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OBJET / SUBJECT: SUJET D'ETUDE MATHEMATIQUE D'ENTREPRISE 

 

Etude du niveau vibratoire et des températures d’huile d’un 
moteur turbofan d’avion civil en conditions opérationnelles. 

Description du sujet 

Les vibrations du moteur d’avions sont de bons indicateurs d’anomalies. Par exemple lorsqu’un 

roulement ou un engrenage est endommagé, le moteur produit des vibrations et des modulations de la 

fréquence de rotation caractéristique de l’anomalie. Par contre l’analyse vibratoire est très couteuse. Elle fait 

intervenir des mesures à 50 kHz qu’il faut transférer jusque dans l’avion à travers un connecteur assez lourd 

où les données des accéléromètres seront analysées. Les analyses demandent des calculs spécifiques 

complexes [1][2][3]. Hors lorsqu’un moteur vibre il produit une énergie mécanique dissipée aussi en 

température. L’huile sert à refroidir les roulement et engrenages. L’étude de sa température doit être tout 

aussi révélatrice d’anomalie. 

Le problème est que nous n’avons que très peu d’expériences de dégradation. L’idée est donc d’étudier les 

relations entre vibrations et température de l’huile dans l’espoir de détecter si ces relations changent de la 

normale. 

Une étape importante est la compréhension des niveaux vibratoires et des températures d’huile durant 

les vols. Pour cela nous disposons d’autres mesures acquises sur le moteur : vitesses de rotations, 

températures, pressions, position des géométries variables, prélèvements. Un modèle fruste décrivant le 

comportement normal est indispensable avant toute analyse [4]. Il servira par exemple à extraire une zone 

récurrente pendant le vol que l’on pourra étudier dans un premier temps car il va être nécessaire de se 

débarrasser des variations liées aux différences de contextes [5][6]. 
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On peut commencer par établir de premiers modèles régressifs simples du taux de vibration et de la 

température d’huile en fonction des autres mesures comme les vitesses de rotations, le contexte moteur et 

extérieur et éventuellement les prélèvements d’air. Ces régressions donnent surtout une idée très générale, 

pour les appliquer il faudra d’abord identifier des phases précises par un algorithme de classification non 

supervisé, les repérer et appliquer la régression la plus adaptée à chaque phase [7]. Par ailleurs de simples 

modèles régressifs risquent de ne pas être capables de tenir compte des relations entre variables et encore 

moins des dépendances temporelles. 

On pourra aussi imaginer capturer la dynamique de certaines variables par rapport à d’autres et mettre 

en œuvre des filtres bayésiens (Kalman), des modèles autorégressifs, des champs vectoriels, etc. 

Description du moteur à réaction 

La Figure 1 présente un moteur d’avion actuel (double corps, double flux). Ce le type de moteur qui 

équipe nos avions civils aujourd’hui. A gauche un schéma du moteur avec ces deux rotors, basse pression BP 

et haute pressions HP, concentriques, corotatifs ou contrarotatifs suivant le moteur et à droite une coupe du 

moteur laissant mieux voir les différents modules : fan, booster, compresseur HP, chambre de combustion, 

turbine HP et turbine BP. La turbine HP entraine l’arbre HP et le compresseur. La turbine BP entraine l’arbre 

BP qui passe au centre de l’arbre HP et entraine le booster et le fan (la grosse hélice devant). 

Le moteur est à double flux car la plus grande partie de l’air propulsé par le fan n’entre pas dans le corps 

HP. Mais c’est essentiellement cet air « froid » qui offre 80% de la poussée du moteur. C’est pourquoi la 

vitesse de rotation N1 de l’arbre BP est souvent interprétée comme un coefficient de poussée et c’est le 

paramètre qui est contrôlé par la manette des gaz actionnée par le pilote. L’arbre HP tourne à une vitesse N2 

(à peu près double de N1) et est responsable de ce que l’on appelle la génération de gaz. C’est le travail 

produit par la décompression des gaz après échauffement dans la chambre de combustion qui va entrainer 

les deux turbines et donc le fan et le corps HP. 

 

Figure 1 – Moteurs double corps double flux. Positions de capteurs. 
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Description des données 

Les données sont issues de 24 vols d’un avion en exploitation. Elles sont stockées dans des fichiers CSV 

(séparateur « , »). Chaque enregistrement contient 25 variables acquises à 4Hz (plus de 10000 points par 

vol). 

 
 

Vols - Moteur en opérations.zip
 

 

 

Figure 2 – Les données brutes dans des fichiers CSV. 

 

Les intitulés des colonnes sont décrits dans le tableau ci-dessous : 

 

Tableau 1 – Liste des variables. 

Nom Unité Description 

EGT_SEL °C Température de sorties des gaz. 
FLIGHT_MOD - Numéro de phase du vol. 
FMV_SEL - Position de la vanne de distribution du fuel. 
HPTC_SEL % HP Turbine Control 
LPTC_SEL % LP Turbine Control 
N1_SEL % Vitesse de l’arbre BP (% du régime max). 
N2_ACTSEL %_RPM Vitesse de l’arbre HP (% du régime max). 
OIL_P psi Pression d’huile. 
OIL_TEMP °C Température d’huile. 
PS3_SEL psi Pression statique station 3 (après compression). 
PT2 mb Pression station 2 (avant compression HP). 
P0_SEL psi Pression d’entrée d’air. 
TAT °C Température de l’air extérieur. 
TBV_SEL % Indicateur de prélèvements d’air compresseur. 
TRA deg Position manette des gaz. 
T25_SEL °C Température avant compression HP. 
T3_SEL °C Température après compression HP. 
VBV_SEL deg Position de vanne de prélèvement variable. 
VIB_CN1 - Niveau vibratoire piloté par N1. 
VIB_CN2 - Niveau vibratoire piloté par N2. 
VIB_TN1 - Niveau vibratoire total capteur 1 (proche BP). 
VIB_TN2 -  Niveau vibratoire total capteur 2 (proche HP). 
VSV_SEL deg Position des stators variables. 
WFM_SEL lb/h Débit de carburant. 
XM mach Vitesse air. 
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La température de sortie des gaz (EGT) ainsi que le rapport N2/N1 ou le débit de carburant dans des 

conditions d’acquisition bien définies sont souvent interprétés comme des indicateurs d’usure du moteur. 

Par exemple, un type d’usure correspond à l’ouverture des jeux entre le sommet des aubes de turbine et le 

carter. De l’air chaud va donc s’échapper sans entrainer les turbines et il faudra que le corps tourne plus vite 

pour produire la même poussée, ce qui inévitablement résulte en une augmentation de consommation de 

carburant. 

Dans le cas des données proposées, les vols sont successifs et peu d’effet d’usure sera apparent. 

 

Figure 3 – Exemple de mesures. Une température d’huile (en haut) associée au N1 correspondant (en bas) c'est-à-
dire à la poussée demandée. 
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