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RESUME 

Les matériaux composites à fibres de carbone (CFRP) sont de plus en plus largement 
utilisés dans les structures aéronautiques, par souci d’allègement, donc d’économie de 
carburant. Leurs géométries sont très variées : raidisseurs en T ou en Ω, cornières en L, 
poutres en H, etc. 

Pour garantir leur fiabilité, des solutions de contrôle par ultrasons ou thermographie 
infrarouge ont été développées. Elles sont basées sur des principes d’analyse et de 
conception conduisant à des systèmes dédiés et automatisés. 

ABSTRACT 

Aircraft structures increasingly contain Carbon fiber composite material (CFRP), aiming at 
weight reduction and so at fuel consumption reduction. The CFRP parts have various 
shapes: T or Ω stiffeners, L angles, H beams, etc. 

Ultrasound testing or infrared testing solutions have been developed for reliability purposes. 
These solutions are based on processes of analysis and design leading to dedicated and 
automated systems. 
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1 INTRODUCTION 

Les programmes les plus récents des grands constructeurs aéronautiques mondiaux utilisent 
les matériaux composites à grande échelle. Les pièces composites composant ces 
structures ont, pour partie, des géométries à section quasi-constante (profilés), comme des 
raidisseurs en T ou Ω, des cadres en C ou Z, des cornières en L ou des arbres de 
transmission cylindrique (Figure 1). Ces géométries particulières nécessitent la mise en 
œuvre de moyens de contrôle dédiés, étant donné que les pièces sont soumises à des 
exigences de qualité et des cadences croissantes. Une inspection à 100 % est, dans la 
majorité des cas, requise. 

 

Figure 1 : exemples de section de profilé 

NDT EXPERT a acquis une forte expérience pour la réalisation de solutions de contrôle par 
ultrasons semi-automatique, qui répondent aux cahiers des charges fournisseurs et primes 
pour ce type de pièces élémentaires composites (Figure 2). Les moyens de contrôle 
développés aujourd’hui par NDT EXPERT sont automatisés et dédiés pour répondre à deux 
problématiques principales : le respect des exigences qualité d’une part et l’automatisation 
maîtrisée du processus de contrôle d’autre part. Ces deux éléments sont pris en compte dès 
le développement du moyen de contrôle, dont la conception est réalisée en fonction de la 
géométrie des pièces à contrôler, là où d’autres systèmes ne font que s’adapter : c’est le 
« design to control ». 

Cette conception intrinsèquement optimisée s’appuie sur une analyse détaillée et 
méthodique des exigences et des objectifs du moyen. Elle assure à la fois une répétabilité 
optimale et une adaptation du temps de cycle à la cadence. Les briques technologiques 
constituant les moyens d’inspection sont modulables et complètement maitrisées, en interne 
par NDT EXPERT, et par son réseau de partenaires. 

L’objet de ce document est la présentation de cette démarche dans le cadre d’applications 
industrielles. 

    

Figure 2 : exemple de contrôle de profilé par ultrasons en semi-automatique 
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2 DESIGN TO CONTROL : A CHAQUE PRODUIT SON MOYEN 

La spécification de besoin du contrôle d’une pièce de fabrication s’appuie sur trois 
principales données d’entrée dont l’analyse détaillée permettra de définir la solution 
optimisée (Figure 3) : les exigences qualités, la définition de la pièce et les cadences de 
fabrication. 

 

Figure 3 : contraintes principales associées au contrôle d’un produit 

La première donnée est l’ensemble des exigences qualité applicables. Elle relève à la fois de 
la criticité du produit et du référentiel normatif du donneur d’ordre. Elle permet d’orienter les 
premiers choix de la solution, notamment celui de la méthode. La seconde donnée est la 
définition de la pièce et en particulier la géométrie qui va guider la définition des capteurs et 
de la mécanique. Enfin le temps de cycle est la contrainte qui définira principalement le 
degré d’automatisation du système et le nombre de capteurs nécessaires.  

La démarche d’analyse adoptée par NDT EXPERT suit une logique de reverse process, 
partant des indications à rechercher, et donc directement en relation avec le CND, vers une 
vue d’ensemble de la solution intégrée dans une gamme de fabrication. Cette méthode 
oriente les choix de conception de la solution de contrôle. 

