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1. INTRODUCTION  
 
Le stage de fin de deuxième année de magistère (niveau M1) est un stage court qui est 
l’occasion de découvrir ou de mieux connaître les domaines utilisateurs de mathématiques. 
J’ai effectué mon stage sous la tutelle de Monsieur Frédéric RIPOLLES, chef du service 
Performances de l’usine de Bordes (64) de TURBOMECA.  
 
Pour effectuer ce stage, j’avais envie de mettre entre parenthèses l’aspect « mathématiques 
fondamentales » de notre formation universitaire pour découvrir un domaine où les 
mathématiques sont plus appliquées. 
 
Ces cinq semaines (du 25 juin au 27 juillet 2007)  ont été l’occasion de connaître le 
fonctionnement des turbines, de me remémorer certaines propriétés thermodynamiques vues 
en classe préparatoire et de me familiariser avec un nouveau langage de programmation. Ce 
rapport de stage ne se veut pas exhaustif sur le plan technique dans la mesure où le but n’a pas 
été pour moi d’approfondir mes connaissances thermodynamiques puisque je n’en avais pas le 
temps. 
 
Je présenterai dans un premier temps l’entreprise TURBOMECA, puis j’expliquerai 
rapidement le fonctionnement d’une turbine à gaz et je montrerai enfin quelle a été ma 
mission et ce que j’ai fait pendant ce stage. 
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2. PRESENTATION DE TURBOMECA   
 

2.1. La société TURBOMECA :  
 

Créée en 1938 par Monsieur Joseph SZYDLOWSKY, la société 
TURBOMECA débute ses activités par la production de 
compresseurs de suralimentation de moteurs à pistons utilisés dans 
l’aviation militaire. 
La société, basée à Mézières, s’installe sur le site de Bordes en 1942. 
La première turbine à gaz TURBOMECA est essayée en 1948 ; elle 
prendra le nom d’un lac pyrénéen : Orédon. 
Après la fin de la Seconde guerre mondiale, l’entreprise étend son 

domaine de compétences avec le développement complet de turbines à gaz de petites et 
moyennes puissances pour des applications aéronautiques. 
 
Aujourd’hui, la société TURBOMECA fait partie de la branche Propulsion du groupe 
SAFRAN. Elle est le leader mondial des turbines à gaz motorisant les hélicoptères. Le 
principal métier de TURBOMECA est de développer, fabriquer, vendre et soutenir ces 
turbomoteurs. La société fabrique également des turboréacteurs pour avions et missiles. 
 
TURBOMECA produit et co-produit 7 familles de 
moteurs qui sont (par ordre de puissance) : Arrius, 
Arriel, TM333, Ardiden, MTR390, Makila et 
RTM322. 
Depuis sa création, TURBOMECA a produit plus de 
50 000 turbomachines de sa conception, ce qui 
représente plus de 70 millions d’heures de vol. 
TURBOMECA vend et maintient les moteurs de plus 
de 2200 clients dans 150 pays. 

Moteur Arriel 2C 
 
Actuellement, près de 14500 turbomachines TURBOMECA sont en opération. 
 
La plupart des moteurs TURBOMECA portent des noms empruntés aux Pyrénées : noms 
de lacs pour les turbomoteurs, de pics pour les turboréacteurs simple flux, de cols pour les 
turboréacteurs double flux, de vents pour les turbogénérateurs et de vallées pour les 
turbopropulseurs. 

Le siège social de TURBOMECA est situé à 
Bordes (Pyrénées-Atlantiques, voir photo) et il y 
a deux autres sites en France : l’un à Tarnos 
(Landes) et l’autre à Mézières sur Seine 
(Yvelines). La société possède 11 établissements 
en dehors de la France et sur tous les continents 
ainsi que 3 filiales en France : 
- CGTM (Compagnie Générale des 
Turbomachines) : société qui s’occupe des essais 
en vol des moteurs TURBOMECA pendant la 
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phase de développement et de certification, du support au développement des moteurs 
TURBOMECA, du service aux opérateurs (conseils et assistance) et de la vente de 
services de maintenance. 
- INCODEV : société qui épaule les différentes structures de TURBOMECA et 
SAFRAN dans la recherche et l’obtention d’aides et de fonds auprès des organismes de 
financement, des centres de recherche, des pouvoirs publics et de la Communauté 
Européenne. 
- MICROTURBO : société qui étudie, conçoit, développe, certifie et soutient des 
turbomachines de petite taille pour la motorisation de missiles et engins cibles ainsi que 
des groupes auxiliaires de puissances pour avions, hélicoptères et véhicules terrestres et 
marins. 

Les turbines de TURBOMECA équipent des 
hélicoptères civils, parapublics et militaires des 
principaux hélicoptéristes. Elles équipent également 
des avions d'entraînement et d'appui. 
 
 
 
 

Hélicoptère de la Sécurité Civile 
 
L'importance accordée aux investissements en recherche et développement permet aux 
clients de bénéficier des technologies les plus récentes basées sur un véritable potentiel 
d'augmentation de puissance et sur un suivi complet des moteurs. 
 
2.2. Organigramme :  
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2.3. La Direction Technique, le département Intégration et le service Performances :  
 
La Direction Technique (DT) intervient de la Recherche au retrait du service du dernier 
moteur d’une gamme. Elle est aussi responsable du développement et du soutien selon les 
engagements (délais, coûts, qualité, performances) pris auprès des clients et des 
partenaires de la société. 
 
 

 
 
 
Le Département Intégration (DT/IN) réalise l’optimisation globale du moteur installé et 
assure le bon fonctionnement de celui-ci tout au long de sa vie, en respectant les mêmes 
engagements. 
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Le Service Performances (DT/IN/PERF) est composé de neuf personnes réparties en 
deux pôles de compétences : 
− prévision et analyse des Performances,  
− conception et analyse du Système d’Air Secondaire (ou système d’air interne). 
 
Au sein du Groupe Analyse Performances le rôle principal de l’Intégrateur Performances 
est de prévoir, analyser, valider et publier les performances de la famille de moteurs dont 
il a la responsabilité. 
 
De façon détaillée ses missions sont les suivantes : 
− mettre à jour, optimiser et valider le modèle mathématique représentant les 

performances stabilisées à partir de la fin de la phase Avant-projets, 
− publier des performances issues de ces modèles, 
− calculer et analyser les performances des essais de moteurs en développement et en 

début de production série, 
− participer à la mise au point et à la validation des modèles mathématiques sur les 

performances transitoires, 
− assurer le soutien des moteurs en service vis à vis de l’évolution de leurs 

performances, 
− représenter le système « Performances » dans les Equipes Projet et Equipes Soutien et 

assurer le rôle d’adjoint au Chef de Projet, 
− développer les outils informatiques « Performances ». 
 
