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(57) L’invention porte sur un procédé de contrôle des
prélèvements d’énergie mécanique et/ou d’air sur une
turbomachine de propulsion d’un aéronef. Elle se fonde
sur un protocole d’échange requête/autorisation entre un
par le gestionnaire d’énergie et un système de contrôle
de la turbomachine. Ce protocole est mis en oeuvre suite
à une modification des besoins en prélèvements. Il vise
à vérifier si la marge de pompage est compatible de la
modification des besoins en prélèvement et, le cas

échéant à appliquer des mesures temporaires pour éviter
le pompage de la turbomachine, par exemple en fournis-
sant une partie au moins des besoins en énergie par un
tampon.

L’invention ainsi développée permet une optimisa-
tion du fonctionnement d’une turbomachine pour la pro-
pulsion d’un aéronef, tout en évitant le risque de pompa-
ge de la turbomachine.
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Description

[0001] La présente invention concerne le domaine des
turbomachines et de leur contrôle. Elle porte en particu-
lier sur le contrôle des groupes propulseurs équipant cer-
tains aéronefs équipés de turbomachines.
[0002] Elle s’applique notamment aux turboréacteurs
et turbopropulseurs (y compris à soufflante non carénée,
généralement désignés par les expressions anglopho-
nes « open rotors » ou « propfans ») pouvant être em-
ployés pour la propulsion des aéronefs. Les turbopropul-
seurs se distinguent des turboréacteurs par la présence
de pâles d’hélices non carénées. Les turboréacteurs à
soufflante, ou « turbofan » selon l’expression anglopho-
ne, comportent une soufflante carénée agissant comme
une hélice. L’invention s’applique notamment à ces types
de turbomachines.
[0003] Les turbomachines de propulsion des aéronefs
peuvent également être simplement désignées par le ter-
me « moteur ». Dans le présent document, le terme mo-
teur correspond ainsi à une turbomachine pour la pro-
pulsion d’un aéronef.
[0004] Ces turbomachines mettent en oeuvre une ou
plusieurs turbines à gaz récupérant l’énergie produite
dans une chambre de combustion alimentée en air par
un ou plusieurs compresseurs.
[0005] Un phénomène connu pouvant survenir au ni-
veau d’un compresseur lors du fonctionnement des tur-
bomachines est le phénomène appelé « pompage ». Ce
phénomène est expliqué ci-après par l’exemple d’un tur-
boréacteur de groupe propulseur d’aéronef, mais est
identique dans un turbopropulseur (ou de manière gé-
nérale dans tout compresseur de turbomachine).
[0006] Le phénomène de pompage correspond à un
décrochage aérodynamique des ailettes d’un compres-
seur.
[0007] Il correspond à une tendance de la zone à haute
pression d’un compresseur à refouler vers la zone à bas-
se pression. Cela entraine une instabilité du débit du
compresseur, de manière oscillatoire.
[0008] De manière générale, il convient d’éviter que
ce phénomène ne survienne, car les variations voire les
inversions de débit peuvent entrainer des baisses de per-
formance du turboréacteur ou turbopropulseur.
[0009] Il est ainsi connu de contrôler le fonctionnement
du (ou des) compresseur d’un turboréacteur afin d’éviter
de le faire fonctionner dans une plage de points de fonc-
tionnement dans laquelle un pompage surviendrait, ou
à proximité de cette plage qu’on appelle également
« zone de pompage ». En d’autres termes, pour un débit
donné on s’assure que le rapport de pression du com-
presseur (ou son taux de compression) ne dépasse pas
une certaine limite, ou réciproquement, qu’un débit suf-
fisant est présent dans le compresseur selon son rapport
de pression ou sa charge. En pratique, on tend à faire
fonctionner le compresseur à un rapport de pression ad-
missible maximum, afin d’assurer un bon rendement de
la turbomachine.