2.1 Exigences qualité 

Les exigences qualité, en particulier les critères de détection et de sanction, constituent 
naturellement le cœur de la définition d’un moyen de contrôle non-destructif. Leur analyse 
permet en effet d’orienter les premiers choix et d’identifier les principales contraintes (Figure 
4). 

 

Figure 4 : principaux paramètres de choix guidés par les exigences qualité 

Cet article traite principalement de pièces composites stratifiées (nappes ou tissus), dans 
lesquels sont recherchés typiquement des défauts plans (délaminages, corps étrangers) et 
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du type porosité. Pour cette catégorie de pièces et de défauts, la méthode de contrôle par 
ultrasons est généralement imposée par les normes des donneurs d’ordre. Néanmoins, pour 
des pièces à faible criticité et/ou hors domaine aéronautique, la recherche de porosité n’est 
pas systématiquement exigée, ce qui permet d’ouvrir le spectre du choix à des méthodes 
comme la thermographie infrarouge. La connaissance et l’analyse approfondies des 
exigences déterminent donc le choix de la méthode applicable. 

De même, la taille des défauts indications minimum devant être reportées dimensionne 
directement le choix des capteurs utilisés. Pour le contrôle par ultrasons multiéléments par 
exemple, ces capteurs sont choisis en fonction des paramètres de pas et de focalisation, 
déterminés eux même en fonction de la taille minimale détectable et des tolérances de 
dimensionnement. 

En complément de la chaîne de contrôle, l’assistance d’un logiciel dédié de traitement et 
d’analyse des données s’avère de plus en plus indispensable étant donné la complexité 
croissante de la caractérisation des indications à reporter (positionnement des indications, 
regroupement, indications surfaciques réparties type porosité, densité d’indications…), et la 
traçabilité imposée par les donneurs d’ordre. L’emploi de logiciels dédiés se justifie 
pleinement pour des questions évidentes de gain de temps. 

2.2 Définition du produit 

Au-delà du choix de la méthode de CND, la conception de la machine est aussi orientée par 
l’optimisation du choix, du positionnement et du déplacement des capteurs par rapport à la 
définition de la pièce (Figure 5). 

 

Figure 5: principaux paramètres de choix guidés par la définition du produit 

Certaines techniques de contrôle seront ainsi privilégiées pour des questions d’accès aux 
différentes zones de la pièce. Ainsi, concernant les ultrasons ou la thermographie, le mode 
d’inspection en réflexion sera envisagé lorsque l’accès à la face opposée est limité. Le 
contrôle en double-transmission sera favorisé sur des zones souples et d’épaisseur très fine 
ou sur des zones à faces non parallèles pour le contrôle par ultrasons seul. De la même 
manière, des géométries particulières vont orienter également le choix du type de capteurs 
vers des formes plus adaptées. Un exemple courant est le contrôle des rayons avec des 
sondes ultrasons courbes. 

Par définition, une structure profilée présente une section constante (ou quasi-constante) et 
généralement la dimension suivant l’axe d’extrusion est bien plus grande que les deux 
autres. Le sens de balayage principal des capteurs suivant le long de cette génératrice sera 
naturellement privilégié, pour limiter les trajectoires complexes des capteurs et optimiser le 
temps de cycle. Cependant, le choix des éléments à déplacer dépendra essentiellement du 
volume de la pièce à contrôler, de la complexité du système de mesure et de la forme de la 
génératrice. En effet, il peut être intéressant, pour limiter l’usure prématurée des câbles et 
pour intégrer la manutention, de déplacer la pièce plutôt que le système de contrôle, si celle-
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ci n’est pas trop lourde ni volumineuse. Dans d’autres cas, certaines géométries de 
génératrice peuvent définir des choix de système de déplacement, comme par exemple un 
plateau tournant pour un profil à génératrice elliptique. En résumé, ce choix de balayage va 
définir l’architecture globale de la solution et permettre de commencer à intégrer les 
problématiques de manutention des pièces et équipements. 

