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3.19 – PERFORMANCE HUMAINE 

AERONEF SYSTEMES EXPLOITATION PERFORMANCE 
HUMAINE 

- Site / Epave - Enregistreurs de bord - Opérations des vols 
- Structure - Performances Aéronef - Météorologie 
- Moteurs - Systèmes embarqués - Navigation Aérienne 
- Maintenance - Survie 



! Résistance des matériaux – Modes de sollicitation 
! Matériaux aéronautiques 
!  Les assemblages  
!  L’analyse de défaillances 
!  Le laboratoire Matériaux et Analyses de défaillance 
! Examens réalisés à l’extérieur 
! Etudes de cas 

Plan 
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Résistance des matériaux – Modes de 
sollicitation 

4
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Comportement des matériaux 
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Modes de sollicitation mécanique 

!  Modes élémentaires 
!  Traction 
!  Cisaillement 
!  Flexion 
!  Compression, flambage 
!  Torsion 

!  Mais la plupart du temps :  
!  Efforts combinés 
!  Sollicitations extérieures (de surface): 

roulement, glissement, frottement, 
chocs  

6 
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Modes de sollicitation mécanique 

!  Statique ou quasi-statique (ex : essai de traction,  vitesse  def. de 10-4 à 
10-1 s-1) 

!  Dynamique 
 (ex: crash, balistique… def. > 10 s-1) 
 " influence de la viscosité 

!  Cyclique  
!  Fatigue oligocyclique – low cycle fatigue LCF (<105 cycles) 
!  Fatigue polycyclique – high cycle fatigue HCF (>105 cycles) 
!  Basse fréquence, haute fréquence (vibratoire) 

!  Thermique, thermo-mécanique… 

7 
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Matériaux aéronautiques 
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Choix des matériaux 

!  Chaque matériau a un comportement spécifique par rapport à chaque 
type de sollicitation et à son environnement 

o  Certains matériaux résistent très bien à la traction alors que leur résistance vis-à-
vis d’effort en compression ou cisaillement est faible (ex: composite UD) 

o  Température d’utilisation?  
 

!  Enjeux en construction aéronautique : 
1  Choisir le matériau le mieux adapté aux contraintes mécaniques, 

thermiques, etc… 
2  Dimensionner la pièce pour qu’elle puisse résister aux efforts en 

présence 
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Matériaux « aéronautiques » 
Construction en métal 

!  Alliages d’aluminium 
!  Séries 2000 (Cu) : 2024 (AU4G1) 
!  Séries 7000 (Zn-Mg) : 7075 
!  Série 5000 (Mg) 
!  Séries 6000 (Si-Mg) : 6005, 6061 

!  Aciers 
!  Non alliés 

!  XC18   (boulonnerie) 
!  Faiblement alliés à haute résistance 

!  35 NCD 16  (trains) 
!  25 CD 4 S  (chapes…) 
!  100C6  (roulements) 

!  Fortement alliés 
!  Maraging (18% Ni + Co + Mo) 
!  Inox (> 20% Ni, > 13% Cr, Ni+Cr) 

!  316L  (câbles..) 
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!  Alliages de titane 
!  TA6V 

!  Alliages de nickel (superalliages) 
!  Boulonnerie à chaud, aubes/disques 

moteurs 
!  INCONEL (Ni-Cr-Fe) 
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Matériaux « aéronautiques » 
Construction en métal 
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câbles)
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Matériaux « aéronautiques » 
Construction en métal 
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FAN)+)booster) Corps)HP) Turbine)BP)

CFM56&5A)
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Matériaux « aéronautiques » 
Construction en métal 
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Avantages/ Inconvénients/

Aciers) !  Haute résistance, haut module 
!  INOX peu sensible à la corrosion)

!  Densité élevée (jusqu’à 8) 
!  Utilisation jusqu’à 250°C max 
!  Très sensible à la corrosion si non INOX)

Alliages)
d’aluminium)

!  masse volumique faible (2,7)  
!  température de fusion faible (658 °C) 
!  bonne résistance à la corrosion 
!  ductibilité thermique  
!  bonnes malléabilité, fluidité et soudabilité et de 

grande facilité d'usinage. 

!  Mauvaise tenue à l’abrasion, à la fatigue 
!  Attention aux couples galvaniques 

Alliages)de)
?tane)

!  Propriétés spécifiques > aux alliages légers et 
aux aciers.  

