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Le sous-groupe Moteurs 
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AERONEF SYSTEMES EXPLOITATION PERFORMANCE 
HUMAINE 

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

!  Le sous-groupe moteurs 
!  La propulsion en aviation commerciale 
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Les objectifs du sous-groupe 

!  Collecte d’informations factuelles relatives : 
•  aux ensembles propulsifs (moteur, hélices, rotor,…) 
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Les objectifs du sous-groupe 

!  Convenir des participants aux travaux du sous-groupe 
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!  Chef de groupe 
!  Un enquêteur de l’organisme en charge de l’enquête (dans la mesure du possible) 

 

!  Autres enquêteurs de cet organisme d’enquête 
!  Si besoin 

 

!  Représentants Accrédités 
!  ou enquêteurs de leur équipe 

 

!  Conseillers 
!  De l’état de conception, de construction (cellule, moteurs) 

Les possibles participants 
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Les objectifs du sous-groupe 

!  Convenir des participants aux travaux du sous-groupe 

!  Documenter sur site l’état de chaque moteur 
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Les actions sur site 

!  Ne rien faire sur site ! (minimiser les actions sur site – pas de démontage sur site) 
!  Réaliser un examen visuel extérieur du moteur (nacelle, 

soufflante, tuyère, carter extérieur,…). 
!  Vérifier la libre rotation de la soufflante et de la turbine de 

puissance. 
!  Déterminer la position des inverseurs de poussée. 
!  Prélever les calculateurs moteur. (FADEC, DECU,…) 
!  Se coordonner avec le constructeur du moteur pour 

organiser le prélèvement du groupe propulsif pour un 
examen dans un laboratoire spécialisé. 
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Que faire dans le cas d’un examen d’épave ? 

9 

3.16c - Moteurs 

Les objectifs du sous-groupe 

!  Convenir des participants aux travaux du sous-groupe 

!  Documenter sur site l’état de chaque moteur 

!  Au besoin – organiser la préservation du moteur en vue 
d’examens complémentaires 
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Préservation du moteur 

!  Se coordonner avec le constructeur du moteur (et les 
Représentants Accrédités) pour organiser le prélèvement 
de l’ensemble propulsif pour un examen dans un 
laboratoire adapté. 

!  Il est parfois utile d’attendre avant d’envisager un examen 
moteur : 
•  Informations du site qui permettent de dire que le moteur 

fonctionnait, par exemple 
•  Lecture de données contenues dans des enregistreurs/

calculateurs (FDR, CVR, ECU) 
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Les objectifs du sous-groupe 

!  Convenir des participants aux travaux du sous-groupe 

!  Documenter sur site l’état de chaque moteur 

!  Au besoin – organiser la préservation du moteur en vue 
d’examens complémentaires 

!  Au besoin – réaliser des examens complémentaires 
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Examens complémentaires 

!  Que faire ? Pour voir quoi ? 
•  Essai sur banc de moteur/équipement (si moteur en bon état) 

•  Des tests types (réalisés avant livraison du moteur) permettant de valider 
le bon fonctionnement du moteur 

•  Permet de la valider le fonctionnement du moteur par rapport un attendu de référence 

•  Des tests spécifiques, à définir, pour mieux répondre aux besoins de 
l’enquête 

•  Difficulté : quelle référence utiliser ? 

•  Attention, un banc d’essais à des limites qui ne permettent 
pas toujours de reproduire des défaillances reportées 

•  Vol effectué en altitude, mais banc d’essai au sol (Température / 
Pression) 
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Examens complémentaires 

!  Que faire ? Pour voir quoi ? 
•  Démontage de moteur/équipement 

•  En fonction de l’état du moteur 
•  Permet de documenter les dommages / blocages internes 
•  Observations sont limitées 

•  Analyse détaillée de pièces défaillantes (matériaux,…) 

•  Analyse de carburant 
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Examens complémentaires 

!  Que faire ? Pour voir quoi ? 
•  La décision des examens se fait au cas par cas 

•  La décision doit être prise en collaboration avec tous les 
participants 
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La propulsion en aviation commerciale 
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Introduction 

!  Comment vole un avion ? 
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Introduction 

!  Pour créer un force permettant de faire avancer l’avion, il 
est nécessaire d’utiliser un moteur à combustion interne.  