Enfin, de nombreux profilés présentent des légères variations de section sur leur longueur : 
changements d’épaisseur, largeur de certaines zones, de rayons, etc. De plus, la même 
solution de contrôle doit pouvoir s’adapter à des familles de profilés dont les sections sont 
similaires mais non identiques. La robustesse d’un système est définie comme la capacité à 
rester performant malgré des variations de ces paramètres « externes ». Celle-ci peut être 
optimisée par différents choix. En premier lieu, certains procédés de contrôle sont 
naturellement plus tolérants aux variations de géométrie que d’autres. Par exemple, le 
contrôle par thermographie infrarouge est peu sensible au désalignement de l’axe du 
détecteur par rapport à la normale à la surface, contrairement au contrôle par ultrasons 
classique. De même, la technique de contrôle par ultrasons en double-transmission est plus 
tolérante à de légères déformations de pièces, ou à des faces non parallèles que le contrôle 
en réflexion. Un second levier pour augmenter la robustesse est la définition d’un capteur 
plus tolérant. Pour le contrôle par ultrasons en immersion, la définition d’une sonde ultrasons 
et de lois de retard, dans le cas de sondes multiéléments, est prépondérante pour la 
tolérance à des variations de hauteur d’eau ou pour la stabilité de l’amplitude du signal dans 
les lâchers de plis ou de légères déformation. Enfin, la robustesse est garantie sur un 
système automatique par les compliances du système mécanique, équivalentes à la 
dextérité de l’opérateur en contrôle manuel.  

2.3 Temps de cycle 

Parmi les différentes contraintes, l’objectif de temps de cycle est généralement l’aspect le 
plus sensible pour le coût d’une solution de contrôle. Cela revient donc à trouver le juste 
degré de performance du moyen et du procédé pour atteindre la cadence requise. Les 
caractéristiques d’un moyen permettant de diminuer le temps de cycle sont le parallélisme 
(augmentation du nombre de capteurs en parallèle), le degré global d’automatisation (qui 
couvre toutes les étapes du contrôle de la manutention à l’analyse des données), et dans un 
cadre plus macroscopique, l’intégration d’autres phases et procédés de la gamme de 
fabrication au même moyen (Figure 6). 

 

Figure 6 : principaux paramètres de choix guidés par le temps de cycle 

De la même manière que les architectes informatiques parallélisent des processeurs, les 
chaînes de mesure (comprenant en général un capteur, un système électronique et un 
ordinateur) seront multipliées pour augmenter la couverture sur la section du profilé et 
diminuer d’autant le nombre de passes de balayage. A l’extrême, une architecture globale de 
filière est obtenue lorsque le nombre de passes est réduit à une seule. Cela impose autant 
de capteurs que nécessaires pour que la couverture de la section soit complète. L’équilibre 
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entre la multiplication des équipements et le nombre de passes de balayage nécessaires est 
un compromis. 

L’analyse de cartographies ultrasons ou de thermogrammes correspond à une part 
importante du temps de cycle et présente souvent des tâches répétitives de prétraitement et 
de rédaction de procès-verbaux. Par ailleurs, des tâches annexes de préparation de pièce, 
de manutention ou encore de nettoyage monopolisent du personnel qualifié et peuvent 
également augmenter le temps de cycle. L’automatisation de tâches physiques ou de 
processus de traitement peut être réalisée dans un cas à l’aide d’une mécanisation ou d’une 
robotisation (convoyeurs, robots,…) et dans l’autre par des logiciels d’automatisation des 
traitements (Figure 7). Le choix d’automatisation est graduel et peut s’appliquer à différentes 
étapes du cycle de contrôle (jusqu’à quasiment la totalité), encore une fois en vue 
d’optimiser la réponse au besoin. 