On peut définir les performances d’un moteur comme l’ensemble des caractéristiques 
mécaniques et thermodynamiques essentielles à ce moteur pour répondre à un besoin 
(aussi appelé spécification) d’un client en terme de puissance, consommation, temps 
d’accélération, … 
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3. GENERALITES SUR LES TURBINES A GAZ   
 
Les turbomachines sont définies comme des appareils permettant un échange d’énergie 
entre un fluide et un dispositif mécanique, l’énergie motrice du système pouvant être aussi 
bien fournie par le fluide que par le dispositif mécanique.  
 

3.1. Fonctionnement général :  
 
Dans le cas des turbines à gaz, le fluide moteur le plus fréquemment utilisé provient des 
gaz de combustion d’un combustible solide, liquide ou gazeux. Les turbines à gaz sont 
constituées d’un générateur de gaz autonome et d’un récepteur. 
Le générateur de gaz est constitué de trois éléments qui ont des fonctions distinctes : le 
compresseur (élève la pression du gaz frais, initialement à pression ambiante), la 
chambre de combustion (élève la température du gaz comprimé) et la turbine de 
détente (fournit l’énergie mécanique nécessaire à l’entraînement du compresseur). 
 

 
 
Selon l’exploitation des gaz en sortie du générateur, on peut distinguer deux grandes 
familles de turbomachines :  
− les turboréacteurs 
− les turbomoteurs, eux-mêmes séparables en turbomoteurs à turbine liée ou 

turbomoteurs à turbine libre. 
 
Dans le cas d’un turboréacteur, le récepteur est une tuyère d’éjection qui transforme la 
pression et la température des gaz en énergie cinétique. La quantité de mouvement ainsi 
produite permet de générer de la poussée utilisée pour propulser le véhicule. Ce type de 
réacteur est utilisé dans la propulsion d’avions dits rapides, militaires ou civils. 
 

   Comp. : compresseur 
C. C. : chambre de combustion 

Comp. Turbine 

 
C.C. Prise d’air Tuyère 
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Dans le cas d’un turbomoteur , le récepteur est un nouvel ensemble de détente qui 
entraîne une charge utile (via un arbre de transmission et éventuellement un réducteur). La 
tuyère ne sert qu’à l’éjection des gaz (voir photos). 
 

  
 
 
On distingue dans un premier temps le turbomoteur à turbine liée, dans lequel la 
puissance mécanique est transmise par le même arbre au compresseur et à la charge utile. 
Ce système impose donc que le compresseur et le récepteur aient la même vitesse de 
rotation, ce qui entraîne une mauvaise consommation spécifique en bas régime. 
 
Depuis 1970 est apparu le turbomoteur à turbine libre . Dans ce cas, les gaz sont 
détendus dans deux ensembles de turbines. Le premier est celui du générateur de gaz qui 
entraîne le compresseur et le deuxième est appelé étage de puissance et entraîne le 
récepteur. La turbine du générateur de gaz est appelée « turbine haute pression » (THP) et 
la turbine de puissance est appelée « turbine libre » (TL). De construction plus complexe, 
cette configuration offre des avantages mécaniques (pas d’embrayage…), une plus grande 
souplesse de fonctionnement (générateur et charge sont indépendants) et surtout une 
meilleure consommation spécifique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma de principe d’un turbomoteur à turbine libre 
 
 

Turbine libre 
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Le diagramme d’écoulement des gaz montre l’évolution des paramètres pression (P), 
vitesse (V) et température (t°) au cours de l’écoulement du gaz. 
 

 
3.2. Les essais moteurs :  
 
On peut distinguer deux grandes catégories d’essais moteurs : les essais en R & D  
(recherche et développement) et les essais en réception série (avant que le moteur ne soit 
livré au client).  Au cours de mon stage, j’ai pu assister à une partie d’un essai d’ARRIEL 
2 en réception série.  
Un tel essai comporte d’abord une phase d’installation du moteur et des sondes de 
mesure sur le banc. Puis viennent différents réglages et contrôles préliminaires où l’on 
fait notamment tourner le moteur à bas régime pour vérifier qu’il n’y a pas de fuite 
d’huile, de carburant, ou d’eau.  
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La phase qui intéresse plus particulièrement le service Performances est la phase elle-
même appelée « performances » : le banc d’essai fait, à différentes vitesses déterminées, 
un relevé de plusieurs mesures (température, débit d’air, débit de carburant, vitesse de 
rotation, couple, …). Ce relevé se fait en commençant par les grandes vitesses pour 
terminer à bas régime. Pour chaque vitesse, il faut attendre environ 5 minutes de 
stabilisation avant de faire l’acquisition. Les données sont directement enregistrées sur les 
ordinateurs du banc, dans un fichier au format V2500. 
Le banc effectue, directement après cette phase, un dépouillement du moteur via l’outil 
informatique RM2. Cet outil permet de tracer certaines courbes de performances qui 
seront observées par les personnes du banc et donne ou non son feu vert pour la phase 
finale de l’essai. Un des critères est par exemple une température maximale qui ne doit 
pas être dépassée pour un régime moteur donné. 
 
Arrive ensuite la phase finale de l’essai qui permet de faire de nouveaux contrôles sur le 
moteur. 
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4. MON SUJET DE STAGE  
 
L’intitulé de mon sujet de stage était :  
 
« Analyse statistique des performances des moteurs de série ». 
 
Je n’ai travaillé que sur des exemples d’essai de moteur de type ARRIEL2 (turbomoteur à 
turbine libre), qui est le moteur le plus produit actuellement. 
 
 

4.1. Le traitement des données dans le service Performances :  
 

Lors d’un essai moteur, le banc d’essai crée un fichier au 
format V2500 où sont répertoriées toutes les caractéristiques 
thermodynamiques qui ont été mesurées ou calculées par le 
banc, ainsi que le type de moteur concerné, son numéro de 
série, le numéro de l’essai et la date de l’essai. Un exemple de 
tel fichier est détaillé en annexe (7.1). 
 

