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Points abordés

Généralités sur le lanceur A5

Organisation industrielle

Origine des charges mécaniques

Construction des charges mécaniques 
Focus sur Efforts Généraux & Ambiances Dynamiques

Modèles de prévision des charges mécaniques
Modèles pour charges globales
Modèles pour charges locales

Problématique : charges dynamiques locales & ambiances 
dynamiques sur les équipements

Conclusion



20/03/13 - 3

Le lanceur ARIANE 5

Etages et constituants produits à
travers l’Europe

France, Allemagne, Italie, 
Espagne, …

Etages à propulsion liquide
fabriqués et intégrés par Astrium-
ST

France (Etage Principal 
Cryo.)
Allemagne (Etage Supérieur
Cryo. en version A)

Assemblage final à Kourou par 
Astrium-ST (Guyanne Française)

ESC-A
Astrium-ST

Case à Equipements
Astrium-ST

Adaptateurs CU
CASA & SAABSYLDA

Astrium-ST

Coiffe
RUAGG

Vulcain
SNECMA

EAP
Europropulsion

EPC
Astrium-ST

BME
Dutch Space

EAV
SABCA
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Organisation industrielle

L’organisation industrielle historique du développement d’A5 
est basée sur 

Une entité Lanceur qui a pour vocation 
la définition des règles de conception des structures 
Emission de Spécifications Générales de Conception
la détermination et la justification des charges globales de 
dimensionnement
Emission de Spécifications Générales de Données
la vérification de la cohérence technique d’ensemble

Des entités Etage qui ont pour vocation
la définition de l‘aménagement de l‘étage (équipements)
la détermination et la justification des charges locales de 
dimensionnement
la pilotage et le suivi des contractants

Des contractants qui ont pour vocation
la définition d‘un constituant (produit) et sa justification mécanique
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Les Phases de Vol

Masse du lanceur au décollage ~ 780t 
Poussée du lanceur au décollage ~ 14'000kN
Rayon de l’apogée GTO ~ 35'800km
Vitesse périgée GTO ~ 8…10km/s

Allumage du moteur Vulcain
Allumage EAP - Décollage
Vol atmosphérique

Transsonique
Pression Dynamique Maximale
Accélération Longi. Maximale
Fin de vol EAP

Séparation EAP
Séparation Coiffe
Extinction Moteur
Séparation EPC
Allumage HM7
Extinction HM7
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Les différents cas de charge

Lanceur au sol
• Excitations statiques et dynamiques (vent, 
gravité …)

Allumage Moteurs et Décollage
• Excitations statiques et dynamiques
• Onde de souffle, acoustique, poussées 
moteurs, braquages tuyères, vents, …

Phase atmosphérique
• Excitations statiques et dynamiques 
• Vents, poussées moteurs, braquages tuyères, 
Oscillations de poussée, buffeting, acoustique, 
…

• Phénomènes aéroélastiques
Extinction moteurs –
Séparations d’étages

• Excitations statiques et dynamiques  
Poussées moteurs, braquages tuyères, 
oscillations de poussée, chocs 
pyrotechniques, …

Types de sollicitations en fonction de la phase de vol

1

2

3
4

Vol EPC – Vol US
• Ambiances calmes mais couplées avec 
thermique

5



20/03/13 - 7

Remarques générales sur le comportement du 
lanceur

Diversité des cas de charge + large gamme de fréquences 
d'excitation en dynamique

Occurrence simultanée de certains cas de charge

Richesse dynamique propre du lanceur

Grande sensibilité des caractéristiques dynamiques aux 
différentes configurations de partie haute

Forte hyperstaticité interne du lanceur

Grande souplesse du lanceur

Couplage fort fluide/structure (hydroélasticité, compressibilité
hydrogène liquide)
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Les différentes charges