!  T°C jusqu’à 450 ° C  
!  Résistance à la corrosion <> inox  
!  bonnes possibilités de transformation à chaud 

(450° C) et un grand allongement (pièces de 
forgeage, etc.) 

!  Mise en œuvre délicate : affinité avec 
l'oxygène, l'azote, l’hydrogène à chaud.  

!  Usinage et rectification  
!  Formage à froid difficile 
!  qualité de frottement mauvaise 
!  Coût élevé 

Alliages)de)
nickel)

!  Grande résistance à la fatigue, au fluage, à la 
corrosion à chaud 

!  T°C jusqu’à 950°C pour les Ni-Cr-Co)

!  Coût élevé)
)
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Matériaux « aéronautiques » 
Construction en composite 

Un matériau composite est constitué de l’assemblage d'au moins deux matériaux non miscibles et de 
nature différente, se complétant et permettant d’aboutir à un matériau dont l’ensemble des 
performances est supérieur à celui des composants pris séparément. »  Berthelot, 96 

 
!  composite = matrice + renfort + interface/interphase + (charges/additifs)  

!  Renforts : inclusions, fibres courtes ou fibres longues (carbone, verre, 
céramique…) 
"  assure la fonction de résistance mécanique aux efforts  

!  Matrice : résine époxy, céramique, métal… 
"  assure la cohésion entre les renforts de manière à répartir les sollicitations 

mécaniques 

!  Utilisation pour réduire la masse des structures, du fait de leur excellent 
rapport masse/rigidité/résistance 

14 
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Matériaux « aéronautiques » 
Construction en composite 

Ce qui définit un composite:  

!  Les propriétés des constituants 
!  Le taux volumique de renforts 
!  Distribution géométrique des renforts 
!  Nature des interfaces renfort/matrice 
!  Procédé de fabrication 

15 

Les familles :  

!  Tissu pré-imprégné UD  
!  Tissés (satins, taffetas, tressés,  3D…) 
!  Sandwich 

Sandwich)
Tissé)3D)
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Matériaux « aéronautiques » 
Construction en composite 
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Matériaux « aéronautiques » 
Construction en composite 
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Matériaux « aéronautiques » 
Construction en composite 
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Avantages/ Inconvénients/

!  Hautes rigidités spécifiques (E/ρ)  

!  Hautes résistances spécifiques (s/r)  

!  Se déforment peu 

!  Dimensionnement au « juste » besoin  
!  Choix des constituants 
!  Optimisation empilement / géométrie 

!  Faible sensibilité à la fatigue  

!  Faible sensibilité à la corrosion 

!  Formes complexes « one shot »  
!  Réduction des coûts assemblages!

!  Coût Matériau / procédé élevé 

!  Forte sensibilité aux trous 

!  Tenue à l’impact 
!  Faible tenue pour les UD ≠ tissés 3D 

!  Faible conductivité électrique 

!  Sensibilité à l’environnement 
!  Vieillissement humide, thermique 

!  Dimensionnement non optimisé 
!  Manque de retex et de confiance dans les 

outils de modélisation 

!  Mise en œuvre des réparations complexe 
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Matériaux « aéronautiques » 
Construction en bois et toile 

20 
3.16d – Structure 

Assemblages 

2
2
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Techniques d’assemblage 
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!  Soudage 
!  Brasage 
!  Rivetage 
!  Vissage 
!  Collage 

3.16d – Structure 

Soudage : procédé 
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!  Procédé d'assemblage permanent qui établit une continuité de nature entre les 
pièces soudées 

!  Soudure / Cordon de soudure  = mélange des matériaux de base  
               ( + parfois un produit d'apport) 

 ! Il y a fusion des bords à assembler 
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Soudage : caractéristiques 
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!  Choix du procédé et de ses paramètres du procédé de soudage (à l'arc, au 
chalumeau, TIG, MIG-MAG, par points, par plasma, laser, par friction) 

 
!  Choix du métal d’apport 
!  Préparation des pièces à souder : nettoyage, brossage, chanfreins 

!  Types de joints : angle intérieur ou extérieur, bout à bout, à clin 
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Soudage : caractéristiques 
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!  Positions de soudage : à plat, en corniche, verticale montante ou descendant, 
tubulaire 

