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(54) AUBE DE TURBOMACHINE D’AÉRONEF INTÉGRANT AU MOINS UN CAPTEUR DE PRESSION

(57) La présente invention concerne une pièce (1)
de turbomachine d’aéronef comprenant un corps de piè-
ce (2) percé d’au moins une cavité (21) ouverte sur l’ex-
térieur et d’au moins un conduit (23) rejoignant d’une part
la cavité (21) et débouchant d’autre part sur l’extérieur.

Chaque cavité (21) reçoit un capteur (3) de pression, et
le conduit (23) correspond à la cavité (21) guide les câ-
bles (4a, 4b) connectés au capteur (3) vers l’extérieur du
corps de pièce (2). La pièce (1) est une aube (6) de tur-
bomachine d’aéronef.
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Description

Domaine technique

[0001] La présente invention concerne une pièce pré-
vue pour faire partie d’une turbomachine d’aéronef. La
pièce intègre au moins un capteur de pression.

Art antérieur

[0002] Quand on cherche à mesurer la pression ré-
gnant dans une zone d’une turbomachine d’aéronef, il
est intéressant de placer un capteur de pression dans
ladite zone. Un inconvénient d’un tel capteur est que sa
présence, et en particulier la présence de son boitier de
protection dévie de flux d’air et perturbe la mesure.
[0003] En outre, lorsqu’un capteur est fixé sur une sur-
face extérieure d’une pièce de la turbomachine, cette
fixation doit être extrêmement solide au vu de la pression
exercée par les flux d’air. Cette fixation requiert donc
énormément de matériau de fixation, par exemple de col-
le, ce qui augmente encore l’impact aérodynamique de
l’ensemble capteur et fils.

Résumé de l’invention

[0004] Un des buts de l’invention est de fournir un
moyen pour faire des mesures de pression dans une
zone d’une turbomachine d’aéronef qui perturbe peu le
flux d’air dans ladite zone.
[0005] A cet effet, l’invention propose une pièce pour
turbomachine d’aéronef comprenant un corps de pièce,
un premier capteur de pression et un premier câble con-
necté mécaniquement et électriquement au premier cap-
teur,
le corps de pièce comprenant :

• une première cavité débouchant à l’extérieur du
corps de pièce par une première ouverture, et

• un premier conduit débouchant d’une part dans la
première cavité et d’autre part à l’extérieur du corps
de pièce,

le premier capteur étant au moins partiellement logé dans
la première cavité et le premier câble étant au moins
partiellement logé dans le premier conduit,
le premier capteur comprenant une première membrane,
le premier capteur étant agencé de sorte qu’au moins
une partie de la première membrane fait partie de la sur-
face extérieure du premier capteur.
[0006] Dans l’invention, la surface extérieure du pre-
mier capteur comprend au moins une partie de la pre-
mière membrane. Par conséquent, le premier capteur ne
comprend pas de boitier de protection situé devant la
première membrane et sur les côtés du premier capteur.
En effet, le premier capteur étant logé dans une cavité
d’une pièce de la turbomachine, il n’a pas besoin d’un
boitier de protection qui augmenterait son volume puis-