 
Ce fichier est ensuite traité par un programme, DEPGEN (DEPouillement GENérique).  
Pour faire fonctionner ce programme, il faut avoir à disposition des fichiers contenant des 
hypothèses de calculs et d’instrumentation. 
Lors de l’essai moteur, il se peut qu’une donnée soit mesurée en même temps par 
plusieurs sondes différentes, or il ne nous faudra par la suite qu’une seule valeur. 
DEPGEN est donc là pour faire (entre autres) la moyenne de ces valeurs. Il écartera aussi 
la valeur d’une sonde si celle-ci est trop éloignée des autres (dans un tel cas, la sonde 
pourrait être défectueuse). 
Les fichiers de sortie de DEPGEN sont les fichiers d’extensions « mac » et « pfr ». Le 
.mac regroupe l’ensemble des paramètres de performances globales du moteur et des 
performances des composants. Le .pfr contient toutes les données concernant l’essai du 
moteur. Les mesures sont présentées sous forme de tableaux. La présentation d’un fichier 
.mac est détaillée en annexe (7.2) 
Le fichier .mac est ensuite traité par OVAC (Outil de Visualisation et d’Analyse 
Comparative), un outil qui permet de tracer les différentes performances du moteur essayé 
afin de pouvoir les comparer au Modèle Mathématique Moteur (MMM). On peut préciser 
que les tracés des courbes de performance sont des interpolations par des polynômes de 
degré compris entre 2 et 5, qui sont définis par la méthode des moindres carrés (un peu 
améliorée au sein du service pour inclure de nouvelles hypothèses de calculs, 
indispensables pour des raisons de propriétés thermodynamiques à respecter). 
Le fichier qui résulte de l’analyse par OVAC est un fichier de type Excel (.xls) qui 
comporte : une feuille récapitulant l’ensemble des mesures qui ont été faites (résumées 
sous forme d’un tableau) ainsi que la liste des équations des courbes qui ont été tracées, 
une feuille de synthèse qui permet la comparaison avec le modèle moyen du moteur , une 
feuille qui permet de comparer les essais entre eux lorsqu’on a réalisé plusieurs essais 
d’un même moteur et les différents tracés des courbes de performances (voir exemple en 
annexe 7.3). 



   

Agnès MALLARET   
Année 2006-2007 - 14 - 

 

 
Schéma récapitulatif du traitement des données 

 

 
 
 
Le calcul et le tracé des performances sont effectués pour deux types d’essais : 
− le développement ou la certification, où sont calculées les performances globales et 

les caractéristiques détaillées des composants (rendements, …). 
− la réception série, où sont calculées uniquement les performances globales qui sont 

comparées à des critères dits « critères de réception ». 
 
Dans le cadre d’une réception série, donc dans un processus industriel où il faut se 
prononcer sur la conformité d’un moteur sans l’analyse systématique d’un spécialiste 
performances, TURBOMECA a souhaité se doter d’un outil permettant d’identifier des 
points incohérents ou des courbes inhabituelles de façon automatique. 
 
Ma mission était au départ d’améliorer le code d’OVAC pour inclure une analyse des 
courbes : on souhaite pouvoir prévenir l’utilisateur de la présence de singularité sous 
forme de points ne s’alignant pas correctement ou bien d’une éventuelle « cassure » sur 
une courbe tracée. 
La présence de points faux sur une courbe (erreur de mesure, de frappe, ou problème de 
non stabilisation thermique du moteur) peut altérer le lissage et fausser le calcul des 
marges de performances par rapport aux critères de réception CCT (Cahier des Charges 
Techniques). La détection de ce ou ces points faux peut conduire à une répétition de 
l’essai après résolution du problème. 
La présence de cassure sur une courbe peut traduire un changement de comportement du 
moteur dû à une dégradation de ses composants durant l’essai de réception ou même 
révéler un défaut de montage ou un défaut sur une pièce (cas rencontré plusieurs fois sur 
le modèle ARRIEL2). 
 
 

    - lecture du fichier de donnée s   
    - calcul des moyennes 
    - déverminage 

Fichier de données  
banc (V2500)  

Essai Moteur  

 

Pré dépouillement  
 

Calculs  

Tracés de courbes  
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4.2. Les plans de référence et les abréviations : 
 
Pour bien mettre en perspective le travail que j’allais réaliser, il était important que je 
m’habitue aux notations utilisées par les personnes du service afin de ne pas être perdue 
par toutes les abréviations que j’allais rencontrer. 
 
Tout d’abord, il faut savoir que chaque abréviation est très souvent accompagnée d’un 
numéro qui indique le plan du moteur auquel elle fait référence. Voici un schéma qui 
montre ces différents plans sur une coupe d’ARRIEL 2. 
 
 

 

Plans de référence sur une coupe commerciale de l’ARRIEL 2 
 
Plan 0 : infini amont et infini aval. 
Plan 1 : interface moteur. 
Plan 2 : entrée compresseur. 
Plan 23 : plan intermédiaire dans le compresseur. 
Plan 24 : plan de prélèvement de la vanne de décharge du compresseur. 
Plan 3 : sortie compresseur. 
Plan 4 : sortie chambre de combustion. 
Plan 41 : entrée THP. 
Plan 42 : sortie de la dernière roue de turbine HP. 
Plan 45 : entrée DTL (distributeur de la turbine libre). 
Plan 46 : sortie DTL et entrée TL. 
Plan 47 : sortie de la dernière roue de TL. 
Plan 5 : sortie TL et entrée tuyère. 
Plan 7 : sortie tuyère. 
Les plans 1 à 3 sont exclusivement traversés par un écoulement d’air alors qu’à partir du 
plan 4, l’écoulement est composé de gaz brûlés issus de la combustion. 
 

0 1 et 2 3 4 41 45 5 7 24 23 
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Remarque : les plans notés ici mais qui ne sont pas représentés sur le schéma sont des 
plans intermédiaires que l’on rencontrera plus tard. 
 
Voici maintenant la liste des sigles et abréviations que j’ai eu l’occasion de rencontrer : 
 
DTL : distributeur de la turbine libre 
ECij : rendement du compresseur entre les plans i et j 
ETij : rendement d’une turbine entre les plans i et j 
P : pression 
PT : turbine de puissance (Power Turbine) 
PW : puissance 
S : pression statique 
SD : arbre de transmission de puissance (Shaft Drive) 
SFC : consommation spécifique (Specific Fuel Consumption) 
T : température 
TET : température entrée turbine haute pression 
TF : température du carburant 
THP : turbine haute pression 
TL : turbine libre ou de puissance 
TRQ : couple 
W : débit 
WF : débit carburant 
WR : débit réduit 
XN : vitesse de rotation 
XNH ou NG : vitesse de rotation de l’arbre générateur de gaz 
XNPT : vitesse de rotation de l’arbre TL 
XNSD : vitesse de rotation de l’arbre de sortie. 
 
Et enfin, la liste des indices que j’ai utilisés : 
 
D : différence 
M : mesuré 
Q : quotient 
R : réduit 
R1 : ramené au plan 1 ou corrigé 
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4.3. Détermination d’un algorithme pour l’étude des cassures :  
 
Pour commencer mon travail, j’ai eu à disposition des courbes de performances de moteur 
qui présentaient des cassures. Un tel exemple est montré en annexe (7.4). 
 
A partir de là, il a été défini, avec mon tuteur de stage, qu’une cassure serait caractérisée 
par deux points consécutifs se trouvant « loin » de la courbe et situés de part et d’autre de 
celle-ci. « Loin » de la courbe sera un critère à préciser par la suite (seuil à définir). 
 
Dans un premier temps, j’ai écrit un algorithme correspondant à cette recherche. En voici 
un schéma :  
 
 

 
 
 
Pour que je puisse inclure par la suite ma partie de programme dans OVAC, il me fallait 
aller chercher les informations dont j’avais besoin - à savoir les coordonnées des points 
de mesure et les équations des courbes tracées - au bon endroit. 

