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RESUME  
Mis à part les mesureurs d’épaisseurs par ultrasons et de conductivité par courants 
de Foucault, la plupart des appareils de contrôle requièrent une parfaite 
connaissance du contrôle non destructif, qui se traduit par la certification des 
opérateurs. Cette exigence pose de vrais problèmes aux industriels qui doivent 
fournir des produits ou des services de plus en plus vite, et à des coûts de plus en 
plus faibles, pour rester compétitifs.  
 
Des solutions de diagnostic assisté ont été développées pour accélérer la prise de 
décision, et libérer plus rapidement les pièces et/ou véhicules, que ce soit en 
production ou en maintenance. Plusieurs modules sont déjà disponibles pour 
diverses applications : mesure d’épaisseurs après ragréage ou usinage, détection 
automatique de délaminages autour de perçages, dimensionnement automatique de 
défauts suite à des impacts, … 
 
 
SUMMARY  
Most of the NDT portable instruments cannot be used without the operator being 
perfectly trained and certified in the method. Only thickness gauges and electrical 
conductivity indicators can be used by non-certified operators. This situation creates 
problems for companies who need to meet increasing production rates whilst also 
maintaining low prices.  
 
Assisted diagnostic solutions were developed to enable non-specialists to make 
decision and release acceptable components/aircraft rapidly, both in manufacturing 
plants and in-service. Several software modules are already available depending on 
the application. These include:  Accurate thickness measurements after machining or after blending corroded 

areas  Automatic sizing of delamination after drilling or impact 
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1 CONTEXTE  
 
1.1 Normes en vigueur  
La fiabilité d’une grande part des contrôles non destructifs (CND) est garantie par la 
certification des opérateurs. Dans le secteur aéronautique, les normes 
EN4179/NAS410 fixent les règles. Pour se présenter à l’examen, il faut justifier du 
suivi de formations, mais aussi d’expérience pratique. Le tableau suivant indique les 
durées nécessaires pour les trois méthodes les plus exigeantes : UT (ultrasons), ET 
(courants de Foucault) et RT (radiographie) :  
 

Niveau de certif. Formation Expérience Certificats1 
UT1, ET1 ou RT1 40 heures 400 heures 1404 
UT2, ET2 ou RT2 80 heures 1600 heures 2599 

 
Les entreprises qui fournissent des composants ou des ensembles à l’industrie 
aéronautique, doivent donc investir sur leurs inspecteurs en devenir pendant de 
longs mois (même si ces durées sont appelées à diminuer).  
 
Deux cas particuliers doivent néanmoins être notés dans les normes précitées :   Instruments à lecture directe : « le personnel réalisant des contrôles spécialisés 

en ayant recours à des instruments à lecture directe déterminé par un Niveau 3 
certifié dans la méthode, ne nécessite pas de qualification ni de certification » ;   Niveaux 1 Limité : « Lorsque la procédure écrite de l'organisme technique 
compétent et de l’employeur l’autorise, la réalisation d'un essai CND donné sur 
une pièce, une caractéristique ou un ensemble spécifiques peut être effectuée 
par du personnel certifié Niveau 1 "Limité". Chaque utilisation de Niveau 1 
"Limité" doit être approuvée par l'organisme technique compétent. Plusieurs 
points doivent être documentés et mis à disposition pour revue par les clients de 
l'employeur et les autorités réglementaires ». Les durées de formation et 
d’expérience à acquérir sont réduites, comme en témoigne le tableau suivant :  
 
Niveau de certif. Formation Expérience Certificats 

UT1L, ET1L ou RT1L 10 heures (25%) 40 heures (10%) ? 
 
1.2 Pénurie en inspecteurs  
La moyenne d’âge relativement élevée des contrôleurs non destructifs laisse 
présager une perte d’expertise et une pénurie en personnel certifié encore plus 
grande qu’aujourd’hui.  
 