!  Refroidissement 

!  Traitement thermique après soudage 
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Soudage : modes de ruine 
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!  Fissuration : 
o  à chaud ou à froid 
o  Tensions internes trop importantes dans cordon ou ZAT pendant soudage 

(refroidissement trop rapide, métal d’apport incompatible avec métal de base, 
mauvaise préparation des joints) 
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Soudage : modes de ruine 
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!  Défauts de soudure : 
o  Types : géométrie du cordon, soufflures, inclusions, caniveaux, retassures, 

manque de fusion, manque de pénétration 
o  Causes : vitesse d’avance, intensité du courant, … 
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Soudage : ruptures 
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!  Ruptures fragiles intergranulaires (migration d’impuretés aux joints de 
grain / ségrégation) 

!  Ruptures ductiles (arrachement lamellaire, faciès de type gradin) 
!  Ruptures en fatigue 
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Brasage : procédé 
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!  Procédé d'assemblage permanent qui établit une continuité métallique entre les 
pièces réunies # brasure 

!  Mécanisme du brasage : diffusion / migration atomique de part et d'autre des bords 
à assembler, obtenue par apport de chaleur et/ou action mécanique. Utilisation ou 
non d'un métal d’apport. 
! Contrairement au soudage, pas de  fusion des pièces à assembler. 

!  Avantage par rapport à soudage :  
!  températures de fusion des métaux de base ne sont pas (ne doivent pas être) 

atteintes. Dégradation de leurs propriétés mécaniques atténuée 
!  Contraintes et déformations résiduelles moindres 
!  adapté à la production automatique et à grande vitesse 
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Brasage : constructions types 
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Joint bout à bout 

Joints d’angle 

Joint à recouvrement 
Joints assemblés par emboitement 
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Brasage : défauts 
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!  Manque de pénétration du métal d’apport (décapage peu efficace, choix de la 
brasure incorrect, température ou temps de maintien incorrect, …) 

!  Porosités dans la brasure (mauvaise conception du joint, décapage peu efficace ou 
insuffisant, …) 

!  Joint trop faible (mauvaise qualité du joint, pas assez de métal d’apport ou mal 
placé, température ou temps de maintien mal adapté …) 

!  Mauvaise fusion du métal d’apport (choix de la brasure incorrect, température ou 
temps de maintien trop importants) 

!  Décoloration du métal de base (flamme trop oxydante) 

!  Fissurations de la brasure (refroidissement trop rapide) 

!  Corrosion en service (métal d’apport mal choisi, mauvais nettoyage final) 

!  Déformations (joint mal conçu, mauvais emplacement du métal d’apport, montage 
non efficace, température trop élevée) 
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Rivetage 
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!  Rivetage = assemblage de pièces à l’aide de rivets. 
!  Assemblage permanent : non démontable sans destruction de l'attache 

 il existe depuis peu un type de rivet imprimant une empreinte hélicoïdale, 
 lors du montage, dans son logement, permettant ainsi un démontage et un 
 remontage ultérieur sans destruction  
 du rivet 

 
 
 
!  Rivet = tige cylindrique, généralement métallique, pleine ou creuse 

!  une de ses extrémités : la « tête » (c'est-à-dire une partie de section plus 
grande) 

!  l'autre extrémité : sera aplatie et élargie par écrasement, pour solidariser les 
éléments à assembler 
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Rivetage : rivet standard 
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!  Montage standard : nécessite l'accès aux deux faces de l'assemblage 

!  A chaud : rivet chauffé pour devenir déformable, mis en place puis battu. 
Refroidissement = serrage des pièces assemblées 

!  A froid : rivet en métal déformable sous martelage 

bouterolle 
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Rivetage : rivet « pop » 
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!  Constitué d'un corps creux (tube avec collerette) en alliage déformable, et d'une tige 
dont une extrémité est renflée : le clou.  

!  Rivetage : une pince à riveter tire sur la tige dont le bout renflé pénètre dans le corps 
du rivet.  

!  Blocage : la tige se casse automatiquement (en raison d'une diminution du diamètre 
réalisée sous sa tête lors de sa fabrication) et laisse le rivet en place. Point de 
rupture important : la force de serrage dépendra de la force nécessaire à la rupture 
du clou. 