[0010] Dans le cas d’un turboréacteur ou turbopropul-
seur d’aéronef, la charge du turbocompresseur dépend
de la puissance fournie par la turbomachine pour la pro-
pulsion de l’aéronef, mais également de prélèvements
de puissance mécanique ou d’air, pour d’autres fonctions
que la propulsion de l’aéronef.
[0011] Les prélèvements peuvent être de deux
natures : mécaniques, et/ou d’air.
[0012] Un prélèvement (d’énergie) mécanique corres-
pond à un prélèvement de puissance, via une transmis-
sion mécanique, au niveau d’un arbre d’entrainement en-
tre une turbine et un compresseur. Cela permet par
exemple la génération de puissance hydraulique pour
les équipements hydrauliques de l’aéronef, et/ou d’en-
trainer un ou plusieurs générateurs pour la fourniture de
d’énergie électrique.
[0013] Le prélèvement d’air (généralement désigné
dans le domaine aéronautique par l’expression anglo-
phone « bleed air ») consiste à prélever une part de l’air
comprimé par le compresseur afin d’alimenter par exem-
ple les systèmes de dégivrage, le système d’air condi-
tionné, le système de refroidissement de cargaison, le
système d’inertage de carburant, et/ou le système de
refroidissement interne des moteurs.
[0014] Ces prélèvements impactent la marge par rap-
port à la zone de pompage. Un prélèvement de puissance
mécanique, généralement réalisé sur l’arbre haute pres-
sion, rapproche le point de fonctionnement du compres-
seur de la zone de pompage du turboréacteur ou turbo-
propulseur. Un prélèvement d’air tend essentiellement à
augmenter le flux (débit massique d’air) dans le com-
presseur tandis que l’effet des prélèvements d’air sur le
rapport de pression est en général négligeable, ce qui
éloigne le point du fonctionnement du compresseur de
la zone de pompage.
[0015] Le point le plus critique de fonctionnement d’un
moteur quant au pompage est à son régime (ou
« vitesse ») de ralenti. En effet, au régime le plus faible
du moteur, le compresseur est entrainé à faible vitesse
et présente certes un faible rapport de pression, mais le
flux d’air dans le compresseur est également extrême-
ment réduit, de sorte qu’un pompage peut se produire à
un faible rapport de pression. La marge offerte en termes
de rapport de pression au ralenti est donc très faible.
[0016] Il y a plusieurs moyens connus pour augmenter
la distance et assurer une certaine marge entre le point
de fonctionnement d’un moteur d’avion et la zone de
pompage. Tout d’abord, le ralenti du moteur peut être
augmenté, ce qui augmente la distance entre le point de
fonctionnement au ralenti et la zone de pompage, tel que
précédemment expliqué. En outre, les moteurs peuvent
présenter des soupapes de décharge, situées après le
compresseur basse pression ou le compresseur haute
pression. L’ouverture de ces soupapes augmente le flux
d’air dans le compresseur. Néanmoins, si ces soupapes
permettent de maintenir la poussée de la turbomachine
à un niveau souhaité, leur usage entraine une augmen-
tation importante de la consommation pour obtenir cette
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poussée, ainsi qu’un risque de défaillance accru.
[0017] Un autre moyen connu, permettant de ne pas
impacter trop négativement la marge vis-à-vis de la zone
de pompage consiste, dans un turboréacteur comportant
un compresseur basse pression, un compresseur inter-
médiaire et un compresseur haute pression, à prélever
la puissance, via une boîte de transmission, au niveau
d’un arbre lié au compresseur intermédiaire au lieu d’un
arbre lié au compresseur haute pression tel que cela est
généralement le cas. Mais cela n’est pas toujours pos-
sible, d’autant que de nombreuses turbomachines em-
ployées pour la propulsion des aéronefs ne comportent
pas d’arbre intermédiaire.
[0018] Concernant le ralenti, la solution généralement
employée pour définir son régime consiste à prendre en
considération le cas de figure le plus défavorable, c’est-
à-dire en considérant les prélèvements mécaniques
maximums (pour générer une puissance mécanique,
électrique ou hydraulique), et des prélèvements d’air mi-
nimums. La définition de la vitesse de ralenti prend éga-
lement en compte la phase d’accélération la plus rapide
qui pourrait suivre, et lors de laquelle une augmentation
rapide du rapport de pression a lieu alors que le flux
n’augmente pas instantanément.
[0019] Ainsi, selon une stratégie de pilotage de la tur-
bomachine généralement employée dans un aéronef, la
turbomachine est pilotée de sorte que la ligne de fonc-
tionnement de son compresseur (définie par la succes-
sion de ses points de fonctionnement), notamment haute
pression, conserve une marge de pompage prenant en
compte une possible accélération soudaine de la turbo-
machine, le niveau maximum des besoins en prélève-
ment mécanique (quitte à fixer un seuil limite à ces be-
soins), et ne prenant pas en compte les prélèvements
d’air (partant de l’hypothèse que ceux-ci peuvent être
arrêtés à tout moment). Cela conduit à adopter un régime
de ralenti potentiellement élevé.
[0020] Le document US2014/0297155 décrit un pro-
cédé de gestion d’un moteur d’aéronef dans lequel le
niveau des prélèvements mécaniques est continument
évalué afin de pouvoir être pris en compte, et corrigé (par
limitation de l’autorisation à prélever de la puissance),
afin de s’assurer que le moteur peut produire la poussée
nécessaire, ou reste dans une plage de température ad-
missible. Ce document prévoit en outre la possibilité de
prendre en compte ces prélèvements pour actionner des
dispositifs dits « à géométrie variable » du moteur, par
exemple des soupapes de guidage de l’air à l’entrée du
compresseur, ou des soupapes de décharge. Ce contrô-
le des moyens à géométrie variable peut être réalisé pour
prendre en compte la marge vis-à-vis de la zone de pom-
page.
[0021] Néanmoins, la gestion des turbomachines, no-
tamment pour ce qui concerne les prélèvements réalisés
lors du fonctionnement d’un turboréacteur ou turbopro-
pulseur d’aéronef, peut être encore optimisée.
[0022] Ainsi, il est proposé dans l’invention un procédé
de contrôle des prélèvements d’énergie mécanique et/ou

d’air sur une turbomachine de propulsion d’un aéronef,
l’aéronef comportant des moyens de prélèvement
d’énergie mécanique de la turbomachine pour satisfaire
des besoins en prélèvement d’énergie mécanique, et/ou
des moyens de prélèvement d’air dans la turbomachine
pour satisfaire des besoins en prélèvement d’air, l’aéro-
nef comportant un gestionnaire d’énergie pilotant les pré-
lèvements sur la turbomachine et un système de contrôle
de la turbomachine pilotant le fonctionnement de la tur-
bomachine. Le procédé comporte :

- suite à une modification des besoins en prélève-
ments, l’émission d’une requête en autorisation de
modification des prélèvements par le gestionnaire
d’énergie à destination du système de contrôle de
la turbomachine;

- l’évaluation par le système de contrôle de la turbo-
machine de la marge de pompage courante de la
turbomachine ;
et

- si la marge de pompage courante permet la modifi-
cation des prélèvements sans risque de pompage
de la turbomachine, l’émission par le système de
contrôle de la turbomachine d’une autorisation de
modification des prélèvements à destination du ges-
tionnaire d’énergie, et la modification des prélève-
ments;

- si la marge de pompage courante ne permet pas la
modification des prélèvements sans risque de pom-
page de la turbomachine, la modification d’un ou plu-
sieurs paramètres de fonctionnement de la turboma-
chine par le système de contrôle de la turbomachine
pour augmenter la marge de pompage, et l’applica-
tion de mesures temporaires en réponse à la modi-
fication des besoins en prélèvements.

[0023] L’invention ainsi développée permet une opti-
misation du fonctionnement d’une turbomachine pour la
propulsion d’un aéronef, grâce à un l’emploi d’un proto-
cole de communication entre un gestionnaire d’énergie
et un système de contrôle d’une turbomachine d’un aé-
ronef (par exemple avec un gestionnaire de ralenti). Cet-
te communication, selon un protocole de type requê-
te/permission permet d’empêcher une modification des
prélèvements sur la turbomachine tant que celle-ci n’est
pas sur un point de fonctionnement garantissant l’absen-
ce de pompage malgré la modification des prélèvements
(et une possible accélération rapide de la turbomachine).
Pendant le temps où la modification des prélèvements
n’est pas autorisée, des mesures sont prises pour per-
mettre un fonctionnement acceptable des fonctions de
l’aéronef.
[0024] Ainsi, la marge de pompage en fonctionnement
stabilisé peut être inférieure à celle généralement adop-
tée, sans risque qu’une modification du fonctionnement
de la turbomachine ne génère un pompage. Il est ainsi
possible de faire fonctionner la turbomachine sur une
ligne de fonctionnement plus proche de la zone de pom-
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page, et d’adopter un régime de ralenti plus bas. Cela
est bénéfique pour la consommation en carburant de la
turbomachine et de l’aéronef qui en est équipé, pour la
réduction de la poussée permettant d’améliorer le taux
descente, de limiter l’usure des freins au sol, et d’amé-
liorer le contrôle au sol de l’appareil par son pilote, ainsi
que pour son niveau d’émission sonore.
[0025] Selon un mode de réalisation du procédé, les
mesures temporaires comportent la fourniture de tout ou
partie des besoins en prélèvement d’énergie mécanique
par un tampon permettant le stockage ou la production
d’énergie.
[0026] Les mesures temporaires peuvent comporter la
mise en fonctionnement, ou l’augmentation du besoin en
air, ou l’interdiction de l’arrêt de composants consomma-
teurs d’air prélevé.
[0027] La modification de paramètres de fonctionne-
ment de la turbomachine peut comporter l’augmentation
d’un régime de ralenti de la turbomachine.
[0028] Le procédé peut en outre comporter :