Note : il n’existe pas encore d’avion de transport commercial à moteur électrique 

!  Il s’agit d’une machine thermique dans laquelle l’énergie 
thermique dégagée par la combustion d’un hydrocarbure 
(fuel, gaz,…) est transformée en énergie mécanique 
(rotation d’un arbre) directement à l’intérieur du moteur. 

!  Il existe 2 types de propulsion : 
•  Propulsion par action : le moteur fournit un couple sur un arbre 

•  Propulsion par réaction : le moteur fournit une poussée 
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Structure de la présentation 

!  Introduction 
!  Le moteur à pistons 
!  Le turboréacteur 
!  Autres turbomachines 
!  Les nouvelles technologies 
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Le moteur à pistons 



3.16c - Moteurs 

Le moteur à pistons - Définition 

!  Un moteur à piston transforme de l’énergie calorifique 
libérée par l’inflammation d’un combustible en énergie 
mécanique (travail), grâce à des combustions très 
rapides, d’où le terme injustement utilisé « d’explosions ». 
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3.16c - Moteurs 

Le moteur à pistons - Définition 

!  Les moteurs à pistons sont constitués d’un ou plusieurs 
cylindres permettant de confiner les combustions et d’en 
utiliser l’énergie. 

!  Dans chaque cylindre, un piston coulisse en un 
mouvement rectiligne alternatif. Ce mouvement est 
transformé en rotation par l’intermédiaire d’une bielle 
reliant le piston au vilebrequin. 
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Le moteur à pistons - Principe 

!  Le cycle de fonctionnement : 
•  1. Admission d’un mélange d’air carburant 

pulvér isé. Ouverture de la soupape 
d’admission et descente du piston. 

•  2. Compression du mélange. Fermeture de la 
soupape d’admission et remontée du piston. 

•  3. Combustion et détente. La bougie 
d’allumage produit une étincelle. La réaction 
chimique (combustion du mélange air/
carburant) se produit. Les gaz chauds 
repoussent le piston, initiant le mouvement. 

•  C’est le seul temps produisant de l’énergie. 

•  4. Echappement. Ouverture de la soupape 
d’échappement et remontée du piston qui 
chasse les gaz brûlés. 
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Le moteur à pistons - Principe 

1. Admission 
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2.Compression 3. Combustion/
Détente 

4. Echappement 
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Le turboréacteur 

3.16c - Moteurs 

Le turboréacteur - Définition 

!  Un turboréacteur transforme de l’énergie potentielle, 
chimique contenue dans un carburant en énergie 
cinétique permettant de générer une force de réaction 
dans le sens opposé à l’éjection. 
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Le turboréacteur - Définition 

!  Les turboréacteurs sont utilisés sur tous les avions civils 
moyens et gros porteurs, car ils sont les seuls à pouvoir 
atteindre des vitesses transsoniques (entre mach 0,8 et 
mach 1) de manière économique. 
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Le turboréacteur – Principe de fonctionnement 

!  Le turboréacteur est composé des éléments suivants : 
•  un ensemble entrée d’air 
•  un compresseur qui permet d’augmenter la pression et la température 

de l’air aspiré par le réacteur avant l’injection de carburant 
•  une chambre de combustion où l’augmentation brutale de température 

de l’air (par injection de carburant) va avoir pour conséquence une 
augmentation très importante de son volume 

•  une turbine dans laquelle une partie de l’énergie des gaz brûlés va se 
transformer en énergie mécanique pour entraîner le compresseur et 
tous les éléments mécaniques rotatifs du réacteur 

•  une tuyère d’éjection qui assure la mise en vitesse des gaz éjectés 
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Le turboréacteur – Principe de fonctionnement 
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1. Admission 2.Compression 3. Combustion/
Détente 4. Echappement 

