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RESUME 

Le contrôle par ultrasons est souvent jugé comme un goulot d’étranglement dans le flux 
croissant de fabrication de pièces composites de structures d’aéronefs. Le besoin de fluidifier 
cette phase peut être confronté au coût et à la complexité de moyens totalement 
automatiques ou à la multiplication d’opérateurs qualifiés, notamment pour la production à 
cadence moyenne ou de pièces de faible coût pour lesquels ce type d’investissement est 
difficilement justifiable. 

Cet article présente ainsi des réalisations de solutions qui s’appuient sur des systèmes 
mécaniques connus mais surtout sur un environnement logiciel d’assistance perfectionné et 
personnalisé voire d’automatisation des phases d’étalonnage, d’acquisition et d’analyse. Ces 
solutions innovantes d’amélioration de performances de moyens sont adaptées notamment à 
la production de petites pièces variées (cornières, stabilisateurs, éclisses, cales…), comme à 
la production de pièces de taille intermédiaire et de géométrie simple (panneaux auto-raidis, 
plaques, revêtements, longerons…). 

JOURNEES COFREND 2017 

M
or

e 
in

fo
 a

bo
ut

 th
is

 a
rt

ic
le

: 
ht

tp
://

w
w

w
.n

dt
.n

et
/?

id
=

21
30

2



2 

 

1 INTRODUCTION 

A l’instar de BOEING pour son programme 787, les fournisseurs d’AIRBUS s’équipent pour 
la montée en cadence de la production de l’A350-900 et pour le démarrage de production de 
l’A350-1000. Au sein de la chaîne d’approvisionnement, cela se traduit par l’augmentation de 
la capacité de production via l’acquisition de nouveaux moyens de production, et/ou par 
l’augmentation de la productivité par la conversion ou le remplacement de moyens existants 
vers une plus grande automatisation. En particulier, depuis près de deux ans, la demande 
pour des moyens de contrôle par ultrasons automatisés par les fabricants de pièces de 
structure composites déjà équipés de moyens conventionnels est en forte hausse. La 
tendance semble ainsi indiquer que le coût de la qualification du personnel et des moyens 
CND oriente le choix vers une automatisation du contrôle plutôt que vers la multiplication des 
opérateurs et des équipements. 

En ce qui concerne les pièces complexes, l’offre des moyens de contrôle par ultrasons 
s’oriente vers la robotisation des systèmes mécaniques, jugée plus flexible et plus 
polyvalente que les moyens standards ou les machines spéciales, et l’intégration d’appareils 
à ultrasons multiéléments de plus en plus puissants. Cependant, l’investissement reste élevé 
pour un gain de performance focalisé sur l’acquisition de données. Il est donc difficilement 
justifiable pour des productions de pièces composites monolithiques de petite ou moyenne 
taille, où le gain de temps d’acquisition reste limité. Au contraire, sur ce type de pièce, une 
proportion importante du temps de cycle est consacrée à l’étalonnage, l’analyse des 
données suivant des critères souvent complexes et la rédaction de rapport. 

Les solutions d’automatisation proposées par TESTIA France apportent une assistance à 
l’opérateur en allégeant certaines tâches répétitives et chronophages jusqu’à la réalisation 
autonome d’opérations complexes. L’automatisation peut ainsi s’étendre à chaque étape du 
processus de contrôle, de l’identification des pièces jusqu’à leur sanction, mais surtout être 
adaptée précisément en fonction du gain de performance attendu, du budget 
d’investissement disponible et des attentes des opérateurs en terme d’ergonomie.  

 

2 PRINCIPES COMMUNS 

2.1 Briques technologiques communes et programmes s pécifiques 

Afin de permettre à la fois la capitalisation des développements et la maintenance des 
systèmes livrés, les solutions proposées sont toutes rattachées aux mêmes briques 
communes qui sont les solutions standards de TESTIA France : Smart NDT tools [1] [2] et 
ULTIS [3]. Ces briques technologiques sont issues des développements d’AIRBUS, en 
particulier pour le contrôle des pièces composites. 

