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Résumé 

 

 

Cette thèse a pour objectif de démontrer l'intérêt des outils de diagnostic "intelligents" pour application sur les 

moteurs de fusée. En Europe beaucoup d'efforts ont été faits pour développer quelques techniques innovantes 

comme les réseaux neuronaux, les méthodes de suivi de raie vibratoire, ou l'identification paramétrique mais 

peu de résultats sont disponibles quant à la comparaison des performances de différents algorithmes. 

 

Un deuxième objectif de la thèse a été celui d'améliorer le système de diagnostic du banc d'essai Mascotte 

(ONERA/CNES). Il s'agit d'un banc de démonstration pour les moteurs de fusée de type cryogénique 

représentatif des conditions d'utilisation d'un vrai moteur. Les étapes de la thèse ont été en premier lieu de 

choisir et d'évaluer des méthodes de diagnostic à base de modèles, en particulier l'identification paramétrique et 

le filtre de Kalman, et de les appliquer pour le diagnostic d'un système critique du banc Mascotte : le circuit de 

refroidissement. 

 

Après une première validation des nouveaux algorithmes sur des données d'essais disponibles, un benchmark 

fonctionnel a été mis en place pour pouvoir comparer les performances des algorithmes sur différents types de 

cas de panne simulés. La dernière étape consiste à intégrer les algorithmes sur les ordinateurs du banc de 

contrôle de Mascotte pour pouvoir effectuer une évaluation applicative des performances et de leur intégrabilité 

à l'environnement informatique déjà en place. 
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