
 

DÉTECTION DE FUITES KÉROSÈNE H2/N2 :  

PLUS EN VOL, MOINS AU SOL ! 

 

(MM Le Bihan- Casado - Feuillet) 

 

 

Résumé 

 

L'aviation civile et militaire est de plus en plus exigeante en maintenance rapides. Les fuites 
carburant sont une contrainte majeure en temps et budget, car elles sont imprévisibles et 
d'une durée de réparation difficile à estimer. 

 

Nous allons présenter une méthode mettant en œuvre un gaz traceur différent : mélange 
d'azote et d'hydrogène (95%/5%) dont les vertus physico-chimiques permettent une 
localisation des fuites même dans des zones confinées.   M
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Le contrôle d’étanchéité : Un enjeu essentiel pour la sécurité et la disponibilité 

des aéronefs : 

 

L’avion est un moyen de transport très sûr, comparé aux autres moyens de transport publics 

ou privé.  Tout est mis en œuvre, grâce à l’évolution des règlementations et des technologies 

pour réduire les risques d’accident.  

Toutes ces technologies mises en Œuvre : Avionique moderne, informatique et multiples 

redondances,  n’empêchent pas la survenue d’incidents à priori anodins qui peuvent 

déboucher sur des catastrophes  

 Par exemple, à  Okinawa en 2007, un avion d’Air China prend feu, juste après l’atterrissage 

avec 157 personnes a bord. Cause de l’incident ; une fuite causée par un trou dans un 

réservoir de kérosène. Celui-ci s’écoulant sur les moteurs chauds s’est enflammé. 

Heureusement l’avion a été évacué en quelques minutes avant son embrasement 

Sur un plan commercial, les fuites de carburant peuvent provoquer des pertes d’exploitation 

de toutes sortes : 

Un avion qui fuit vers une zone chaude (près des réacteurs par exemple) ne peut 

absolument pas décoller, et est « cloué au sol ».  Cela pose des problèmes quasi 

insurmontables aux compagnies qui doivent trouver un avion de remplacement dans 

l’urgence 

Lorsque l’avion est en maintenance, la recherche de fuites est sur le chemin critique, l’avion 

n’est pas apte à redécoller tant que la fuite n’est pas trouvée. Parfois après réparation et 

remplissage, il s’avère que celle-ci n’est pas satisfaisante, car des fuites sont toujours 

présentes, d'où une couteuse perte de temps qui se répercute sur les autres avions en file 

d’attente de réparation. 

Sur un plan militaire, les aéronefs doivent être opérationnels à tout instant et des fuites 

peuvent compromettre cette disponibilité, notamment sur les appareils à forte importance 

stratégiques (AWACS, ravitailleurs) ou tactique (chasseurs) 

Le contrôle d’étanchéité des réservoirs est un enjeu essentiel pour la sécurité et la 

disponibilité commerciale et opérationnelle des aéronefs 

 « En tant que spécialiste, les fuites de carburants, sont mon pire Cauchemar …» 

nous confiait un sous officier de l’US National Guard, 20 ans de métier sur la maintenance 

des F16 

 



Détection de fuites en milieu aéronautique :  

 

Ce milieu n’est pas à l’abri de fuites, compte tenu du nombre important de fluides présents 

dans un avion : Air dans les pneumatiques ou les cockpits ou fuselage, Air comprimé, 

oxygène, liquide hydraulique, fluides de refroidissement et surtout carburant. 

Nous nous attacherons uniquement aux fuites carburant dans cette présentation. 

Les fuites observées et traitées en maintenance : 

› Les fuites apparaissent à n’importe quel moment, le point de sortie de la fuite est 

facilement repérable (tache ou écoulement) car l’avion est rempli de carburant 

› Le temps de localisation de l'origine des fuites est long avec les méthodes 

traditionnelles 

(mille bulles, hélium, repérage "à vue” ou ”au feeling”) Inconvénients : Détection 

longue, durée imprévisible, Résultat aléatoire (reprises)  Fuites faciles à manquer, 

hélium en zone confinée 

› On doit trouver le point d’entrée de la fuite dans le réservoir 

› Le temps moyen de réparation est difficile à anticiper 

› Reprise de fuites fréquentes après re-remplissage 

Les fuites observées et traitées en Production ou Grande visite : 

› On ignore à l’avance s’il y a une fuite, et où se situe la fuite. On la découvre souvent 

lors des tests de remplissage après montage 

› Pour ”traiter”  la fuite, on doit d’abord localiser la fuite depuis l’extérieur du réservoir, , 

puis la localiser et la réparer de l’intérieur du réservoir. Nous verrons comment 

opérer. 