Aujourd’hui déjà, les sociétés que nous côtoyons ont du mal à trouver des 
inspecteurs certifiés disponibles sur le marché du travail. Elles essaient donc 
d’anticiper leurs besoins, en proposant à leurs employés une montée en 
compétences. Mais il n’est pas toujours évident d’être réactif avec les durées exigées 
par les normes, alors que les cycles de développement des nouveaux aéronefs sont 
fortement réduits.  
 

                                                 
 
1 Source : http://www.cosac-ndt.com/les-certifies.html (chiffres mis à jour en avril 2014) 

http://www.cosac-ndt.com/les-certifies.html
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1.3 Gammes de production résultantes  
La rareté en inspecteurs contribue sans doute à la mise en place de gammes de 
production qui se terminent par un contrôle final, lequel sanctionne le composant au 
moment où il a capitalisé la valeur ajoutée maximale.  
 
Dans les grandes compagnies (constructeurs/assembleurs et donneurs d’ordre), qui 
gardent souvent la maîtrise des pièces et sous-ensembles les plus importants, on 
constate néanmoins une multiplication de tâches CND intermédiaires pour s’assurer 
que la dernière opération a été réalisée correctement. Pour une structure en 
composites à fibres de carbone, on peut mentionner par exemple :   Contrôle de la santé matière après polymérisation,   Inspections des bordures après détourage,   Mesures d’épaisseurs après peinture,   Examens de la périphérie des trous après perçage,   Mesures d’épaisseurs de ‘filler alu’ avant assemblage, etc.  
Cette approche permet de valider chaque étape, et elle évite de donner de la valeur 
à des composants qui seraient éliminés au final. Mais elle requiert un plus grand 
nombre d’inspecteurs…  
 
1.4 Le CND, perçu comme un surcoût ?  
L’effort en formation pour les entreprises, combinée au manque de contrôleurs 
certifiés peut contribuer à la perception du CND comme une opération coûteuse, 
alors que c’est elle qui donne de la valeur aux produits, livrés en conformité avec les 
exigences de qualité.  
 
 
2 AXES D’AMELIORATIONS POSSIBLES  
 
Le juste compromis sécurité / rentabilité concernant le CND peut s’appuyer sur les 
deux particularités des normes en vigueur, à savoir les instruments à lecture directe 
d’une part, et les niveaux 1 Limité d’autre part.  
 
2.1 Instruments à lecture directe  
Il s’agit d’instruments « affichant physiquement des mesures sous forme d’unités 
dimensionnelles ou électriques (par exemple pouces, millimètres ou % IACS, etc.) ou 
sous forme numérique ou analogique, par exemple, un cadran comportant une 
aiguille et une graduation et ne nécessitant pas de compétences ou de 
connaissances particulières pour activer l'instrument et n’impliquant pas de réglage 
des système de traitement du signal tels que portes, retardateurs, gains ou phases 
pour obtenir les mesures ».  
 
Les exemples les plus connus sont :   les mesureurs d’épaisseur par UT ou ET (sans affichage de signal A-scan ou 

courbe de Lissajous) ;   les indicateurs de conductivité électrique par ET pour le tri des métaux et la 
reconnaissance des traitements thermiques.  

 
La gamme d’appareils ‘Smart NDT tools’ dont le développement a été lancé par 
AIRBUS Group Innovations, vise à multiplier les applications logicielles avec lecture 



 
 

4 

directe du résultat, pour des problématiques aéronautiques. Ces instruments sont 
aujourd’hui industrialisés et commercialisés par NDT EXPERT / TESTIA.  
 
2.2 Niveaux 1 Limité  
Pour ce niveau de certification employeur, l’examen général comporte au minimum 
10 questions, et l’examen spécifique en comporte 8 (contre 40 et 30 respectivement 
pour les niveaux supérieurs).Sa validité ne doit pas excéder une année (contre cinq 
ans pour les niveaux supérieurs).  
 
