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M. COTTRELL (Université Paris 1, SAMOS-MATISSE)

1. Introduction
La surveillance du moteur (health monitoring) devient un standard pour les nouvelles 

applications. Son objectif principal est l’amélioration de la disponibilité des avions. Cela 
signifie que l’on cherche à réduire, voire supprimer les événements opérationnels tels que 
IFSD (In Flight Shut Down), ATO (Aborted Take-Off) et D&C (Delay & Cancellation) et de 
leur substituer des opérations de maintenance planifiées avec suffisamment de délai pour ne 
pas impacter le fonctionnement opérationnel de la compagnie. Les IFSD/ATO sont des 
événements rares mais stressants pour les pilotes et ils génèrent souvent des dommages 
secondaires et des coûts de réparation importants. Les D&C sont peu graves (ils concernent 
en général les équipements) mais relativement fréquents ; ils ont pour conséquence une 
désorganisation du trafic et une insatisfaction immédiate des clients. Ils sont liés pour une 
part aux procédures de contrôle et d’identification de pannes exigées en cas de détection 
d’anomalie.

Un deuxième objectif vise à optimiser les opérations de maintenance et à réduire les 
temps d’immobilisation des moteurs.

L’objectif du health monitoring reste toutefois d’optimiser la maintenance , il n’a pas 
d’impact sur le vol en cours (l’information n’est délivrée qu’à l’équipe de maintenance) et n’a 
pas d’impact sur la certification du moteur.

Nota : le suivi des fonctionnements normaux du moteur (usage monitoring) est un 
autre volet du Monitoring. Il fait appel à d’autres techniques spécifiques et ne sera pas 
abordé ici. 

2. Que doit-on surveiller ?
La définition de la surveillance est bien sûr basée principalement sur l’expérience des 

événements opérationnels recensés. Les principales fonctions que l’on trouvera sont :
• Le monitoring vibratoire qui permet de suivre et de détecter :

Ø L’apparition de défaut sur les roulements.
Ø L’évolution du balourd pour chaque module du moteur.
Ø Les phénomènes furtifs : FOD (Foreign Object Damage), contacts, pertes 

partielles de pales, atterrissage brutal (hard landing).

• Le monitoring des performances du moteur : suivi de l’évolution au niveau de 
performance de chaque module du moteur pour définir et planifier les opérations de 
restauration de ces performances les plus appropriées.

• Le monitoring des différents systèmes :
Ø Suivi de la capacité à démarrer, détection d’anomalie éventuelle puis identification 

en cas d’anomalie du composant défectueux.
Ø Suivi de la consommation d’huile, anticipation du besoin de remplissage du 

réservoir d’huile.
Ø Anticipation du colmatage des filtres.
Ø Surveillance des capteurs.
Ø Surveillance des boucles d’asservissement.
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Ø Surveillance des calculateurs.

• La surveillance de la nacelle et de l’inverseur.

Le Health Monitoring doit toutefois pouvoir aussi s’adapter et être capable de signaler 
les fonctionnements anormaux non connus (détection de nouveauté).
En effet, sur de nouvelles applications, les anomalies rencontrées sont des problèmes de 
jeunesse issus des nouvelles conceptions qui sont difficiles à anticiper. Par ailleurs, un 
nombre important d’anomalies provient de crises de non-qualité, elles sont donc temporaires 
et non prévisibles.

3. Les grands principes du Health Monitoring
Le but de la surveillance est la détection, éventuellement anticipée d’une anomalie de 

fonctionnement, puis son identification. Ensuite cette détection doit être confirmée et 
diffusée. La première partie correspond essentiellement à du traitement de signal alors que 
l’aspect confirmation relève plutôt des statistiques.
Les étapes générales de la méthodologie de détection sont les suivantes :
1. Extraire des indicateurs pertinents et représentatifs du fonctionnement du moteur.
2. Ramener ces indicateurs à un cadre standardisé indépendant des conditions dans 

lesquelles se sont effectuées les mesures.
3. Ajouter éventuellement d’autres indicateurs relatifs à l’évolution temporelle des 

indicateurs suivis. Par exemple des séquences (patterns) représentatives de l’évolution 
courante des indicateurs (pente, courbure, etc.).

