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1 ) DEFINITIONS

-MOTEUR : Tout engin ou système qui engendre un mouvement en transformant une énergie 
quelconque en énergie mécanique (Travail) => Voir cours de physique.

Il existe différents types de moteurs : Hydrauliques, Thermiques, Éoliens, Électriques, etc. 

TURBOMACHINE :Moteur thermique de type « turbine à gaz » pourvu d’un compresseur, d’une 
chambre de combustion et d’une turbine.

PROPULSEUR: Tout système ou engin produisant une force capable de provoquer le déplacement 
vers l’avant d’un appareil mobile.

REACTEUR: Propulseur fonctionnant selon le principe de le réaction

NOTA: Certaines des notions énoncées ci-dessus seront abordées plus en détail ultérieurement.



MOTEUR REACTEUR TURBOMACHINE PROPULSEUR

AUTOMOBILE ⇒

BICYCLETTE ⇒

ULM ⇒

DRAGSTER ⇒

MACHINE  À LAVER ⇒

HELICOPTERE ⇒

PLANCHE A VOILE ⇒

« CONCORDE » ⇒





3) LES MOTEURS THERMIQUES:

A) INTRODUCTION :

Les moteurs installés sur les aéronefs (avions, fusées et hélicoptères) sont tous des moteurs thermiques.

B) DEFINITION: 

Les moteurs thermiques transforment une énergie calorifique en énergie mécanique par la combustion d’un 
mélange composé d’un carburant (essence, gas-oil, kérosène, hydrogène) et d’un comburant (oxygène).

C) LES DIFFÉRENTS TYPES UTILSÉS EN AÉRONAUTIQUE:

- Les moteurs à combustion interne (moteurs à pistons):

- Essence (à explosion) : Expansion d’un gaz provoquée par la combustion instantanée d’un mélange 
détonnant (oxygène de l’air/essence) dans une enceinte comprenant une chemise et un piston.

- Les  Turbomachines :

- Moteur de type « turbine à gaz » pourvu d’un compresseur, d’une chambre de combustion (mélange 
oxygène de l’air et kérosène) et d’une turbine.

- Les Moteurs – Fusées :

- Propulseur à réaction par combustion dans une chambre d’un mélange oxygène + hydrogène ; tous les 
deux emportés par la fusée à l’état liquide.



MOTEUR A COMBUSTION INTERNE

Moteur à pistons

TURBOMACHINE



4 / LES  MOTEURS NON PROPULSIFS:

A – LES MOTEURS D’HÉLICOPTÈRE :

- Le Groupe Moto Moteur ( G.M.M) :

Moteur à pistons (combustion interne) fournissant une énergie mécanique sur un arbre destiné à l’entraînement 
des rotors de l’hélicoptère .

- Le Groupe Turbo Moteur ( G.T.M) :

Turbomachine fournissant une énergie mécanique sur un arbre destiné à l’entraînement des rotors de l’hélicoptère 
.



4/ LES MOTEURS NON PROPULSIFS (suite)

APU : AUXILIARY POWER UNIT  ou
GAP : GROUPE AUXILIAIRE de PUISSANCE

B/ LE GROUPE AUXILIAIRE DE PUISSANCE :

Turbomachine fournissant une énergie mécanique sur un arbre destiné à l’entraînement d’un alternateur et d’un compresseur 
permettant  ainsi l’alimentation en énergie électrique et pneumatique de l’avion lorsque ses « moteurs sont à l’arrêt .



APU  AIRBUS A330



5) LES MOTEURS PROPULSIFS :

A) LES PROPULSEURS A HELICE :

- Le Groupe Moto Propulseur (G.M.P) :

Moteur à pistons (combustion interne) fournissant une énergie mécanique sur un arbre destiné à l’entraînement d’une        
Hélice produisant une force de Traction .

- Le Groupe Turbo Propulseur (G.T.P) :

Turbomachine fournissant une énergie mécanique sur un arbre destiné à l’entraînement d’une hélice  produisant une Force 
de Traction.

NOTA: Les principes de fonctionnement de l’hélice et de la réaction seront étudié ultérieurement





5)LES MOTEURS PROPULSILFS (Suite)

B) LES PROPULSEURS A REACTION :

- Le Groupe Turbo Réacteur (G.T.R) :

Turbomachine fournissant une énergie cinétique (vitesse des gaz) produisant une force dite de Poussée selon 
le principe de la Réaction.