O 

O 

O 

N 

N 

N 

Initialisation des variables + 
hypothèses 

Point étudié n° c 

Ce point est-il l’avant-dernier ? 

c = c + 1 CASSURE 

N 

FIN 

O 

Le point c est-il anormal ? 

c et c + 1 sont-ils du même côté ? c = c + 2 

Le point c+1 est-il anormal ? c = c + 1 
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Pour plus de facilités, j’ai donc écrit ce programme directement dans le même langage que 
celui d’OVAC, c'est-à-dire VBA  (Visual Basic pour Applications) sous Excel. Il y a ainsi 
un double avantage : d’une part, le code d’OVAC étant déjà en VBA, il est plus facile d’y 
intégrer ma partie et d’autre part, les informations dont j’ai besoin sont directement à 
disposition, ce qui est loin d’être négligeable… 
 
N’ayant jamais programmé en VBA, j’ai commencé par m’habituer à ce code en étudiant  
directement le code d’OVAC. Avec l’aide de Fabien COUDERC, j’ai rapidement maîtrisé 
la syntaxe de ce dont j’avais besoin (boucles, affectations de variables, mise en forme de 
tableaux, …) et j’ai trouvé finalement la fonction qui m’intéressait : f_interp (x, num_equ, 
num_ess) où x est la valeur d’abscisse dont on veut calculer l’ordonnée correspondante 
sur la courbe d’équation num_equ et pour l’essai num_ess (dans certains cas, on peut 
demander de faire tracer plusieurs essais du même moteur sur les mêmes courbes pour 
pouvoir les comparer). 
 
Voici la présentation des données dans le fichier Excel de sortie d’OVAC : 
 

 
 
Pour une meilleure compréhension de la suite, je décris en annexe l’ensemble des courbes 
qui sont tracées et leur signification vis-à-vis du moteur (7.5). 
 
4.4. Les premières modifications dans OVAC :  
 
L’arborescence PC du service DT/IN/PERF est protégée par des droits d’accès. Les 
stagiaires n’ont pas accès à cette arborescence mais disposent d’un répertoire spécifique. 
Ainsi, pour réaliser ce stage, les outils et les fichiers d’entrée ont été copiés dans ce 
répertoire. 
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J’ai ensuite codé mon programme de cassure sur un cas bien particulier (l’équation n°3, 
c'est-à-dire celle qui représente T41R1 en fonction de XNHR1) car sur les exemples 
étudiés, il y avait systématiquement sur cette courbe une cassure très nette. Je n’ai 
programmé dans un premier temps que le premier essai (dans le cas où l’utilisateur 
demande le tracé de plusieurs essais en même temps).  
La sortie de mon programme se fait alors sous forme d’une boîte de dialogue dans 
laquelle l’utilisateur peut lire si oui ou non il y a une cassure sur cette courbe, et si oui, à 
quel endroit elle se trouve. « A quel endroit elle se trouve » signifie après quel point elle 
est située. A ce propos il faut noter que les points sont numérotés selon leur ordre 
d’acquisition au banc moteur, c'est-à-dire selon XNHR1 décroissant. 
Pour faire cette étude, il ne faut pas oublier de forcer le lancement de la synthèse pour 
que la fonction f_interp dont j’ai parlé ait un sens. 
 
Après avoir trouvé et corrigé quelques erreurs sur cette première partie, j’ai étendu mon 
programme à l’étude de toutes les courbes. Le résultat se présente cette fois sous forme 
de tableau où sont indiqués pour chacune des équations si elle possède une cassure ou 
non et l’endroit de cette éventuelle cassure. Certaines équations, très particulières, ne sont 
pas étudiées et le seuil de ces équations est laissé à une valeur par défaut (100) pour 
qu’aucune cassure ne soit repérée dans de tels cas. Le tableau se présente sous cette 
forme :  
 

 
 
Puis j’ai commencé à regarder quels seuils il fallait imposer pour cette étude. A l’aide 
d’un petit programme supplémentaire en VBA, j’ai répertorié dans un nouveau fichier 
Excel différentes données sur chacun des exemples : coordonnées des points de mesure, 
ainsi que pour chaque abscisse : ordonnée du point correspondant sur la courbe puis 
distance (verticale) du point à la courbe.  
 
Après avoir déterminé quelques-uns de ces seuils, j’ai montré le résultat à Frédéric 
RIPOLLES et à Fabien COUDERC. Ils m’ont suggéré d’exprimer les seuils en 
pourcentage de façon à pouvoir adapter le programme, par la suite, à d’autres familles de 
moteurs.   
J’ai donc ajouté un petit calcul : on garde le calcul de la distance du point à la courbe puis 
on calcule le pourcentage que cette distance représente par rapport à l’ordonnée 
correspondante sur la courbe et on compare ce résultat à un pourcentage seuil de 
référence. Pour trouver les pourcentages correspondant aux seuils que j’avais déjà 
déterminés, Excel m’a une fois encore été très utile. 
J’ai aussi effectué un petit changement dans la façon de présenter le tableau récapitulatif : 
cette fois, les équations que l’on ne désire pas étudier (c'est-à-dire celles dont le seuil est 
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laissé à la valeur par défaut) apparaissent dans le tableau comme « non étudiées », ce qui 
donne une précision assez utile. 
 
Dorénavant, toutes les distances et tous les seuils sont exprimés en pourcentage. 
 
4.5. Etude des points anormaux : 
 
Par la suite, Frédéric RIPOLLES m’a demandé de faire afficher au programme une étude 
sur d’éventuels « points anormaux », c'est-à-dire des points encore plus éloignés de la 
courbe que ceux qui définissent une cassure. 
J’ai pour cela repris ma méthode de départ, à savoir une première version de programme 
sur l’équation n°3 du premier essai seulement. 
Le principe est simple : dans un premier temps, on passe en revue tous les points et on 
compare leur distance à la courbe. Au-delà du deuxième seuil, le point est anormal et il est 
noté à côté du premier tableau récapitulatif. 
 
Quand toutes les erreurs (principalement de mise en forme) ont été éliminées de ce 
prototype, j’ai écrit le programme pour toutes les équations, et tous les points anormaux 
sont alors répertoriés dans un tableau qui ressemble à celui des cassures. 
 
Une remarque importante peut être faite : jusque-là, les deux études de cassure et de 
points anormaux sont menées séparément, or elles font intervenir en grande partie les 
mêmes calculs. Il peut donc être utile de faire les deux études en parallèle, c’est ce que j’ai 
fait dans une nouvelle version. En effet, ces calculs que l’on faisait jusqu’alors deux fois 
utilisent la fonction f_interp qui est elle-même déjà un peu « longue » car elle calcule des 
puissances de nombres (uniquement jusqu’à la puissance 5, mais multiplié par 27 
équations et 7 points par équation - en général - cela fait beaucoup). 
 