- l’évaluation du point de fonctionnement courant de
la turbomachine ;

- l’évaluation du prélèvement d’énergie mécanique
courant ;

- l’évaluation du prélèvement d’air courant,

la détermination de la marge de pompage courante étant
fonction du point de fonctionnement courant de la turbo-
machine, et des prélèvements courants d’énergie méca-
nique et d’air.
[0029] Les mesures temporaires peuvent comporter
une limitation des prélèvements mécaniques par arrêt
ou limitation de la puissance de composants augmentant
le besoin en prélèvement mécanique, les composants
mis à l’arrêt ou dont la puissance est limitée étant choisis
selon une liste hiérarchisée préétablie de composants
ou de fonctions correspondant à des composants.
[0030] Dans un mode de réalisation du procédé, les
mesures temporaires sont poursuivies jusqu’à réception
par le gestionnaire d’énergie d’une autorisation de mo-
dification des prélèvements, ou jusqu’à l’écoulement
d’une durée prédéterminée.
[0031] Dans un mode de réalisation, du procédé com-
porte, si une erreur est détectée dans le déroulement du
procédé ou si une panne empêche son application, la
modification de paramètres de fonctionnement de la tur-
bomachine de sorte à la positionner sur un point de fonc-
tionnement garantissant l’absence de pompage de la tur-
bomachine pour des prélèvements d’énergie mécanique
maximums et une absence de prélèvement d’air.
[0032] L’invention porte également sur un dispositif de
contrôle d’une turbomachine pour la propulsion d’un aé-
ronef, comportant des moyens de prélèvement d’énergie
mécanique pour satisfaire des besoins en prélèvement
d’énergie mécanique et/ou des moyens de prélèvement
d’air pour satisfaire des besoins en prélèvement d’air, et
un gestionnaire d’énergie (AEM) pilotant les prélève-

ments sur la turbomachine et système de contrôle de la
turbomachine pilotant le fonctionnement de la turboma-
chine. Dans le dispositif, le gestionnaire d’énergie est
configuré émettre une requête en autorisation de modi-
fication des prélèvements à destination du système de
contrôle de la turbomachine en cas de modification des
besoins en prélèvements. Le système de contrôle de la
turbomachine est configuré pour évaluer la marge de
pompage courante de la turbomachine, émettre, en ré-
ponse à la requête en autorisation de modification des
prélèvements, une autorisation de modification des pré-
lèvements à destination du gestionnaire d’énergie, si la
marge de pompage courante permet la modification des
prélèvements sans risque de pompage de la turboma-
chine, modifier un ou plusieurs paramètres de fonction-
nement de la turbomachine pour augmenter la marge de
pompage si la marge de pompage courante ne permet
pas la modification des prélèvements sans risque de
pompage de la turbomachine. Le dispositif de contrôle
des prélèvements est configuré pour appliquer des me-
sures temporaires en réponse à la modification des be-
soins en prélèvements si la marge de pompage courante
ne permet pas la modification des prélèvements sans
risque de pompage de la turbomachine.
[0033] Un tel dispositif peut en outre comporter un tam-
pon permettant le stockage ou la production d’énergie,
et la fourniture de tout ou partie des besoins en prélève-
ment d’énergie mécanique en tant que mesures tempo-
raires.
[0034] Le tampon peut comporter une batterie électri-
que ou une supercapacité. Le tampon peut comporter
une réserve de pression hydraulique. Le tampon peut
comporter un groupe auxiliaire de puissance.
[0035] Le gestionnaire d’énergie peut être configuré
pour mettre en fonctionnement, ou augmenter le besoin
en air, ou interdire l’arrêt de composants consommateurs
d’air prélevé afin de maximiser les prélèvements d’air en
réponse en tant que mesures temporaires.
[0036] Le système de contrôle de la turbomachine peut
en outre comporter un gestionnaire de ralenti, configuré
pour augmenter le ralenti de la turbomachine en tant que
modification de paramètres de fonctionnement de la tur-
bomachine.
[0037] D’autres particularités et avantages de l’inven-
tion apparaîtront encore dans la description ci-après.
[0038] Aux dessins annexés, donnés à titre d’exem-
ples non limitatifs :

- la figure 1 représente schématiquement un turbo-
réacteur d’un groupe propulseur d’aéronef et son
environnement ;

- la figure 2 illustre sous la forme d’un graphique le
fonctionnement d’un compresseur de turbomachine
et la notion de zone de pompage ;

- la figure 3 illustre sur un graphique analogue à la
figure 2 l’effet d’une accélération de la turbomachine
sur les points de fonctionnement de son compres-
seur et la marge vis-à-vis de la zone de pompage ;
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- la figure 4 illustre sur un graphique analogue à la
figure 2 l’effet d’un prélèvement d’énergie mécani-
que et d’un prélèvement d’air sur les points de fonc-
tionnement d’un compresseur haute pression de tur-
bomachine et la marge vis-à-vis de la zone de
pompage ;

- la figure 5 illustre sous forme de logigramme un
exemple de procédé conforme à un mode de réali-
sation de l’invention ;

- la figure 6 illustre schématiquement un dispositif con-
forme à un mode de réalisation de l’invention.

