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La justification structurale

�La justification structurale de la cellule d’un aéronef 
passe principalement par la démonstration de :

� la tenue statique
� la tenue en fatigue
� la tenue « dynamique »

�La justification en statique et fatigue se fait par 
calculs et essais sur la base de chargements 
représentatifs :

� Les cas de charges limites
� Un (des) spectre(s) de fatigue

�Elle s’appuie sur une connaissance A PRIORI du 
chargement
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La construction du chargement

�La définition du chargement de la cellule est de la 
responsabilité du constructeur

�Elle se fait sur la base :
� De données statistiques générales issues de référentiels reconnus 

(ESDU, MILHBK, …)
Ex : Occurrences de rafales

� De données d’utilisation provenant d’autres flottes similaires
� De l’expérience et des méthodologies du constructeur
� De la spécification ou des discussions avec les futurs utilisateurs
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prévue de 

la flotte

Spectre 
global de 

chargement

Missions
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phases de vol 
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Evénements par 
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associés aux 
événements
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par mission

Spectres 
par phase 

de vol
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Philosophie de justification

�Des approches statistiques et des 
coefficients de sécurité sont appliqués pour 
couvrir la dispersion :

� Liée aux matériaux et aux procédés de 
fabrication

� Liée à l’incertitude et la variabilité sur 
l’utilisation des appareils

�Coefficients appliqués :
� Sur les charges pour le statique
� Sur la durée de vie pour la fatigue et 

propagation (durées de vie en safe life, seuils 
et pas d’inspection en tolérance aux 
dommages
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Cas du civil

�Domaine de vol restreint et borné
�Peu de différence d’emploi des appareils

�Grande stabilité dans le temps de l’emploi des flottes

�Dimensionnement se fait principalement sur les rafales 
(fatigue) et certains événements bien ciblés (ressource 
max, descente d’urgence…) dont des statistiques 
fiables existent

Peu d’incertitude sur le chargement vu par les appareils
Les différences proviennent principalement des cas de 
masse, des temps de vol et des altitudes relativement 
simples à appréhender
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Spécificité du militaire

� La répartition des masses de l ’aéronef

� L’utilisation opérationnelle de l’aéronef

• fonction de la mission

• fonction de l’escadron

• dispersion

� En plus de la variabilité inhérente au phénomène de fatigue, 
s’ajoute la variabilité liée à :
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Variabilité de la durée de vie en fatigue

Durée de vie (hdv)

Utilisation en service Chargement (emport, carburant)
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1 vie CT

Durée de vie (hdv)

Appareils
de la flotte

Principe de qualification - Flotte sans suivi

� La qualification en fatigue repose sur un essai d’e nsemble

Coefficient de sécurité 
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CEF

Durée de vie CEF

Essai de fatigue

� Pour couvrir les variabilités, on utilise un coeffi cient de sécurité de 5 
(philosophie « safe life » adaptée aux structures épa isses) 
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Sécurité : Mise en évidence

La dispersion sur le chargement et la sensibilité associée en termes de 
durée de vie sont telles que les coefficients de sécurité 
traditionnellement appliqués deviennent rapidement insuffisants 
De plus, les configurations d’emploi évoluent dans le temps de 
manière significative (armements, équipements, missions…)
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Spécificités des structures d’avions militaires

Conception – design : 
moins de structures 
fines, structures moins 
tolérantes aux 
dommages

Dimensionnement en 
manœuvres plutôt qu’en 
rafales

Réglementaire : Autorité 
technique « militaire » et 
la norme AIR2004E

Utilisation longue et
évolutive (missions, 
équipements)

Particularités Conséquences

Philosophie : approche 
Safe-life répandue

Les spectres de 
dimensionnements 
initiaux sont 
approximatifs

Dispersion de 
l’utilisation : très 
variable d’un aéronef à 
l’autre

Un monitoring 
est 

indispensable  
comme support 
au management 
du vieillissement 
des structures 

d’aéronefs 
militaires



DGA Techniques aéronautiques 20/03/2013

� Problématique: pourquoi un suivi des 
charges?

� Etat de l’art du monitoring pour les 
aéronefs militaires

� Les enjeux
� OLM
� Les hélicoptères
� La certification



DGA Techniques aéronautiques 20/03/2013

Suivi du vieillissement en fatigue des 
avions en service 
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Principe de qualification - Flotte avec suivi

Appareils
de la flotte

1 vie CT
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IF
IF CEF

CEF Essai de fatigue
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IF butée

� Le contrôle de 2 sources de variabilité permet de réduire le 
coefficient de sécurité à 3

Durée de vie augmentée de 5/3 soit +66 %
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M2000 : Monitoring de la flotte

� Cas de chargement dimensionnants :
� Manœuvres verticales
� Emports lourds

� Paramètres enregistrées :
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- Nz

- Configuration
(masse carburant)
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M2000 : données manquantes

