expected from their deployment.  
This paper aims to present this new range of products, but also the applications which have 
already been released or which are about to be, in particular those dedicated to the testing of 
CFRP (Carbon Fiber Reinforced Plastics)…  
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1 CARACTERISTIQUES DES « SMART NDT TOOLS »  
 
1.1 Concept  
Les Smart NDT Tools constituent une ligne d’appareils de Contrôle Non Destructif 
(CND) lancée par EADS IW pour satisfaire ses propres besoins de R&D puis pour les 
déployer au sein du groupe EADS, mais aussi auprès des clients et partenaires de 
ce dernier. Leurs points communs sont les suivants :  

 Electroniques brevetées [1], flexibles et ouvertes à la programmation, basées sur 
des Field-Programmable Gate Array, et fonctionnant comme des périphériques 
alimentés et pilotés via un lien USB (Universal Serial Bus) par un ordinateur ;  

 Logiciels spécifiques aux applications aéronautiques, comprenant des outils 
d’aide au diagnostic, pour des opérateurs experts ou non.  

 
1.2 Intégration pour applications terrain  
Deux électroniques ont fait récemment l’objet d’efforts importants d’intégration :  

 La première, baptisée « Smart UE1 », permet de mettre en œuvre des 
inspections par ultrasons (avec des traducteurs monolithiques ou avec des 
sondes résonnantes) ou par courants de Foucault ;  

 La deuxième, nommée « Smart U32 » (cf. fig.1), assure les contrôles par 
ultrasons (mono ou multiéléments).  

Toutes deux sont protégées par des boîtiers métalliques, rendus solidaires avec un 
ordinateur durci et compact. Le poids total n’excède pas les 2kg (batteries incluses), 
ce qui autorise une utilisation ventrale sans fatigue, grâce à un harnais conçu 
spécialement. Un tripode flexible est par ailleurs proposé pour supporter ou 
accrocher les appareils. L’écran tactile et le clavier intégré représentent enfin des 
atouts ergonomiques incontestables...  
 

 
Figure 1 : Smart U32 

 
1.3 Evolutivité  
S’agissant de périphériques USB, l’évolution des Smart NDT Tools est tirée par la 
puissance de calcul grandissante des ordinateurs standards. Leur compacité et leur 
programmation ouverte (« firmware » sous VHDL et « software » sous LabView) 
facilitent d’autres intégrations, par exemple :  

 Au plus près des capteurs pour le suivi de procédés (polymérisation, détourage, 
perçage, soudage, …) ;  
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 Montés sur le poignet d’un robot ou sur un « crawler » pour le balayage 
automatique de structures ;  

 A l’intérieur de vêtements pour l’interrogation périodique ou continue de capteurs 
intégrés à des structures suivies en labo ou en service.  

Les seules adaptations se résument à l’ajout d’extendeurs USB, de batteries et/ou de 
mémoire…  
 
 
2 DEPLOIEMENT EN PRODUCTION POUR LE COMPOSITE  
 
Pour équiper les usines de fabrication et d’assemblage de l’A350, AIRBUS a lancé 
un appel d’offres portant sur la fourniture d’appareils de contrôle non destructif par 
ultrasons. L’appareil Smart U32 (cf. fig.1) a remporté pour partie la préférence de 
l’avionneur grâce à son prix très concurrentiel et à ses fonctionnalités inédites pour le 
composite, dont certaines sont détaillées dans les paragraphes suivants.  
 
2.1 Mesures d’épaisseurs  
Tout d’abord, les Smart NDT Tools sont les seuls appareils à convertir les mesures 
de temps de vol en nombre de plis, en plus des millimètres (cf. fig.2a).  
 

  
Figures 2 : Mesures d’épaisseur en nombre de plis (a) – Diagnostic en fonction des admissibles (b) 

 
Ensuite ils offrent la possibilité, pour une pièce donnée dont l’épaisseur doit être 
vérifiée en plusieurs points, de visualiser immédiatement si les mesures sont 
comprises dans les fourchettes admissibles ou non (cf. fig.2b).  
 