 

Figure 7 : exemple de logiciel de traitement automatique de thermogrammes développé par NDT 
EXPERT (image d’un raidisseur) 

Enfin, une démarche de mutualisation des moyens permet un gain de temps sur le cycle 
global de fabrication d’un produit. Ce principe s’appliquera surtout sur des solutions à degré 
d’automatisation déjà élevé et donc partiellement autonome, par exemple l’utilisation d’un 
convoyeur, d’une filière ou d’un robot. Les procédés les plus communément associés au 
contrôle non-destructif sont d’autres procédés de contrôle comme la mesure d’épaisseur, les 
contrôles visuel et dimensionnel (Figure 8). Pour les solutions les plus complexes, il est 
envisageable d’intégrer des procédés comme l’usinage (détourage, ébavurage, perçage) ou 
le bordurage. 
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Figure 8 : exemple de convoyeur permettant le contrôle US, le contrôle d’aspect et la mesure 
d’épaisseur 

La démarche présentée conduit à l’architecture d’une solution de contrôle optimisée 
puisqu’elle naît du produit et des exigences de contrôle et se construit graduellement en 
réponse aux différentes contraintes jusqu’à une vue macroscopique. De la même manière, 
pour coïncider avec les choix retenus, la construction de la solution se fait par assemblage et 
exploitation de briques technologiques. 

3 ASSEMBLAGE DE BRIQUES TECHNOLOGIQUES 

Comme tout système, un moyen CND est composé de différents sous-ensembles qui 
interagissent (Figure 9). On identifie comme premier sous-ensemble le matériel de détection, 
constitué des excitateurs (chauffage en thermographie infrarouge, tube à rayons X…) et des 
capteurs (traducteur ultrasons, caméra thermique …). Ce premier bloc communique avec le 
système d’acquisition composé généralement d’un système électronique et d’un logiciel de 
supervision. Une fois traitée les données sont transmises au système d’analyse. Le système 
mécanique et automatique met en référence la pièce et le matériel de détection et 
communique avec les autres sous-systèmes pour la définition des séquences d’inspection. 
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Figure 9 : décomposition du système de CND 

La définition de nature des éléments constitutifs des sous-systèmes et des interactions 
traduit les choix retenus lors de l’analyse et participe à la réponse au besoin initial. Il est 
donc nécessaire d’adapter chaque composant élémentaire aux conclusions de l’analyse. Le 
principe présenté repose sur l’exploitation et l’assemblage de briques homogènes et 
modulables. 

3.1 La modularité de l’assemblage de briques 

La conséquence de l’utilisation de briques est la modularité et donc la possibilité d’adapter le 
système complet avec la même base technologique et matériel. Ce principe offre donc une 
flexibilité bien plus importante qu’avec des systèmes monoblocs. L’application de ce principe 
pour le contrôle de profilé par ultrasons à haute cadence, au niveau du matériel CND, est le 
parallélisme des chaînes de mesure (ensemble composé d’une sonde, d’une carte 
électronique et d’un ordinateur). Dans cet exemple, l’assemblage de briques élémentaires 
contribue à l’adéquation de la tête de contrôle à la section du produit, fournit la possibilité de 
paralléliser l’acquisition et les calculs, mais apporte également un avantage de maintenance 
du moyen par l’utilisation de briques de rechange à disposition, immédiatement 
interchangeables. 

3.2 Automatisation possible de toutes les étapes du contrôle 

Le degré global d’automatisation du système permet de répondre à la contrainte de temps 
de cycle. Le principe de système modulaire permet un ajustement fin de ce degré 
d’automatisation puisque chaque brique ou ensemble de briques sont traités 

Produit 
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indépendamment. En particulier, des niveaux d’automatisation pourront être définis différents 
pour chaque sous-système. 

L’automatisation du système mécanique se traduit par le pilotage de la mise en référence et 
du déplacement de la pièce ou du matériel de détection. Sur des systèmes de filière peu 
automatisés, les éléments du système mécanique se réduiront à des outillages de bridages, 
des rails de guidages, des plateaux tournants ou des outillages de support de détecteur par 
exemple. A l’inverse, sur les systèmes les plus automatisées, la manutention, le bridage et 
les trajectoires peuvent être effectués par un robot. Dans tous les cas, selon le besoin de 
robustesse du système aux variations de géométrie du produit, des compliances 
mécaniques sont définies. 