Le premier outil est une plateforme électronique et logicielle de contrôle par ultrasons et 
courants de Foucault. Il permet de fournir des appareils portables standards mais également 
des solutions dédiées à des procédures de contrôle spécifiques (mesure d’épaisseurs sur 
voilures, détection de manques de plaqué sur fuselage aluminium, détection de délaminages 
après impacts sur fuselage composite…). Enfin, ces éléments peuvent être intégrés dans un 
moyen de production comme modules standards d’une solution globale. Les électroniques 
SMART UE1 (ultrasons et courants de Foucault monovoies) et SMART U32 (ultrasons 
multivoies) ainsi que les applications standards pour chaque méthode servent alors de tronc 
commun au développement d’applications spécifiques (cf. Figure 1). Ce choix du 
développement d’applications, arborescent plutôt qu’en parallèle, permet une meilleure 
gestion de configuration et donc une maintenance simplifiée. 
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Figure 1 : Le CladTool, solution spécifique de détection de manque de plaqué sur fuselage aluminium 
construite à partir de la brique SMART UE1 

Le logiciel ULTIS est dédié à l’analyse de données de contrôle par ultrasons et au diagnostic 
automatique. En tant que brique technologique, son interopérabilité est son principal atout 
puisqu’il a été développé pour fournir un outil d’analyse commun de données issues 
d’équipements de marques et modèles très variés. Il propose également un catalogue 
d’outils performants pour l’analyse automatique de données de contrôle de pièces 
composites, selon les spécifications et les critères des principaux donneurs d’ordre. Dans le 
cas de l’intégration dans un moyen de production, l’outil est totalement masqué et autonome 
en recevant en entrée des données de contrôle et en émettant en sortie un rapport Word 
prêt à être validé par un opérateur certifié. En fonction des besoins spécifiques, des 
programmes simples complémentaires peuvent venir se greffer facilement et également une 
interface graphique personnalisée (cf. Figure 2). 

 

Figure 2 : Exemple d’interface graphique de gestion de l’analyse et de pré-sanction automatique 

Sur cette base technologique, des fonctionnalités et des interfaces graphiques différentes 
sont adaptées pour répondre précisément aux besoins de l’utilisateur. Il est par exemple 
possible d’ajouter un module de sanction automatique qui va comparer les résultats 
d’analyse aux critères d’acceptation. Le résultat de la sanction peut se matérialiser par une 
diode verte, orange ou rouge sur l’interface utilisateur mais également par le remplissage du 
rapport de contrôle. Cet outil complémentaire permet un pré-tri des pièces contrôlées avant 
la sanction finale par le contrôleur et fluidifie ainsi le flux de production.  
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2.2 Réglages d’inspection génériques et spécifiques  

De la même manière, au niveau du paramétrage des applications d’acquisition et d’analyse, 
la logique reste identique: définition de fichiers de réglages génériques propres à des 
familles de pièces qui vont être contrôlées par le moyen, et définition d’un fichier de recette 
contenant, pour chaque référence de pièce, les paramètres spécifiques à appliquer. Les 
familles sont regroupées par leur pièce de référence commune, sur laquelle se fait 
l’étalonnage. Cette approche permet ainsi une gestion plus simple des paramétrages 
d’inspection et surtout une programmation très rapide pour l’ajout de nouvelles pièces d’une 
famille. 

 

3 AUTOMATISATIONS SUR MESURE 

Du fait de leur grande modularité, ces principes d’assistance et d’automatisation par logiciel 
sont applicables à de nombreux cas de figure et donc adaptables à des besoins de 
performance variés.  

Le premier niveau d’automatisation est l’ajout d’une fonction d’analyse et d’édition de 
rapport, sur la base du logiciel ULTIS, à un moyen de contrôle semi-automatique (ultrasons 
multiéléments et balayage manuel) existant de pièces de taille moyenne à géométrie 
complexe. L’objectif dans ce cas est de libérer l’opérateur de la charge d’analyse afin qu’il se 
concentre sur les phases d’étalonnage et d’acquisition. Une fois les acquisitions de données 
réalisées et enregistrées, l’utilisateur les charge simplement par lots de dossiers dans le 
programme d’analyse, qui les traite de manière autonome. En fonction de la référence de 
pièce, les réglages d’analyse sont adaptés et appliqués jusqu’à l’obtention de résultats 
d’analyse détaillés et d’un rapport prêt à être relu et signé électroniquement par l’agent 
certifié (cf. Figure 3). Le programme réalisé prend ainsi en charge les opérations à faible 
valeur ajoutée (copies d’écran, saisie de référence, de dates…) mais également des 
traitements et des analyses complexes qui peuvent être fastidieux pour l’opérateur. Cette 
amélioration permet typiquement de passer d’un temps d’analyse et de rapport manuel 
occupant plus d’une demi-heure par pièce à environ cinq minutes de calcul en temps 
masqué. Par ailleurs, cette solution logicielle reste totalement compatible avec une évolution 
du moyen vers un système plus complexe. 