[0039] La figure 1 représente selon une vue schéma-
tique un turboréacteur pour la propulsion d’un aéronef et
son environnement immédiat. Un turboréacteur tel que
représenté à la figure 1 comporte une soufflante 1 dont
la mise en rotation entraine l’accélération d’un flux d’air
divisé entre un flux d’air principal FP et un flux d’air se-
condaire FS.
[0040] Le flux d’air principal FP pénètre dans la turbo-
machine. L’air du flux principal est mis en pression par
un compresseur 2, comportant dans l’exemple représen-
té respectivement un compresseur basse pression C1
et un compresseur haute pression C2. L’air compressé
par le compresseur 2, est mélangé à un carburant (par
exemple du kérosène) et entre dans une chambre de
combustion 3, où le mélange ainsi formé est enflammé.
[0041] L’énergie ainsi libérée est en partie récupérée
par une turbine 4 comportant dans l’exemple ici repré-
senté une turbine haute pression T2, et une turbine basse
pression T1.
[0042] En pratique, la turbine haute pression T2 est
liée mécaniquement (par un arbre dit arbre haute pres-
sion) au compresseur haute pression C2 qu’elle entraine
en rotation. La turbine basse pression T1 est liée méca-
niquement (par un arbre dit arbre basse pression) au
compresseur basse pression C1 qu’elle entraine en ro-
tation.
[0043] La turbine permet également l’entrainement de
la soufflante 1.
[0044] Tel que précédemment évoqué, deux types de
prélèvements peuvent être réalisés sur un tel turboréac-
teur, à savoir un prélèvement d’énergie mécanique et un
prélèvement d’air.
[0045] Le prélèvement d’énergie mécanique est réali-
sé sur un arbre, par exemple l’arbre haute pression, via
un dispositif de transmission 5 comportant un réducteur
de vitesse, le dispositif de transmission entrainant un ar-
bre de prélèvement 6.
[0046] Le prélèvement d’air est réalisé par un piquage,
par exemple un piquage 7 en aval du compresseur haute
pression (généralement employé lorsque la turbomachi-
ne est au ralenti), en amont de toute injection de carbu-
rant dans l’air. Cette configuration est présentée à titre
illustratif, le piquage d’air pouvant être réalisé en diffé-
rents points (selon la configuration de la turbomachine
d’une part, et son point de fonctionnement d’autre part),
par exemple entre différents étages d’un compresseur

haute pression, voire en amont de ce dernier.
[0047] La figure 2 illustre le fonctionnement d’un com-
presseur d’une turbomachine, par exemple du turboréac-
teur à soufflante de la figure 1, sous forme d’un graphi-
que.
[0048] En ordonnée est représenté le rapport de pres-
sion PR du compresseur, défini comme le rapport entre
la pression en sortie et la pression à l’entrée du compres-
seur, et pouvant être exprimé par l’équation :

 dans laquelle Pin correspond à la pression

totale en entrée du compresseur, et Pout est la pression

totale en sortie du compresseur.
[0049] En abscisse est représenté le débit massique
corrigé Wred, c’est-à-dire normalisé en prenant en con-
sidération la pression et la température d’entrée de l’air
dans le compresseur. Le débit massique corrigé est ex-
primé par l’équation : 

 dans laquelle Win correspond au débit massique en en-
trée du compresseur, Tin correspond à la température
totale en entrée, Tref a une température de référence et
Pref à une pression de référence.
[0050] Les différents points de fonctionnement du
compresseur peuvent ainsi être portés sur le graphique
de la figure 2. Dans ce graphique, on peut définir une
zone dite zone de pompage SZ, correspondant à l’en-
semble des points de fonctionnement du compresseur
pour lesquels un phénomène de pompage se produit. Il
se produit, comme montré sur la figure 2, lorsqu’un rap-
port de pression élevé est appliqué à un flux d’air (débit
massique d’air) trop faible.
[0051] La zone de pompage (représentée hachurée)
est ainsi délimitée sur le graphique de la figure 2 par une
ligne de pompage SL, correspondant aux points de fonc-
tionnements « limites » pour lesquels un pompage sur-
vient si le rapport de pression augmente ou si le flux d’air
diminue.
[0052] Afin de permettre un fonctionnement fiable de
la turbomachine, celle-ci est pilotée de sorte que son
compresseur fonctionne selon une ligne de fonctionne-
ment WL suffisamment distante de la zone de pompage.
La notion de distance vis-à-vis de la zone de pompage,
également appelée marge ou marge de pompage, peut
s’exprimer de plusieurs manières, par exemple par la
marge en termes de rapport de pression (à débit massi-
que constant) par rapport à la zone de pompage, ou en-
core par la distance la plus courte (dans l’espace défini
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par le graphique) entre le point de fonctionnement con-
sidéré et la ligne de pompage SL.
[0053] Le fonctionnement de la turbomachine à faible
débit massique et faible rapport de pression, correspond
à un fonctionnement à faible puissance (LP), tandis que
le fonctionnement à haut débit massique et grand rapport
de pression correspond à un fonctionnement à forte puis-
sance (HP). Comme on le voit à la figure 2, la ligne de
fonctionnement WL tend à converger avec la ligne de
pompage SL lorsque le débit massique tend vers zéro
et le rapport de pression tend vers 1. La vitesse au ralenti
de la turbomachine est ainsi déterminée notamment de
sorte à garantir une certaine marge de pompage au ra-
lenti.
[0054] Comme cela est illustré sur la figure 2, on tend
à faire fonctionner le compresseur d’une turbomachine
avec une marge suffisante vis-à-vis de la zone de pom-
page SZ.
[0055] Une telle marge est notamment nécessaire
pour éviter le pompage du compresseur lors d’une évo-
lution rapide des prélèvements sur la turbomachine, à
savoir une augmentation des prélèvements mécaniques
ou une diminution ou un arrêt des prélèvements d’air,
ainsi que lors de phases transitoires de fonctionnement
de la turbomachine. En effet, la ligne de fonctionnement
WL de la turbomachine représentée à la figure 2 corres-
pond aux points de fonctionnement en régime stabilisé.
Une accélération de la turbomachine impacte la marge
vis-à-vis de la zone de pompage SZ, comme illustré à la
figure 3.
[0056] La figure 3 est essentiellement identique à la
figure 2, mais elle présente également la ligne de fonc-
tionnement du compresseur en transitoire TL lors d’une
accélération à partir d’un point de fonctionnement en sta-
bilisé, dit point de début d’accélération PA.
[0057] Pendant l’accélération, la ligne de fonctionne-
ment (correspondant à la succession des points de fonc-
tionnement effectifs du compresseur) tend à s’approcher
de la ligne de pompage SL, ce qui correspond à une
perte temporaire de marge de pompage.
[0058] Ainsi, le fait qu’une turbomachine équipant un
aéronef puisse être amenée à accélérer rapidement im-
pose de la faire fonctionner, dans les phases de fonc-
tionnement en régime stabilisé, avec une certaine marge
vis-à-vis de la zone de pompage pour éviter le pompage
lors d’une accélération.
[0059] La figure 4 illustre sur un graphique analogue
aux figures 2 et 3 l’effet d’un prélèvement d’énergie mé-
canique et d’un prélèvement d’air sur les points de fonc-
tionnement d’un compresseur de turbomachine et la mar-
ge vis-à-vis de la zone de pompage. La figure 4 est es-
sentiellement identique à la figure 2, mais elle présente
également une ligne de fonctionnement du compresseur
lorsqu’un prélèvement d’énergie mécanique est réalisé
sur l’arbre haute pression WL1 et une ligne de fonction-
nement du compresseur lorsqu’un prélèvement d’air est
réalisé WL2.
[0060] Le prélèvement d’air a, comme on le voit sur la