3.16c - Moteurs 

Le turboréacteur – L’admission 

!  L’ensemble « entrée d’air » : 
•  Il est à la charge de l’avionneur 
•  Il permet l’alimentation du moteur 

en air dans tous le domaine de vol 
et quelques soient les conditions 
extérieures 

•  Il peut être muni de divers 
équipements (grille de protection, 
atténuateur de bruit, filtre, dispositif 
antigivrage,…) 

•  Carter en alliage léger (aluminium, 
composites) 
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Le turboréacteur – La compression 

!  Rôle du compresseur (partie convergente) : 
•  Le mélange air / kérosène ne peut s’enflammer que dans certaines  

conditions de pression et de température 
•  Le compresseur a pour fonction d’élever la pression (le rapport entre l’entrée 

et la sortie du compresseur peut atteindre 50:1), ainsi que la température, du fluide 
entre l’entrée et la sortie par transformation de l’énergie cinétique : 
•  Soit par effet centrifuge (compresseur centrifuge) 
•  Soit par diminution de volume et ralentissement du fluide (compresseur axial) 
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Le turboréacteur – La compression 

!  Compresseur centrifuge 
•  Se compose d’élément mobile (rouet) qui 

centrifuge l’air et un élément fixe 
(redresseur) permettant de retrouver un flux 
axial 

•  Un étage d’aubes réalise la compression 
•  L’air atteint sa compression maximale à 

l’extrémité de la roue 
•  Taux de compression limité par les 

dimensions du moteur / roue 
•  Matériaux : Alliage de Titane, Acier 
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!  Compresseur axial 
•  Succession d’étages d’ailettes avec 

alternance entre stator (redresseur fixe) et 
rotor (roue mobile) 

•  Plus le nombre d’étages est grand, plus le 
taux de compression est élevé 

•  Matériaux : Titane, Aluminium, Acier inox 
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Le turboréacteur – La compression 

!  Compresseur axial : 
•  Dans chaque étage du compresseur, on a une augmentation de 

pression, mais aussi de température. 
•  Or, pour une vitesse de rotation donnée, du fait de l’augmentation de 

la température le long du compresseur, le taux de compression par 
étage diminue (l’air moins dilaté, donc moins chaud, se comprime plus 
facilement). 

•  Pour conserver des taux de compression élevés par étage, il faut 
augmenter la vitesse de rotation des étages plus chauds, d’où l’idée 
d’avoir plusieurs compresseurs tournant à des vitesses différentes. 
•  Ce sont les turboréacteurs multi-corps (double corps, triple corps) 
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Le turboréacteur – La compression 

!  Turboréacteur multi-corps : 
•  Plusieurs arbres compresseur/turbine sont installés de manière 

concentrique sur le moteur, permettant des rotations à des vitesses 
différentes (NHP > NBP) 
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Le turboréacteur – La compression 

!  Turboréacteur multi-corps : 
•  Avantages : 

•  Moins de pompage aux bas régimes 
•  Rendement de compression amélioré aux bas régimes 
•  Poussée au ralenti est plus faible et la consommation est diminuée 
•  Démarrage facilité car seul le corps HP est lancé 
•  Accélérations plus rapides par une inertie diminuée 

•  Inconvénients : 
•  Complexité technologique 
•  Coût initial plus élevé 
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Le turboréacteur – La compression 

!  Turboréacteur multi-corps : 
•  Aujourd’hui, seul Rolls-Royce, avec sa série Trent, produit des 

turboréacteurs triple corps 
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Le turboréacteur – La compression 

!  Le pompage aérodynamique : 
•  Phénomène analogue à du décrochage sur une voilure, mais au niveau des 

ailettes du compresseur (engine stall en anglais). 
•  Il se traduit par des oscillations brutales de la pression et du débit d’air 

traversant le moteur. Il est souvent causé par le décollement de l’écoulement 
sur les ailettes du compresseur. 