Les ‘Smart NDT tools’ sont conçus pour cadrer le travail de cette catégorie 
d’inspecteurs, réduire le facteur humain au minimum, et les aider à faire un premier 
tri entre ce qui est acceptable au regard des critères et ce qui ne l’est pas.  
 
 
3 CARACTERISTIQUES DES ‘SMART NDT TOOLS' [1], [2], [5] 
 
Les Smart NDT Tools constituent une gamme d’appareils de CND, développée par 
AIRBUS Group Innovations (ex EADS Innovation Works), industrialisés et 
commercialisés par NDT EXPERT / TESTIA. Ils visent à répondre aux 
problématiques de l’industrie détaillées ci-dessus, principalement dans le secteur 
aérospatial. Leurs points communs sont les suivants :   Electroniques brevetées, 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.  

 
3.1 Intégration pour applications terrain  
Deux électroniques ont fait 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’, assure les contrôles par ultrasons (mono ou 
multiéléments).  

 

 

 

Figure 1 : ‘Smart NDT tools’ version ‘Max’  
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Les deux électroniques sont protégées par des boîtiers métalliques, rendus solidaires 
avec une tablette durcie et très légère. Le poids total du Smart UE1 n’excède pas les 
2.0kg, alors que le Smart U32 pèse seulement 2.7kg (batterie incluse), ce qui 
autorise une utilisation ventrale sans fatigue, grâce à un harnais conçu spécialement. 
L’écran tactile de 10 pouces de diagonale offre un confort inégalé de visualisation en 
haute définition d’interfaces conçues avec un souci ergonomique.  
 
3.2 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, …) ou pour des machines automatiques [12] ;   Montés sur le poignet d’un robot ou sur un « crawler » pour le balayage 
automatique de structures ;   A l’intérieur de vêtements [6] 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…  
 
 
4 DIAGNOSTIC ASSISTE POUR LE PERCAGE DE STRATIFIES  
 
4.1 Problématique  
Le perçage des composites stratifiés présente des risques de délaminages et 
écaillages en sortie d’outils, par exemple si ces derniers sont trop usés. Sur les 
derniers avions où ce type de matériau est omniprésent, 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. La 
plupart est réalisée avec des unités de perçage à avance automatique, très 
reproductibles, mais certains ne peuvent être faits qu’en manuel.  
 
4.2 Solution ‘Percephone’  

  
Figure 2 : Réseaux multiéléments de type marguerites  

 

4mm < Ø < 8mm 8mm < Ø < 25mm 
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Pour réduire les temps d’inspection des perçages, des réseaux de type marguerites 
ont été développés (cf. fig.2). 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. L’inspection s’en trouve 
grandement accélérée par rapport au temps obtenu avec un appareil monovoie 
pilotant un traducteur monolithique.  
 
L’application logicielle « Percephone » contient des garde-fous, qui 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 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 ou à 
expertiser) sur la face-avant logicielle (cf. fig.3). Ainsi des inspecteurs certifiés UT1 
Limité sont capables d’opérer le Smart U32. Dans le cas de lignes de coutures 
complètes, il est possible d’enregistrer le résultat du diagnostic et de l’exporter, par 
exemple pour une meilleure maîtrise statistique des procédés.  
 
Cette solution est déjà mise en place dans les stations de réglages des outillages de 
perçage des usines d’AIRBUS Toulouse et St-Nazaire, qui ont été les spécificateurs 
de ce développement.  
 

Interface sans signal pour UT1L 

 

Interface avec signaux pour UT1 & UT2 

 
Figure 3 : Interfaces logicielles de diagnostic des trous percés dans du composite  

 
 
5 DIAGNOSTIC ASSISTE POUR LA DETECTION DE DELAMINAGES  
 
5.1 Problématique en ligne d’assemblage final et en maintenance  
Les composites stratifiés utilisés dans les structures aéronautiques sont sensibles 
aux impacts. Quand un choc survient, il est nécessaire de vérifier qu’aucun 
délaminage n’est apparu.  
 