figure 4, un effet positif sur la marge de pompage. En
effet, la ligne de fonctionnement du compresseur lors-
qu’un prélèvement d’air est réalisé WL2 est plus éloignée
de la zone de pompage SZ que ne l’est la ligne de fonc-
tionnement WL du compresseur en l’absence de tout pré-
lèvement (d’énergie ou d’air). Le prélèvement d’énergie
mécanique a, comme on le voit sur la figure 4, un effet
négatif sur la marge de pompage. En effet, la ligne de
fonctionnement du compresseur lorsqu’un prélèvement
d’énergie est réalisé WL1 est plus proche de la zone de
pompage SZ que ne l’est la ligne de fonctionnement WL
du compresseur en l’absence de tout prélèvement
(d’énergie ou d’air).
[0061] Ainsi, l’invention tend à optimiser le pilotage des
turbomachines vis-à-vis du phénomène de pompage,
notamment lors de leur fonctionnement en transitoire et
en régime permanent au ralenti pour éviter une définition
du ralenti par rapport à des cas extrêmes tout en garan-
tissant l’absence de risque de pompage.
[0062] Pour cela, il est proposé un procédé de contrôle
d’une turbomachine, dont un exemple pratique de mise
en oeuvre est illustré à la figure 5.
[0063] La figure 5 illustre le pilotage d’une turbomachi-
ne telle qu’une turbine à gaz d’un aéronef, en particulier
en ce qui concerne la gestion du pompage. Des calcu-
lateurs (pouvant être distincts ou constitués physique-
ment par un seul calculateur) sont employés dans
l’exemple de la figure 5, d’une part pour une fonction de
gestion de l’énergie, ou gestionnaire d’énergie dit AEM
pour « Aircraft Energy Manager » et pour une fonction
de gestion du ralenti ou gestionnaire de ralenti dit IM pour
« Idle Manager ».
[0064] Le gestionnaire de ralenti IM est en charge de
la détermination de la vitesse de rotation de la turboma-
chine au ralenti. Le gestionnaire d’énergie AEM est en
charge de piloter les besoins prélèvements, et la façon
de les satisfaire.
[0065] Dans une première étape S1, les besoins cou-
rants en prélèvement d’énergie mécanique et en prélè-
vement d’air sont déterminés. En d’autres termes, le
point de fonctionnement de la machine, défini par exem-
ple dans un espace tel que celui représenté par les figu-
res 2 à 4, est suivi, en continu ou périodiquement (à des
espaces temporels prédéterminés ou en réponse à un
événement), et on évalue les prélèvements (mécaniques
et en air) courants ainsi que les besoins en prélèvements
courants.
[0066] Dans une étape S2, on évalue si le besoin en
prélèvement d’énergie mécanique correspond au prélè-
vement d’énergie mécanique courant. Une inégalité tra-
duit le changement d’un paramètre de fonctionnement
susceptible de rapprocher le point de fonctionnement
vers la zone de pompage, ou de l’entrainer dans la zone
de pompage de la turbomachine (c’est-à-dire d’au moins
un compresseur de la turbomachine). De même, on éva-
lue dans une étape S3 si le besoin en prélèvement d’air
courant correspond au prélèvement d’air courant.
[0067] Si la réponse à ces deux tests est positive, les
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besoins en prélèvement sont satisfaits, et aucune mesu-
re n’est prise (étape S4). Dans le cas contraire, on évalue
si un indicateur est activé, qui requiert le maintien de
prélèvement aussi faible que possible (étape S5). Un tel
indicateur peut par exemple être activé en cas de besoins
d’accélérations particuliers de la turbomachine ou dans
le cas de la sélection d’un mode de fonctionnement dit
économique. Le gestionnaire d’énergie AEM évalue éga-
lement si le besoin en prélèvement mécanique pourrait
être réduit (étape S6), et si ces deux tests sont positifs,
le gestionnaire d’énergie AEM commande la réduction
du prélèvement d’énergie mécanique (étape S7). Si la
réponse aux deux tests des étapes S5 et S6 ne sont pas
toutes les deux positives, une requête en autorisation de
modification des prélèvements d’énergie mécaniques
est envoyée à un système de contrôle de la turbomachine
(distinct physiquement ou non des calculateurs précités
de gestion du ralenti et de gestion de l’énergie) (étape
S8).
[0068] Dans une étape S9 on évalue, si une autorisa-
tion de modification des prélèvements a été reçue par le
gestionnaire d’énergie AEM. Cette autorisation, émise
par le système de contrôle de la turbomachine, est un
préalable nécessaire à la modification des prélèvements
appliqués à la turbomachine (à l’exception du cas décrit
ci-après dans lequel un temps maximum est écoulé au
bout duquel la modification des prélèvements est néces-
sairement réalisée).
[0069] Si cette autorisation a été émise pour le chan-
gement de prélèvements prévus, ce qui signifie que la
modification des prélèvements peut être effectuée sur le
point courant de fonctionnement de la turbomachine
sans risquer de pompage, le changement de prélève-
ment d’énergie mécanique et/ou de prélèvement d’air est
effectué, c’est-à-dire que les prélèvements courants sont
alignés avec les besoins (étape S10).
[0070] Si l’autorisation de changement des prélève-
ments n’a pas été émise, ce qui signifie que le système
de contrôle de la turbomachine estime que la marge de
pompage pourrait être trop affectée (ou que la turboma-
chine pourrait être amenée à un point de fonctionnement
dans la zone de pompage), un tampon est employé pour
fournir une part des besoins en énergie mécanique
(S11). Le tampon est ainsi employé en attendant que
l’autorisation de modification des prélèvements soit émi-
se ou qu’un temps suffisant garantissant que la turbo-
machine a atteint un point de fonctionnement permettant
l’application des prélèvements requis sans risque de
pompage.
[0071] L’une des idées développées dans l’invention
consiste ainsi à employer le tampon pour la fourniture de
fournir de l’énergie aux consommateurs de l’avion pen-
dant le temps nécessaire au moteur de s’adapter aux
besoins de puissance par exemple en augmentant son
niveau de ralenti, si la marge au pompage est trop réduite
par une évolution des besoins en prélèvements.
[0072] Pour ce qui concerne les prélèvements d’air, le
tampon naturellement formé par la cabine de l’aéronef