Pour cela, j’ai ajouté dans la liste des variables publiques (communes à tous les sous-
programmes d’OVAC) deux nouvelles variables qui sont des indicateurs de présence de 
cassure (variable « cass ») et de présence d’au moins un point anormal (variable 
« anorm »).  
A ce stade, les deux études se présentent dans un tableau dont la mise en forme est la 
suivante :  
 
 

 
 
 
Finalement, on dispose d’une version d’OVAC qui étudie, pour les équations choisies, s’il 
y a ou non une cassure ainsi que la présence ou non de points anormaux. Tous les 
résultats sont présentés sous forme de tableau. Remarquons qu’il y a la possibilité de ne 
faire, pour chaque équation, qu’une seule des deux études. 
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4.6. Les points atypiques : 
 
En étudiant les différents exemples d’essais que j’avais pour déterminer les seuils, j’ai 
remarqué que dans les cas où il y a un point anormal sur une courbe, ce point est très 
souvent le plus éloigné sur les autres courbes aussi. J’ai donc eu l’idée d’ajouter une 
colonne à mon tableau pour préciser pour chaque équation (et cette fois, ce sera le cas 
pour toutes les équations) quel est le point le plus éloigné de la courbe.  
L’utilisateur aura ainsi plus de critères en main pour faire son analyse. Lorsqu’un point 
apparaît comme le plus éloigné sur beaucoup de courbes, il est plus facile de le repérer et 
on peut se demander s’il ne serait pas judicieux de l’enlever (il pourrait s’agir d’un point 
qui a été mal stabilisé lors de l’acquisition). Par contre, dans le cas d’un essai concluant, 
aucun point en particulier ne devrait être systématiquement le plus éloigné et le fait 
d’avoir une liste de points les plus éloignés assez « aléatoire » pourrait confirmer 
qu’aucun point n’est à exclure. 
 
J’ai aussi effectué une petite amélioration sur ce que j’avais écrit jusque là : le 
programme, tel qu’il est écrit pour l’instant, prend beaucoup de place car on fait pour 
chaque équation les mêmes calculs et la seule chose qui change est l’endroit où on va 
chercher les coordonnées des points. Pour cette raison, le programme est écrit pour 
chacune des équations. En découvrant une nouvelle fonction de VBA, j’ai vu que cela 
pouvait être amélioré pour plus de lisibilité. J’ai donc créé deux nouvelles fonctions 
(col_x et col_y) à qui on donne en entrée le numéro de notre équation et qui nous disent 
dans quelle colonne on trouvera les mesures cherchées. Puis une variable stockera, à 
chaque fois que l’on étudie une équation, le bloc de lignes où aller chercher la mesure du 
point que l’on regarde. Ainsi, ce qui était écrit jusque là 27 fois n’apparaît plus qu’une 
seule fois. 
 
4.7. Le programme final : 
 
Je présente maintenant le code tel qu’il est écrit actuellement, avec des 
explications (l’ajout des différentes études étoffe un peu la base du programme, décrite 
dans l’algorithme en section 4.3) :  
 
• Nom de la fonction avec ses paramètres : i est le n° de l’équation que l’on regarde et 
num_ess le n° de l’essai. 
 
Function cass_pts_anorm(i As Integer, num_ess As Integer) 
 
‘ déclaration des variables locales et initialisation de ces variables 
 
Dim n As Integer, c As Integer, k As Integer, p As Integer, ind As Integer 
Dim x As Double, y As Double, d As Double, xx As Double, yy As Double, dd As Double 
Dim s As Double, ss As Double, ff As Double, f As Double 
Dim cpt As Integer, dist As Double, ligne As Integer 
 
n = n_pt(num_ess)  ‘ nombre de points de l’essai 
c = 1   ' compteur qui dit quel point on regarde 
k = 1   ' indicateur de cassure. 1=cassure et 0 = pas cassure jusque là 
p = 1   ' indicateur qui permet d'éviter de refaire certains calculs 
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s = seuil(i)   ‘ seuil de cassure 
ss = seuil2(i)  ‘ seuil d’anormalité 
d = 0 
ind = 24 ‘ indicateur qui dit dans quelle colonne on écrit le prochain point le   

plus loin 
anorm = 0 
cpt = 0   ' repère le point le plus éloigné jusque-là 
dist = 0   ‘indique la distance à la courbe du point n°cpt  

 
• Détermination du bloc de lignes dans lequel on regardera les coordonnées de 
l’équation i : 
 
Select Case i 
    Case 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22    'premier bloc 
      ligne = 3 
    Case 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18  'deuxième bloc 
      ligne = n + 6 
    Case 23, 24, 25, 26, 27    'troisième bloc 
      ligne = 2 * n + 9 
End Select 

 
Etude d’une éventuelle cassure ainsi que des points anormaux : 
 
• On récupère les coordonnées du point n°c et on calcule sa distance à la courbe : 
 
While (c < n) And (k = 0) And (s < 1000) 
     
    If p = 1 Then 
        x = Workbooks(nm_fch(1)).Sheets("E" & num_ess).Cells((c + 3), col_x(i)) 
        y = Workbooks(nm_fch(1)).Sheets("E" & num_ess).Cells((c + ligne), col_y(i)) 
        f = f_interp(x, i, num_ess) 
        d = (y - f) 
        d = (d * 100) / f 
    End If 

 
• On regarde s’il est jusque là le plus éloigné : 
 
    If (Abs(d) > dist) Then 
        dist = Abs(d) 
        cpt = c 
    End If 

 
• On regarde s’il est loin de la courbe : 
 
    If (Abs(d)) > s Then 

 
• Si c’est le cas, on regarde s’il dépasse aussi le seuil d’anormalité (si oui on note le 
point) :  
 
          If (Abs(d)) > ss Then 
           Workbooks(nm_fch(1)).Sheets("E" & num_ess).Cells(i + 2, ind) = c 
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                With Workbooks(nm_fch(1)).Sheets("E" & num_ess).Cells(i + 2, ind) 
                    .ColumnWidth = 2.43 
                    .Font.Size = 8 
                End With 
           ind = ind + 1 
          End If 

 
• Puis on fait les mêmes observations pour le point suivant : 
 
          xx = Workbooks(nm_fch(1)).Sheets("E" & num_ess).Cells((c + 4), col_x(i)) 
          yy = Workbooks(nm_fch(1)).Sheets("E" & num_ess).Cells((c + ligne + 1), col_y(i)) 
          ff = f_interp(xx, i, num_ess) 
          dd = (yy - ff) 
          dd = (dd * 100) / ff 
           
          If (Abs(dd) > dist) Then 
            dist = Abs(dd) 
            cpt = c + 1 
          End If 
             