que le corps de pièce fournit au capteur une excellente
protection latérale.
[0007] Le fait que le capteur soit localisé à l’intérieur
d’une pièce de la turbomachine et non fixé sur une sur-
face extérieure d’une pièce de la turbomachine permet
d’éviter de devoir le fixer avec une grande quantité de
colle. Cela permet aussi que la fixation du capteur au
corps de pièce soit particulièrement solide et particuliè-
rement résistante au flux d’air.
[0008] La pièce selon l’invention permet en outre une
bonne protection du ou des câbles connecté(s) au pre-
mier capteur puisqu’ils sont au moins en partie situés
dans le premier conduit, à l’intérieur du corps de pièce.
[0009] Le premier conduit met en communication la
première cavité et l’extérieur du corps de pièce. De pré-
férence, la première cavité débouche sur une première
surface du corps de pièce et le premier conduit débouche
sur une deuxième surface du corps de pièce, différente
de la première surface.
[0010] Eviter tout décollement du capteur et/ou du câ-
ble est particulièrement avantageux car si un élément se
décollait, il pourrait endommager des éléments en aval.
[0011] Dans un premier mode de réalisation de l’inven-
tion, la pièce de la turbomachine est un élément de tur-
bomachine d’aéronef, c’est-à-dire une pièce existant de
la turbomachine, par exemple une aube, une virole ou
un séparateur annulaire. La forme de l’élément peut alors
devoir être modifiée pour inclure une protubérance afin
d’inclure le capteur. Dans un deuxième mode de réali-
sation de l’invention, la pièce de la turbomachine est un
module de mesure qui est disposé dans la turbomachine.
[0012] De préférence, la première membrane est si-
tuée à une extrémité du premier capteur. De préférence,
la première membrane est située face à la première
ouverture. De préférence, la première membrane affleu-
re l’extrémité du premier capteur. De préférence, la pre-
mière membrane est directement dans la première cavité
dans le sens où il n’y a pas de séparation entre la pre-
mière membrane et la paroi interne de la première cavité.
[0013] Le premier conduit forme un rétrécissement de
la première cavité. Ainsi, la surface d’une section du pre-
mier conduit soit plus petite que la surface d’une section
de la première cavité.
[0014] De préférence, le premier capteur ne comprend
pas de boitier de protection situé devant la première
membrane et/ou sur les côtés du capteurs. Le capteur
peut faire par exemple 1,2 mm de largeur. De préférence,
le premier capteur est totalement logé dans la première
cavité. De préférence, le(s) capteur(s) utilisé(s) dans l’in-
vention sont aussi apte(s) à mesurer une température.
Le capteur est de préférence piézorésistif. De préféren-
ce, la première cavité a des dimensions telles que le pre-
mier capteur y est logé, au moins partiellement, de façon
ajustée. L’espace entre les parois internes latérales de
la première cavité et les parois externes latérales du pre-
mier capteur peut être comblé par un matériau de fixation,
telle un matériau collant.
[0015] La pièce a de préférence une fonction mécani-
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que et/ou aérodynamique dans la turbomachine.
[0016] Dans un mode de réalisation de l’invention, la
pièce comprend en outre une première grille située entre
l’extérieur du corps de pièce et le premier capteur.
[0017] La grille permet de faire passer l’air vers la pre-
mière membrane du premier capteur tout en la proté-
geant. La grille est préférentiellement située entre la pre-
mière ouverture et la membrane du capteur. Elle est de
préférence parallèle à la membrane du capteur. La grille
est de préférence fixée au corps de pièce. Ainsi, elle est
de préférence couplée mécaniquement indirectement au
capteur via le corps de pièce. De préférence, la mem-
brane n’est séparée de l’extérieur du corps de pièce que
par la grille.
[0018] Dans un mode de réalisation de l’invention, la
première cavité comprend un élargissement, la grille
étant reçue dans l’élargissement.
[0019] L’élargissement est une partie de la cavité qui
est évasée. Cela permet de particulièrement bien fixer
la grille au corps de pièce.
[0020] Dans un mode de réalisation de l’invention, le
corps de pièce est monobloc. L’invention permet ainsi
d’intégrer un capteur dans un élément monobloc.
[0021] Dans un mode de réalisation de l’invention, la
pièce comprend une protubérance, la première cavité
étant située au moins partiellement dans la protubéran-
ce. Il peut arriver que le capteur soit plus large que la
largeur habituelle du corps de pièce dans lequel le cap-
teur est intégré. Par conséquent, les inventeurs ont pen-
sé à créer une protubérance dans le corps de pièce afin
de créer une cavité suffisamment large pour disposer le
capteur.
[0022] Dans un mode de réalisation de l’invention, la
pièce comprend en outre un deuxième câble connecté
mécaniquement et électriquement au premier capteur,
le deuxième câble étant au moins partiellement logé dans
le premier conduit.
[0023] Dans un mode de réalisation de l’invention, le
premier conduit comprend au moins une courbe ou un
infléchissement. En d’autres termes, le conduit com-
prend de préférence au moins un changement de direc-
tion.
[0024] Dans un mode de réalisation de l’invention, la
pièce comprend en outre un deuxième capteur de pres-
sion et un troisième câble connecté mécaniquement et
électriquement au deuxième capteur,
le corps de pièce comprenant :