•  Ce phénomène s’obtient pour des débits faibles. 
•  La pression en sortie de compresseur peut se retrouver inférieure à celle en 

entrée de compresseur. Une inversion du sens d’écoulement peut avoir lieu. 
•  Les perturbations cycliques sur le moteur sont semblables à une instabilité 

d’une boucle de régulation (petites bouffées d’air ressemblant à une 
succession de petites explosions). 

•  Conséquences possibles : 
•  Rupture des ailettes sur les compresseurs axiaux 
•  Vibrations axiales de très forte amplitude pouvant créer des dommages 
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Le turboréacteur – La compression 
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Le turboréacteur – La combustion 

!  La chambre de combustion : 
•  Partie du turboréacteur qui a pour rôle d’élever la température de l’air issu du 

compresseur par combustion de carburant afin de fournir des gaz chauds à la 
turbine et de participer à la propulsion à travers leur détente dans la tuyère 
d’éjection. 

•  Le mécanisme de combustion est une réaction exothermique qui implique 
que le mélange carburé soit : 

•  à l’état gazeux et dans un rapport de richesse optimal (stoechiométrique) 
•  à la température minimum qui permet l’allumage 
•  à une pression minimum 
•  le plus homogène possible dans la chambre avec un air à faible vitesse 

•  La régulation en carburant est géré par un calculateur (FADEC) en fonction 
de la phase de vol, des paramètres et de la commande. Ce calculateur 
dispose souvent de mémoires non volatiles. 

•  Matériaux : Alliage base Nickel avec un revêtement pour la résistance à 
haute température 
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Le turboréacteur – La combustion 

!  La chambre de combustion : 
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Le turboréacteur – La combustion 

!  Le carburant aéronautique : 
•  Un carburant aéronautique doit avoir les caractéristiques suivantes : 

•  un fort pouvoir calorifique par unité de masse pour favoriser l’autonomie de vol 
•  une forte masse volumique pour diminuer le volume des réservoirs à masse 

donnée 
•  une faible inflammabilité aux conditions de température et de pression d’emploi, 

pour augmenter la sécurité du vol 
•  un bon pouvoir lubrifiant pour garantir une bonne durée de vie des pompes et 

différents organes traversés par le carburant 
•  un prix compatible avec l’économie du transport aérien pour le civil 

•  Aujourd’hui, c’est le kérosène qui répond le mieux à tous ces critères. 
 

2 C10H22 + 31 (O2 + 4 N2) → 20 CO2 + 22 H2O + 124 N2 
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Le turboréacteur – L’échappement 

!  La turbine : 
•  Elle a pour fonction de transformer l’énergie de pression des gaz 

en sortie de la chambre de combustion en énergie cinétique 
(poussée du réacteur) et en énergie mécanique afin d’entrainer 
le compresseur 

•  Tout comme le compresseur axial, la turbine se compose 
d’étages d’aubes fixes (distributeur - stator) et d’étages d’aubes 
en rotation (roue – rotor) 

•  Matériaux : Alliage base Nickel avec revêtement sur les aubes 
des étages situés juste derrière la chambre de combustion 
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Le turboréacteur – L’échappement 

!  La tuyère d’éjection : 
•  A l’intérieur du turboréacteur, l’écoulement du flux est subsonique et si on prolonge la 

sortie de la turbine par une tuyère, cela permet d’accélérer la masse de gaz jusqu’à la 
section de sortie. 

•  La tuyère assure donc l’éjection des gaz brûlés et leur retour à la pression ambiante. 
•  L’accélération du flux génère la poussée du turboréacteur. 
•  La section de sortie pet avoir un design particulier pour réduire le bruit. 
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A380'

Les moteurs de génération actuelle disposent de deux flux d’air : 
            - Le flux d’air primaire (ou flux chaud) 
            - Le flux d’air secondaire (ou flux froid)   
Cet aspect sera traité dans la suite de la présentation. 

Note :   

3.16c - Moteurs 

Le turboréacteur – L’échappement 

!  Les inverseurs de poussée : 
•  Le rôle d’un inverseur de poussée lors de l’atterrissage d’un 

avion est de diminuer la distance de freinage en redirigeant vers 
l’avant une partie de la poussée générée par le turboréacteur. 

