
L ’aviation est l’un des modes de transport de passagers les plus sûrs. Dans le domaine du crash et de la survivabilité, les 
règles de certification évoluent, s’appuyant dans une large mesure sur le retour d’expérience et un corpus de 

règles sur les matériels et opérations en constante redéfinition. Dans ce contexte, la DGAC – Direction générale de 
l’Aviation civile – souhaite que l’ONERA engage des actions de recherche, notamment sur les thématiques de simula-
tion numérique globale de l’appareil et de caractérisation des modèles matériaux non linéaires. 

PHYLIGHT 
Comprendre le foudroiement 

pour les avionneurs et les cer ficateurs 

PHYLOG 

L’ONERA référent scientifique givrage  

national et international pour la certification 

PHYFIRE 
L’ONERA référent scientifique  

risque incendie  

PHYSAFE 
L’ONERA référent « crash et survivabilité » 
pour le développement « tout composite » 



Enjeux et perspectives  

Se préparer à d’éventuelles évolutions réglementaires 

Harmoniser les critères de tenue au crash, garantir la cohérence entre critères « sous-systèmes » 
et critères « cellule complète »  

Valider et standardiser l’approche de certification pyramidale utilisée pour le dimensionnement 
statique des aéronefs comme méthode de justification au crash 

Prendre en compte des scénarios plus représentatifs, avec en particulier une analyse à l’échelle 
de l’avion complet 

Objectifs 

Permettre la simulation numérique globale de l’appareil pour une meilleure couverture de  
domaine – par rapport à une approche expérimentale coûteuse 

Améliorer les modèles de comportement et de rupture matériaux afin d’augmenter la prédictivité des 
simulations à l’échelle des structures 

Développer et standardiser des méthodes de caractérisation expérimentale des modèles  
matériaux non linéaires sur une large gamme de vitesses de sollicitation, permettant en outre de réduire 
le nombre et le type d’essais  

Moyens expérimentaux 

Tour de crash, lanceurs à air comprimé, vérins hydrauliques, barres d’Hopkinson 

Caméras rapides, thermographie infrarouge, extensométrie optique 

Analyseurs de transitoire (10 MHz), logiciels de corrélation d’images 

Autres cadres de recherche 

Projets européens, collaborations ONERA-DLR 

Contrats industriels – directs ou via Corac  et PIA – Airbus, Dassault Aviation, Zodiac... 

Projets sur fonds propres ONERA  

PHYSAFE 

Con tac t  :  e r i c .de le tombe@onera . f r  

Simulation de l’amerrissage d’un avion  
de transport commercial (t=600ms et t= 
3600ms) – code RADIOSS 

Simulation du crash d’un tronçon  
de fuselage composite – RADIOSS 

Essai de crash sur sous-structure de fuselage  
composite – tour de crash de l’ONERA à Lille 

Analyse numérique du champ des contraintes 
dans une éprouvette ARCAN à 90° – RADIOSS 

Caractérisation dynamique d’un matériau  
Interlock carbone sur barres d’Hopkinson 

L’approche  
de certification pyramidale 

Test Simulation 
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