PRODUIT

Efforts Généraux
Charges 

Dynamiques Locales

Charges
Fonctionnelles

Flux
Thermiques

Charges 
Aérodynamiques Locales

Charges dynamiques induites 
par les équipements sur la 
structure primaire

Efforts transitant par les 
structures primaires

Charges aérodynamiques 
locales sur les protubérances

Pressions internes

Mapping thermique de la 
structure

Charges d’
Assemblage

Précontaintes liées aux 
Tolérances de fabrication

Etag
e

Etag
e

Etag
e / L

an
ce

urLan
ce

ur

Etag
e / L

an
ce

ur

Lan
ce
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Les charges mécaniques sont déterminées par le Lanceur et 
sont déclinées sous la forme de spécifications générales de 
données aux Etagistes et Sous-contractants

SG Efforts généraux
SG Répartition des flux de dimensionnement
SG Ambiance dynamique
SG Efforts locaux sur les protubérances
SG Ambiance Thermique
SG Vie nominale et vie enveloppe des structures
…

Elles s’accompagnent de Spécifications Générales de 
Conception donnant la philosophie générale et les règles de 
conception

SG de Spécification de conception de dimensionnement et d’essais des 
structures
SG de Spécification de dimensionnement et de qualification à l’ambiance 
vibratoire

Système de spécifications
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Politique des marges & hypothèses pour le calcul 
des charges

Charges limites
Loi de probabilité des charges connue : charge limite doit être a minima à 99% de 
probabilité (taux de confiance de 90%)

En théorie, si cas de charge resultant d’une combinaison de plusieurs
contributeurs, cette définition s’applique à la résultante
En pratique, principe peut-être difficile à appliquer, d’où un léger conservatisme

Loi de probabilité inconnue : charge limite justifiée par une estimation rationnelle

Méconnaissances
Les charges intègrent une politique des marges associée 

aux incertitudes de modèles
aux incertitudes sur les sources
au degré de maturité du projet

Hypothèses de cumul de charges en fonction de la nature des signaux
cumul arithmétique
cumul quadratique
cumul statistique
statistico-arithmétique
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Ils représentent la résultante d’efforts sur une section, sans localisation sur la 
circonférence

Ils sont donnés aux interfaces entre structures et si besoin dans les sections
intermédiaires
Ils sont le fruit de l’environnement externe (gravité, vent)  et d’un 
environnement induit (poussées, braquages, allumage / extinction des 
moteurs…)
Ils comprennent une part statique/quasi-statique et une part dynamique
Ils sont utilisés pour le dimensionnement des étages en tenue et pour la 
tolérance aux dommage

Exclusions
Thermo-mécanique
Pressions internes
Sous-système/équipements
Surflux locaux (mécanique ou aérodynamique)
Moments toroïdaux

Les efforts généraux
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Les modèles de prévision des charges globales : modèle 
« Système Lanceur »

Prévision dynamique Basses Fréquences (<100Hz)
+100 modèles

Different besoins (POGO, GNC, Ambiances)
Différentes configurations de partie haute et d’instants de vol
Différents taux de vidange

Couplage fluides lourds/structure
Ballottement d’ergols
Visco-élasticité propergols
Synthèse d’amortissement
Pas de modélisation détaillée des équipements
Modèle de prévision utilisé pour  

Ambiances dynamiques globales
Efforts généraux
Estimée des contraintes dans les zones courantes
Pressions dynamiques dans les fluides

Solveur EF: Permas

Prévision statique (Flux d’efforts)
Solveur EF: Nastran

Modèle dynamique Eléments Finis (~80 sous-structures)

Modèle Statique Eléments Finis (Hyperstaticité Lanceur)
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Exemple : Cas des Efforts Généraux en vol 
Atmosphérique
Charges principalement aérodynamiques donc liées à l’incidence 
L’état lanceur dépend de la réaction du pilote à une perturbation « vent »