!  Rivet étanche = corps percé uniquement d'un côté 
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Rivetage : rupture 
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!  Les rivets sont conçus pour résister à des efforts de traction et/ou cisaillement 
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Vissage 
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!  Assemblage démontable réalisé à l’aide de vis 
o  Assemblage boulonné : serrage = tension établie entre l’écrou et la tête de vis 
o  Assemblage vissé : serrage entre le deuxième élément (taraudé) et la tête de vis 
o  Assemblage goujonné : la tête de vis est remplacée par un écrou 

Assemblage 
boulonné )

Assemblage 
vissé)

Assemblage 
goujonné)
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Vissage 

38 

!  Vocabulaire : 
o  Vis : filetage – filets 
o  Ecrou : taraudage – filets 

!  Concentrations de contraintes en fond de filet 
!  Procédé de fabrication :  

o  roulage des fonds de filet = « écrasement » 
o  Usinage des fonds de filet  

Filet roulé Filet usiné 

Fissures 
secondaires 
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Vissage : caractéristiques 
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!  Caractéristiques des éléments de la fixation :  
o  vis : classe de qualité (acier), forme de la tête, appui sous tête, diamètre du 

filetage et longueur, traitement de surface, … 
o  écrou : classe de qualité (acier), forme de la tête, appui sous tête, diamètre du 

filetage, heutre de l’écrou, traitement de surface, … 
o  rondelle 

!  Importance du couple vis/écrou (matériau, pas du filetage…) 
!  Importance de la pré-charge (force qui met les pièces en pression lors du serrage) 

et du couple de serrage (force appliquée au bout d’un bras de levier) 
o  Pré-charge correcte = assemblage fiable 
o  Pré-charge trop faible = risque de desserrage 
o  Pré-charge trop forte = risque de déformation des pièces à assembler ou de 

rupture de la vis 
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Vissage : modes de ruine 
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!  Desserrage = diminution ou perte de l’effort de tension dans 
l’assemblage (variation thermique, dévissage, tassement) 

!  Dévissage = rotation angulaire relative qui provoque un 
desserrage, éventuelle perte d’un des éléments de l’assemblage 

!  Foirage = rupture mécanique des filets d’une partie de 
l’assemblage (filetage de la vis, de l’écrou, taraudage, …) 

!  Grippage = adhérence des pièces en contact (filetage ou appui) 
qui entraine un endommagement ou une destruction de la 
fixation 

!  Rupture de la vis (rupture en fatigue/brutale) 
o  Ruptures en fatigue majoritaires 

•  Ruptures localisées dans les filets, souvent au premier filet en 
prise (concentration de contrainte maximale) 

•  Principale cause de rupture en fatigue : conditions de montage 
(niveau de précontrainte  installée) 
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Collage : procédé 
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!  Assemblage permanent 
!  Utilise les qualités de certaines matières synthétiques (principaux adhésifs : 

« néoprène » ou polychloroprène, « araldite » ou époxyde, silicone, …) 
!  Collage métal/métal, structures composites (structure sandwich, métal/composite) 
!  Le joint collé doit travailler en cisaillement en évitant l’effet de pelage 

 
!  Etapes du procédé : 
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Collage : caractéristiques 
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!  Choix de l’adhésif (nature des solides à assembler, sollicitations auxquelles sera 
soumis l’assemblage, conditions et durées de solidification de l’adhésif) 

!  Importance de la préparation des surfaces à coller : dégraissage, élimination des 
contaminations de surface, changement de la composition chimique superficielle, 
augmentation de la rugosité (sablage, nettoyage par un solvant, décapage, primaires 
d’adhésion, plasma) 

!  Mécanismes mis en jeu :  
o  Cohésion : force permettant l’attraction des molécules d’une masse. L’état d’agrégat solide, 

liquide ou gazéiforme d’une matière est défini par des forces de cohésion de tailles 
différentes. 

o  Adhésion : force d’attraction entre les molécules de différentes matières 
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Collage : constructions type 
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Assemblages par goupilles 

Assemblages de tôles 
Assemblages par 
emmanchements 
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Collage : défauts 

44 

!  Défauts créés lors de la mise en œuvre :  
o  Porosités dans l’adhésif (évaporation produits volatiles) 
o  Trous/cavités : 