Sur les moyens de contrôle composite en fabrication, l’exploitation de cartographies est 
incontournable pour respecter les exigences qualité et pour des questions de traçabilité. 
L’analyse est alors assistée par des logiciels de traitement d’images (C-scans ultrasons ou 
thermogrammes par exemple). Ces logiciels constituent des briques technologiques qui 
seront exploitées soit comme un outil d’assistance à l’opérateur pour effectuer des 
opérations simples sur les images, soit comme un programme autonome capable de réaliser 
les traitements, la détection et la création de rapport, suivant des instructions élaborées et 
qualifiées initialement. Les résultats issus de cette analyse automatisée pourront également 
être exploités pour communiquer avec les autres sous-systèmes et permettre alors 
l’automatisation de séquences plus complexes comme par exemple la vérification de 
l’étalonnage sur une pièce de référence, l’affichage d’une pré-sanction du contrôle sous 
Go/No Go pour l’opérateur [1] ou l’intégration au rapport de données issues d’autres 
procédés de contrôle. 

3.3 Utilisation des briques pour l’intégration d’autres procédés 

Les éléments exploités pour la solution de contrôle peuvent être adaptés également et 
réutilisés lors de l’intégration d’autres procédés. En particulier, le système mécanique de 
filière qu’il soit à base d’un robot ou d’un convoyeur peut être utilisé soit pour passer le 
produit d’un poste à l’autre (manutention), soit en mutualisant la trajectoire de balayage pour 
exécuter les autres procédés. Dans le second cas, le principe de filière est alors appliqué 
aux autres procédés. 

Comme expliqué plus haut, les briques composant le système d’analyse des données 
peuvent également être adaptées pour traiter en parallèle les données issues des autres 
procédés de contrôle. 
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4 APPLICATIONS 

Les applications des paragraphes suivants illustrent la démarche d’analyse suivie par NDT 
EXPERT pour apporter des solutions de contrôle, construites à partir de briques 
technologiques. 

4.1 Un moyen CND optimisé : filière de contrôle de cadres de fuselage à haute 
cadence 

DUQUEINE Rhône-Alpes fournit des cadres en Z pour le programme A350XWB. Ces cadres 
sont fabriqués par cintrage de profilés en carbone pré-imprégné. Ils doivent être contrôlés à 
100% par ultrasons pour la recherche de délaminages, corps étrangers et porosité. Ils 
présentent les caractéristiques générales d’un profilé : section quasi-constante et génératrice 
d’extrusion. Le temps de cycle de contrôle de ces cadres doit être tel qu’une seule machine 
puisse accepter le nombre de pièces donné par les cadences de production.  

Les critères de détection imposent la méthode de contrôle par ultrasons du fait de la 
recherche à la fois d’indications planes et de porosité. Par ailleurs, les exigences requièrent 
une caractérisation et une traçabilité des indications nécessitant l’assistance de logiciels de 
traitement de données ultrasonores puissants, tels qu’ULTIS [2], [3]. 

Etant donnée la géométrie globale des pièces, la solution filière a été retenue rapidement. 
Cependant, les variations de section, de longueur et de courbure de la génératrice sont 
significatives et demandent alors une robustesse importante pour garantir un contrôle 
homogène et reproductible. Par ailleurs, comme la section est composée de zones 
rayonnées et de zones planes, on définit deux types de sondes « élémentaires » qui 
constitueront deux des briques du système complet. 

Le temps de cycle court oblige à maximiser le parallélisme et l’automatisation. En outre, une 
opération de mesure d’épaisseur manuelle est réalisée à l’issue du CND et doit être intégrée 
à cette solution. 

De cette analyse du besoin, NDT EXPERT a défini une solution filière permettant 
l’acquisition d’une pièce en une passe et une analyse automatique en temps masqué avec 
rédaction d’un rapport de contrôle et affichage d’une pré-sanction pour le tri des pièces 
(Figure 10). 
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Figure 10 : solution de contrôle de cadres à haute cadence 

Le cœur du système est un ensemble de 8 sondes multiéléments fixes en immersion locale 
couvrant la section de toutes les pièces. Ces sondes sont optimisées pour la détection de 
défauts de petite taille (inférieurs à 16mm²) et pour leur tolérance au désalignement de la 
sonde à la surface de la pièce (dans les lâchers de plis). Un système complexe composé de 
galets d’entraînement, de palonniers et de vérins assure la mise en référence locale de la 
pièce au droit des sondes ainsi que le défilement de la pièce. 