HAA
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Rafale : Monitoring de la flotte

� Cas de chargement considérés :
� Sol – Air - Sol
� Manœuvres
� Atterrissage
� Roulage
� Largage d’emport
� Catapultage

� Paramètres enregistrés :
« Tous » les paramètres de vol en fonction du temps…
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Rafale : Récapitulatif
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Différents types de suivi

Suivi global Suivi individuel

Calcul completComptage

Amorçage
(SAFE LIFE)

Propagation
(TolDom)

Recalage des DDV

Recalage des seuils 
et pas d’inspection

Types de suivi

M2000
Xingu

F-16

Rafale

Rafale
A400M
MRTT
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Etat de l’art - généralités

�Devant la complexité des chargements militaires et le 
nombre de paramètres influents, l’identification du 
chargement réel de la flotte passe le plus souvent par un 
monitoring en service

� Intérêt premier du monitoring en service : vérifier les 
hypothèses de certification – qualification

�Fonction Load and Environment Spectra Survey (LESS) 
aux USA

� Instrumentation d’au moins une partie de la flotte
� Exploitation périodique des enregistrements pour vérifier la 

pertinence des hypothèses initiales de qualification
� Réactualisation du plan de maintenance et des durées de vie 

demandée au constructeur quand nécessaire
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Individual Aircraft Tracking

�Monitoring individuel des aéronefs

�Vérification individuelle de la validité des hypothèses

�Aide à la gestion de la flotte :
� Evaluation de la sévérité relative des missions
� Rotation des appareils selon les missions
� Consignes de vol

�Traitement des faits techniques 

�Analyse de phases de chargement très spécifiques et difficiles à 
quantifier par calcul ou par essais en vol :

� Ravitaillement en vol
� Ecopage
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On Condition Maintenance

� Individualisation de la maintenance et des durées de vie en 
fonction de l’utilisation réelle des appareils

�2 concepts :
� Détection en temps réel d’un événement ou d’un dommage
� Réactualisation des intervalles de maintenance par calcul 

d’amorçage ou propagation sur la base des conditions réelles de 
chargement

� Intérêt :
� Optimisation des intervalles de maintenance grâce à la réduction 

des coefficients de sécurité, voire leur disparition totale en cas 
de détection des dommages

� Diminution des opérations de maintenance pour les dommages 
monitorés

� Amélioration de la sécurité
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Un peu de terminologie

�OLM : Operational Load Monitoring
Monitoring en service pour mesurer le chargement de l’appareil, soit 
localement, à travers des contraintes locales, soit globalement, à 
travers les efforts généraux. Ceci ne présuppose en rien l’utilisation qui 
peut en être faite.

�Suivi en fatigue
Calcul de fatigue permettant d’estimer l’état d’endommagement 
structural de certaines parties des appareils en service ou de la flotte 
entière sur la base de leur utilisation réelle. Il s’appuie le plus souvent 
sur un OLM.

�SHM : Structure Health Monitoring
Système de diagnostic en service permettant non pas d’estimer un 
endommagement mais de détecter une défaillance ou un événement 
liés à la structure (décollement, fissure, impact…).

�HUMS : Health and Usage Monitoring System
Terminologie propre aux hélicoptères et hélicoptéristes. Elle désigne un 
système embarqué pouvant concourir aux fonctions de SHM et/ou 
d’OLM aménagé. Il permet de recueillir des données en service en vue 
de caractériser l’utilisation des appareils. 
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Intérêt d’un OLM direct

� Certaines vieilles flottes ne sont pas équipées d’un 
système de suivi et sont peu « supportées »

� Les systèmes proposés sur les aéronefs modernes 
sont de plus en plus complexes

1
8

9

4

2

46
2

5

3

� Réalisation d’une 
expérimentation sur 
le Canadair CL-415
(63 jauges, 2 
axéléromètres) 
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Objectifs

Connaissance plus fine 
des chargements locaux

Détection d’évènements 
endommageants

Calculs d’un indicateur 
de sévérité et de 
vieillissement

Résultats du monitoring

Utilisation des résultats

Optimiser la maintenance

Eviter les configurations à 
risques

Calculer la durée de vie

Uniformisation de l’utilisation

Traitement plus rapide des faits 
techniques
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La spécificité des hélicoptères

� A cause de l’environnement vibratoire général, les structures sont 
soumises à un grand nombre de cycles de faibles amplitudes. 
La fatigue est donc séparée en deux familles:

� À faibles nombre de cycles et niveaux de charge « importants » (low cycles 
fatigue)

� A grand nombre de cycles et faibles niveaux de charge (high cycles fatigue)

� Point important : l’essentiel de la structure est dimensionné en statique 
par les cas d’atterrissage dur et de manœuvre de lacet. 