• une deuxième cavité débouchant à l’extérieur du
corps de pièce par une deuxième ouverture, et

• un deuxième conduit débouchant d’une part dans la
deuxième cavité et d’autre part dans le premier con-
duit,

le deuxième capteur étant au moins partiellement logé
dans la deuxième cavité et le troisième câble étant par-
tiellement logé dans le deuxième conduit et partiellement
logé dans une partie du premier conduit, et le deuxième

capteur comprenant une deuxième membrane, le
deuxième capteur étant agencé de sorte qu’au moins
une partie de la deuxième membrane fait partie de la
surface extérieure du deuxième capteur.
[0025] De préférence, la deuxième membrane est si-
tuée à une extrémité du deuxième capteur.
[0026] De préférence, la deuxième ouverture est incli-
née par rapport à la première ouverture.
[0027] Avoir plusieurs capteurs localisés de façon fixe
dans une même pièce permet de placer des capteurs
selon des angles et positions données. Le fait que le
deuxième conduit débouche dans le premier conduit per-
met de rassembler les câbles à l’intérieur du corps de
pièce. Cela simplifie la fabrication de la pièce et son as-
semblage avec une unité de traitement des données qui
est connectée aux câbles.
[0028] Dans un mode de réalisation de l’invention, le
corps de pièce a une forme de dôme, la deuxième ouver-
ture étant inclinée par rapport à la première ouverture.
[0029] Un dôme, qui peut être compris dans une forme
d’ogive ou de champignon, permet de placer des cap-
teurs selon différents angles et de conserver leur position
respective. Il forme ainsi un module de mesure dans la
turbomachine. L’invention propose en outre un élément
de turbomachine d’aéronef, par exemple une aube, com-
prenant une pièce selon l’invention et dont le corps de
pièce a une forme de dôme.
[0030] Dans un mode de réalisation de l’invention, la
pièce forme une aube de la turbomachine d’aéronef.
L’aube peut par exemple faire partie d’un compresseur
de la turbomachine d’aéronef.
[0031] Dans un mode de réalisation de l’invention, la
première cavité est située dans un bord d’attaque de
l’aube. De préférence, la deuxième cavité est aussi si-
tuée dans le bord d’attaque de l’aube. Il est possible que
la pièce formant une aube comprennent plusieurs cap-
teurs alignés selon la direction du bord d’attaque et/ou
plusieurs capteurs alignés dans un plan perpendiculaire
à la direction du bord d’attaque.
[0032] Il est aussi possible qu’une aube, un séparateur
annulaire, une virole ou une autre partie d’une turboma-
chine d’aéronef comprenne une pièce en forme de dôme
selon l’invention.
[0033] L’invention propose aussi une turbomachine
d’aéronef ou une partie de turbomachine d’aéronef com-
prenant une pièce selon l’un quelconque des modes de
réalisation de l’invention.
[0034] La turbomachine ou une partie de la turboma-
chine, par exemple un compresseur, peut être ainsi fa-
cilement testée dans un banc d’essai tel qu’une souffle-
rie. Un compresseur comprenant une pièce selon l’in-
vention peut être testé sur un banc compresseur.
[0035] L’invention propose aussi un procédé de fabri-
cation une pièce selon l’une selon l’un quelconque des
modes de réalisation de l’invention ou d’une turbomachi-
ne selon l’un quelconque des modes de réalisation de
l’invention, le procédé comprenant une impression tridi-
mensionnelle ou une fabrication additive du corps de piè-
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ce, une insertion du premier capteur dans la première
cavité et une insertion du premier câble dans le premier
conduit.
[0036] S’il y a un deuxième câble, il est de préférence
inséré dans le premier conduit. S’il y a plusieurs capteurs,
ils sont placés de la même façon, et les câbles aussi.
[0037] Les avantages mentionnés pour le dispositif
s’appliquent mutatis mutandis à la méthode.
[0038] L’invention propose aussi un procédé de fabri-
cation d’une turbomachine selon l’un quelconque des
modes de réalisation de l’invention, le procédé compre-
nant une fabrication de la pièce, une calibration du pre-
mier capteur et un assemblage de la pièce avec d’autres
éléments de la turbomachine d’aéronef.