          If (Abs(dd)) > s Then 

 
• Quand on est ici, c’est que deux points consécutifs sont éloignés de la courbe, on 
regarde donc s’ils sont de part et d’autre (si c’est le cas, k prend la valeur 1) :  
 
              If (d * dd) < 0 Then 
                  k = 1 

 
• On regarde si le deuxième point est anormal : 
 
                  If (Abs(dd)) > ss Then 
                    Workbooks(nm_fch(1)).Sheets("E" & num_ess).Cells(i + 2, ind) = c + 1 
                    With Workbooks(nm_fch(1)).Sheets("E" & num_ess).Cells(i + 2, ind) 
                        .ColumnWidth = 2.43 
                        .Font.Size = 8 
                    End With 
                    ind = ind + 1 
                  End If 

 
• Ici, on arrange la numérotation pour l’étude des points anormaux qui suivra :  
 
                  c = c + 1 

 
• Quand on est ici, c’est que les deux points n’étaient pas de part et d’autre, mais on sait 
quand même que le deuxième (qui deviendra le premier grâce à « c = c-1 » suivi de deux 
fois « c = c+1 ») est loin de la courbe, donc on connaît déjà ses coordonnées et sa distance 
à la courbe et on ne fera pas à nouveau les calculs pour lui (voir algorithme de départ) :  
 
                Else 
                  x = xx 
                  y = yy 
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                  d = dd 
                  p = 0 
              End If 
                 
            c = c - 1 
          End If 

 
• Puis on termine la boucle « While » (le cas où on écrit p=1 correspond au fait que le 
point que l’on regardait était normal, donc on passera directement au point suivant) :  
 
        c = c + 1 
     Else 
        p = 1 
    End If 
     
  c = c + 1 
Wend 

 
• Ici, k permet de savoir s’il y avait une cassure et quand c’est le cas, on indique à la 
variable cass à quel endroit elle est :  
 
If k = 1 Then 
  cass = c - 2 
 Else 
  cass = 0 
End If 

 
Etude des points anormaux : elle se fait lorsqu’une cassure a arrêté cette étude au milieu, 
ou lorsqu’on n’étudie pas la présence d’une cassure. On en profite aussi pour repérer quel 
est le point le plus éloigné :  
 
• On repère s’il y a des points anormaux et si oui on les écrit les uns après les autres : 
 
While c < (n + 1) 
    x = Workbooks(nm_fch(1)).Sheets("E" & num_ess).Cells((c + 3), col_x(i)) 
    y = Workbooks(nm_fch(1)).Sheets("E" & num_ess).Cells((c + ligne), col_y(i)) 
    f = f_interp(x, i, num_ess) 
    d = (y - f) 
    d = (d * 100) / f 
       
    If (Abs(d) > dist) Then 
       dist = Abs(d) 
       cpt = c 
    End If 
         
    If Abs(d) > ss Then 
       Workbooks(nm_fch(1)).Sheets("E" & num_ess).Cells(i + 2, ind) = c 
       With Workbooks(nm_fch(1)).Sheets("E" & num_ess).Cells(i + 2, ind) 
          .ColumnWidth = 2.43 
          .Font.Size = 8 
       End With 
       ind = ind + 1 
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    End If 
         
    c = c + 1 
Wend 

 
• Ici, ind est plus grand que 24 lorsqu’on a écrit des points anormaux, donc anorm prend 
la valeur 1 :  
 
If ind > 24 Then 
   anorm = 1 
End If 

 
• Finalement, on note quel est le point le plus éloigné : 
 
Workbooks(nm_fch(1)).Sheets("E" & num_ess).Cells(i + 2, 22) = cpt 
 
End Function 

 
 
Le programme qui est appelé (synth_cass_pts_anorm) fait la mise en forme des tableaux 
et remplit pour chaque essai et pour chaque équation (en faisant appel à la procédure 
présentée ci-dessus) les cases qui disent s’il y a une cassure et s’il y a des points 
anormaux. 
Le résultat se présente de cette façon (le tableau a été tronqué) : 
 

 
 
Une version encore un peu améliorée présente en plus, à côté de chaque point anormal, sa 
distance en pourcentage à la courbe. 
 
4.8. Jusqu’à l’étude automatisée :  
 
Le tableau récapitulatif qui est maintenant en sortie d’OVAC ne peut cependant pas servir 
à une conclusion directe. Il permet de guider l’utilisateur dans l’étude de l’essai qui est 
réalisé mais ne remplace pas l’habitude d’un ingénieur performances. En effet, certains 
des exemples que j’ai traités notent une cassure à un endroit mais des points éloignés 
ailleurs et dans de tels cas, c’est à l’ingénieur performances d’aller regarder la courbe pour 
voir quel paramètre a pu être éventuellement mal mesuré, ou quelle pièce du moteur peut 
être déficiente, etc.  
L’outil que j’ai développé pourrait être intégré dans RM2, au banc, pour la validation ou 
non d’un essai. En effet, il n’y a pas toujours un ingénieur performances qui peut faire des 
remarques sur les courbes visualisées. L’idée suivante est donc d’ajouter un résumé des 
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paramètres qui rentrent en jeu dans une équation comportant des points atypiques. Ainsi, 
lorsqu’un paramètre est systématiquement mis en cause, le banc d’essai peut ne pas le 
prendre en compte ou refaire, s’il en a la possibilité, les mesures qui conviennent. 
 
François CAPDEPON m’a bien guidée pour comprendre l’influence de ces différents 
paramètres sur les calculs. Pour que je valide ses pistes, il m’a fourni un exemple de 
moteur « correct » (je n’avais jusque là que des exemples de moteurs avec des cassures 
dans les courbes et des points atypiques !) pour lequel j’ai fait varier de 2% (directement 
sur le fichier V2500) successivement chacune des mesures importantes mises en jeu pour 
voir en sortie d’OVAC de combien chaque paramètre calculé avait bougé. J’ai ainsi établi 
l’influence des paramètres mesurés sur les paramètres calculés. 
 
Le lecteur trouvera plus de détails sur cette étude en annexe (7.6). 
 
Une fois cette étude faite, il ne me reste plus qu’à inclure dans OVAC ces nouveaux 
renseignements. Le résultat est assez simple pour l’instant : on crée un nouveau tableau 
avec en ligne les paramètres qui nous intéressent (ici delta_P_buse, WFV, S3, TRQ, T0 et 
P0) et en colonne le n° de l’équation.  
Par défaut, on n’inscrit rien dans les cases. Puis lorsque l’équation est étudiée, il y a deux 
cas :  
- le paramètre n’influe pas sur l’équation. Dans ce cas, on n’inscrit rien dans la case. 
- le paramètre influe sur l’équation et dans ce cas, si l’équation est « correcte » (si elle 

ne comporte pas de points atypiques), on inscrit un 0 sinon on inscrit un 1. 
Ainsi, un paramètre qui n’aurait que des 1 dans sa colonne serait un paramètre qu’il 
faudrait vérifier.  
 