- Le Moteur Fusée :















PRINCIPE de la RÉACTION

1) La propulsion d’un avion est basée sur le principe de la 3ème LOI de NEWTON sur le mouvement :

PRINCIPE de la DYNAMIQUE

- Pour la propulsion d’un avion le « corps » est l’air atmosphérique que l’on doit accélérer 
(augmenter la vitesse) au travers d’un moteur .

- La force nécessaire (action) pour donner cette accélération produit un effet égal et opposé
(réaction) agissant sur l’appareillage ayant produit cette accélération .

A  TOUTE  FORCE  S’EXERÇANT   SUR  UN CORPS  (ACTION)

IL   EXISTE  UNE  FORCE  DE  RÉACTION  ÉGALE   ET   OPPOSÉE .









ACTION





x

A . Pour transformer ce dispositif ballon-pompe en réacteur, remplaçons la pompe par un 
« COMPRESSEUR » . Celui-ci , tournant à un nombre de tours élevé, va comprimer les 
masses d’air traversant le ballon en maintenant une pression élevée à l’intérieur de l’enveloppe .



Chambre de combustion

Compresseur

Injecteur

T°:

B) . Pour conserver le réacteur en fonctionnement et pour obtenir des forces de poussée élevées, il faut lui
fournir de l’énergie. Pour cela on injecte du carburant dont  la combustion avec l’air sortie compresseur 
augmente très rapidement et dans des proportions importantes la température  du jet de gaz et le volume de 
ces gaz. Les gaz sont éjectés vers l’arrière avec une vitesse élevée .



C). Pour entraîner le compresseur, plaçons une « TURBINE » liée rigidement au compresseur, dans les gaz
chauds . Une partie de l’énergie de ces gaz est donc prélevée pour tourner la turbine , et ainsi assurer la
rotation du compresseur . L’énergie restante est utilisée  en détendant les gaz chauds dans la tuyère d’éjection;
en augmentant de cette façon leur vitesse une nouvelle fois nous obtenons une force très élevée permettant de
propulser un avion .
L’énergie qui permettre l’accélération de ces masses sera de l’énergie libérée lors d’une combustion.

Un propulseur de type réacteur est une machine thermique qui transforme de l’énergie

cinétique et où le fluide du cycle thermique est également le fluide propulsif.









6.EXPRESSION de la POUSSÉE d’un RÉACTEUR







PRINCIPE de FONCTIONNEMENT d’un TURBO-RÉACTEUR
SIMPLE ATTELAGE et SIMPLE FLUX

1. SIMILITUDE  ENTRE UN MOTEUR À PISTONS et un TURBO-RÉACTEUR

Un moteur à pistons et un réacteur fonctionnent selon des cycles comparables, en 4 phases principales :

Admission  / Compression / Combustion / Échappement

Particularités (« principales »)

Moteur à pistons :    - chacune des phases est intermittente et se produit en un même lieu

Réacteur: - chacune des phases est continue et se produit en un lieu différent

Moteur à pistons :   - un seul des 4  mouvements  du piston fournit la puissance

Réacteur : - la puissance fournie est permanente

Moteur à pistons :    - énergie due à la combustion —> énergie mécanique (hélice) —>force propulsive

Réacteur : - énergie due à la combustion —> force propulsive

Nota : Sur un réacteur une turbine récupère une partie de l’énergie pour entraîner le compresseur







2. NOMS et RÔLES des DIFFÉRENTES PARTIES (EN VOL)
• Entrée d’air :    Elle assure l’alimentation en air du compresseur, sa forme divergente permet d’obtenir une compression 

préalable lorsque la vitesse du vol est suffisante.

• Compresseur :         Il assure une alimentation de l’air vers la chambre de combustion tout en comprimant (Ps     ,T°      ) et en         
maintenant une vitesse de l’air constante.

• Chambre de combustion :  Elle assure la combustion; elle brûle le mélange gazeux (air + carburant)  pour communiquer une 
énergie thermique (      temp.) et augmenter l’énergie cinétique (      vitesse) .

• Turbine :                   Elle récupère une partie de l’énergie de la combustion des gaz sous forme mécanique afin d’entraîner le 
compresseur et les « accessoires » du réacteur de l’avion.

• Canal d’éjection :     De par sa forme convergente, il augmente à nouveau la vitesse des gaz qui permet l’obtention de la force de 
poussée



Air
Intake









4. EVOLUTION des VITESSES , PRESSIONS (STATIQUE), TEMPERATURES. 



EXERCICE



DEBIT et CONSOMMATION CARBURANT / GTR DOUBLE FLUX / DOUBLE ATTELAGE.



DÉBIMÈTRE

















V2

V2

V1

V1

Qc



TABLEAU COMPARATIF des DIFFÉRENTS GTR







CFM56-5B



Stations

chambre
de

combustion

Orifices pour inspection 
endoscopique. 

