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الملخص
عنىان المذكزة  :تأثيز ظزوف العمل على جىدة الزيىت الهيذروليكية
يٍ خالل هزا انعًمَ ،قذو دساست ححهُهُت و حجشَبُت نىصف انخغُُش فٍ حانت نضوجت صَج انخشحُى
انًسخخذو فٍ يحشكاث االحخشاق وانخٍ حعًم فٍ ظشوف قاسُت نهغاَت بهذف ححذَذ انعًش انًخبقٍ نهزا
انضَج.
األسانُب انعشىائُت بشكم عاو هٍ طشق إحصائُت ًَكٍ اسخخذايها فٍ انخحهُم انخُبؤٌ  ،وانخٍ حعخًذ
بذسجت كبُشة عهً َظشَت االحخًاالث .حخُبأ ًَارج ياسكىف عهً وجه انخصىص بخذهىس نضوجت صَج
انخشحُى بعذ وقج حشغُم يحذدًَ .كٍ يٍ خالنها وصف هزا انخذهىس باحخًاالث االَخقال يٍ حانت إنً
أخشي بحُث حسخخذو ًَارج ياسكىف نىصف احخًال االَخقال إنً حانت جذَذة (ع) فٍ انهحظت (ص)1+
اسخُادا إنً انحانت انسابقت (ط) فٍ انهحظت (ص)
فٍ هزا انسُاق  ،اقخشحُا ًَىرجًا نًاسكىف نذساست قاَىٌ حذهىس صَج حشحُى يحشكاث انقطشاث انخٍ
حعًم فٍ ظشوف قاسُت بًشكب انحذَذ وانصهب انًخىاجذ بانجضائش.
فٍ األخُش أكذَا أٌ انًُىرج انًقخشح َعطٍ َخائج يفصهت حصف انحاالث انًخخهفت نضَج انخشحُى انخٍ حى
ححهُهها
الكلمات المفتاحية  :انضَىث انهُذسونُكُت  ،خاصُت انضَىث  ،انهضوجت  ،انخشحُى  ،سالسم ياسكىف.

Résumé
Intitulé : Influence des conditions de travail sur la qualité des huiles hydrauliques
Dans ce travail, nous avons présenté une étude analytique et expérimentale pour décrire le
suivi et le changement de l’état de la viscosité d’une huile lubrifiante, utilisée dans des
moteurs à combustion, et qui sont exploités dans des contions très sévères. L’objectif est
dédié pour déterminer la durée de vie restante de cette huile.
Les méthodes stochastiques en générale sont des méthodes statistiques pouvant être
utilisées dans l'analyse prédictive, qui dépend fortement de la théorie de la probabilité. Les
modèles de Markov en particulier, permettent de prédire la dégradation de la viscosité d’une
huile après une durée de fonctionnement déterminée. Par les quelles cette dégradation peut
être décrite par des probabilités de transition d’un état à un autre. Sachant que les modèles
Markoviens à leurs tours sont utilisés pour décrire la probabilité de transition à un nouvel état
(i) à l’instant (t+1) en se basant directement sur la probabilité de l’état précédent (j) à l’instant
(t).
Dans ce contexte, nous avons proposé un modèle de Markov pour étudier la loi de la
dégradation de l’huile SAE 40, assurant la lubrification des moteurs des locotracteurs dans les
conditions du complexe sidérurgiques en Algérie.
Nous avons confirmé que le modèle proposé, donne des résultats détaillés décrivant les
différents états de l’huile analysée.
Mots clés: huiles hydrauliques, propriété des huiles, viscosité, lubrification, chaines de
Markov.

Abstract
Entitled : Influence of working conditions on the quality of hydraulic oils
In this work, we present an analytical and expérimental studies to describe the monitoring
and change in the condition of viscosity of lubricating oil used in combustion engines, and
exploited under very severe conditions.
The objective is to determine the remaining lifetime of this oil. Stochastic methods in
general are statistical methods that can be employed in predictive analysis, and which highly
depend on probability theory. Markov models in particular, make it possible to predict the
degradation of the oil viscosity after a determined operating time. In these, degradation can be
described by transition probabilities from one state to another. Knowing that Markov models
are used to describe the transition probability to a new state (i) at time (t) based directly on
probability of the previous state (j) at time (t-1).
In this context, we propose a Markov model to study the degradation law for the SAE 40
oil. The latter is designed for the lubrication of locomotives engines under the working
conditions of a steel plant in Algeria.
We have demonstrated that the proposed model gives detailed results describing the
different condition/states of the analyzed oil.
Key words: hydraulic oils, property of oils, viscosity, lubrication, Markov chains.