Cependant, il faut remarquer que les paramètres mesurés n’influent pas de la même façon 
sur les paramètres calculés. Par exemple, dans l’étude préalable que j’ai faite, j’avais 
modifié de 2% la valeur de WFV, mais cette modification n’a pas eu les mêmes 
répercussions sur tous les paramètres : par exemple, les valeurs de SFCR1 et WFR1 ont 
été modifiées de 2% elles aussi, mais la valeur de T41R1 a été modifiée de seulement 1%.   
Il faudrait donc faire évoluer cette base et attribuer un coefficient au paramètre selon la 
façon dont celui-ci influe sur les calculs. 
 
Voici présentés les tableaux tels qu’on peut les voir à la sortie :  
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Dans ce cas, seul le paramètre P0 n’a que des 1, c’est donc cette mesure qu’il pourrait être 
judicieux de vérifier en premier. 
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5. CONCLUSION  
 
Ce stage de fin de deuxième année magistère effectué au sein du service Performances de 
TURBOMECA m’a donné l’occasion de mieux connaître et appréhender le monde de 
l’entreprise et la façon dont les mathématiques y sont utilisées et appliquées. Au-delà de cet 
aspect, ces cinq semaines m’ont aussi permis de découvrir le métier de l’ingénieur dans son 
cadre de travail, avec les relations humaines, les avantages et les inconvénients que cela 
implique (je n’avais jamais eu jusque là l’occasion de travailler 8 heures par jour…). 
 
L’objectif que l’on m’avait confié pour ce stage était d’améliorer un outil (OVAC) utilisé par 
le service afin d’y inclure une étude automatisée des courbes de performances qu’il permet de 
tracer. Dans certains cas, ces courbes présentent des cassures ou des points anormalement 
éloignés. Le but était de repérer automatiquement ces spécificités. 
 
Le travail que j’ai effectué s’est avéré concluant : j’ai pu assimiler rapidement le 
fonctionnement d’OVAC et le modifier pour y inclure, sous forme d’un tableau récapitulatif, 
l’étude de cassures et de présence de points anormaux sur les courbes. Mon tuteur de stage 
m’a félicitée pour l’autonomie que j’avais eue, lui et les personnes de son service ayant un 
emploi du temps chargé. Il a été très satisfait de mon travail et m’a proposé des pistes pour 
approfondir, pendant la dernière semaine, ce que j’avais déjà fait. 
 
L’outil que j’ai développé sous OVAC ne concerne pour l’instant que le modèle de moteur 
ARRIEL 2, mais les modifications très satisfaisantes que j’ai faites permettront par la suite de 
l’adapter facilement aux autres familles de moteurs. Il se pourrait même que ces modifications 
soient implantées directement sur le logiciel RM2 utilisé par les personnes du banc, afin 
qu’elles aient sur place les outils nécessaires pour les guider dans le dépouillement d’un essai. 
C’est aussi en pensant à cette finalité que mon tuteur m’a proposé la dernière partie de mon 
travail que j’ai présenté ici, à savoir celle qui permet de faire indiquer par OVAC (et donc 
pourquoi pas plus tard par RM2) le ou les paramètres en cause dans le cas où un essai n’est 
pas valide. Pour l’instant, cette étude n’en est qu’à son début, la courte durée de mon stage ne 
me permettant pas d’y mettre fin. J’ai cependant déjà bien avancé dans cette voie. 
 
Ce stage a été pour moi très intéressant et formateur. Je suis aussi très contente de voir que 
j’ai pu m’adapter facilement à un nouvel environnement et que le travail que j’ai réalisé sera 
utile au service par la suite. La première phase d’adaptation au vocabulaire et aux sigles 
utilisés dans le service ne transparaît pas dans ce rapport, mais je tiens à préciser qu’il m’a 
fallu quelques jours pour commencer à assimiler les notations que j’allais utiliser. Même 
après la première semaine, il m’était encore utile d’avoir sous les yeux un récapitulatif des 
plans du moteur pour ne pas m’y perdre. 
Ce stage m’a aussi permis de me familiariser avec le langage de programmation VBA que je 
ne connaissais pas jusque là, alors qu’il est, je le sais maintenant, très complet et offre des 
possibilités intéressantes.  
Ce stage m’a aussi donné l’occasion de visiter les chaînes de montage des moteurs et de voir 
se dérouler une partie d’un essai moteur, tout cela grâce aux personnes qui travaillaient à mes 
côtés et qui n’ont pas hésité à me proposer ces opportunités. Malgré l’aspect technique et 
complexe d’un moteur, ce monde m’a vraiment beaucoup intéressée et j’ai appris de 
nombreuses choses passionnantes. 
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7. ANNEXES 
 

7.1. Présentation d’un fichier V2500 : 
 
Le début du fichier récapitule les données générales de l’essai moteur (famille du moteur, 
n° de série, date, propriétés, commentaires,…) 

 
 
Dans la suite, on retrouve, pour chaque point, l’ensemble des mesures qui ont été faites. 
Le premier bloc récapitule le nom de ces mesures. Par exemple, T9905A est une mesure 
de la température ambiante. 

 
 
Viennent ensuite des paramètres qui sont directement calculés par le banc, et qui se 
présentent de la même façon (notamment un bloc de valeurs par point d’acquisition). 
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7.2. Présentation d’un fichier .mac :  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

N° de moteur, de montage et de banc d’essai 

Nombre de points 

Nom du fichier .mac Date de l’essai Variante du moteur 

Ensemble des mesures 



   

Agnès MALLARET   
Année 2006-2007 - 32 - 

 

7.3. Exemple de courbe de performances : 
 
Voici deux courbes qui traduisent les performances globales du moteur : température et 
puissance en fonction de la vitesse de rotation de l’arbre générateur. 
En pointillés, on peut voir les courbes d’un « moteur moyen » et en bleu celles du moteur 
que l’on étudie.  
Les points ou les courbes en rouge sont des références qui correspondent à des exigences 
qu’il faut respecter. Qualitativement, on peut dire qu’un moteur est bon lorsqu’il est 
puissant et froid. Cela correspond par rapport à ces courbes au fait que la courbe bleue de 
température doit se trouver sous la courbe rouge qui lui correspond et que la courbe bleue 
de puissance doit se trouver au-dessus de la courbe rouge correspondante. 
 

 
 

100 K 100 kW 

1000 tr/min 
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7.4. Exemple d’une courbe avec une cassure :  
 
On peut voir ci-dessous un exemple de courbe où il y a une cassure nette. Les points de 
mesure sont en bleu, la courbe d’interpolation est en noir et la cassure a été marquée en 
rouge. 
En abscisse est représentée la vitesse de rotation de l’arbre générateur et en ordonnée la 
température entrée turbine HP. Cette courbe traduit les performances globales du moteur 
(voir annexe suivante). 
Rappelons que l’acquisition des mesures se fait selon XNHR1 décroissant. La cassure que 
l’on voit pourrait par exemple être liée à la touche d’une pièce en rotation à partir d’une 
certaine vitesse, ce qui se traduit par une discontinuité au niveau des performances. 
 