� Le dimensionnement statique couvre largement la problématique 
de fatigue : peu ou pas de problèmes de fatigue sur les cellules 
d’hélicoptère liés à la partie « low cycles fatigue »

� Les pièces critiques sont principalement les ensembles 
mécaniques et leurs fixations qui sont sollicités de manière complexes 
en dynamique en fonction des conditions d’utilisation de l’appareil 
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Mise en œuvre pratique

� Vérification des hypothèses de certification :
� Enregistrement de paramètres globaux
� Identification des Flight Regimes utilisés à partir de ces paramètres.  

Ex : vol stationnaire, héli-treuillage, steady flight…
� Comparaison des fréquences d’utilisation de ces FR avec le mission 

mix défini par le constructeur
� Corrélation entre les occurrences de dommages et l’utilisation des FR

���� UMS

� Optimisation de la maintenance sur les ensembles mécaniques
� Objectif = On condition maintenance via la détection de dommages 

(SHM)
� Utilisation d’accéléromètres pour mesurer les sollicitations vibratoires 

et la réponse du système. Le principe est d’analyser la réponse 
vibratoire pour détecter et identifier un dommage

���� HMS
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L’état de l’art sur hélicoptères

� La partie UMS est déjà couramment utilisée sur de 
nombreux hélicoptères (Chinook, Lynx, NH90…)

� La partie HMS est encore au stade de développement
� Les hélicoptères modernes sont équipés de capteurs 

embarqués qui ne servent à ce stade qu’à acquérir des données 
et de l’expérience

� Plusieurs projets sont en cours pour développer les modèles 
permettant le diagnostic (Hélimaintenance, Eurocopter…)

� Ce type de méthodes est encore loin d’être suffisamment 
mature pour une utilisation opérationnelle
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Sécurité : Aspect réglementaire

�Dans le domaine civil, il est de la responsabilité de l’Autorité 
d’Emploi et de son Autorité Technique locale de s’assurer du 
respect des conditions d’utilisation définie par le constructeur

�Dans le domaine militaire, la vérification des hypothèses de 
chargement est donc extrêmement importante mais :

� Elle est beaucoup plus délicate à réaliser (manœuvres)
� Elle n’a longtemps pas été imposée par la réglementation

�Cet état de fait a évolué ces dernières années dans le monde 
mais la réglementation française n’impose pas encore cette 
vérification et la responsabilité reste, de ce fait, floue.

�Le suivi des charges en service est un élément essentiel de 
la navigabilité des aéronefs
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L’enjeu principal : la certification

� Beaucoup de manières différentes d’exploiter l’OLM, 
avec des impacts très différents sur la navigabilité

� Traitement des FT ou aide au management de la flotte : pas 
d’exigences particulières de fiabilité

� Validation des hypothèses d’utilisation et constitution d’une base 
de données en service pour réactualiser le plan de maintenance : 
fiabilité nécessaire, mais le volume global de données permet de 
lisser les résultats

� Pilotage de la maintenance et des durées de vie : fiabilité totale 
nécessaire car touche à la navigabilité

� Nécessité de démontrer cette fiabilité aussi bien pour 
SHM que pour le suivi en fatigue
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La certification du monitoring

� Nécessité de certifier toute la chaîne :
� Capteurs
� Acquisition
� Méthode de traitement
� Logiciel de traitement
� Procédure d’échange si nécessaire

� Quelques pistes pour y parvenir :
� In service experience : permet la démonstration in situ de la fiabilité de 

la chaîne de mesure. Nécessite de pouvoir contrôler la validité. 
� Démonstration de la fiabilité des moyens de mesure par essais labo
� Démonstration de la capacité à identifier les données erronées ou 

manquantes et à les traiter de manière conservative

� Actuellement, l’utilisation du suivi en fatigue en France repose sur:
� Le soutien du constructeur
� Une implication humaine importante pour analyser les données, les 

valider, les corriger ou les traiter forfaitairement en cas de besoin
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Certification civile

� Actuellement contraire à la réglementation en place:
� Toute modification du plan de maintenance doit être validée 

par l’autorité
� L’IF n’est pas une mesure acceptable pour un plan de 

maintenance, une durée de vie…

� Travaux menés par la FAA pour la question des 
HUMS avec un nouveau paragraphe proposé pour la 
CS29 pour ce type de dispositif

� Nécessité de converger pour l’A400M qui dispose 
d’une certification civile
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Conclusion

� Le monitoring est indispensable pour les 
chasseurs, il est bien rentré dans les mœurs mais 
il reste motivé par le gain en potentiel

� L’introduction de la navigabilité dans la défense 
devrait faire évoluer les choses, 

� mais il y a déjà un gros travail à faire sur l’existant
� néanmoins, nécessaire pour les flottes modernes 

� Les flottes vieillissantes et les contraintes 
budgétaires tendent à ouvrir une voie vers un 
monitoring plus axé optimisation de maintenance 