Chacune des sondes est reliée à une carte ultrasons Smart U32 de la gamme Smart NDT 
Tools [4] et à un PC. Ces chaînes de mesure sont supervisées par un PC maître qui 
transmet les données à un PC d’analyse embarquant le logiciel ULTIS. La maîtrise des 
Smart U32 a permis de développer des solutions de réglages automatiques et d’étalonnage 
de l’ensemble du système de manière homogène. De plus, la concaténation automatique 
des C-scans élémentaires de chaque chaîne rend l’utilisation d’un système multisonde 
transparent pour l’utilisateur. 

L’analyse réalisée par ULTIS en mode caché permet d’aboutir à la création d’un rapport de 
contrôle (Figure 11), dont il ne manque que la validation par un opérateur certifié. Le choix 
de paralléliser l’analyse des données sur un PC supplémentaire garantit le temps de cycle 
en masquant ce processus qui est géré de manière totalement autonome et invisible. Enfin 
pour assurer la continuité du flux, une pré-sanction automatique issue d’une surcouche 
logicielle d’analyse du rapport est affichée pour l’opérateur, sur le principe des solutions de 
diagnostic assisté industrialisées par NDT EXPERT [1]. Cette pré-sanction apparaît pour 
l’opérateur sur une interface dédié et sous la forme d’une diode associée à chaque référence 
de pièce dont la couleur indique la sanction. 
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Figure 11 : exemple d’analyse et création de rapport automatique par ULTIS 

La mesure d’épaisseur par ultrasons est réalisée en même temps que la recherche de 
défauts. Ce contrôle devient donc totalement transparent dans le temps cycle total et 
l’exploitation des mêmes briques technologiques (déplacement filière, Smart U32 et ULTIS) 
permet la création d’un second rapport de contrôle, spécifique à la mesure d’épaisseur. 

4.2 Autres concepts de moyens CND de type filière 

Les concepts de moyens de contrôle qui suivent sont construits globalement à partir des 
mêmes briques technologiques que la solution de contrôle de cadres en Z. Les différences 
apparaissent au niveau de l’architecture globale des moyens qui sont dédiés et donc 
découlent de l’analyse détaillée des exigences. 

Le premier concept répond à un besoin pour une solution de contrôle compacte par 
ultrasons de profilés de petites dimensions à géométries variées, avec un temps de cycle de 
quelques minutes par pièce (Figure 12). 

     

Figure 12 : concept de solution semi-automatique de contrôle de petits profilés 
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Pour limiter la manipulation des sondes ultrasons et pour fluidifier le contrôle, la solution de 
sondes fixes a été retenue. Un nombre et une spécification de sondes multiéléments ont été 
définis pour couvrir en une passe la plus grande des faces de profilé. L’ensemble des 
sondes est immergé et la mécanique permet d’assurer en tout point la perpendicularité du 
faisceau acoustique à la surface de la pièce. La pièce est bridée sur un bras lié à un axe de 
guidage assistant l’opérateur pendant le déplacement. 

La mise en parallèle des systèmes d’acquisition (composés des sondes, de Smart U32 et de 
PC) et du système d’analyse (composé d’un PC et d’ULTIS) permet à nouveau de masquer 
le temps d’analyse et de compilation du rapport d’inspection.  

Cette solution propose ainsi une automatisation logicielle élevée avec une réduction quasi-
totale du temps d’analyse et de rédaction de rapport par l’opérateur. Par ailleurs, la 
mécanique et l’électronique sont simplifiées pour une optimisation des dimensions du moyen 
et une flexibilité maximale pour le contrôle de pièce à géométries variées. 

 

Le concept suivant a été proposé par NDT EXPERT et son partenaire ACTEMIUM pour le 
contrôle de profilés courbes de grande dimension, avec la possibilité de contrôle d’autres 
pièces de grandes dimensions à géométries variées (panneaux par exemple). La solution 
définie s’appuie alors sur un effecteur de contrôle ultrasons dédié, optimisé pour le contrôle 
des profilés monté sur un bras robot avec septième axe offrant la flexibilité nécessaire au 
contrôle des géométries variés (Figure 13). 