•  Dans l’adhésif : quantité d’adhésif insuffisante, 
•  À l’interface : mauvaise préparation des surfaces 

o  Fissures dans l’adhésif (contraintes thermiques pendant réticulation) 
o  Mauvaise réticulation (temps de  

réticulation insuffisant ou composition  
adhésif  inhomogène) 
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Collage : modes de ruine 
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!  Vieillissement hygrothermique (milieu humide, influence température, milieu acide/
neutre/basique) 

 
!  Vieillissement thermique / dégradation thermique  

o  Oxydation de l’adhésif 
o  Coupures de chaine et dépolymérisation 

!  Vieillissement par fluage (perte des performances de l’adhésif) 
!  Vieillissement par fatigue 

Au niveau des interfaces 
Absorption d’eau au niveau de l’adhésif 
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Collage : ruptures 
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!  Ruptures cohésives  
o  Dans le substrat (matériau ne 

convient pas à l’application) 
o  Dans l’adhésif (qualité de l’adhésif, 

mauvais assemblage) 
!  Ruptures adhésives / interfaciales 

(adhésif inadapté, mauvaise réalisation, 
mauvais état des surfaces à coller) 

adhésif)

!  Ruptures non liées au collage :  
o  adhésif adapté, préparation et réalisation correcte 
o  l’assemblage a subi une charge supérieure à la charge admissible ? 
o  les dimensions de l’assemblage sont-elles suffisantes ? 

3.16d – Structure 



Analyse de défaillances 

4
7

3.16d – Structure 

Pourquoi l’analyse de défaillances, d’avaries ? 

!   Comprendre pourquoi et comment la pièce a « péri » 
!   Déterminer le caractère isolé ou reproductible de l’avarie  
⇒ aider à trouver des solutions en vue d’améliorer la sécurité  

!   Place de l’analyse d’avaries au BEA : 
o   La majorité des aéronefs accidentés ne possèdent pas de boîtes 

noires : aviation générale, hélicoptères, planeurs, … 

o   Confirmation et complément des données apportées par les autres 
sources d�information : enregistreurs, témoignages, … 
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A quel moment  de l’enquête ? 

!   Phase de terrain 

•  Examen sur site 
•  Collecte de données 
•  Prélèvements 

!   Phase de laboratoire 

•  Observations 
•  Examens complémentaires 
•  Analyses (résultats ↔ données et informations) 
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Types d’avaries 

!  Dégradations de surface (usure, grippage, cavitation, érosion, fatigue 
de contact, fatigue thermique, piqûres électriques, corrosion) 

!  Déformations 

!  Fissures, ruptures 

Le mode de sollicitation ayant conduit à l’avarie est-il  
un mode de sollicitation normal d’utilisation ? 
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Méthodologie de l’analyse d’avaries : 

!   Analyse morphologique et fractographique (œil, loupe binoculaire ! ×50) 
Mode de sollicitation, sens de propagation, mode de rupture (brutale/progressive), zone 
d’amorçage 

!   Analyse micro-fractographique (microscope électronique à balayage ! ×15000) 
Nature de l’amorce, processus de rupture, vitesse de propagation 

!   Examens complémentaires 
o  Contrôle dimensionnel : défaut de forme, d’alignement, mesure de la flèche, …  
o  Etude métallographique : structure matériaux, défauts structuraux, … 
o  Analyse chimique : composition des matériaux, dépôts, produits de corrosion, … 
o  Caractéristiques mécaniques : dureté ⇒ conformité du matériau … 
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Notions de mode de rupture 

A.   Brutale (ou « statique »): sollicitation de type surcharge 
Rupture présentant un aspect granuleux ou un relief important 
 

B.   Fissuration progressive (fatigue) : sollicitations répétées de service 
Deux zones de rupture distinctes: 

•  Une zone à grain fin, la zone de fatigue 
•  Une zone à grain grossier, la zone de rupture finale (aspect 

comparable à celui des ruptures brutales) 
Plan de rupture ⊥ à l’axe de sollicitation 
 

C.   Corrosion sous tension 
Présence de produits de corrosion sur le faciès et en surface de la pièce  
Plan de rupture ⊥ à l’axe de sollicitation 
 

D.   Fluage 
A haute température, rupture sous contrainte constante (ex :aubes de turbine) 
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Les ruptures brutales 
!  Caractéristiques principales : 