A la demande de certains constructeurs aéronautiques, de simples mesureurs 
d’épaisseurs ont été détournés pour permettre à des mécaniciens de libérer des 
avions composites après une collision. Le principe consiste à étalonner l’instrument 
sur une zone saine adjacente à la zone identifiée en visuel. Les portes et le gain 
s’ajustent automatiquement sur l’écho de fond. Puis l’opérateur palpe la surface 
potentiellement endommagée. Si un écho apparaît avec un temps de vol inférieur, 
alors le message ‘No go’ s’affiche. Sinon, c’est le message ‘Go’ qui apparaît.  
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Ce principe n’est pas adapté à des fuselages optimisés, dans la mesure où les 
épaisseurs sont variables quasiment en tous points, selon que l’on se trouve en fond 
de maille ou à l’aplomb d’un pied de raidisseur notamment.  
 
5.2 Solution ‘Line Tool’  
Sachant que les délaminages dans les stratifiés se propagent en pyramide depuis la 
surface impactée, la solution brevetée ‘Line Tool’ [8] détecte les échos réfléchis dans 
les premiers millimètres. L’appareil n’est autre qu’une déclinaison spécifique du 
Smart U32. Il est rendu solidaire d’une roue encodée en positions (cf. fig.4). Celle-ci 
contient une barrette multiéléments linéaire, couvrant une largeur de balayage 
d’environ 40mm. Le couplage du pneu avec la surface de la pièce inspectée est suivi 
en temps réel par un algorithme spécifique qui tourne sur le ‘firmware’, pour éviter 
toute mauvaise interprétation. Le diagnostic est complètement automatisé et 
l’interface homme machine se limite à des icônes qui renseignent le mécanicien sur 
l’état de la structure incriminée. Ce concept est en cours de qualification sur une 
grande variété de défauts représentatifs. Il doit démontrer une fiabilité à toutes 
épreuves afin de convaincre les autorités de certification, et ainsi permettre la 
continuité de service des avions sans dommage.  
 

 
Figure 4 : Prototype de la solution ‘Line Tool’ [9] 

 
 
6 DIAGNOSTIC ASSISTE POUR LE DIMENSIONNEMENT DES INDICATIONS 

DANS LES COMPOSITES  
 
6.1 Problématique en fabrication  
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 
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lâchers de plis, etc.) [12]. 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).  
 
6.2 Problématique en maintenance  
Si le ‘Line Tool’ permet de détecter les délaminages, il n’inclut pas la fonction de 
dimensionnement. Aussi, lorsque son diagnostic est ‘No go’, un opérateur certifié 
UT2 est appelé pour caractériser le dommage en position, en surface et en 
profondeur. Si sa disponibilité n’est pas immédiate, l’immobilisation de l’appareil peut 
engendrer des retards pour les passagers et des coûts pénalisants pour la 
compagnie.  
 
6.3 Solution ‘Automatic sizing’  

 
Figure 5 : Interface logicielle de levers de doute  

 
Pour répondre à la problématique en fabrication, une interface logicielle simplifiée a 
été prototypée sur le Smart U32 (cf. fig.5). Les icones de la partie supérieure 
imposent un fonctionnement séquentiel :   Ouverture d’une configuration prédéfinie  
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 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 
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] [7]) en mode invisible pour savoir si les discontinuités ou les zones 
poreuses ont des surfaces acceptables ou non  

 
Pour répondre à la problématique en maintenance, il faut aller plus loin dans le 
développement de diagnostic embarqué…  
 
 
7 DIAGNOSTIC ASSISTE POUR LA MESURE D’EPAISSEURS ACCELEREE 

APRES RAGREAGE DE ZONES CORRODEES [10] 
 
7.1 Problématique en maintenance  
Lorsque de la corrosion se développe sur les aérostructures, il est nécessaire de 
l’enlever par ragréage. L’épaisseur résiduelle doit cependant être mesurée afin de 
s’assurer que la section est suffisante pour passer les efforts mécaniques.  
 