 



Méthodes par gaz traceurs : 

 

Cela consiste à remplacer le fluide qui est amené à fuir, par un gaz traceur. La pièce à 

tester est pressurisée avec ce gaz (à la pression de service si possible) 

Ce gaz traceur est l’hélium ou l’azote hydrogéné à 5%. Les intérêts de ce gaz traceurs 

sont multiples : 

› Petite molécule, passant partout 

› Faible viscosité et rapide (surtout l’azote hydrogéné) 

› Non dangereux, neutre vis-à-vis des matériaux (des tests ont prouvé l’innocuité de 

l’azote hydrogéné à faible concentration et exposition sur les matériaux typiques 

utilisés dans l’industrie aéronautique) 

› Faible bruit de fond dans l’air 

› Faible cout (surtout l’azote hydrogéné) 

On utilise un détecteur de fuite composé : D’un boitier électronique pouvant inclure un 

spectromètre (détection hélium) et d’une sonde munie d’un capteur mesurant la 

concentration en gaz traceur dans l’air au point de sortie de la fuite (Détection 

hydrogène) ou d’une sonde & d’un tube transportant le gaz traceur vers le spectromètre 

(hélium) 

Rappel des grandeurs physiques : 

› Mesurer une fuite consiste à mesurer une quantité de matière qui s’échappe par unité 

de temps  

› La loi des gaz parfaits indique que le produit du volume par la pression (P x V) est 

homogène à la quantité de matière présente (ou de molécules) d’où :  

 

Exemple: Une variation de pression de 2 Pa en 80 secondes, sur un volume de 0,01 m3  

C’est une fuite de Q = 2 Pa x 0,01m3 / 80 s  = 0.00025 Pa.m3/s   (unité SI) 

D’autres unités non SI, couramment utilisées sont le mbar.l/s, l’ Atm.cm3/s ou le Torr.l/sec 

 



 

Quelle est  l’équivalence entre les fuites carburant apparaissant en 

aéronautique et leur valeur quantitative : 

                                     

  

 

Comment apparaissent les fuites  : 

Le carburant est stocké dans des réservoirs structuraux, souvent les ailes ou le fuselage, qui 

sont à la fois le fuselage ou les voilures de l’avion et un réservoir de carburant réputé 

étanche. 

                                                  

                                                              Exemple de réservoir structural 

L’étanchéité du réservoir est assurée par un mastic polymérisé, communément appelé le PR, 

et qui adhère à l’aluminium, le titane, ou les matériaux composites des longerons,  des 

nervures et des panneaux.  Lorsque ce mastic vieillit il se dégrade, n’est plus étanche, et le 



carburant s’écoule entre le mastic et les pièces métalliques jusqu’à un point de sortie à 

l’extérieur de la structure de l’avion, le plus souvent un rivet ou une jointure entre deux tôles 

                                          

                 

                                                        Chemins de fuites 

 

Les méthodes traditionnelles pour la détection de fuites dans un contexte aéronautique sont  

: L’observation, le test en variation de pression,  le test à bulle de savon dans un réservoir en 

dépression, les produits pénétrants.  Inconvénients : Détection longue, mauvaise sensibilité, 

durée imprévisible, Résultat aléatoire (reprises)  Fuites faciles à manquer 

Une méthode plus ”moderne” est la détection de fuites par gaz traceur hélium, qui donne de 

bons résultats en tests d’étanchéité en production, lorsqu’il faut localiser le point de sortie de 

fuite avant même que le réservoir ait été rempli (reniflage de l’extérieur du réservoir) , mais 

moins convaincants en tests en maintenance ou lorsqu’il faut localiser avec précision le point 

d’entrée de la fuite . Nous l’évoquerons plus loin 

 



Méthode « Hydrogène » de détection de fuites carburant : 

Pour les tests d’étanchéité en maintenance une nouvelle méthode de localisation des fuites a 

été développée par Adixen conjointement avec Lufthansa Technik (numéro un mondial 

indépendant de la MRO, Maintenance, Repair, Overhaul), elle permet : 

› De diviser par deux le temps de localisation des fuites 

› D’optimiser la planification du temps dédié à la détection et réparation des fuites 

› De quantifier les fuites (unité courante : mbar.l/s) 

› De garantir une diminution des reprises après réparation 

› Ne nécessiter qu’une personne par intervention (dans l’aile) 

› D’être accessible après une formation des utilisateurs 

› D’être utilisable pour la détection de fuites à la fois à l’intérieur et à l’extérieur des 
réservoirs 

Le principe du test consiste à faire remonter au gaz traceur, en sens inverse, le « chemin de 

fuite » du carburant et à localiser l'origine de la fuite à l’intérieur du réservoir structural : soit 

en s’y introduisant, soit en enlevant les panneaux de celui-ci si on ne peut s’y introduire pour 

cause de taille limitée 

Les quatre étapes de la détection de fuites carburant  sont donc : 

1) Localisation du point de sortie 

2) Vidange et ventilation du réservoir incriminé (vérification avec explosimètre) 

3) Pose et pressurisation du patch d’injection  

4) Localisation du point d’entrée de la fuite, dans le réservoir 

 

1) Localisation du point de sortie 

La première étape consiste à localiser précisément le point de sortie de la fuite : C’est soit un 

écoulement continu, soit un goutte à goutte soit une tache de carburant en cas de très fines 

fuites. 