 

Figure 3 : Solution d’automatisation de l’analyse à partir d’un système d’acquisition existant 
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Le même type de programme d’analyse en temps masqué a été appliqué sur d’autres 
moyens semi-automatiques mais cette fois-ci en collaboration avec un programme 
d’acquisition assisté pour l’inspecteur basé sur le SMART U32 (cf. Figure 4). Un de ces 
systèmes est décrit plus en détails dans le cas d’application (cf. §4). En plus d’offrir une 
assistance pas-à-pas à l’opérateur, cette solution prend en charge la traçabilité de la pièce 
de la lecture du code-barres à l’édition du rapport ainsi que l’archivage des données. La 
flexibilité du guidage manuel permet de contrôler des familles de pièces différentes sur le 
même système : panneaux, cornières, longerons… avec une interface graphique qui 
s’adapte à la référence de pièce contrôlée (nombres de faces, dimensions, contrôle en 
double-transmission ou en réflexion…). 

 

 

 
Figure 4 : Cuve de contrôle par ultrasons en immersion semi-automatique assistée avec analyse 

automatique 

Sur la même architecture de moyen ainsi que sur des machines spéciales [4], la motorisation 
des axes mécaniques donne la possibilité d’automatiser l’étalonnage sur pièce de référence 
et les cycles d’acquisition (cf. Figure 5). Un cycle d’étalonnage peut comprendre la 
vérification des éléments de la sonde, l’équilibrage sur réflecteur parfait, l’étalonnage en 
sensibilité en balayant sur l’étalon et l’étalonnage en vitesse en balayant les épaisseurs 
d’une cale à gradins. Ce cycle est lancé par l’opérateur mais est autonome et les résultats 
affichés permettent à l’opérateur de valider la poursuite de l’inspection. De la même manière 
que pour les moyens semi-automatiques, les paramètres d’acquisition (taille du balayage par 
exemple) et d’analyse (zones désignées, emplacement de perçages, grille de mesure 
d’épaisseur…) s’adaptent à la référence de la pièce. 

  

Logo client Nom programme 

Logo client Nom programme 
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Figure 5 : Machine de contrôle par ultrasons en immersion automatique assistée avec analyse et 
sanction automatiques 

Enfin le dernier niveau d’automatisation et d’autonomie du système correspond à 
l’intégration de ces solutions dans une cellule robotisée prenant en charge la totalité du 
contrôle (hors validation des rapports sous la responsabilité du personnel certifié) à partir de 
la préparation de la pièce au tri des pièces. De plus, ce type de moyen peut intégrer d’autres 
procédés de contrôle ou de fabrication (contrôle dimensionnel, visuel, marquage…). Ce 
principe s’applique à des besoins de cadence élevée sur un ensemble de procédés de fin de 
gamme de fabrication. Le contrôleur supervise les opérations, et réalise les dernières étapes 
de validation et de contrôle qui ne sont pas encore automatisables. 

 

Figure 6 : Cellule robotisée multi-procédés incluant le contrôle par ultrasons automatisé développée 
en partenariat avec Actemium 

Cette gradation de l’automatisation du procédé de contrôle par ultrasons illustre la capacité 
d’évolution et la flexibilité de ces programmes. En outre, en comparaison à des outils 
standards d’acquisition et d’analyse, ils proposent une ergonomie élevée grâce à des 
interfaces dédiées et une diminution du risque d’erreur par la limitation du facteur humain, en 
premier lieu sur les tâches à faible valeur ajoutée, y compris sur des moyens simples. 
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4 CAS D’APPLICATION : MOYEN DE CONTROLE SEMI-AUTOMA TIQUE 
ASSISTE 

Parmi les cas d’applications, TESTIA a livré en 2016 en partenariat avec ECMA Concept un 
équipement de contrôle par ultrasons multiéléments en immersion de cornières en 
composite thermoplastique (cf. Figure 7). Les critères principaux sont le coût global du 
moyen, la cadence élevée pour un seul opérateur et l’ergonomie. Le système proposé est 
donc basé sur une mécanique manuelle et simple dans environnement logiciel d’assistance 
à l’opérateur pour les phases d’étalonnage et d’acquisition et d’automatisation complète de 
l’analyse. Les trois sous-ensembles principaux sont l’outillage mécanique, le système 
d’acquisition ultrasonore basé sur un boîtier SMART U32 et une sonde 32 éléments et le 
système d’analyse intégrant ULTIS. 