!  Quasi-instantané 
!  Aspect granuleux, relief important 
 

!  Rupture ductile 
!  Déformation plastique importante 
!  Faciès à nerf (mat fibreux), présence de lèvres 

de cisaillement ou biseau 

!  Rupture semi-fragile 
!  Peu de déformation plastique 
!  Faciès à fort relief indiquant le zone d’amorçage 

!  Rupture fragile 
!  Pas de déformation plastique 
!  Faciès à grain 

53 

Amorce 
Chevrons pointant vers la 
zone d’amorçage)

Amorce 

Lignes radiales rayonnant 
depuis la zone d’amorçage)
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Les ruptures brutales – exemples : 
Vis de fixation de jambe de train 

Rupture ductile sous sollicitation de traction 

Déformation locale au 
niveau de la rupture 

Lèvre de 
cisaillement 

Striction 
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Les ruptures brutales – exemples : 
Biellette de changement de pas 

Rupture sous sollicitation de flexion 

Traction 

Compression 
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Les ruptures brutales – exemples : 
Tube de torpédo 

Rupture en flambage sous des 
sollicitations de compression 

Torpédo 

Faciès mat et « à nerfs », lèvres à 45° 
Rupture ductile par surcharge 
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Les ruptures en fatigue 
Définition 
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!  Fatigue = fissuration progressive sous l’effet de sollicitations répétées 
(souvent cycliques) d’origine mécanique et/ou thermique conduisant à 
la rupture 

!  Niveau de sollicitation : 
!  < à la résistance mécanique du matériau 
!  < à la limite élastique définie en statique 
 

!  Processus en 3 périodes : 
!  Germination ou amorçage 
!  Propagation de fissure 
!  Rupture brutale 

3.16d – Structure 

Les ruptures en fatigue 
Aspect du faciès de rupture 

Deux zones distinctes : 

!  zone dite « à grains fins » = zone de 
fatigue 

!  aspect lisse et soyeux 
!  lignes frontales ou lignes d’arrêt 

!  origine = arrêt de la machine, variations de 
son régime 

!  permettent la localisation de (des) amorce(s) 
!   lignes radiales ou lignes de crêtes 

!  frontière entre 2 plans de fissuration / 
changement de direction de la fissure 

!  zone dite « à grains grossiers » = zone de 
rupture finale 

!  aspect comparable à celui des ruptures brutales 
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Plans de 
fissuration 
progressive 
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Les ruptures en fatigue 
Origine de l’amorce 

!   Conception, dessin 
o  effet d’entaille 
o  changement de section 

!   Fabrication, montage 
o  côtes non respectées 
o  stries d’usinages, criques 

de rectification 
o  défaut de montage, 

d’assemblage, de soudage 
o  défaut de traitement 

thermique, de surface 
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!   Matériaux 
o  choix inadéquat 
o  non conformité 
o  défauts 

!   Utilisation 
o  contraintes élevées, surcharges 
o  défauts d’entretien (coups d’outils) 
o  milieu, environnement (corrosion) 
o  vibrations 

3.16d – Structure 

Les ruptures en fatigue - exemples : 
Lame de train (1) 
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Face inférieure 
Sollicitée en traction Av Lunule de fatigue 

Chevrons : 
Rupture finale semi-fragile 

2 
cm

 

3.16d – Structure 



Les ruptures en fatigue - exemples : 
Lame de train (2) 

Rupture sous sollicitations de flexion 

  
 

Corrosion de contact 

Zone d’amorce = piqûres de corrosion en surface 
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Les ruptures en fatigue - exemples : 
Vis de pied de pale 

Rupture sous sollicitations de traction 
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Zone d’amorce 
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Les ruptures en fatigue - exemples : 
Vilebrequin 

Rupture sous sollicitations de 
flexion rotative 
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Zone 
d’amorçage 

ZA1 

Zone 
d’amorçage 

ZA2 

Zone 
d’amorçage 

ZA2 
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Les ruptures par corrosion sous tension 

!  Présence de produits de corrosion sur le faciès et en surface de la 
pièce 

!  Plan de rupture ⊥ à l’axe de l’effort 
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Prélèvements de pièces mécaniques 
Préservation et protection des indices 