 

       Recherche du point de sortie de la fuite 

 



Dans le cas où l’aéronef est neuf, ou après une maintenance programmée (grande visite), on 

peut alors pressuriser le réservoir avec le gaz traceur, et au moyen d’une sonde de reniflage 

et du détecteur de fuites par gaz traceur,, « scanner » l’aile pour déterminer le point de sortie 

de la fuite. 

 

Localisation du point de sortie de fuite 

 

2) Vidange et ventilation 

Afin de pouvoir accéder à l'origine de la fuite, à l'intérieur du réservoir, il est impératif de 

vidanger celui-ci et de le ventiler afin d'assurer la sécurité de l'opérateur. Cette opération est 

longue (minimum 4 heures sur un gros porteur), et génère des retards pénalisants en cas de 

reprise des réparations, en cas d'échec de la détection et de la reprise de PR. De plus le 

carburant vidangé ne peut être réutilisé dans l'état, d'où un important surcout financier.  

3) Pose du patch d’injection 

Lorsque le point de sortie a été repéré, il faut le dégraisser, puis appliquer un patch 

d’injection autocollant centré sur le point de sortie préalablement repéré. Il existe deux 

diamètres de patchs d’injection.  Si besoin, renforcer l’adhésion avec du scotch métallique 

     

 Application du patch sur le point de sortie de fuite                      valise d’injection et patch 



Le patch est ensuite gonflé grâce à une mallette d’injection reliée à la bouteille de gaz 

traceur, qui permet de pressuriser précisément le gaz dans le patch d’injection (0,5bar) 

             

Valise d’injection, détail                      patch d’injection pressurisé 

                                                                
   Schéma de principe du patch d’injection 

 



On peut rencontrer des situations difficiles, comme les points de sortie de fuites situés dans 

les angles où l’on ne peut pas appliquer les patchs. Il existe des pièces d’adaptation que l’on 

peut tailler et étancher avec du mastic souple, et pressuriser ensuite avec le gaz traceur. 

 
Injection en configuration difficile (angles) 

 

 

4) Localisation 

 

Après avoir attendu un temps suffisant pour que le gaz traceur remonte la colonne de fuite, 

voire repousse le carburant résiduel dans cette colonne, il est temps de passer à la 

localisation des fuites, étape la plus importante quant à la réussite de l’opération  

 

   Protection de l’utilisateur              s’introduire dans le réservoir          localisation des fuites 

 



 

La localisation s’effectue au moyen d’un détecteur de fuites portable qui doit posséder les 

caractéristiques suivantes pour une efficacité optimale: 

› Simple et robuste pour un usage industriel. Le capteur doit être protégé des 

eventuels contact avec du carburant résiduel dans le réservoir 

› Haute sensitivité pour détecter toutes les fuites susceptible de permettre l’écoulement 

de carburant 

› Haute sélectivité, afin de différentier l’hydrogène du gaz capteur de l’hydrogène des 

molécules d’hydrocarbures 

› Pas de pompes ou de pièces mobiles, pour une disponibilité optimale et des 

transports moins risqués du matériel 

› Facile à calibrer au moyen d’une fuite ou d’un gaz étalonné 

› Maintenance aisée et rapide par l’utilisateur, à coût réduit et n’importe où dans le 

monde 

› Portable et Atex Zone 0 : Extrima 

 

Détecteur de fuites « hydrogène » ATEX  



 

 

La spécificité des fuites carburant rencontrées en milieu aéronautique, rend la localisation 

complexe, et les écueils sont multiples : 

 

› Nous avons vu que le point d’entrée et le point de sortie des fuites peuvent être 

sépares de plusieurs décimètres, voire mètres, ce qui nécessite la mise au point 

d’une méthode spécifique à ce type de fuites 

 

› D’une part pour un point de sortie, nous pouvons avoir deux points d’entrée de fuites, 

ce qui implique que le détecteur de fuites doit être capable de localiser deux fuites 