 

 
 
 

100 K 

1000 tr/min 
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7.5. Liste des équations tracées par OVAC et explications : 
 
Equations n° 1 et 2 :  

SFCR1 en fonction de PWSDR1 
T41R1 en fonction de PWSDR1 

Ces deux équations traduisent les performances globales du moteur et ne dépendent pas 
au premier ordre de l’adaptation, c'est-à-dire des sections DHP et DTL. 
 
Equations n° 3 et 4 :  

T41R1 en fonction de XNHR1 
PWSDR1 en fonction de XNHR1 

Ces deux équations traduisent aussi les performances globales du moteur mais elles 
dépendent directement de l’adaptation par le biais de XNHR1. 
 
Equations n° 5 et 6 :  

P3Q2 en fonction de XNHR1 
W2R2 en fonction de XNHR1 

Ces deux équations traduisent les performances du compresseur (débit et taux de 
compression en fonction de XNHR1) 
 
Equations n° 7 et 8 :  

W41R en fonction de PWSDR1 
W46R en fonction de PWSDR1 

Ces deux équations indiquent les débits réduits des turbines (THP et TL). 
 
Equation n° 9 :  

ET4142 en fonction de T41R1 
Cette équation donne le rendement de la turbine haute pression. 
 
Equations n° 10 :  

P41Q42 en fonction de T41R1 
Cette équation donne le taux de détente de la turbine haute pression. 
 
Equations n° 11 et 12 :  

ET460 en fonction de PWSDR1 
P46Q0 en fonction de PWSDR1 

Ces deux équations donnent le rendement et le taux de détente de la turbine libre totale 
à statique, c'est-à-dire en prenant en compte la TL et la tuyère. 
 
Equations n° 13 et 14 :  

ET4647 en fonction de PWSDR1 
P46Q47 en fonction de PWSDR1 

Ces deux équations donnent le rendement et le taux de détente de la turbine libre totale 
à totale, c'est-à-dire en ne prenant en compte que la TL. 
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Equation n° 15 :  
T45MR1 en fonction de XNHR1 

Cette équation permet de contrôler les mesures. En effet, T45MR1 est un paramètre 
mesuré. 
 
Equations n° 16 et 17 :  

WFR1 en fonction de WNHR1 
WFR1 en fonction de PWSDR1 

Ces deux équations indiquent le débit carburant. 
 
Equation n° 18 :  

XNPTR1 en fonction de PWSDR1 
Cette équation est une équation de contrôle de la puissance en fonction de la vitesse de la 
turbine libre. 
 
Equations n° 19 et 20 :  

P3Q2 en fonction de W2R2 
EC23 en fonction de P3Q2 

Ces deux équations définissent les performances du compresseur : ligne de 
fonctionnement et rendement en fonction du taux de pression. 
 
Equation n° 21 :  

T41R1 en fonction de T45MR1 
Cette équation traduit la comparaison entre un paramètre calculé (T41R1) et un 
paramètre mesuré (T45MR1). 
 
Equation n° 22 :  

T45MR1 en fonction de PWSDR1 
Cette équation est une équation de contrôle. 
 
Equations n° 23, 24  et 25:  

DW2R2 en fonction de XNHR1 
DP3Q2 en fonction de XNHR1 
DEC23 en fonction de XNHR1 

Ces trois équations font la comparaison des performances du compresseur par 
rapport à la carte du modèle. 
 
Equations n° 26 et 27:  

DET4142  en fonction de T41R1 
DET4647 en fonction de PWSDR1 

Ces deux équations font la comparaison des performances des turbines par rapport à 
la carte du modèle. 
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7.6. Liste des paramètres mesurés et leur influence : 
 
Les principaux paramètres mesurés dont j’ai étudié l’influence sont W0 (débit d’air à 
l’entrée, calculé par la mesure de Delta_P_buse), WFV (débit de carburant volumique, qui 
permet de calculer WF, le débit massique de carburant), S3 (pression statique en sortie de 
compresseur), TRQSD (couple mesuré sur l’arbre de puissance), T0 (température 
ambiante) et P0 (pression ambiante). 
J’ai fait varier successivement chacun de ces paramètres de 2%, directement sur le fichier 
V2500 du banc. Puis j’ai traité ces nouveaux fichiers comme des essais normaux pour voir 
l’influence de ce changement sur les paramètres calculés. Pour une comparaison plus 
facile, j’ai traité tous ces fichiers avec OVAC (j’aurai pu regarder les différences 
directement dans le fichier mac, mais Excel permet des facilités de calculs intéressantes). 
J’ai alors répertorié dans un nouveau fichier Excel l’impact en pourcentage sur les 
paramètres calculés.  
 
Voici un extrait de ce tableau (les données en rouge sont les pourcentages): 
 

 
 
On peut donc dire par exemple que WFV a une influence sur T41R1, SFCR1 et WFR1.  
 
Voici quelques explications supplémentaires sur ces différents paramètres :  
 
• Delta_P_buse : une erreur de ce paramètre peut être due à une erreur de mesure ou 

à un problème de fuite dans la buse d’entrée d’air. Une telle erreur aura un impact 
principalement sur les débits W2R2 et W41R, la température T41 et les rendements du 
compresseur et des turbines. 

• WF : une erreur dans la mesure du débit carburant peut être due à un problème de 
fuite de carburant, qui se répercute sur la mesure de WFV, à un problème de mesure 
de la température du carburant (TF), ou à un problème de mesure de RHOFS ou TFS, 
mais ces deux dernières sont vérifiées par un test de cohérence avec RM2. Une telle 
erreur se répercute sur WFR1, W41R, T41 et les rendements des deux turbines. 

• S3 : une erreur de mesure de la pression provient principalement d’un problème de 
mesure et affecte le rendement du compresseur, W41R, T41 et le rendement des 
turbines. 

• TRQ : une erreur dans la mesure du couple provient en général d’un problème de 
dérive du couplemètre. Cela influe sur la puissance du moteur et le rendement de la 
turbine libre. 

• T0 : un problème de mesure de la température ambiante peut être dû à un 
problème d’étalonnage de la sonde, à un problème d’installation du moteur qui peut 
conduire par exemple à une ré-ingestion des gaz chauds (dans ce cas, T0 n’est plus 
représentatif). Une telle erreur se répercute sur tous les paramètres corrigés. 
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• P0 : une erreur dans l’évaluation de la pression ambiante peut être due à une erreur 
de mesure, ou à un problème d’installation (perte de charge). Cela influe 
principalement sur la puissance du moteur et le rendement du compresseur. 

 
 