(dont on peut choisir de renouveler l’air plus ou moins
rapidement dans une certaine limite) peut être employé
pour augmenter temporairement les prélèvements d’air.
De même, un certain retard dans l’évolution de la fonction
de climatisation et/ou renouvellement de l’air de la cabine
est acceptable, permettant de différer une baisse des
prélèvements d’air pour cette fonction.
[0073] Le tampon est employé le temps que la turbo-
machine atteigne un point de fonctionnement permettant
la modification des prélèvements sans risque de pom-
page, même en cas d’accélération rapide de la turboma-
chine. En d’autre termes, l’emploi du tampon est pour-
suivi jusqu’à la réception par le gestionnaire d’énergie
d’une autorisation de modification des prélèvements.
Néanmoins, l’emploi du tampon ne peut pas être pour-
suivi indéfiniment et, dans une étape S12, on vérifie
l’écoulement d’un temps maximum prédéfini avant mo-
dification des prélèvements.
[0074] Si ce temps n’est pas atteint, aucune action
n’est réalisée (étape S4). Si ce temps est atteint ou dé-
passé, la modification des prélèvements est ordonnée,
et les prélèvements courants sont alignés avec les be-
soins (étape S10). Dans l’entretemps, la turbomachine
aura été placée sur un point de fonctionnement garan-
tissant à coup sûr tout risque de pompage tel que décrit
ci-après. Pour cela, on peut en pratique mettre en oeuvre
deux compteurs en parallèle, le compteur du gestionnai-
re de ralenti étant d’une durée plus courte que le comp-
teur du gestionnaire d’énergie, ce qui garantit l’atteinte
du point de fonctionnement sûr avant l’évolution des pré-
lèvements.
[0075] On notera que l’émission d’une autorisation de
modification des prélèvements par le système de con-
trôle de la turbomachine et donc l’évaluation faite à l’éta-
pe S9 nécessite la connaissance de la marge de pom-
page pour le point de fonctionnement courant. La marge
de pompage peut être calculée, parallèlement à l’enchai-
nement d’étape précédemment décrit, par exemple par
le gestionnaire de ralenti IM dans une étape de détermi-
nation de la marge S13, sur le fondement des informa-
tions récoltées à l’étape S1 sur le point de fonctionnement
courant, les prélèvements courants, et les besoins en
prélèvement.
[0076] L’étape S13 et les étapes suivantes correspon-
dent aux étapes menées (dans l’exemple de mode de
réalisation représenté) au niveau du gestionnaire de ra-
lenti IM afin de dialoguer avec le gestionnaire d’énergie
AEM et le cas échéant de modifier la vitesse de ralenti
pour augmenter la marge de pompage.
[0077] Dans une étape S14, on détermine si une re-
quête de changement des prélèvements a été émise (par
exemple à l’étape S8).
[0078] Si aucune requête de changement des prélè-
vements n’a été émise, aucune action n’est commandée
et le ralenti est inchangé (étape S15). Si une requête de
changement des prélèvements a été émise, un compteur
est incrémenté (étape S16), permettant la vérification du
le bon déroulement du procédé.
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[0079] Par ailleurs, dans le cas d’une requête en mo-
dification tendant à augmenter la marge de pompage par
rapport à la situation courante, le régime de la turboma-
chine peut être décéléré en conséquence sans mettre
en oeuvre les étapes décrites ci-après.
[0080] La marge de pompage résultant de l’application
du changement de prélèvements est ensuite comparée
à un seuil, exprimé par exemple sous la forme d’une mar-
ge minimale (étape S17). Si la marge est supérieure au
seuil prédéterminé, une autorisation de modification est
envoyée au calculateur de gestion de l’énergie dans une
étape S18 (ce qui, dans l’exemple de mode de réalisation
ici représenté, permet la réalisation de l’étape S9).
[0081] Si la marge de pompage est inférieure au seuil,
de sorte qu’un risque de pompage existerait si la modi-
fication des prélèvements était autorisée, le régime de
ralenti de la turbomachine est accéléré. (étape S20). Ce-
la est poursuivi jusqu’à ce que la marge de pompage sur
le point courant de la turbomachine soit suffisante pour
garantir une absence de pompage malgré la modification
requise des prélèvements, et même si une accélération
subite de la turbomachine était commandée.
[0082] Néanmoins, le temps pendant lequel le systè-
me de contrôle de la turbomachine demande à l’avion
de ne pas modifier les prélèvements (par l’absence
d’autorisation à le faire) ne peut être infini. Corolairement,
l’emploi du tampon pour fournir une partie des besoins
en prélèvements ne peut être poursuivi infiniment. Ainsi,
un temps maximal est prédéterminé, au-delà duquel le
système de contrôle de la turbomachine doit autoriser,
nécessairement, la modification des prélèvements.
[0083] Aussi, avant l’écoulement du temps maximal
prédéterminé (contrôlé à l’étape S19) (ou si une erreur
est détectée dans le déroulement du procédé ou une
panne est détectée empêchant la mise en oeuvre nor-
male du procédé), la turbomachine est amenée à un point
de fonctionnement par défaut, auquel correspond un ré-
gime de ralenti prédéfini. Ce point par défaut est dit
« sûr » vis-à-vis du phénomène de pompage en ce qu’il
permet à la fois d’assurer les besoins en prélèvements
mécaniques maximum, de permettre un arrêt des prélè-
vements d’air, et de permettre une accélération maxima-
le de la turbomachine tout en garantissant l’absence de
pompage (étape S21). Ce point de fonctionnement sûr
vis-à-vis du pompage est également employé si une er-
reur quelconque est détectée pendant la mise en oeuvre
du procédé (par exemple lors de la détermination de la
marge de pompage), ou une perte temporaire ou perma-
nente de communication entre le gestionnaire d’énergie
et le système de contrôle de la turbomachine (par exem-
ple avec le gestionnaire de ralenti), de sorte à garantir
l’absence de pompage en cas d’incertitude.
[0084] Un tel procédé peut être complété par une limi-
tation des prélèvements mécaniques. Cette limitation
peut être obtenue par arrêt ou limitation de la puissance
de composants augmentant le besoin en prélèvement
mécanique. Afin de choisir les composants impacté, une
liste hiérarchisée de composants ou de fonctions corres-