2.2 Inspection des perçages  
Le perçage des composites présente des risques de délaminages et écaillages en 
sortie d’outils, par exemple si ces derniers sont trop usés. L’assemblage des 
panneaux de fuselage, de la voilure sur le caisson central et de la dérive représente 
plusieurs dizaines de milliers de trous dont le diamètre varie entre 4 et 25mm 
environ.  
Pour réduire les temps d’inspection d’une partie de ces perçages, EADS IW a conçu 
et fait développer des réseaux de type marguerites, montés sur lignes à retards 
interchangeables en fonction du diamètre. Ils sont pilotés par le Smart U32 selon un 
balayage électronique circonférentiel qui vise à détecter des défauts dépassant le 
cercle circonscrit définissant la taille maximale acceptable. Des garde-fous 
garantissent la validité de la chaîne d’acquisition, la qualité du couplage entre le 
sabot et la pièce, ainsi que la planéité du contact. Le diagnostic est réalisé 
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automatiquement à partir de conditions logiques dans des portes d’analyse. Le 
résultat est affiché au moyen d’une LED (« light-emitting diode » - vert : acceptable / 
rouge : inacceptable / orange : à expertiser) sur la face-avant logicielle (cf. fig.3). 
Ainsi des inspecteurs certifiés « niveau 1 limité » sont capables d’opérer le Smart 
U32. Dans le cas de lignes de couture complètes, il est possible d’enregistrer le 
résultat du diagnostic et de l’exporter, par exemple pour une meilleure maîtrise 
statistique des procédés. L’ensemble de l’application est protégée par un brevet.  
 

 
Figure 3 : Interface logicielle de diagnostic des trous percés dans du composite  

 
2.3 Levers de doute  
Les machines automatiques de contrôle des pièces composites sont aujourd’hui 
capables de balayer quasiment 100% de leur surface, même dans les zones 
singulières (âmes et rayons de raidisseurs, rayons de cornière, zones de renfort avec 
lâchers de plis, etc.). Mais les exigences de qualité combinées au prix élevé de ces 
pièces obligent à confirmer les défauts repérés sur les cartographies résultantes, au 
moyen d’appareils manuels. Cette opération est communément appelée « levers de 
doute ». Elle fait de plus en plus appel à des barrettes linéaires, en remplacement 
des traducteurs monolithiques, parce que leur couverture est bien supérieure et 
qu’elles offrent la capacité de générer des C-scans moyennant un simple codeur de 
positions. Mais les appareils « phased array » actuels sont difficiles à maîtriser et ils 
ne permettent pas de dimensionner les défauts suivant les méthodes spécifiées dans 
les documents AITMs (Airbus Test Methods).  
Pour surmonter ces limitations, le Smart U32 propose une interface logicielle 
simplifiée (cf. fig.4). Les icones de la partie supérieure imposent un fonctionnement 
séquentiel :  

 Ouverture d’une configuration prédéfinie  

 Egalisation des sensibilités des ouvertures actives en réception (ajustement des 
gains de chaque séquence)  

 Affichage d’un A-scan, d’un E-scan et de 2 C-scans dont le défilement est 
synchronisé sur l’horloge interne + activation des alarmes matérialisées par les 3 
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LED du bas et surveillant la qualité du couplage, la présence de porosité et de 
discontinuités internes   

 Acquisition de C-scans synchronisés sur positions codeurs dès que l’alarme 
« porosity » ou « discontinuities » tourne au rouge  

 Lancement du logiciel d’analyse de cartographies « NDT kit » (aussi appelé 
« Ultis » [4]) en mode invisible pour savoir si les discontinuités ou les zones 
poreuses ont des surfaces acceptables ou non  

 

 
Figure 4 : Interface logicielle de levers de doute  

 
2.4 Réglage et génération de rapports automatiques  
Ces fonctions sont permises par un portail superviseur (cf. figure 5) qui assure :  

 L’identification de l’opérateur et l’attribution de son niveau d’accès  

 Le choix de la langue (Allemand / Anglais / Espagnol / Français)  

 La définition de la pièce, de la zone à inspecter et du type de contrôle à réaliser  

 La préparation des réglages par des opérateurs qualifiés et leur archivage pour 
une utilisation ultérieure par des utilisateurs qui le sont moins  

 La sélection du module logiciel d’inspection  

 La prise de clichés photographiques pour inclure au rapport des images du tracé 
des contours de défauts détectés  

 La retouche de ces clichés pour y superposer des légendes  

 La génération automatique de rapports au format DOC 
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Figure 5 : Portail superviseur  

 
 
3 DEPLOIEMENT EN MAINTENANCE  
 
De nouvelles stratégies de maintenance des aéronefs sont élaborées pour réduire 
leur coût [3]. Le déploiement des Smart NDT Tools dans ce secteur en constitue un 
axe majeur. Il est favorisé par la proximité d’EADS IW avec :  

 NDT EXPERT, acteur majeur du Contrôle Non Destructif (CND) des structures 
aéronautiques en service ;  

 Le service « customer support » d’AIRBUS Central Entity.  
 