Simulateur Efforts Généraux intégrant une loi de pilotage
Phase de vol longue (~1min) avec un état du lanceur fortement variable en 
fonction du temps
Nombreux contributeurs dynamiques ayant des natures différentes
Forte sensibilité des charges dynamiques à la configuration de partie 
haute

Efforts
aérologiques et propulsifs

Part Dynamique

Part Quasi-statique

Buffeting Partie Arrière

Buffeting Partie Haute

Modèles MCI 
du lanceur

Rafale et braquages

Modes acoustiques

Monte-Carlo par 
cas de charge

Modèles EF du 
lanceur

Efforts Généraux

Statistisation des entrées

Σ Contributeurs dynamiques

Σ
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Principe de détermination des charges 
dynamiques globales « pires » (1/2)

L’ensemble du domaine de charges utiles défini à travers une spécification
d’interface (SI-1/3) doit être “scanné” afin de garantir des charges limites
dynamiques “pires”

Dimensionnement robuste des structures primaires
Dimensionnement robuste des équipements

En fonction des caractéristiques du cas de charge, les charges utiles “pires”
peuvent être déterminées sur la base de règles de l’art

Limité au cas de charges très basses fréquences

Dans la plupart des cas, des simulations Monte-Carlo sont indispensables 
Pour identifier les caractéristiques des charges utiles “pires”
Pour définir les ambiances dynamique pires
Pour mettre en évidence des corrélations potentielles entre ambiances dynamiques & 
caractéristiques charges utiles

Ces simulations de Monte-Carlo sont réalisées grâce au logiciel Parsifal
(PARametric SImulator For Ariane Launchers, logiciel ASTRIUM)
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Principe de détermination des charges 
dynamiques globales « pires » (2/2)

Simulation

Condensation dynamique du lanceur hors partie haute:
Mac Neal, Craig & Bampton

Génération des matrices de restitution Lanceur

Génération aléatoire de modéle masses-effectives 
de charges utiles

Analyses de résultats techniques sous
forme de nappes
- Efforts dynamiques Lanceur
- Accélérations Lanceur
- Accélérations charges utiles
- QSL charges utiles

1

4

6

Acceleration

2 Condensation des structures de partie haute 

de type structures porteuses

3

Génération d’un scénario de structures de partie haute (*)

5 Couplage et Réponse Dynamique sur les principaux 
cas de charge

Typiquement qq minutes par configuration

SI-1/3 domain

M
on

te
-C

ar
lo

Q
q

10
00
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al

is
at

io
ns

(*) Ensemble des architectures possibles de parties hautes balayé

Effort

Acceleration

Analyse des 
charges dynamiques globales
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Les modèles de prévision des charges locales: modèles 
Etagiste et Sous contractant

Modèles pour prévisions dynamique Basses Fréquences (<100Hz) 
et Statique

Modélisation détaillée des équipements

Couplage fluides lourds/structure éventuels

Modèle de prévision utilisé pour  
Ambiances dynamiques locales
Efforts locaux/flux d’efforts internes
Contraintes internes

Solveur EF : Nastran

Modélisation détaillée de la structure primaire (modèles locaux et 
globaux)

Modèle de prévision utilisé pour  
Flux d’efforts internes
Contraintes internes

Solveurs EF : Nastran / Samcef

Modèles Etagiste

Modèles sous-contractant (statique)
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Déclinaison des charges mécaniques de 
dimensionnement des structures primaires (1/3)

Le Lanceur spécifie les Efforts Généraux
Les Efforts Généraux sont appliqués en quasi-statique via les structures 
adjacentes par l’étagiste / contractant

Le Lanceur spécifie les structures adjacentes et le schéma
d’application des Efforts Généraux (Régles de phasage des 
composantes, etc)

L’Etage définit les charges dynamiques & aérodynamiques locales, 
fonctionnelles, d’assemblage et les décline au sous-contractant
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Exemple : Dimensionnement de la Case à équipements d’A5 
G/S