Brève description des figures

[0039] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-
vention apparaîtront à la lecture de la description dé-
taillée qui suit pour la compréhension de laquelle on se
reportera aux figures annexées parmi lesquelles :

- la figure 1 est une vue en coupe schématique d’une
pièce pour turbomachine d’aéronef selon un mode
de réalisation de l’invention,

- la figure 2 est une vue en coupe d’une aube formant
une pièce selon un mode de réalisation de l’inven-
tion,

- la figure 3 est une vue tridimensionnelle d’une aube
formant une pièce selon un mode de réalisation de
l’invention,

- la figure 4 est une vue en coupe d’une aube formant
une pièce selon un mode de réalisation de l’inven-
tion,

- la figure 5 est une vue de face d’une pièce dont le
corps de pièce a une forme de dôme,

- la figure 6 est une vue en coupe illustrant des élé-
ments d’une turbomachine d’aéronef apte à inclure
une pièce selon l’invention,

- la figure 7 est une vue en coupe d’un capteur 3 com-
pris dans un mode de réalisation de l’invention, et

- la figure 8 schématise un agencement d’une aube
dans une turbomachine d’aéronef apte à inclure une
pièce selon l’invention.

Modes de réalisation de l’invention

[0040] La présente invention est décrite avec des réa-
lisations particulières et des références à des figures
mais l’invention n’est pas limitée par celles-ci. Les des-
sins ou figures décrits ne sont que schématiques et ne
sont pas limitants.
[0041] Dans le contexte du présent document, les ter-
mes « premier » et « deuxième » servent uniquement à
différencier les différents éléments et n’impliquent pas
d’ordre entre ces éléments. En outre, un dispositif selon
l’invention peut comprendre un « troisième » élément
sans pour autant comporter de « deuxième » élément.