4. Modéliser la distribution de loi (multivariée), éventuellement dynamique (auto régressive) 
de ces indicateurs dans un cadre de fonctionnement normal, en déduire pour toute 
nouvelle observation d’indicateur une probabilité d’être normale et en conséquence une 
probabilité d’être anormal.

5. Définir un vecteur signature de l’anomalie représentant un écart entre les observations et 
les estimations conditionnelles des indicateurs obtenues à partir du modèle précédent, 
en tenant compte des relations entre les indicateurs.

6. A partir de l’observation d’anomalies connues ou de la connaissance des effets sur les 
indicateurs (par conséquent les signatures) des anomalies de fonctionnement, établir une 
classification des différentes anomalies. Cette classification peut être ajustée par une 
connaissance a priori des probabilités d’occurrence de chaque défaut.

7. Connaissant les relations entre fautes et composants physiques du moteur, établir une 
méthode de fusion (bayésienne) des probabilités de défauts pour obtenir des risques de 
dégradation associés à chaque composant.

Disposant finalement d’indication de risque de dégradation instantanée pour chacun 
des composants, on génère une alerte par consolidation des risques.

8. Calculer la tendance locale représentative de l’évolution d’un risque de dégradation d’un 
composant.

9. Estimer une probabilité que ce risque dépasse un seuil de tolérance maximal dans un 
horizon donné et adapté à la logistique de maintenance (disponibilité des pièces de 
rechange, des opérateurs, etc.). Calculer aussi une estimation de l’erreur de calcul sur 
cette probabilité.

10. Disposant d’information de criticité pour le risque d’utilisation du moteur et de disponibilité 
pour les opérations de maintenance, fusionner les probabilités de dépassement 
précédentes et construire un rapport d’alerte.
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Figure 1: Méthodologie générique de détection d'anomalie.
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Figure 2: Méthodologie de consolidation et de prise de décision.

4. Les Particularités du moteur d'avion
Si les techniques de monitoring des systèmes sont très génériques, nous avons, 

dans notre cas, des spécificités qui nécessitent une approche particulière et l’adaptation des 
méthodes :

• Les conditions d’utilisation et de fonctionnement des avions sont très variées : 
décollage temps froid, en altitude temps chaud, court ou long courrier, évolutions 
géographiques, contraintes de navigation… Le fonctionnement du réacteur n’est 
jamais stable, même dans les phases de décollage ou de croisière et il est quasi 
impossible de trouver des points de fonctionnement de référence identiques pour 
réaliser le suivi monitoring.

• Le moteur d’avion est une machine tournante. La surveillance vibratoire est un axe 
majeur du monitoring. L’information délivrée par les capteurs de type accéléromètre
est extrêmement riche (signaux hautes fréquences) mais nécessite des techniques 
particulières de compression pour rendre l’information compréhensible et gérable.

• Pour des raisons de fiabilité et de coût, le nombre de capteurs est limité. On se doit 
d’utiliser au maximum l’information issue des capteurs requis pour le contrôle ou la 
certification du moteur et de l’avion (pressions, températures, mesures de régimes,  
mesures de débits, accéléromètres, …..). Tout autre capteur spécifique doit être 
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âprement justifié. La difficulté consiste alors à extraire l’information pertinente liée à 
un précurseur d’anomalie du bruit de fonctionnement normal du moteur.

• Le diagnostic et le pronostic se font soit à bord, soit au sol en fonction de la précision 
et de la fiabilité de l’estimation et des moyens à mettre en œuvre.

Les contraintes liées à l’électronique embarquée ne permettent pas d’avoir des capacités de 
traitement très importantes à bord (calcul et stockage). Les fonctions minimales à assurer 
sont l’acquisition des données, la génération des pointeurs de maintenance, la détection 
d’anomalie et le stockage des données pour analyse complémentaire au sol.

Les moyens automatiques de transfert au sol ne permettent pas de décharger des 
gros volumes de données. La compression réalisée à bord doit permettre de réduire 
suffisamment le volume (tout en gardant l’information utile) pour que le transfert puisse se 
faire en minimisant les contraintes pour la compagnie.

Au sol, les moyens de calculs actuels permettent de faire tous les traitements 
nécessaires. Le challenge principal est de récupérer, gérer et traiter de gros volumes de 
données issues de l’ensemble de la flotte des moteurs en opération.