pondant à des composants peut être établie et employée
(on impacte préférentiellement en premier les compo-
sants peu importants pour la bonne marche ou le confort
de l’aéronef).
[0085] Un tel procédé peut aussi être complété par une
gestion des prélèvements d’air, par exemple en permet-
tant de maintenir ou d’augmenter les prélèvements d’air
en phase de fonctionnement transitoire de la turboma-
chine (en profitant par exemple du tampon en matière
de stockage d’air offert par la cabine de l’aéronef, ou par
des moyens de stockage dédiés), ce qui augmente la
marge de pompage.
[0086] La figure 6 présente de manière schématique
un dispositif de contrôle d’une turbomachine T d’un aé-
ronef, selon un mode de réalisation de l’invention. On a
représenté par des flèches doubles un transfert d’énergie
ou d’air, et par des flèches simples un transfert de don-
nées (informations, instructions).
[0087] La turbomachine T, pouvant être du type de cel-
le représentée à la figure 1, comporte des moyens de
prélèvement d’énergie mécanique et des moyens de pré-
lèvement d’air
[0088] Le dispositif comporte en outre un tampon BUF.
Le tampon BUF permet le stockage ou la production
d’énergie (sans augmenter la puissance de la turboma-
chine ou générer de poussée additionnelle). On entend
par production d’énergie par exemple la production
d’énergie électrique par conversion de l’énergie chimi-
que du kérosène, le tampon pouvant être un générateur.
Le tampon BUF peut comporter un moyen de stockage
d’énergie électrique (batterie, supercondensateur / su-
percapacité, etc.) ou d’énergie hydraulique (comme un
accumulateur de pression) ou mécanique (stockage iner-
tiel, d’énergie potentielle, etc. ; le tampon peut comporter
un générateur auxiliaire (généralement désigné par
l’acronyme anglophone « APU ») qui est généralement
employé au sol par l’aéronef pour générer de l’électricité.
[0089] Le dispositif comporte également un gestion-
naire d’énergie AEM et un gestionnaire de ralenti IM. Le
gestionnaire d’énergie AEM a notamment la fonction de
piloter les prélèvements réalisés sur la turbomachine. Le
gestionnaire de ralenti IM est un élément d’un système
de contrôle de la turbomachine T, qui en pilote et en suit
le point de fonctionnement Le système de contrôle de la
turbomachine, par exemple via le gestionnaire de ralenti
IM permet également de suivre la marge de pompage,
c’est-à-dire la marge par rapport à une zone de pompage
SZ.
[0090] Le gestionnaire d’énergie AEM et le gestionnai-
re de ralenti IM communiquent afin d’autoriser ou non la
modification des prélèvements sur la turbomachine. Cet-
te communication correspond à la mise en oeuvre d’un
protocole P, qui peut par exemple être le protocole re-
présenté à la figure 5. Ainsi, en réponse à une requête
en modification des prélèvements émis par le gestion-
naire d’énergie AEM, cette modification peut être auto-
risée après s’être assuré que la turbomachine est sur un
point de fonctionnement garantissant l’absence de pom-
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page. Si le point de fonctionnement courant de la turbo-
machine ne permet pas la modification requise des pré-
lèvements, la turbomachine son régime de ralenti est
augmenté. Pendant ce temps, au moins une part des
besoins en prélèvement d’énergie mécanique d’élé-
ments consommateurs CE d’énergie alimentés généra-
lement par les seuls prélèvements d’énergie mécanique
sont assurés par le tampon BUF.
[0091] L’invention ainsi développée permet une opti-
misation du fonctionnement d’une turbomachine pour la
propulsion d’un aéronef, grâce à un l’emploi d’un proto-
cole de communication entre un gestionnaire d’énergie
et un gestionnaire de ralenti (ou plus généralement un
système de contrôle d’une turbomachine d’un aéronef.
Cette communication permet d’empêcher une modifica-
tion des prélèvements sur la turbomachine tant que celle-
ci n’est pas sur un point de fonctionnement garantissant
l’absence de pompage malgré la modification des prélè-
vements (et une possible accélération rapide de la tur-
bomachine). Pendant le temps où la modification des
prélèvements n’est pas autorisée, un tampon (stockeur
ou générateur d’énergie) peut être employé pour la four-
niture d’énergie dans les phases de fonctionnement de
la turbomachine susceptibles de générer un phénomène
de pompage. L’emploi du tampon permet de satisfaire
temporairement tout ou partie des besoins en énergie
généralement satisfaits entièrement par le prélèvement
d’énergie mécanique au niveau de la turbomachine.
[0092] Dans certaines variantes de l’invention, les pré-
lèvements sont envisagés de manière globale, en in-
cluant les prélèvements d’air, qui sont bénéfiques pour
la marge de pompage.