 

 

Figure 7 : Moyen de contrôle par ultrasons semi-automatique de cornières thermoplastiques 

4.1 Choix d’un système mécanique simple 

L’ensemble de plusieurs centaines de références de petites pièces à 2 ou 3 faces de 
géométries et dimensions variables peut freiner le choix d’une solution mécanique 
programmable (robot en particulier) en raison de l’effort de préparation à fournir pour la 
préparation et la validation des trajectoires. Il a donc été choisi de confier à l’opérateur la 
mise en condition et le balayage des pièces tout en optimisant l’ergonomie des outillages. 

Le système mécanique est donc composé d’un système de deux axes codés soutenant une 
colonne verticale à laquelle le support de la sonde multiéléments est fixé par une liaison 
cardan (cf. Figure 8). Les cinq degrés de liberté permettent à l’opérateur de guider le support 
de la sonde au contact des faces planes ou légèrement courbes des pièces tout en 
garantissant une colonne d’eau fixe sur la totalité de la face contrôlée. 



8 

 

 

Figure 8 : Système mécanique manuel de cuve à immersion 

Les pièces sont positionnées librement sur des modules d’outillage simples; en plastique 
avec appuis ponctuels pour la mise en référence horizontale et maintenues sur leur flanc (cf. 
Figure 9). 

 

Figure 9 : Outillage de support de cornières 

Pour fluidifier la préparation et le contrôle, et simplifier les outillages, les pièces sont posées 
librement sur les modules, et la remise à zéro lors de l’acquisition est faite avant chaque 
contrôle de face sans prise d’origine qui est corrigée automatiquement lors de l’analyse. 

L’ensemble mécanique repose ainsi sur des éléments simples permettant une rapidité et une 
ergonomie de mise en œuvre par l’opérateur. La robustesse et la modularité des outillages 
assurent également une maintenance allégée. 

4.2 Assistance à l’acquisition 

Le premier élément d’automatisation qui permet un gain de temps appréciable est le 
programme d’assistance à l’acquisition. Ce programme et son interface graphique dédiés ont 
pour objectif de guider l’opérateur pour les réglages, l’étalonnage et l’acquisition, mais aussi 
de garantir la traçabilité des données de contrôle. Le déroulé en pas-à-pas assure le suivi de 
la procédure en guidant l’opérateur dans les étapes à suivre (cf. Figure 10). Au cours de ces 
étapes, les éléments potentiellement défectueux de la sonde sont automatiquement détectés 
(avec alerte à l’opérateur), les réglages de contrôle sont chargés, puis la sensibilité et la 
vitesse sont étalonnées. La pièce de référence est ensuite balayée puis les données sont 
immédiatement envoyées au programme d’analyse pour la vérification de l’étalonnage. 
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Figure 10 : Programme d’assistance avec procédure en pas-à-pas embarquée 

En quelques minutes, le moyen est ainsi prêt pour les inspections. Chaque pièce est 
identifiée par son numéro de série au moyen d’un lecteur de code-barres, puis placée sur 
l’un des outillages de la cuve. L’interface permet visuellement de lier le numéro de série à la 
position de la pièce et présente également une grille d’indicateur d’étape pour chacune des 
références (cf. Figure 11). Pour chacune des références, certains paramètres, comme la 
dimension de la zone de contrôle, le nombre de faces attendu ou même un gain de transfert 
en fonction de la présence d’un pli de verre en surface, sont adaptés. De la même manière 
que pour la pièce de référence, une fois les données de contrôle acquises pour une pièce 
donnée, elles sont automatiquement archivées en conservant la traçabilité, et une 
information de disponibilité des données est transmise au module d’analyse. 

 

Figure 11 : Déroulement séquentiel de l’acquisition 

4.3 Analyse et rapport automatiques 

Le second module prend en charge de manière autonome et transparente l’analyse des 
données de contrôle suivant les spécifications du donneur d’ordre. A partir des données 
archivées par le module d’acquisition et sur sa consigne, l’outil modifie le script d’analyse 
générique avec les paramètres propres à la pièce à inspecter. Il fait ensuite appel au logiciel 
ULTIS de manière masquée pour produire les résultats d’analyse bruts sous forme de 
tableurs et d’images. Enfin, il met en forme les résultats sous un rapport éditable par 
traitement de texte. Par ailleurs, le programme émet quotidiennement un rapport de 
synthèse des pièces contrôlées, ce qui permet un suivi statistique de la production. 