5. Les solutions spécifiques
Plusieurs techniques particulières permettent de s’adapter aux conditions 

particulières de la surveillance des moteurs d’avion :
• Certaines détections d’anomalies seront embarquées sur les calculateurs du moteur 

ou de l’avion. La surveillance sera donc quasi instantanée puisque des messages 
d’alertes pourront être envoyés pendant le vol sous la forme de messages (ACARS).

• Néanmoins beaucoup de calculs se font avec des échelles de temps de l’ordre de 
quelques vols, c’est le cas pour ce qui se rapporte à la planification des opérations de 
maintenance, la puissance de calcul limitée en vol peut être remplacée par une 
méthodologie d’enregistrement, de compression et de transmission des 
données. Cette technique est fondamentale pour la gestion des événements 
vibratoires qui utilisent des capteurs hautes fréquences à plus de 20kHz. Le stockage 
temporel (durant le vol ou une série de vols) puis la transmission ultérieure des 
données se révèle être un challenge technique fondamental. Le volume des données 
à transmettre en moyenne par vol a été estimé à plus de 20Mo pour un avion 
bimoteur, il peut dépasser  50Mo pour un vol en cas d’anomalie vibratoire sur un 
moteur.

• La compression des mesures vibratoires, pour être efficace doit isoler des 
indicateurs représentatifs des différents composants du moteur. On utilise à la fois 
des techniques de mécanique basées sur la géométrie des pièces tournantes, mais 
aussi des techniques mathématiques très évoluées comme l’analyse en 
composantes indépendantes et les méthodes de représentations 
parcimonieuses. Ces dernières permettent d’isoler certains composants du moteur 
facilitant ainsi l’analyse.

• Au sol, nous disposons d’informations relatives à toute une flotte de moteurs 
(presque 20000 CFM par exemple). Ces moteurs effectuent des rotations régulières 
(une dizaine de vols par jour environ pour les moyen-courriers). Le volume de 
données accumulées est donc très important et peut être mis en relation avec des 
informations de maintenance. La recherche de similarités au sein de cette base de 
données permet d’identifier des comportements semblables et de catégoriser des 
trajectoires conduisant à des dégradations anormales ou une usure anticipée. Pour 
cela nous mettons en place une technique de cartographie des trajectoires 
représentatives de l’évolution des moteurs. Cette cartographie permet de repérer et 
identifier des comportements particuliers.

6. Les perspectives
Snecma a mis en place une structure pour la gestion des applications de health

monitoring des moteurs d’avions. Elle se compose d’une cellule représentée par des 
personnes de Snecma mais aussi de partenaires du groupe SAFRAN et met en place une 
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forte synergie entre les sociétés du Groupe par l’intermédiaire d’un Pôle de Compétences en 
Monitoring. La cellule bénéficie d’un environnement de développement et de maturation 
d’algorithmes. Cet environnement dispose d’une structure de données pour accueillir 
mesures et instances d’algorithmes, de systèmes de gestion de codes et de démonstrateurs. 
L’environnement de maturation est en liaison étroite avec les systèmes bord et les systèmes 
sol opérationnels. La vocation de cette équipe est de consolider une série d’algorithmes et 
de les transmettre pour intégration dans ces systèmes opérationnels.

Figure 3: Maturation et application des algorithmes de surveillances des moteurs d'avions.

Le premier objectif du monitoring est d’améliorer la disponibilité opérationnelle des 
avions. Néanmoins, l’évolution des techniques algorithmiques, des capacités des 
calculateurs embarqués et des moyens de transmission bord sol devraient permettre dans 
un premier temps d’optimiser, de réduire les opérations de maintenance programmées. Dans 
un deuxième temps, on envisage d’intégrer de plus en plus les fonctions de monitoring dans 
le contrôle moteur pour optimiser en permanence le fonctionnement en fonction de la 
mission à réaliser et de l’état de santé respectif des différents réacteurs installés.

Glossaire
IFSD : In Flight Shut Down – arrêt du moteur en vol.
ATO : Aborted Take-Off – décollage avorté.
D&C : Delay & Cancellation – retard ou annulation du vol.
FOD : Foreign Object Damage – corps étranger ingéré par le moteur (oiseaux ou 

débris présents sur la piste, …)
TMM : Traitement Monitoring Moteur.
ACARS : Aircraft Communication Addressing and Reporting System.
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