
L’avantage économique procuré par l’Industrie 4.0 

et l’analyse prédictive

Objectifs du projet
• Afin d’assurer la puissance des 

turbines, des données sont 

envoyées au bureau central en 

temps réel par satellite puis 

évaluées. Les temps de 

maintenance sont ainsi planifiés 

en temps réel et de façon 

dynamique, ce qui augmente la 

sécurité tout en diminuant 

simultanément les coûts 

d’exploitation.

Solution
Les paramètres de moteur les plus importants – vitesse de rotation de l’arbre et température des

gaz de turbine – sont utilisés afin d’avoir un aperçu clair de l’état global du moteur. Un certain

nombre de capteurs de pression et de température sont placés sur le chemin suivi par les gaz

dans le moteur afin d’estimer la puissance de tous les modules principaux. Ces capteurs sont

montés entre chaque étage, de façon à ce qu’une déviation par rapport à la température normale

puisse être détectée le plus tôt possible. Des capteurs de vibrations livrent des informations

précieuses sur l’état de tous les composants en rotation. D’autres capteurs sont utilisés pour

évaluer l’état du système d’alimentation (pompe, valve de distribution, filtre). Comme le

fonctionnement du moteur entre les vols peut varier considérablement, les données de l’avion

sont également utilisées pour avoir des informations sur des valeurs de poussée, les conditions

de l’environnement et l'état d'extraction de ventilation. Visitez le site de Rolls Royce si vous

souhaitez plus d’informations.

Avantages clients
• Disponibilité maximale de l‘avion.

• Haute fiabilité des éléments importants de propulsion de l'avion.

• Analyse du comportement pour les nouveaux développements de turbine.
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Situation initiale
Rolls-Royce est un fabricant de turbine britannique. Depuis sa faillite et sa nationalisation en 1971,

ses parts de marché ont été augmentées de 8%, ce qui a permis à Rolls-Royce de compter parmi

les leaders mondiaux du secteur. Un des facteurs de succès fut les activités de services, qui

représentent depuis plus de 55% du chiffre d’affaires.
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