Documentation non maîtrisée réservée à la formation





PRINCIPAUX MODULES









DESCRITION TECHNOLOGIQUE et FONCTIONNEMENT d’un GTR (Subsonique)

1. ENTRÉE D’AIR

A. PRINCIPE
L’entrée d’air est de forme divergente.

1. Avion en croisière subsonique (Vo > V1 ).

En croisière, la vitesse de l ’avion est très supérieure à la vitesse d’entrée de l’air dans le compresseur
d’où la nécessité de diminuer la vitesse de l’air (évite l’apparition de vitesse relative supersonique) .
Ceci permet également une augmentation de pression statique initiale .

La divergence de l’entrée d’air est calculée pour obtenir un rendement maximum en croisière .

Le raccordement externe s’effectue sous la forme d’un divergent . 



DESCRITION TECHNOLOGIQUE et FONCTIONNEMENT d’un GTR (Subsonique)

1. ENTRÉE D’AIR

A. PRINCIPE

L’entrée d’air est de forme divergente.

2. Au décollage et au point fixe (Vo < V1) .

Au point fixe ou au décollage : l’ai est aspiré par le compresseur ; la mise en vitesse de l’air crée une 

dépression, de ce fait, le moteur est sous-alimenté en air .

L’entrée calculée pour la croisière n’est plus adaptée.

Le raccordement externe s’effectue sous la forme d’un convergent.



B. REMÈDES APPORTÉS SUR RÉACTEUR ANCIENNE GÉNÉRATION :

Pso (Pression statique extérieure)

Des portes sont installées à la périphérie de l’entrée de la manche .

Si Vo < V1          Les portes s’ouvrent (par dépression) et on obtient ainsi une augmentation de la section d’entrée.
Ces portes sont donc ouvertes au décollage, puis se referment progressivement au fur et à mesure que la vitesse
avion augmente.
Elles son fermées en croisière .       





C. ENTRÉE D’AIR SUR RÉACTEURS NOUVELLE GÉNÉRATION

- Divergent très léger.
- Performances réalisées principalement par le compresseur haute pression (      Pression).
- La partie avant de l’entrée est un convergent .
- La légère perte de rendement est compensée par le gain en poids; suppression des portes 
additionnelles.





D . TECHNOLOGIE
L’entrée d’air (subsonique) se présente sous la forme d’un anneau divergent à double enveloppe en alliage d’aluminium.    

Des panneaux acoustiques sont placés dans l’enveloppe interne pour limiter les effets sonores de l’écoulement .  
L’anneau comporte une tuyauterie circulaire qui assure une circulation d’air chaud prélevé sur le compresseur de façon à
empêcher le givrage de l’entrée dans certaines conditions d’utilisation du moteur (T° ext. <10° + présence d’humidité).
Une vanne de dégivrage, commandée par un interrupteur situé au poste de pilotage ,est installée sur le réacteur.
L’entrée d’air fait partie de la nacelle réacteur .Elle est fixée sur la bride avant du carter compresseur ou du carter fan.
Certaines entrées d’air présentent un décalage entre leur axe et l’axe moteur pour assurer une meilleure alimentation en air 
avec l’incidence de vol .
Nota: NACELLE = entrée d’air + capotages réacteur.













REDRESSEUR
et DIFFUSEUR

CARTERS DIFFUSEUR

TURBOMOTEUR TURBOMOTEUR 
ARRIEL 2BARRIEL 2B

















C) DEFINITION D’UN PROFIL D’AILETTE
NOTA: : représentation d’un compresseur en rotation dans le sens horairereprésentation d’un compresseur en rotation dans le sens horaire vu de l’arrière.vu de l’arrière.

.vue en coupe d’un profil d’ailette sur un rayon moyen..vue en coupe d’un profil d’ailette sur un rayon moyen.

Composition identique à un profil d’aileComposition identique à un profil d’aile::

••ExtradosExtrados
••IntradosIntrados
••Bord d’attaqueBord d’attaque
••Bord de fuite Bord de fuite 
••Corde de profil(extrémités bord Corde de profil(extrémités bord 
d’attaque/bord de fuite)d’attaque/bord de fuite)











1

2

3 5
6 7



V







AILETTE
HPC
GE90



TECHNOLOGIE DU COMPRESSEUR AXIAL
Montage du rotor
Les ailettes sont installées soit sur des disques empilés sur un arbre 
Soit sur des tambours assemblés les uns aux autres .
La forme des pieds d’ailettes est appelée « queue d’aronde »;
Elles se logent dans des encoches axiales ou circonférencielles de 
même forme situées sur des disques ou tambours. On dispose
des freins pour les immobiliser en translation ou en rotation
dans leur logement . Certaines sont à montage souple 
d’autres à montage rigide. 