•  L’inverseur obstrue la tuyère d’éjection des gaz et dirige le flux 
d’éjection du moteur vers l’avant de la nacelle, générant de ce 
fait une contre-poussée qui vient s’ajouter au freinage des roues 
de l’avion. 

•  Différentes technologies existent. 
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Le turboréacteur – L’échappement 

!  Les inverseurs de poussée – Inverseur à obstacles : 
•  Inverseur utilisé sur des turboréacteurs à double flux mélangés. 
•  Efficacité supérieure aux inverseurs agissant uniquement sur le 

flux secondaire. 
•  Inconvénient pour les moteurs sous voilures. 
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Le turboréacteur – L’échappement 

!  Les inverseurs de poussée – Inverseur à portes : 
•  Inverseur n’agissant que sur le flux secondaire. 
•  Conception simple et modulable, et adaptable à tout type de 

turboréacteur. 
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Le turboréacteur – L’échappement 

!  Les inverseurs de poussée – Inverseur à grilles : 
•  Inverseur n’agissant que sur le flux secondaire. 
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Boeing'747'
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Le turboréacteur – Le rendement propulsif 
!  Dans un turboréacteur, l’ensemble compresseur / chambre de 

combustion / turbine fournit des gaz comprimés chauds qui libèrent leur 
énergie dans le but d’assurer la propulsion de l’avion. 

!  Il convient de libérer cette énergie avec le maximum d’efficacité en 
consommant le moins de carburant possible. C’est le rendement 
propulsif 

!  D’une manière générale, le rendement propulsif augmente lorsque, pour 
un débit de carburant donné, le débit d’air éjecté en sortie de tuyère 
augmente. 

!  La technique des moteurs double-flux à fort taux de dilution est 
couramment employée en aviation commerciale :  
•  on fait travailler les gaz chauds dans un turbine avant leur éjection pour 

mettre en vitesse un débit d’air frais qui participe à la propulsion. 
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Le turboréacteur – Le rendement propulsif 

!  Moteur double-flux : 
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Le turboréacteur – Le rendement propulsif 

!  Moteur double-flux : 
•  Le flux primaire ou flux chaud suit le processus thermodynamique. 
•  Le flux secondaire ou flux froid ne reçoit que de l’énergie 

mécanique. 
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•  Taux de dilution (rapport du débit 
massique secondaire au débit 
massique primaire) entre 5 et 
10. 

•  80% de la poussée d’un moteur 
double flux provient du flux froid. 

•  Réduction importante du niveau 
de bruit comparativement à un 
moteur simple flux. 

Trent'XWB'
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Le turboréacteur – Typologie des moteurs 

51 

Simple$corps$ MulBEcorps$

Si
m
pl
e$
flu

x$
Do

ub
le
$fl
ux
$

3.16c - Moteurs 

Le turboréacteur – Les sous-systèmes 

!  Le boitier d’accessoire (Accessory Gearbox – AGB) : 
•  Un arbre d’entrainement est mis en rotation par l’arbre du compresseur (HP) 

moteur. 
•  Différents accessoire sont branchés afin de fournir : 

•  Les générateurs électriques de l’avion, 
•  Les pompes mécaniques pour l’hydraulique de l’avion, 
•  Les pompes de carburant pour le moteur, 
•  Les pompes de lubrification du moteur, 
•  Le démarreur,… 
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Le turboréacteur – Les sous-systèmes 

!  Prélèvement d’air : 
•  De l’air est prélevé sur le moteur (compresseur HP) afin d’assurer les 

fonctions de : 
•  Pressurisation et température cabine, 
•  Dégivrage pneumatique (ailes), 
•  Démarrage moteur,… 
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3.16c - Moteurs 
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Le turbomoteur 
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Le turbomoteur - Définition 

!  Le turbomoteur est similaire (en conception) à un turboréacteur dont 
l’énergie est transmise à un arbre. 