[0042] Sur les figures, les éléments identiques ou ana-
logues peuvent porter les mêmes références.
[0043] La figure 1 est une vue en coupe schématique
d’une pièce 1 pour turbomachine d’aéronef selon un mo-
de de réalisation de l’invention.
[0044] La pièce 1 comprend un corps de pièce 2, qui
est de préférence monobloc. La pièce 1 comprend un
premier capteur 3 de pression et un premier câble 4a
connecté mécaniquement et électriquement au premier
capteur 3. En outre, elle peut comprendre un deuxième
câble 4b connecté mécaniquement et électriquement au
premier capteur 3.
[0045] La pièce 1 comprend préférentiellement un
deuxième capteur 3 de pression et un troisième câble 4a
connecté mécaniquement et électriquement au deuxiè-
me capteur 3. En outre, elle peut comprendre un qua-
trième câble 4b connecté mécaniquement et électrique-
ment au deuxième capteur 3. Bien que la figure 1 ne
représente que deux câbles par capteur, une pièce 1
selon l’invention peut comprendre deux, trois, quatre,
cinq ou plus câbles pour chaque capteur.
[0046] Le corps de pièce 2 a une première cavité 21
qui loge le premier capteur 3, et de préférence une
deuxième cavité 21 qui loge le deuxième capteur 3. La
première cavité 21 s’ouvre sur l’extérieur du corps 2 par
une première ouverture 22. La deuxième cavité 21
s’ouvre sur l’extérieur du corps 2 par une deuxième
ouverture 22.
[0047] Le corps de pièce 2 a un premier conduit 23 qui
forme un canal entre l’arrière de la première cavité 21 et
l’extérieur du corps 2, et qui loge au moins une partie du
premier câble 4a. De préférence, le premier conduit 23
loge au moins une partie du deuxième câble 4b. Le pre-
mier conduit 23 peut être courbé ou infléchi afin de guider
le(s) câble(s) 4a, 4b dans une direction appropriée pour
le(s) connecter à une unité de traitement des données.
[0048] Préférentiellement, le corps de pièce 2 a un
deuxième conduit 24 qui forme un canal entre l’arrière
de la deuxième cavité 21 et le premier conduit 23, et qui
loge une première partie du troisième câble 4a. De pré-
férence, le deuxième conduit 24 loge une première partie
du quatrième câble 4b. Une deuxième partie du troisième
câble 4a et potentiellement une deuxième partie du qua-
trième câble 4b sont logées dans une partie du premier
conduit 23.
[0049] La pièce 1 comprend de préférence une grille
5 pour chaque cavité 21. La grille 5 est située entre l’ex-
térieur du corps 2 et la membrane du capteur 3. Elle est
de préférence reçue, au moins partiellement, dans un
élargissement 25 de la cavité 21.
[0050] La pièce 1 peut par exemple être fabriquée de
la façon suivante. Le corps de pièce 2 est d’abord fabri-
qué par un procédé de fabrication additive. Ensuite, le
premier capteur 3 est introduit dans la première cavité
21 par la première ouverture 22 et chaque câble 4a, 4b
est inséré dans le premier conduit 23. L’insertion de cha-
que câble 4a, 4b dans le premier conduit 23 peut être
facilitée en attachant au(x) câble(s) un élément de gui-
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dage, de préférence plus rigide et/ou plus large que le(s)
câble(s) afin de guider le(s) câble(s) dans le premier con-
duit 23. Cet élément de guidage peut ensuite être déta-
ché de(s) câble(s).
[0051] Suite à sa fabrication, il est possible de procéder
à une calibration de(s) capteur(s) avant d’assembler la
pièce 1 avec d’autres éléments de la turbomachine d’aé-
ronef.
[0052] La figure 2 est une vue en coupe d’une aube 6
formant une pièce 1 selon un mode de réalisation de
l’invention. La figure 3 est une vue tridimensionnelle
d’une aube 6 formant une pièce 1 selon un mode de
réalisation de l’invention.
[0053] Dans l’aube 6 représentée aux figures 2 et 3,
les cavités 21 sont situées sur un bord d’attaque 61. A
la figure 2, premier conduit 23 se prolonge dans un plan
perpendiculaire à celui de la figure.
[0054] La figure 4 est une vue en coupe d’une aube 6
formant une pièce 1 selon un mode de réalisation de
l’invention. Cette figure permet d’illustrer que la pièce 1,
et en particulier le corps de pièce 2, peut comprendre
une protubérance 7 dans laquelle la première cavité 21
est située. La protubérance 7 forme un élargissement du
corps de pièce 2. Par exemple, l’aube 6 peut avoir une
épaisseur d’environ 1 mm en-dehors de la protubérance
7 et une épaisseur d’environ 1,4 mm au niveau de la
protubérance 7. Cette protubérance 7 peut être présente
quelle que soit la forme de la pièce 1.
[0055] A la figure 4, premier conduit 23 se prolonge
dans un plan perpendiculaire à celui de la figure.
[0056] La figure 5 est une vue de face d’une pièce 1
dont le corps de pièce 2 a une forme de dôme 8. La pièce
1 peut par exemple comprendre cinq capteurs, bien que
seules quatre cavités 21 soient visibles à la figure 5. De
préférence, au moins deux des ouvertures 22 des cavités
21 sont inclinées l’une par rapport à l’autre. La pièce 1
illustrée à la figure 5 est un module de mesure destiné à
être disposé dans la turbomachine. Il est possible, quel
que soit le mode de réalisation de l’invention, que la pièce
1, en particulier si elle est un module de mesure tel qu’il-
lustré à la figure 5, comprenne trois, quatre, cinq, six ou
plus capteurs, chacun dans une cavité du corps de pièce.
[0057] Pour des raisons de clarté, certains éléments
de la pièce 1 n’ont pas été représentés sur les figures 2
à 5.
[0058] La figure 6 est une vue en coupe illustrant des
éléments d’une turbomachine d’aéronef 10 apte à inclure
une pièce 1 selon l’invention. La turbomachine 10 inclut
notamment : un cône avant 14, une soufflante 13, un
séparateur annulaire 12, un compresseur basse pres-
sion 11, et un compresseur haute pression 15. Le sépa-
rateur annulaire 12 sépare un flux d’air primaire 16 et un
flux d’air secondaire 17.
[0059] Une pièce 1 selon n’importe quel mode de réa-
lisation de l’invention peut former n’importe quel élément
de la turbomachine d’aéronef 10. Elle peut par exemple
être une aube 6 statorique ou rotorique ou une virole 63
du compresseur basse pression 11 ou du compresseur

