
Détermination de la charge de calcul
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Une chaussée aéronautique, qu'il s'agit de dimensionner, est destinée à subir, selon des 
fréquences le plus souvent différentes, le passage ou le stationnement de plusieurs charges Pi 
ayant une action significative sur la fatigue de la chaussée.

Ces charges P1 , P2 , P3 , . . . ne peuvent malheureusement pas être prises simultanément en 
compte pour au moins la raison qu'elles sont transmises à la chaussée par des types 
d'atterrisseurs différents à chacun desquels correspond un outil de dimensionnement 
particulier. On se résoudra donc, du moins dans un premier temps, à ne prendre en 
considération que l'avion le plus pénalisant.

L'expérimentation a, depuis longtemps, permis de constater que le degré d'usure (mesurable 
par la déformation sous charge ou par la déformation résiduelle après déchargement) d'une 
structure donnée de chaussée, à laquelle est, de manière répétitive, appliquée la seule même 
charge Pi , croit à peu près linéairement avec le logarithme du nombre Ni d'applications.

Ce même constat s'applique naturellement au degré ultime d'usure au-delà duquel une rapide 
accélération des déformations annonce la ruine de cette même chaussée.

Ainsi correspond-il à chaque charge Pi , dont l'application à la chaussée à dimensionner 
devrait pouvoir être prise en compte, un nombre d'applications Ni max. Équivalents dans 
leurs effets, tous ces couples (Pi , Ni max) peuvent être reliés chacun à chaque autre par une 
formule d'équivalence faisant, consécutivement à ce qui précède, intervenir au premier degré 
les logarithmes des deux Ni max concernés.

Ces relations d'équivalence sont importantes en ce qu'elles permirent de construire des outils 
de dimensionnement ne prenant en compte qu'un seul nombre d'applications maximal et 
d'éliminer par suite la nécessité de renseigner en chaque cas l'outil utilisé sur le Ni max 
correspondant à la charge à prendre en considération.



S'agissant de déterminer une structure de chaussée, la première démarche consiste à fixer la 
durée de vie dont celle-ci devra être capable.

Ainsi est-il habituellement choisi que celle-ci sera de dix ans pour les chaussées souples et de 
vingt ans pour les chaussées rigides. On pourra néanmoins caler tous les outils de 
dimensionnement sur une seule durée de vie de dix ans en rassemblant sur ces dix ans toutes 
les applications de charges que la chaussée devra subir en vingt ans.

On substituera, par suite et par commodité, aux paramètres Ni max jusqu'ici associés aux 
charges Pi les nombres moyens d'applications par jour ni quotients des Ni max par 10 fois 
365 jours.

Toujours par soucis de simplification, on a choisi de construire chaque outil de 
dimensionnement de manière à être renseigné par la "charge équivalente" P0 correspondant à 
dix applications par jour. Le logarithme à base dix de dix étant égal à un, la "formule 
d'équivalence" reliant Pi à P0 se trouve ainsi réduite à l'emploi d'un coefficient multiplicateur 
ou réducteur ne faisant lui-même intervenir que log10 ni.

Le choix fait d'introduire dans l'outil de dimensionnement la "charge équivalente" à celle 
appliquée par l'avion le plus pénalisant ne constitue naturellement qu'un dégrossissage par 
défaut dit dimensionnement forfaitaire.

Un dimensionnement optimisé faisant cette fois intervenir les autres avions appelés à utiliser 
la chaussée pourra être conduit selon la méthode consistant à approcher de manière itérative 
la majoration devant être apportée au dimensionnement forfaitaire pour que la chaussée 
puisse supporter pendant dix ans l'intégralité du trafic auquel elle est destinée.

Le choix d'une première majoration ayant donc été fait, la première opération consistera à 
déterminer, pour chaque type d'atterrisseur et par utilisation en sens inverse de l'outil de 
dimensionnement correspondant, la charge P' 0 conduisant à la ruine de la chaussée après dix 
applications par jour pendant dix ans.

Pour chaque modèle d'avion (indicé i) équipé d'un atterrisseur de ce type, le rapport Pi / P'0 
permet, toujours par cheminement inverse mais cette fois dans la "formule d'équivalence", de 
déterminer le nombre d'applications n'i de la charge P'0 correspondant aux ni applications 
hebdomadaires de la charge Pi.

La même recherche d'équivalence étant faite pour chaque atterrisseur, la somme de tous ces 
n'i est comparée à 10 : selon que cette somme est sensiblement inférieure (respectivement 
supérieure), la majoration apportée au dimensionnement forfaitaire est trop importante 
(respectivement trop faible) et le calcul sera repris à partir d'une valeur inférieure 
(respectivement supérieure).

Renvoi est fait au chapitre 5 – sous-chapitre 5-1 de l'I.T.A.C. pour tout complément pouvant 
être appelé par cette fiche. 


	Détermination de la charge de calcul