!  Prendre la totalité de l’avarie ou du montage pour un assemblage  
     (les deux faces de la cassure, fissures secondaires, zone environnante) 
!  Prendre les symétriques, une pièce neuve si possible 
!  Ne pas mettre en contact les faciès de rupture, ne pas rapprocher les 
     pièces " MATAGE ! 
!  Protéger les pièces, en particulier les faciès, pour le transport  
     (papier, bulle, coton, …) 
!  Ne pas ouvrir les fissures 
!  Ne pas nettoyer les pièces endommagées avant d’avoir relever les indices   
     (traces de frottement, dépôts, …) par photos et/ou schémas 
!  Ne pas nettoyer les ruptures : produit inadapté = attaque de la surface ! 
!  Eviter les découpes. Sinon les repérer sur un schéma ou une photo 
     (relever les distances) 
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Prélèvements de pièces mécaniques 
informations utiles accompagnant les pièces 

!   Plans, schémas, photos  
o  IPC (Illustrated Parts Catalog) 
o  Localisation « normale » de la pièce et sur épave 
o  Fonction de la pièce, conditions d’utilisation et de 

fonctionnement 

!   Documents de maintenance : 
o  AMM (aircraft maintenance manual) 
o  CMM (component maintenance manual),   
o  logbook avion ou équipement (historique de réparation, 

remplacement, …), antécédents (incidents, accidents, …) 
o  SB relatif(s) au système défaillant 
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Prélèvements de pièces mécaniques 
informations utiles accompagnant les pièces 

!   Notes : toutes les informations liées au prélèvement 
(repérage des découpes, distances) 

!   Données matériau (nuance, traitements thermiques ou de 
surface, propriétés mécaniques, …) 

!   Autres pièces (totalité du montage, comparaison matériau) 
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Prélèvements de pièces mécaniques 
exemples 

Dommages après rupture  
dus au transport ou au démontage 

Perçage au centre pour démontage 
Coups au démontage ou pendant le transport 
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Prélèvements de pièces mécaniques 
exemples 

Deux extrémités de goujon (vis + écrou) 
Position des goujons prélevés non repérée 

Pas de valeur des couples de serrage lors du démontage 
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Prélèvements de pièces mécaniques 
exemples 

Prélèvement de toute la 
longueur de câble 

Tube + embase 
⇒ Reconstitution de la soudure 
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Laboratoire Matériaux et Analyses de 
défaillances 

7
1
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Pourquoi un laboratoire ? 

Avoir ou ne pas avoir un laboratoire matériaux? 
 

+  enquête indépendante $ laboratoire indépendant; 
+  enquête indépendante $ résultats validés 
+  la réactivité et la possibilité de suivre les examens sont appréciés… 
+  la sous-traitance peut être couteuse, chronophage et les résultats peuvent être 

douteux. 
-  La création d’un laboratoire est très coûteuse et cela demande de la place, 

toujours plus de place 
-  Nécessite un personnel dédié et qualifié; 
      s’il n’est pas occupé en permanence, ce personnel perdra ses compétences 
-  L’équipement, coûteux, sera en stand-by la plupart du temps 
-  Dans de nombreux cas, le support du constructeur est indispensable et les 

examens ne peuvent se faire que chez lui 
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Pourquoi un laboratoire  au BEA ? 

!  Rapidité de traitement du prélèvement 

!  Adaptation aux enquêtes du BEA (traitement des incidents, AG…) 

!  Interaction avec l’Enquêteur Désigné 

!  Réactivité et échange rapide d’informations entre les différentes 
parties (enquêteur, laboratoire, organismes de maintenance et/ou 
de certification) 

!  Acquisition de l’expérience, développement d’un regard critique 
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Exemples d’éléments examinés (1) 

!  Métaux, composites, bois ou fluides 

!  Pièces rompues  
isolées 
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Exemples d’éléments examinés (2) 

!  Petits ensembles mécaniques 
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Exemples d’éléments examinés (3) 

!  Assemblages vissés 

!  Assemblages soudés 
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Exemples d’éléments examinés (4) 

!  Panneaux d’alarmes, filaments d’ampoules, instruments 

!  Eléments de structure 
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Examens réalisés à l’extérieur 

7
8
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Pourquoi ? 