Montage du stator: Les aubes sont glissées dans un ou deux demi-carters dans des rainures prévues à cet effet.

Elles disposent de freins et d’arrêtoirs pour les plaquer dans leur logement et les immobiliser en rotation.

Certaines aubes sont pourvues d’orifices permettant un prélèvement d’air au travers du carter pour la génération pneumatique de 
bord.
Certains carters sont pourvus d’une série d’orifices permettant d’assurer la rotation d’aubes dites à calage variable destinées à 
réduire les phénomènes de pompage.





LA COMBUSTION
A. ROLE DE LA CHAMBRE DE COMBUSTION.

Elle assure la combustion d’un mélange air/carburant afin de communiquer à l’air une énergie thermique et une 
accélération en direction de la turbine. 

B. PROBLEME A RESOUDRE PAR LA CHAMBRE DE COMBUSTION.
De tous les éléments qui composent un réacteur , c’est la chambre de combustion qui présente les problèmes les plus
délicats à résoudre. En effet elle doit :
- assurer une combustion complète du carburant
- canaliser le flux d’air en direction de la turbine
- diminuer la température des gaz de sortie 
- éviter les chocs thermiques des tubes ou anneaux à flammes 
- maintenir la flamme à l’intérieur de la chambre
- réduire les émissions polluantes et les imbrûlés 
- être légère et peu encombrante .



C. PROPAGATION DE LA FLAMME.
Au cours du démarrage du réacteur un ou deux allumeur(s) produit(sent) une étincelles qui élève spontanément la 
température du mélange air/carburant à son niveau d’inflammation. La chaleur dégagée échauffe les couches 
périphériques et la flamme se propage dans la masse combustible.
Ensuite la flamme est auto-maintenue par l’arrivée d’air et de carburant , en fin de démarrage l’allumeur n’est plus 
utilisé.(en conditions normales).

D.FACTEURS AGISSANT SUR LA COMBUSTION.

1) Dosage de combustion :

Il s’agit du rapport au niveau de la flamme. L’analyse chimique des gaz révèle une proportion de 1/15 lors d’une 
combustion parfaite.

2) Dosage global réel :

Il s’agit du rapport dans la totalité de la chambre; il pourra être compris entre 1/50 et 1/70.

3) Température du mélange: La plus élevée possible
4) Pression de l’air : La plus élevée possible .(en dessous d’une certaine pression la combustion n’est plus possible)
5) Turbulence : L’agitation du mélange contribue à la propagation de la flamme.





E. ECOULEMENT DANS LA CHAMBRE DE COMBUSTION

Nous distinguons deux flux d’air :
1) L’air primaire: (env. 20%) Il assure le brassage air/carburant et réalise le mélange nécessaire à la combustion (dosage)

2) L’air secondaire (= 80%)  - maintient la flamme au milieu de la chambre
- refroidit les parois
- diminue par dilution la température à l’entrée de la turbine.



AIR SORTIE 
COMPRESSEUR HP



F . LES CHAMBRES ANNULAIRES

Ici la combustion s’effectue dans un anneau à flamme unique, comportant une chemise interne et une chemise externe, contenu 
à l’intérieur d’une intérieure et d’une enveloppe extérieure (2carters). Deux orifices permettent l’installation de deux allumeurs.
NOTA: Autres chambres annulaires :  - Inversées

- Injection centrifuge.





Chambre annulaire

Chambres tubulaires













G. LES INJECTEURS :
Le carburant, une fois dosé, est envoyé vers les injecteurs répartis (10 à 20 selon le GTR ) autour du carter de chambre de 

combustion .
Les injecteurs ont pour rôle de pulvériser le carburant dans la chambre de combustion pour assurer le mélange gazeux le 

plus efficace possible. Étant donné les variations de débit et les variations de pression carburant que l’on obtient sur un turbo-
réacteur, les injecteurs sont munis de deux orifices d’injection pour obtenir une pulvérisation optimum dans toutes les 
conditions de fonctionnement .

L’orifice primaire est utilisé pour les gammes de faibles poussée et l’orifice secondaire s’ajoute au premier dans les gammes 
de forte poussée.

La distribution du débit vers les orifices primaires ou secondaires est réalisée par un clapet distributeur unique situé en 
amont des injecteurs. Sur certains GTR chaque injecteur dispose de son clapet.



CFM 56     Circuit carburant
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