Le programme étant autonome et les résultats étant directement des fichiers éditables, 
l’interface graphique du programme se résume à une liste d’attente des analyses (cf. Figure 
2). 

4.4 Comparaison avec un moyen robotisé 

Du fait que l’analyse soit réalisée en temps masqué, c’est l’acquisition de données qui 
dimensionne le temps de cycle complet. Or sur de petites pièces et avec une sonde 
multiéléments relativement large, un balayage et une manipulation manuels sont aussi 
rapides qu’avec un système motorisé ou robotisé. Le temps de cycle obtenu est donc 
comparable à un système robotisé avec une plus grande simplicité, moins de contraintes de 



10 

 

programmation ou de sécurité et pour un coût 3 à 4 fois moindre. En revanche, une cellule 
robotisée libérerait du temps contrôleur pour d’autres opérations et pourrait éventuellement 
intégrer d’autres opérations en parallèle. 

 

5 PERSPECTIVES 

Ce traitement informatisé des données de contrôle participe à l’évolution numérique actuelle. 
Un certain nombre d’outils numériques peut donc s’appliquer à ces équipements 
d’inspection. 

Une première piste d’évolution est l’exploitation d’une gestion de données nombreuses et 
partagées. Les solutions fournies peuvent aujourd’hui déjà émettre des rapports de synthèse 
des inspections réalisées, ainsi que des fichiers log (historique) permettant de tracer les 
opérations. Des évolutions possibles sont une gestion plus complète et statistique de la 
qualité des pièces, de la productivité, de l’évolution de paramètres clés d’étalonnage pour 
évaluer la dérive des appareils ou le vieillissement des pièces de référence, ou encore un 
interfaçage avec un outil de maîtrise statistique des procédés. L’archivage des données 
d’inspection, couplé aux outils d’analyse automatique, permet d’ouvrir des perspectives sur 
un meilleur suivi des inspections voire de rendre plus robustes les processus de qualification 
des procédés de contrôle. Par ailleurs, les moyens livrés aujourd’hui sont déjà 
« connectés ». En pratique, ils sont reliés au réseau d’entreprise et à internet, ce qui permet 
une prise en main à distance pour des actions de maintenance ou d’assistance, mais qui 
laisserait aussi envisager une connexion à un progiciel de gestion intégré type SAP. Enfin, la 
connectivité et la gestion de données pourrait également s’appliquer à un réseau interne 
d’appareils de contrôle par ultrasons, pour une mutualisation des informations. Par exemple, 
il est envisageable de connecter un ensemble d’appareils portables de contrôle manuel A-
scan à une même base de données de défauts afin d’assister les opérations de levers de 
doute (repérage, traçabilité, complément de rapport…). A condition que ces appareils soient 
connectés, comme le sont les Smart NDT tools par essence. 

La seconde piste est d’embarquer plus d’intelligence dans les moyens de contrôle. Des 
équipements portables de contrôle par ultrasons sont aujourd’hui déployés par AIRBUS chez 
ses clients pour l’évaluation de dommages sur fuselage composite. Ils sont basés sur le 
SMART U32 et intègrent des algorithmes d’apprentissage automatique (machine learning) 
donc d’intelligence artificielle [5]. Elles permettent alors de détecter des délaminages après 
impact, de les discriminer de la structure (qui peut comprendre des variations d’épaisseurs, 
des cadres/raidisseurs ou autres pièces collées…), de les dimensionner et enfin d’émettre 
un rapport de manière automatique et en quelques minutes. Des outils similaires sont alors 
envisageables à moyen terme en fabrication, pour de la caractérisation de défauts par 
exemple (distinguer un oubli de séparateur d’une porosité en couche par exemple, voire 
caractériser de l’ondulation de plis). 

 

6 CONCLUSION 

L’approche des solutions décrites qui consiste à assister et automatiser principalement par 
logiciel les différentes phases du contrôle est graduelle et polyvalente. Elle peut ainsi 
s’appliquer aussi bien à un moyen manuel qu’à une solution robotisée, voire 
progressivement convertir un équipement de contrôle standard en une solution performante 
et ergonomique. En particulier pour de petites pièces composites variées, appliquer cette 
approche sur un moyen de contrôle par ultrasons semi-automatique simple et robuste en 
assistant l’utilisateur sur les phases d’acquisition de données et en automatisant 
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complètement l’analyse, tend à des temps de cycle comparables à certaines cellules 
robotisées. 
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