éloignées l’une de l’autre mais aussi très rapprochée, surtout si une fuite est bien 

supérieure à l’autre et tend à la ”noyer” dans un bruit de fond élevé.  Passer à coté 

d’une fuite en localisant une autre a des conséquences très fâcheuses, étant donné 

qu’après remplissage, si l’avion fuit de nouveau, il faut rependre tout le processus, 

dont les préparatifs, très consommateurs d’argent de temps et  dans un contexte 

économique ou stratégique (vidange et aération du réservoir)  

›  

                                                Chemins de fuites complexes 

 

› D’autre part l’intérieur d’un réservoir structural est une zone très confinée et non 

ventilée, ce qui implique trois inconvénients majeurs :  

 

1. Dans tous les cas, même après ventilation, on considère la présence permanente de 

vapeurs résiduelles de carburant, ce qui oblige à utiliser un détecteur de fuites 

antidéflagrant (impérativement ATEX ”zone0” du fait de la permanence du risque 

d'explosion) afin d’assurer la sécurité du personnel intervenant dans cette zone. 



2. En termes d’utilisation, la problématique majeure apparait dans le cas d’une très 

grosse fuite. Dans ce cas le gaz traceur s’écoule en quantité importante par le point 

d’entrée de fuite, et la concentration en gaz traceur devient très forte.dans le 

réservoir. 

 Si le gaz traceur considéré est l’hélium, celui ci stagne dans la zone de fuite, voire 

dans tout le réservoir, et il devient impossible de localiser la fuite, noyée dans le bruit 

de fond.  

Dans le cas ou l’on utilise de l’azote hydrogéné, la très grande vélocité moléculaire 

de ce gaz induit qu’il se disperse bien plus vite que l’hélium, et permet à l’opérateur 

de localiser les fuites avec un bruit de fond ambiant plus bas, et pourra discriminer 

deux fuites séparées, même proches de quelques centimètres. 

 

3. Les détecteurs de fuite doivent être portables pour pouvoir les utiliser au cœur du 

réservoir structural. Les détecteurs hélium ATEX remplissent cette condition, mais 

utilisent des micro-pompes à vide et un système de détection qui ont pour 

inconvénient un temps de récupération du signal très élevé après avoir été en contact 

avec une forte concentration d’hélium, ce qui est souvent le cas dans la détection de 

fuites carburant. 

Les détecteurs de fuites hydrogène portable présents sur le marché sont munis de 

capteurs purement électroniques qui retrouvent leur sensibilité en quelques 

secondes, au pire une minute, après avoir été exposés à de forte quantité de gaz 

traceur.  

  

Les points 2 et 3 sont fondamentaux, car cette disponibilité permet de localiser 

rapidement et sans risque d’oubli toutes les fuites présentes dans le réservoir, même 

après avoir localisé la fuite majeure qui s’y trouvait, résolvant ainsi le ”cauchemar” des 

équipes de maintenance : la reprise des réparations après re-remplissage. 

En effet, après avoir utilisé la capacité de la méthode hydrogène à trouver de grosses 

fuites dans une enceinte confinée, l’opérateur profitera ensuite de la sensibilité de 

détection du système (1.10-7 Pa.m3/s, soit 50 fois moins que la plus petite fuite causant 

une perte même infime de carburant) 

 



 

Cas concrets : 

Pour des raisons de confidentialité nous évoquerons uniquement en séance des 

exemples de localisation et réparations de fuites problématiques sur des appareils 

militaires. 

 

Toutefois, des statistiques élaborées suite à la mise en œuvre de la méthode hydrogène 

sur des chasseurs F16 ont mis parfaitement en évidence l’efficacité de cette méthode : 

• Moins 69% d’indisponibilité des avions 

• Moins 64% de périodicité de maintenance sur réservoirs 

• Moins 54% de temps moyen de réparation 

• Moins 81% des réparations à reprendre, ce qui était le critère majeur de 

choix de cette méthode de détection de fuites carburant 

 



En conclusion : 

La méthode de recherche de fuite par gaz traceur azote hydrogéné apporte de réels 

progrès qualitatifs et quantitatifs quand à la disponibilité commerciale et 

opérationnelle des aéronefs, car elle permet une réparation rapide, prévisible et fiable 

en cas de fuites carburant. 

Elle est simple à mettre en œuvre et peu couteuse. Elle ne nécessite quasiment 

aucune maintenance, si ce n’est un changement annuel de capteur, opéré en cinq 

minutes, même par l'utilisateur 

L'étanchéité étant une méthode CND à part entière, et le reniflage direct étant une technique  

d'étanchéité (EN-1779) il est important d'avoir du personnel formé à cette technique voire 

certifié (EN 4179 pour le secteur aérospatial, si exigé par le donneur d'ordre et EN-473 pour 

les autres secteurs d'activité) 