 

Figure 13 : concept de solution de contrôle automatique de grands profilés et de pièces à géométrie 
variable 

Le contrôle des profilés est réalisé par ultrasons en immersion. Les cuves et les systèmes de 
bridage de pièces sont parallélisés pour permettre une manutention et mise en position des 
pièces dans une cuve en temps masqué par le contrôle par le robot dans l’autre cuve. 
L’effecteur est étudié pour s’adapter à la section des profilés, avec une parallélisation des 
sondes et des SmartU32 embarqués pour diminuer le nombre de passes. La compliance du 
système pour compenser les variations de géométries des pièces est donnée à la fois par le 
robot lui-même, la partie mécanique de l’effecteur et par le choix de sondes multiéléments 
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peu sensibles à l’inclinaison de la surface. Un changeur d’outil avec la mise à disposition 
d’effecteurs non dédiés aux profilés est intégré à la solution pour le contrôle des pièces à 
géométries variées. 

L’évolutivité de la solution robot sur septième axe permet d’envisager l’intégration d’autres 
procédés de fabrication. 

Enfin, le système d’analyse intégrant ULTIS et communiquant avec le reste du système 
permet d’automatisation des tâches d’analyse et de rédaction de rapport. 

 

Le dernier concept de solution présenté répond au besoin d’AEROFONCTIONS pour le 
contrôle des éléments du Spinner A400M, en particulier les raidisseurs. Ceux-ci ont comme 
caractéristiques leur longueur beaucoup plus importante que les deux autres dimensions et 
une section très variable passant de l’Oméga à une section plane. Les défauts à détecter 
sont uniquement des défauts plans de type délaminages ou corps étranger. 

La solution de contrôle par thermographie infrarouge en dynamique a été retenue pour sa 
grande tolérance aux surfaces à contrôler non parallèles au détecteur (contrairement aux 
ultrasons classiques) et pour la rapidité du contrôle. L’application de cette méthode est 
permise du fait de l’absence de porosité dans les critères de détection. 

Le système permet le contrôle des éléments de révolution composants le spinner sur plateau 
tournant et le contrôle des raidisseurs déplacés par un axe linéaire (Figure 14).  

 

Figure 14 : solution de contrôle de raidisseurs par thermographie infrarouge dynamique (déplacement 
du raidisseur) 

La robustesse du système est principalement due à la grande stabilité du procédé de 
contrôle par rapport aux différentes perturbations (section variable, déformation de la pièce, 
variations possible de l’environnement comme la température…). Par ailleurs, la 
reproductibilité est garantie par l’automatisation des séquences de contrôle, paramètres 
inclus. Ainsi la mise en mouvement de la pièce, l’allumage du chauffage et le déclenchement 
de la caméra sont synchronisés. En conservant le principe de modularité et d’utilisation de 
briques, la solution a été définie avec une caméra à microbolomètre, compacte, robuste et à 
coût réduit. Par ailleurs, le système d’analyse n’est lié au reste du système que par le 
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transfert des données de contrôle ce qui permet un travail en temps masqué ou différé. Le 
logiciel fourni permet l’automatisation des séquences de traitement d’images et l’utilisation 
d’outil d’analyse pour le dimensionnement et le positionnement des indications, en temps 
masqué (Figure 7) [5]. 

Pour cette application où la cadence n’est pas critique, une seule caméra est utilisée et la 
pièce est déplacée deux fois devant le couple chauffage-caméra, avec deux angles de vue 
différents pour la caméra. En cas d’augmentation de cadence, le temps de cycle peut être 
divisé par deux sur les raidisseurs simplement en ajoutant une seconde caméra thermique. 

5 CONCLUSION 

D’une part, la démarche d’analyse décrite mène à la définition d’architectures de moyens 
dédiés performants, en particulier pour le contrôle de pièces à section constante ou quasi-
constante. D’autre part, l’exploitation de briques technologiques adaptables et modulaires 
permet une flexibilité de conception et un ajustement du degré d’automatisation garantissant 
une réponse appropriée au besoin des clients et aux exigences des donneurs d’ordre. 

L’association de ces deux principes conduit NDT EXPERT à proposer et fournir des moyens 
de contrôle très variés (du système semi-automatique compact au moyen robotisé multi-
procédés), basées sur les mêmes briques technologiques, en réponse à des besoins de 
contrôle de profilés composite à haute cadence. 
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