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Principes essentiels

Energie polenlielle, énergie cinétique, lois de Newton sur le mouvement, cycle
de Broyton; Relotions entre lo force, le lrovcil, lo puissonce, I'énergie, lo vilesse.
I'occélérotion; Disoosition de conslruciion et fonclionnement des turboréocteurs, turbosoufflonles et turbopropulseurs.
'15.2 Performonces des moteurs

Poussée bruie, poussée nette. poussée de tuyère en régime sonique, réporlition
de lo poussée, poussée résultonte, puissonce, puissonce équivolente sur I'orbre,
consommolion spécifique de corburonT; Rendemenis du moteur; Toux de dilulion et ropport de pression moteur; Pression, tempéroture et vilesse de l'écoulement gozeux; Régimes moteur. poussée stolique, influence de lo vitesse, de I'ollilude ef du climot choud, régime constont, limitotions.
I 5.3 Admission
ConduiTes d'entrée compresseur; Effels des diverses configurotions d'entrée; Pro+aatinn

annlro

lo airrraao

15.4 Compresseurs
Types oxiol et centrifuge; Coroctéristiques de consTrucTion

el principes de fonctionnement et opplicotions; Equilibroge de lo soufflonte; Fonctionnement;
Couses et effeis du décrochoge et du pompoge du compresseur; Méthodes de
contrôle du débit d'oir: vonnes de déchorge, ouboges orientobles ù I'entrée du
comoresseur. stotor à incidence vorioble, oilettes mobiles de stotor; Toux de
compression.
Seclion combuslion
Coroctéristiques de consTruction el principes de fonctionnement.
I 5.5

15.6 Seclion turbine

Fonctionnement et coroclérisliques des différenh types d'ouboges de turbine;
Fixolion des ouboges sur le disque; Aubes directrices; Couses et effets de lo fotigue et du fluoge des oubes de turbine.
15.7 Échoppemenl
CorocTérisliques de construclion et principes de fonclionnemenl; Convergent,
divergent et 1uyères à secTion vorioble;
Insonorisolion du moteur; Inverseurs de poussée.
15.8 Poliers el joinls d'étonchéité

Coroctérisliques de construclion et principes de fonctionnemenl.
15.9 lubrifionls et corburonts
ProoriéTés et soécificolions; Addilifs de corburont; Mesures de sécurité.
15.10 Circuits de lubrificolion

I

Fonclionnement el orésenloTion du circuii et composonts.
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l5.l I Sysfèmes de corburonl
Fonctionnemenl des systèmes de conlrôle moteur et de dosoge du corburonl, y
compris le contrôle moteur éleckonique (FADEC); Présentotion des sysièmes et
composonls.
15.12 Circuits d'oir

Fonclionnement des circuits de distribuiion d'oir moleur el de contrÔle d'onligivroge, y compris le refroidissemenf interne, l'éTonchéi1é et les services d'oir externe.
15.13 Circuiis de démorroge et d'ollumoge
Fonclionnement des circuits de démorroge du moteur e1 composonts; Circuits
d'ollumoge et composonTs; Spécificoiions de sécurité pour lo moinlenonce.
15.14 Syslèmes de signolisotion moleur
Tempérolure des goz d' échoppement/tempérolure Turb'ine interétoge;
lndicotion de poussée moteur: ropport de pression moleur, circuits de pression
de déchorge de lurbine moteur ou de pression de tuyère d'éjeciion;
Pression d'huile el lempéroture; Pression de corburonl ei débit; Régime moteur;
Mesure et indicoiion des vibrotions; Couple; Puissonce.
15.15 Systèmes d'ougmentotion de puissonce

Fonclionnement ei opplicotions; Injection d'eou, eou méthonol; Sysièmes de
postcombusllon.
1 5.1 6 Turbopropulseurs
Turbine à goz couplée/libre e1 turbines couplées por engrenoges; Réducleurs;
Commondes intégrées moieur et hélice; Dispositifs de sécurité de survitesse.

'l5. 1 7 Turbomoieurs

Disposition, systèmes d'entroînement, de réduction, occouplemenTs, systèmes
oe commonoe.
'15.'18

croupes ouxilioires de bord (APU)
Fonclion, fonclionnement, syslèmes de proiection.
'15. 19

lnslollofion de lo molorisolion
Configurotion des cloisons pore-feu, copotoges, ponneoux ocousliques, supporis moteur, supports onlivibrotions, tuyouleries souples, conolisoiions, lignes
d'olimenlotion, connecleurs, foisceou de côbloge, côbles ei bielleites de commonde, poinls de levoge el purges.
15.20 Systèmes de prolection incendie
Fonctionnement des systèmes de délection et d'extinction.
15.21 Surveillonce moleur et fonclionnemenl ou sol
Procédures de démorroge el poinl fixe ou sol; Inierprétoiion de lo sortie de puis-

sonce ef des poromètres moteur; Surveillonce de lo tendonce {y compris por
onolyse de l'huile, vibrotions et boroscope); lnspeclion du moleur et des composonis por ropport oux criières, toléronces et données spécifiés por le construcleur
du moteur; Lovoge/nettoyoge du compresseur; Dommoges cousés por les corps
étrongers.
15.22 Slockoge el conservofion du moleur

Conservotion ei déstockoge du moteur et des occessoires/systèmes.
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