!  La poussée des gaz d’échappement ne participe pas (majoritairement) à la 
propulsion. 

!  Le turbomoteur doit optimiser la puissance délivrée à l’arbre de 
transmission en perdant le minimum d’énergie dans les gaz 
d’échappement. 
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3.16c - Moteurs 

Le turbomoteur – Cas de l’hélicoptère 

!  La quasi-totalité de l’énergie produite par la combustion est 
récupérée par les turbines. 

!  La turbine libre met en rotation l’arbre de transmission du moteur  
qui est reliée à une boîte de transmission principale. Cette dernière 
entraine les rotors de l’hélicoptère. 
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Le turbomoteur – Cas de l’hélicoptère 
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Turbomeca Arriel 
(EC 130, AS350 B3, AS 365 N3, EC 155) 

3.16c - Moteurs 

Le turbomoteur – APU 

!  Ce turbomoteur produit l’énergie permettant d’alimenter au sol les 
différents systèmes de bord (tension électrique, pression 
pneumatique et hydraulique, climatisation) quand les moteurs sont 
arrêtés afin d’économiser du carburant. 
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Le turbomoteur – Turbopropulseur 

!  Le turbopropulseur est un système de propulsion dont l’énergie est fournie par 
une turbine à gaz et dont la poussée principale est obtenue par la rotation d’une 
hélice multi-pales. 

!  Son utilisation est limitée par la baisse de rendement de l’hélice au-delà de Mach 
0,7 et au delà de 8 000m d’altitude. 

!  Il est particulièrement adapté pour les avions de transport commerciaux sur des 
distances courtes. 
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Le turbomoteur – Turbopropulseur 
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Le turbopropulseur – Hélice 
!  Une hélice est une aile en rotation générant une force propulsant 

l’avion vers l’avant. 
!  L’hélice en rotation prend l’air en avant de l’avion et projette vers 

l’arrière cette masse d’air avec une vitesse supérieure à celle de 
l’avion. La masse d’air est accélérée. 

!  Selon le principe de la conservation de la quantité de mouvement, une 
force de réaction s’applique sur l’hélice et la pousse vers l’avant. Ainsi, 
une hélice peut se déformer vers l’avant à l’impact. 

!  Matériaux : Métal ou composite 
!  Calage du pas de l’hélice : 

•  Le pas est la distance que l’hélice parcourt en faisant un tour. 
•  Petit pas (calage d’environ 10° de la pale) : meilleure performance au 

décollage, en montée et pour aider à ralentir l’avion en approche. 
•  Grand pas (calage d’environ 45° de la pale) : meilleure performance en 

croisière 
•  Mise en drapeau (calage à 90° de la pale) : utilisé en cas de panne moteur, 

la pale est dans le vent 
•  Nul (calage à 0° environ de la pale) : contrer la poussée, diminuer le couple 

résistant (au sol) 
•  Reverse (calage -17° environ de la pale) : à l’atterrissage, pour réduire la 

distance de roulage 
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Les nouvelles technologies 
!  Nouveaux matériaux : 

•  Composite : 
•  Aubes de turbine BP en composite à matrice céramique (CMC) 
•  Aubes de soufflante en composites tissés 3D 

!  Nouvelles méthodes de fabrication: 
•  Impression 3D : 

•  Impression sur poudre de titane par fusion par faisceau 
d’électrons 

•  Chambre palier (logement des roulements de turbine) – Rolls 
Royce Trent XWB-97 

!  Nouvelles technologies : 
•  Open rotor : 

•  Moteur à soufflante non-carénée. La soufflante est fixée sur la 
turbine de puissance et en dehors de la nacelle 

•  Avantages : Taux de dilution et diamètre plus grands. Réduction 
en carburant de l’ordre de 20% 

•  Inconvénients : Bruit généré important. Rupture d’aube non 
contenue. 

63 

CFM'–'Leap'X'

www.bea.aero 

Merci de votre attention 



3.16c - Moteurs 

Essai de certification moteur 
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