Revendications

1. Procédé de contrôle des prélèvements d’énergie
mécanique et/ou d’air sur une turbomachine (T) de
propulsion d’un aéronef, l’aéronef comportant des
moyens de prélèvement d’énergie mécanique de la
turbomachine (T) pour satisfaire des besoins en pré-
lèvement d’énergie mécanique, et/ou des moyens
de prélèvement d’air dans la turbomachine (T) pour
satisfaire des besoins en prélèvement d’air, l’aéronef
comportant un gestionnaire d’énergie (AEM) pilotant
les prélèvements sur la turbomachine et un système
de contrôle de la turbomachine (T) pilotant le fonc-
tionnement de la turbomachine (T) ;
ledit procédé comportant :

- suite à une modification des besoins en prélè-
vements, l’émission d’une requête en autorisa-
tion de modification des prélèvements (S8) par
le gestionnaire d’énergie (AEM) à destination du
système de contrôle de la turbomachine;
- l’évaluation par le système de contrôle de la
turbomachine de la marge de pompage couran-
te (S13) de la turbomachine (T);

et
- si la marge de pompage courante permet la
modification des prélèvements sans risque de
pompage de la turbomachine (T), l’émission par
le système de contrôle de la turbomachine d’une
autorisation de modification des prélèvements
(S18) à destination du gestionnaire d’énergie
(AEM), et la modification des prélèvements
(S10);
- si la marge de pompage courante ne permet
pas la modification des prélèvements sans ris-
que de pompage de la turbomachine (T), la mo-
dification d’un ou plusieurs paramètres de fonc-
tionnement de la turbomachine (T) par le systè-
me de contrôle de la turbomachine (T) pour aug-
menter la marge de pompage, et l’application
de mesures temporaires en réponse à la modi-
fication des besoins en prélèvements.

2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel les
mesures temporaires comportent la fourniture de
tout ou partie des besoins en prélèvement d’énergie
mécanique par un tampon (BUF) permettant le stoc-
kage ou la production d’énergie (S11).

3. Procédé selon la revendication 1 ou la revendication
2, dans lequel les mesures temporaires comportent,
la mise en fonctionnement, ou l’augmentation du be-
soin en air, ou l’interdiction de l’arrêt de composants
consommateurs d’air prélevé.

4. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, dans lequel la modification de paramètres de
fonctionnement de la turbomachine (T) comporte
l’augmentation d’un régime de ralenti de la turboma-
chine (S20).

5. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, comportant en outre :

- l’évaluation du point de fonctionnement cou-
rant de la turbomachine (T) ;
- l’évaluation du prélèvement d’énergie mécani-
que courant; et
- l’évaluation du prélèvement d’air courant (S1) ;

et dans lequel la détermination de la marge de pom-
page courante est fonction du point de fonctionne-
ment courant de la turbomachine (T), et des prélè-
vements courant d’énergie mécanique et d’air.

6. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel les mesures temporaires
comportent une limitation des prélèvements méca-
niques (S7) par arrêt ou limitation de la puissance
de composants augmentant le besoin en prélève-
ment mécanique, les composants mis à l’arrêt ou
dont la puissance est limitée étant choisis selon une
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liste hiérarchisée préétablie de composants ou de
fonctions correspondant à des composants.

7. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que les mesures temporaires
sont poursuivies jusqu’à réception par le gestionnai-
re d’énergie (AEM) d’une autorisation de modifica-
tion des prélèvements, ou jusqu’à l’écoulement
d’une durée prédéterminée.

8. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, comprenant, si une erreur est détectée dans le
déroulement du procédé ou si une panne empêche
son application, la modification de paramètres de
fonctionnement de la turbomachine (T) de sorte à la
positionner sur un point de fonctionnement garan-
tissant l’absence de pompage de la turbomachine
(T) (S21) pour des prélèvements d’énergie mécani-
que maximums et une absence de prélèvement d’air.

9. Dispositif de contrôle d’une turbomachine (T) pour
la propulsion d’un aéronef, comportant

- des moyens de prélèvement d’énergie méca-
nique pour satisfaire des besoins en prélève-
ment d’énergie mécanique et/ou des moyens de
prélèvement d’air pour satisfaire des besoins en
prélèvement d’air,
- un gestionnaire d’énergie (AEM) pilotant les
prélèvements sur la turbomachine et un systè-
me de contrôle de la turbomachine (T) pilotant
le fonctionnement de la turbomachine (T);

caractérisé en ce que :

- le gestionnaire d’énergie (AEM) est configuré
pour émettre une requête en autorisation de mo-
dification des prélèvements à destination du
système de contrôle de la turbomachine en cas
de modification des besoins en prélèvement,
- le système de contrôle de la turbomachine est
configuré pour :

• évaluer la marge de pompage courante
de la turbomachine (T) ;
• émettre, en réponse à la requête en auto-
risation de modification des prélèvements,
une autorisation de modification des prélè-
vements à destination du gestionnaire
d’énergie, si la marge de pompage courante
permet la modification des prélèvements
sans risque de pompage de la turbomachi-
ne (T); et
• modifier un ou plusieurs paramètres de
fonctionnement de la turbomachine (T) pour
augmenter la marge de pompage si la mar-
ge de pompage courante ne permet pas la
modification des prélèvements sans risque

de pompage de la turbomachine (T);

- le dispositif de contrôle des prélèvements est
configuré pour appliquer des mesures tempo-
raires en réponse à la modification des besoins
en prélèvements si la marge de pompage cou-
rante ne permet pas la modification des prélè-
vements sans risque de pompage de la turbo-
machine (T).

10. Dispositif selon la revendication 9 comportant en
outre un tampon (BUF) permettant le stockage ou la
production d’énergie, et la fourniture de tout ou partie
des besoins en prélèvement d’énergie mécanique
en tant que mesures temporaires.

11. Dispositif selon la revendication 10, dans lequel le
tampon (BUF) comporte une batterie électrique ou
une supercapacité.

12. Dispositif selon la revendication 10 ou la revendica-
tion 11, dans lequel le tampon (BUF) comporte une
réserve de pression hydraulique.

13. Dispositif selon l’une des revendications 10 à 12,
dans lequel le tampon (BUF) comporte un groupe
auxiliaire de puissance.

14. Dispositif selon l’une des revendications 9 à 13, dans
lequel le gestionnaire d’énergie est en outre confi-
guré pour mettre en fonctionnement, ou augmenter
le besoin en air, ou interdire l’arrêt de composants
consommateurs d’air prélevé afin de maximiser les
prélèvements d’air en réponse en tant que mesures
temporaires.

15. Dispositif selon l’une des revendications 9 à 14, dans
lequel le système de contrôle de la turbomachine (T)
comporte en outre un gestionnaire de ralenti (IM),
configuré pour augmenter le ralenti de la turboma-
chine (T) en tant que modification de paramètres de
fonctionnement de la turbomachine (T).
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