3.1 Intégration des procédures  
Il s’agit des NTM (Nondestructive Testing Manuals) d’AIRBUS. Aujourd’hui ce sont 
des fichiers PDF ou HTML qui peuvent facilement être rapatriés et/ou stockés sur le 
disque dur de l’ordinateur du Smart U32. Les procédures mettant en œuvre des 
phased arrays sont longues car elles détaillent de nombreux réglages à appliquer sur 
les appareils concurrents plus difficiles à maîtriser. Avec les Smart NDT Tools, tous 
ces réglages sont déjà préparés et il suffit de les recharger. Une modification de la 
procédure se traduit par un changement adapté du réglage. Un portail superviseur 
similaire dans son principe à celui de la figure 5 est développé pour la maintenance. 
La capacité de génération automatique de rapports est conservée bien entendu.  
 
3.2 Réalité augmentée et géo localisation  
Ces deux thématiques de recherche sont traitées depuis de nombreuses années par 
EADS IW, notamment sur des problématiques d’assemblage. Les Smart NDT Tools 
sont d’excellents vecteurs de valorisation des nombreux outils résultants dans le 
domaine du CND. La réalité augmentée sert à guider les opérateurs à partir de 
scènes acquises avec une caméra. La géo localisation permet de réduire les risques 
d’erreur sur les zones à inspecter (cf. scénario de la fig.6).  
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Figure 6 : Scénario d’inspection intégrant la géo localisation  

 
3.3 Opération à distance  
Cette fonctionnalité vise à assister à distance un opérateur non spécialisé dans le 
CND. Deux modules logiciels basés sur l’interface standard du Smart U32 ont été 
prototypés (cf. fig.7) :  

 Le premier, très simple, est destiné à l’opérateur non spécialisé. Il affiche les 
données complètes, mais ne donne accès qu’à un nombre très limité de 
commandes ;  

 Le deuxième, plus complet, est destiné à l’expert. Pour gagner en bande 
passante, il affiche des données compressées, transmises par TCP/IP. 

Un lien (vidéo + audio) est disponible à la demande pour faciliter la communication. 
Le flux de données mesuré avec ces modules spécifiques est sept fois inférieur par 
rapport à Microsoft Office Communication Server (OCS).  
 

Interface opérateur – Visu. de A-scans  

 

Interface expert – Visu. de multipics  

 
Figure 7 : Opération à distance  

 
 
4 CONCLUSION  
 
Les Smart NDT Tools constituent une ligne d’appareils de Contrôle Non Destructif 
(CND) lancée par EADS IW pour satisfaire ses propres besoins de R&D puis pour les 
déployer au sein du groupe EADS, mais aussi auprès des clients et partenaires de 
ce dernier. Deux électroniques ont fait récemment l’objet d’efforts importants 
d’intégration : le « Smart UE1 » (ultrasons et courants de Foucault monovoie) et le 
« Smart U32 » (ultrasons monovoie et multivoies).  
 
En production ils ont été déployés dans les usines d’Airbus qui fabriquent et 
assemblent les composants composites de l’A350. Plusieurs fonctionnalités 
originales permettent de gagner du cycle (réglage et « reporting » automatiques), 
d’améliorer la traçabilité des mesures et d’assister les opérateurs non experts lors du 
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diagnostic. A titres d’exemples, on peut citer les mesures d’épaisseurs, l’inspection 
de perçages, les levers de doute.  
 
En maintenance ils sont envisagés comme des supports améliorés des procédures 
NTM, capables d’aider les opérateurs grâce à des outils de réalité augmentée et 
grâce à la géolocalisation, ou encore grâce à une liaison totale avec un utilisateur 
plus chevronné...  
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