Actuellement, cet exercice est réalisé avec un mesureur d’épaisseur conventionnel, 
suivant un damier dont les cases font 5 ou 10mm de côté (cf. partie gauche de la 
fig.6). Le relevé d’une surface équivalente à une feuille A3 prend environ 5 heures, 
préparation et rapport compris. Ce travail est particulièrement harassant, surtout 
lorsque l’opérateur doit travailler en partie extrados, c’est-à-dire vers le haut…  
 
7.2 Solution ‘Thickness Grid Measurement’  
Elle est proposée sur la base du Smart U32 et d’un capteur de type roue, similaire à 
celle du ‘Line Tool’, à ceci près que deux lignes laser ont été ajoutées pour visualiser 
la bande en cours d’acquisition (cf. partie droite de la fig.6). Le logiciel d’acquisition 
standard a été aménagé pour guider un opérateur non initié aux multiéléments ou 
non familier avec la procédure, en cinq étapes :  
1. Ouverture d’une configuration de réglages  
2. Calibration de la vitesse  
3. Ajustement des dimensions de la zone à acquérir  
4. Acquisition des bandes successives, concaténées les unes aux autres grâce à un 

bouton situé sur le capteur, et enfoncé en bout de lignes  
5. Définition de l’épaisseur minimale acceptable, exploitation automatique et 

génération automatique d’un rapport éditable  
 
L’extraction automatique des valeurs d’épaisseurs dans la dernière étape est 
assurée par NDT kit / Ultis, qui fonctionne aussi en mode invisible, c’est-à-dire sans 
que l’opérateur s’en aperçoive, comme pour le module ‘Automatic sizing’.  
 
Le temps d’inspection mesuré avec cette solution est de 10 minutes tout compris, 
soit 30 fois plus vite qu’avec la procédure actuelle.  
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Des applications en production peuvent également être imaginées sur le même 
principe, dès lors qu’une grande densité de points de mesures est souhaitée, par 
exemple après usinage dans les zones d’assemblage…  
 

  
Figure 6 : Interface logicielle de levers de doute  

 
 
8 CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES  
 
Des solutions de diagnostic assisté ont été développées pour accélérer la prise de 
décision, et libérer plus rapidement les pièces et/ou véhicules, que ce soit en 
production ou en maintenance. Plusieurs modules sont déjà disponibles pour 
diverses applications : détection automatique de délaminages autour de perçages, 
dimensionnement automatique de défauts suite à des impacts, mesure d’épaisseurs 
après ragréage (ou usinage), …  
 
Toutes ces solutions sont disponibles sur les ‘Smart NDT Tools’, qui constituent une 
ligne d’appareils de Contrôle Non Destructif (CND) lancée par AIRBUS Group 
Innovations, industrialisée et commercialisée par NDT EXPERT / TESTIA, pour 
répondre aux problématiques industrielles, notamment dans le secteur aérospatial :   pénurie d’inspecteurs certifiés,   amélioration de la fiabilité des contrôles par une réduction du facteur humain,   dissémination facilitée des opérations de CND tout au long du cycle de production 

plutôt qu’au final, en faisant appel à des niveaux 1 Limités, etc.  
 
Les développements se poursuivent sur cette gamme d’instruments, notamment via 
la multiplication des modules applicatifs, par exemple pour la détection d’absence de 
plaqué alu suite à des ragréages de pièces de fuselage métallique. Un effort 
particulier est également fourni sur la pré-sanction automatique de pièces contrôlées 
par des machines [12], la géolocalisation, la réalité augmentée et l’assistance à 
distance [11], toujours avec la même préoccupation : faciliter le travail d’inspection 
des opérateurs…  
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