haute pression 15, ou être le séparateur annulaire 12.
Une pièce 1 selon n’importe quel mode de réalisation de
l’invention peut former un module de mesure, par exem-
ple en comprenant plusieurs capteurs 3 fixés au corps
de pièce 2, qui peut par exemple avoir la forme d’un dô-
me.
[0060] La figure 7 est une vue en coupe d’un capteur
3 compris dans un mode de réalisation de l’invention. Le
capteur 3 représenté à la figure 7 peut être le premier,
le deuxième ou n’importe quel capteur de pression d’une
pièce 1 selon l’invention.
[0061] Le capteur 3 comprend une membrane 31.
Comme le capteur 3 ne comprend pas de boitier de pro-
tection devant la membrane 31 et sur les côtés du capteur
3, une partie de la membre 31 fait partie de la surface
extérieure du capteur 3.
[0062] De préférence, le capteur 3 comprend aussi un
dispositif de détection 32 sur lequel la membrane 31 est
fixée. Le dispositif de détection 32 est fixé sur une carte
de circuit imprimé 35 par une colle non-conductrice 33.
Le dispositif de détection 32 est connecté à des pistes
conductrices 34 de la carte de circuit imprimé 35 par des
fils conducteurs 37. Les fils conducteurs 37 sont encap-
sulés par un encapsulant 38. Les pistes conductrices 34
sont connectées aux premier 4a et deuxième 4b câbles,
qui passent de préférence par des trous 36 dans la carte
de circuit imprimé 35.
[0063] La figure 8 schématise un agencement d’une
aube 6 dans une turbomachine d’aéronef apte à inclure
une pièce selon l’invention. L’aube 6 est fixée d’une part
à un carter 62 et d’autre partie à une virole 63.
[0064] En d’autres termes, l’invention se rapporte à
une pièce 1 de turbomachine d’aéronef comprenant un
corps de pièce 2 percé d’au moins une cavité 21 ouverte
sur l’extérieur et d’au moins un conduit 23 rejoignant
d’une part la cavité 21 et débouchant d’autre part sur
l’extérieur. Chaque cavité 21 reçoit un capteur 3 de pres-
sion, et le conduit 23 correspond à la cavité 21 guide les
câbles 4a, 4b connectés au capteur 3 vers l’extérieur du
corps de pièce 2. La pièce 1 est une aube 6 de turboma-
chine d’aéronef.
[0065] La présente invention a été décrite en relation
avec des modes de réalisations spécifiques, qui ont une
valeur purement illustrative et ne doivent pas être consi-
dérés comme limitatifs. D’une manière générale, la pré-
sente invention n’est pas limitée aux exemples illustrés
et/ou décrits ci-dessus. L’usage des verbes
« comprendre », « inclure », « comporter », ou toute
autre variante, ainsi que leurs conjugaisons, ne peut en
aucune façon exclure la présence d’éléments autres que
ceux mentionnés. L’usage de l’article indéfini « un »,
« une », ou de l’article défini « le », « la » ou « l’ », pour
introduire un élément n’exclut pas la présence d’une plu-
ralité de ces éléments. Les numéros de référence dans
les revendications ne limitent pas leur portée.
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Revendications

1. Pièce (1) pour turbomachine d’aéronef (10) compre-
nant un corps de pièce (2), un premier capteur (3)
de pression et un premier câble (4a) connecté mé-
caniquement et électriquement au premier capteur
(3),
le corps de pièce (2) comprenant :