!  Missions BEA # nombre % d’événements (Constructeurs 
français : aéronefs, moteurs, équipements)  

!  Ressources limitées # connaissances spécialisées limitées 
!  Moyens en interne # matériaux métalliques principalement 
!  Moyens financiers # réduction budgétaire 

!  Bénéfice = création d’un réseau, échanges techniques 
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Dans quels cas 

!  Besoin d’outillage spécialisé, banc d’essai, documentation, … 
# laboratoires constructeurs 

!  Besoin de test mécaniques, de compétences spécifiques, …  
# laboratoires extérieurs privés ou publiques 
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Méthode de travail 

!  Mise en place du protocole avec le laboratoire extérieur 

!  Validation par le BEA (et tous les participants à l’enquête) 

!  Examens sous contrôle d’une enquêteur de sécurité du BEA du 
Département Technique 

!  Rapport rédigé par le laboratoire extérieur 

!  Validation du rapport par l’enquêteur du BEA 
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Etude de cas 

8
5
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Rupture de pale d’hélice Fokker 27  
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!  AD Charles de Gaulle, Paris, 23/10/2013 
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Perte d’une pale d’hélice de Fokker 27  
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!  AD Charles de Gaulle, Paris, 23/10/2013 
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!  Organisation de l’enquête :  
o  IIC     " France (BEA) 
o  Avion : Fokker    " ACCREP Pays-Bas (DSB) 
o Moteur : Rolls Royce 
o  Hélice : Dowty Propellers   " ACCREP Angleterre  (AAIB) 
o  Opérateur italien    " ACCREP Italie (ANSV) 
o  Dernière RG en Allemagne  " ACCREP Allemagne (BFU) 
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Perte d’une pale d’hélice de Fokker 27  

3.16d – Structure 

!  Scénario de l’évènement  

o  Peu après le décollage, la pale #2 de l’hélice gauche se sépare de l’hélice du fait de la 
rupture en fatigue de sa vis de pied de pale. La pale traverse alors le fuselage de part 
en part ainsi que le container de courrier se trouvant sur sa trajectoire, et tombe dans 
un champ.  

o  Quasiment instantanément, le moteur #1, du fait du balourd généré par la perte de la 
pale #2, se rompt dans le plan en aval du 1er étage de compresseur. La partie avant 
détachée du moteur, alors encore solidaire de l’hélice, tombe dans un champ.  

o  La perte de la partie avant du moteur entraine une fuite de carburant ou/et d’huile, qui 
s’enflamme au contact des parties chaudes du moteur. Du fait de l’importance des 
dommages, les extincteurs étaient devenus inopérants, et l’incendie s’est finalement 
éteint de lui-même probablement par faute de combustible.  

o  L’équipage se déclare en situation d’urgence et atterrit sans autre difficulté.  
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!  Hélice :  
o  Conçue à la fin des années 1950, fabriquée dans les années 1960 
o  Traçabilité  des pièces non disponibles 
o  Difficultés pour récupérer les informations de dimensionnement 

!  Maintenance :  
o  Dernière RG : 4,5 ans avant l’accident  

" la documentation de maintenance devant être conservée 3 ans  
(Part 145.A.55  §M4(c)3),  celle-ci n’est plus disponible. 
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Perte d’une pale d’hélice de Fokker 27  
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!  Examens réalisés :  
o  Sur la vis rompue :  

o  Fractographie (bino, MEB..) 
o  Analyse chimique (EDS, spectrométrie à étincelles et infrarouge) 
o  Métallographie (microscopie) 
o  Dureté 
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Perte d’une pale d’hélice de Fokker 27  

BEA 
BEA 
BEA 
BEA 
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!  Examens réalisés :  
o  Sur l’hélice : 

o  Démontage des autres pales, mesures des couples de serrage et de pré-
chargement des vis 

o  Magnétoscopie des vis 
o  Analyse chimique (dosage carbone soufre) de chaque vis 
o  Examen des roulements de pied de pale 
o  Analyse des graisses des roulements 

o  Sur l’hélice opposée: 
o  Démontage des pales, mesures des couples de serrage et des pré-

chargement des vis 
o  Magnétoscopie des vis 
o  Analyse des graisses des roulements 

o  Sur d’autres hélice du même type, en maintenance 
o  Démontage des pales, mesures des couples de serrage et des pré-

chargement des vis 
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!  Résultats – retour d’expérience :  
o  Pas de root cause évidente identifiée 

 " différents éléments ont pu contribuer à l’évènement 
o  Quelles recommandations? 

o  Quand faut-il savoir stopper les examens? 
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www.bea.aero 

Merci de votre attention 