Présence de surflux locaux
Charges locales
Surflux globaux provenant des boosters
Règles de chargement des efforts généraux à appliquer par l’étagiste / sous-
contractant déposée dans une spécification générale de données

Déclinaison des charges mécaniques de 
dimensionnement des structures primaires (2/3)

Case à équipementsCase à équipements

Besoin de disposer des 
structures adjacentes
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Déclinaison des charges mécaniques de 
dimensionnement des structures primaires (3/3)

Système

Etage i

Sous-contractant j

S
G

 d
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Autres SG 

de données

AVANT

Système

Etage i

Sous-contractant j

S
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 d
e 

C
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Dossier de synthèse

des charges

MAINTENANT

SG de données

Données de dimensionnement plus simples 

à gérer pour le sous-contractant

Beaucoup de SG à traiter par le sous-contractant
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Problématique actuelle : Déclinaison des Charges dynamiques 
locales & Ambiances dynamiques sur les équipements (1/3)

Principe
L’étagiste, disposant d’un modèle EF équipé, a en charge la détermination des charges 
dynamiques locales sur la structure primaire et la vérification de l’ambiance dynamique
sur les équipements

Pour des raisons historiques, l’ambiance vibratoire que produit le lanceur sur l’étage
est spécifiée sous la forme d’une enveloppe de type “accélération” pour chaque phase 
de vol

L’étage applique cette spécification sous forme d’accélération imposée à ces IF, et 
détermine les charges limites locales sur la structure primaire

Résultat de simulation 
(Accélération interface i)

Transformation vers le 
domaine fréquentiel

Spécification

Accélération à imposer aux 
interfaces de l’Etage

Charges dynamiques locales sur 
l’étage
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Problématique actuelle : Déclinaison des Charges dynamiques 
locales & Ambiances dynamiques sur les équipements (2/3)

SG 
d’environnement 

dynamique

Calculs 
dynamiques

OK

Lance
ur

Etag
e

FinNon

Itération 1

Itération 2

Itération 3

Oui

Règles de conception

Niveaux sur les équipements

+ charges locales

Niveaux de qualification 

des équipements - forfaits

Ré-aménagement

des supports d’équipements

et/ou emplacements

Raffinement de spécification 

en niveau ou par bande de fréquence

Sur-qualification équipement

Lanceur
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Problématique actuelle : Charges dynamiques locales &
ambiances dynamiques sur les équipements (3/3)

Retour d’expérience
En fonction de la dynamique propre de l’étage, la différence de conditions 
aux limites Etage seul vs Etage couplé au lanceur peut engendrer des 
réponses artificielles des items de l’étage

Des niveaux “sinus” sont spécifiés alors que le phénomène physique originel
peut être d’une autre nature : risque également de conservatisme

Façon de procéder simple pouvant engendrer des conservatismes sur les 
charges locales obtenues

risque de surqualification d’équipements/supports
risque de rebouclages fréquents Etage/Lanceur sur des demandes de 
dérogation (notchings)

Néanmoins, spécification robuste qui a fait ses preuves et permis de couvrir
quelques phénomènes non anticipés en simulation !

Gains potentiels toutefois identifiés …
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Process de design à la dynamique actuel

Design Etage Modèle EF
équipé

Spécification d’ambiance dynamique 
du Lanceur sur l’Etage 
(via les interfaces en BF)

Analyse 
des charges Etat des marges(*)

(*) Incluant politique 
des marges Etage

Itérations

Accélérations équipements

Débattements

Efforts Supports équipements

Contraintes

Lanceur

SG de 
Conception

1 2Etage

Traitement

Notchings
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Conclusion / Perspectives

Processus de dimensionnement actuel robuste ayant fait ses 
preuves au cours de la vie des lanceurs ARIANE ces 30 
dernières années

Des améliorations sont identifiées sur la déclinaison des 
charges dynamiques locales 

Introduction progressive d’analyses couplées pour la qualification à la 
dynamique des étages
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Merci

Questions ?