• une première cavité (21) débouchant à l’exté-
rieur du corps de pièce (2) par une première
ouverture (22), et
• un premier conduit (23) débouchant d’une part
dans la première cavité (21) et d’autre part à
l’extérieur du corps de pièce (2),

le premier capteur (3) étant au moins partiellement
logé dans la première cavité (21) et le premier câble
(4a) étant au moins partiellement logé dans le pre-
mier conduit (23),
le premier capteur (3) comprenant une première
membrane (31), le premier capteur (3) étant agencé
de sorte qu’au moins une partie de la première mem-
brane (31) fait partie de la surface extérieure du pre-
mier capteur (3),
la pièce (1) formant une aube (6) de la turbomachine
d’aéronef (10) dans laquelle la première cavité (21)
est située dans un bord d’attaque (61) de l’aube (6).

2. Pièce (1) selon la revendication 1, comprenant en
outre une première grille (5) située entre l’extérieur
du corps de pièce (2) et le premier capteur (3).

3. Pièce (1) selon la revendication précédente, dans
laquelle la première cavité (21) comprend un élar-
gissement (25), la grille (5) étant reçue dans l’élar-
gissement (25).

4. Pièce (1) selon l’une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel le corps de pièce est mo-
nobloc.

5. Pièce (1) selon l’une quelconque des revendications
précédentes, comprenant une protubérance (7), la
première cavité (21) étant située au moins partielle-
ment dans la protubérance (7).

6. Pièce (1) selon l’une quelconque des revendications
précédentes, comprenant en outre un deuxième câ-
ble (4b) connecté mécaniquement et électriquement
au premier capteur (3), le deuxième câble (4b) étant
au moins partiellement logé dans le premier conduit
(23).

7. Pièce (1) selon l’une quelconque des revendications
précédentes, dans laquelle le premier conduit (23)
comprend au moins une courbe ou un infléchisse-
ment.

8. Pièce (1) selon l’une quelconque des revendications
précédentes, comprenant en outre un deuxième
capteur (3) de pression et un troisième câble (4a)
connecté mécaniquement et électriquement au
deuxième capteur (3),
le corps de pièce (2) comprenant :

• une deuxième cavité débouchant à l’extérieur
du corps de pièce (2) par une deuxième ouver-
ture (22), et
• un deuxième conduit (24) débouchant d’une
part dans la deuxième cavité et d’autre part dans
le premier conduit (23),

le deuxième capteur (3) étant au moins partiellement
logé dans la deuxième cavité et le troisième câble
(4a) étant partiellement logé dans le deuxième con-
duit (24) et partiellement logé dans une partie du
premier conduit (23), et
le deuxième capteur (3) comprenant une deuxième
membrane, le deuxième capteur (3) étant agencé
de sorte qu’au moins une partie de la deuxième
membrane fait partie de la surface extérieure du
deuxième capteur (3).

9. Pièce (1) selon la revendication 8, dans laquelle le
corps de pièce (2) a une forme de dôme (8), la
deuxième ouverture (22) étant inclinée par rapport
à la première ouverture (22).

10. Turbomachine d’aéronef (10) ou partie de turboma-
chine d’aéronef comprenant une pièce (1) selon
l’une quelconque des revendications précédentes.

11. Procédé de fabrication une pièce (1) selon l’une
quelconque des revendications 1 à 9 ou d’une tur-
bomachine ou partie de turbomachine selon la re-
vendication 10 et comprenant une impression tridi-
mensionnelle ou une fabrication additive du corps
de pièce (2), une insertion du premier capteur (3)
dans la première cavité (21) et une insertion du pre-
mier câble (4a) dans le premier conduit (23).

12. Procédé de fabrication d’une turbomachine d’aéro-
nef (10) selon la revendication 10 et comprenant une
fabrication de la pièce (1), une calibration du premier
capteur (3) et un assemblage de la pièce (1) avec
d’autres éléments de la turbomachine d’aéronef
(10).
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