
C ette convention DGAC – Direction générale de l’Aviation civile – a pour objectif d’améliorer la compréhension et la 
modélisation des processus physiques qui régissent la réaction au feu des matériaux composites aéronautiques et 

de mettre ces connaissances à disposition des industriels et des autorités de certification. Ces recherches s’inscrivent 
dans le cadre des feuilles de route du CORAC – Conseil pour la Recherche aéronautique civile. 

PHYFIRE 
L’ONERA référent scientifique  

pour le risque « feu » 



Contexte 

 La réglementation des opérations aériennes et la certification des matériels évoluent constamment. 
Dans le cas du risque « feu », le dimensionnement d’une structure doit répondre aux critères 
drastiques de conception et de sécurité imposés par les autorités de certification. 

 Les matériaux composites sont aujourd’hui utilisés pour réaliser des parties structurelles  
majeures d’aéronefs du fait de meilleures propriétés mécaniques et du gain notable sur le bilan 
de masse, et donc sur la consommation de carburant.  

 Ces matériaux, même peu épais, assurent une résistance au perçage par le feu remarquable comparés 
à leurs prédécesseurs métalliques, ce qui permet de prévenir toute pénétration de flamme à l’intérieur 
de la cabine sur une durée suffisante pour permettre l’évacuation des passagers. 

 Le comportement des matériaux composites est complexe, avec des phénomènes physiques 
couplés faisant intervenir à la fois la phase solide du matériau et la phase gazeuse créée par la 
dégradation du composite et potentiellement inflammable. 

Axes de recherche 

 Amélioration des moyens métrologiques de caractérisation  

 Développement de modèles de comportement du matériau composite 

 Simulation multi-physique de l’événement « feu » 

 Analyse expérimentale et numérique de la résistance au perçage 

Moyens expérimentaux et numériques 

 Montages expérimentaux de caractérisation des propriétés thermochimiques, thermomécaniques 
et thermophysiques des composites : Blade – banc laser de caractérisation et de dégradation ; 
Fire – analyse des interactions flamme-paroi ; Inject – analyse de la réponse thermomécanique 
suite au chauffage par effet Joule 

 Logiciels de simulation multi-physique (ONERA) : Cedre – thermochimie des flammes ; Z-Set 
(+Mines ParisTech) – dégradation et comportement des matériaux et structures composites ; 
Modethec – réaction au feu des composites ; Adethec – analyse thermogravimétrique  
de la dégradation des composites 

Objectifs – feuille de route du Corac 

 Améliorer la capacité des outils numériques : ainsi le solveur Modethec, modèle de dégradation 
thermique des composites 

 Restituer et anticiper l’ensemble des phénomènes liés à la réaction au feu des structures  
aéronautiques et donc à terme améliorer la sécurité aérienne 

Autres cadres de recherches  

 Recherches sur fonds propres ONERA 

 Projets européen H2020 Future Sky Safety : Mitigating the risk of fire, smoke and fumes avec 
DLR, Airbus D&S, university of Cranfield... 

 Projet DGAC/CORAC Surface – Simulation de la réaction au feu pour l’aide à la conception, avec 
Airbus, Safran Composites, Dassault Aviation, Zodiac, Hutchinson 

PHYFIRE 

Contact : gillian.leplat@onera.fr  

Mesure de la dynamique d’une flamme à 
l’impact sur le montage Fire  

Quelques fonctionnalités du solveur Modethec  

Dégradation induite par laser (montage 
Blade) : réponse thermique en face arrière 
d’une éprouvette composite avec détection et 
suivi du délaminage 

O
N

E
R

A
 –

 J
ui

n 
2

01
7

 –
 Im

ag
es

 : 
©

 O
N

E
R

A
, T

hi
nk

st
oc

k 


