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(54) Virole ou section de virole en deux parties pour étage redresseur a aubes d’un compresseur 
axial

(57) L’invention a trait à une virole ou section de virole
(8) pour étage redresseur à aubes d’un compresseur
axial. La virole ou section de virole (8) est en matériau
composite et est construite en deux parties (12, 14), cha-
cune comprenant une série d’encoches (16, 18) corres-

pondants à un de profil des aubes (4), de sorte à former
des ajours épousant le profil des aubes lorsque les deux
parties sont assemblées. Les deux parties comprennent
également des moyens de fixation mutuelle (20, 21) des-
tinés à leur assemblage.
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Description

Domaine technique

[0001] L’invention a trait à une virole de redresseur à
aubes d’un compresseur axial, plus particulièrement à
une virole interne de redresseur, plus particulièrement
encore à une virole interne en matériau composite. De
tels compresseurs sont typiquement présents dans des
turboréacteurs, turbopropulseurs et générateurs de gaz.

Technique antérieure

[0002] Un compresseur axial comporte typiquement
une série d’étages de compression, chacun étant cons-
titué d’un agencement circonférentiel d’aubes montées
à leurs bases sur un rotor. Un stator servant de carter
enveloppe le rotor et les aubes. Les extrémités des aubes
du rotor se déplacent à proximité de la surface interne
du stator. Le fluide, typiquement de l’air, est ainsi déplacé
et comprimé selon une veine annulaire concentrique à
l’axe de rotation du rotor. Le rotor comporte ainsi plu-
sieurs rangées d’aubes circonférentielles distantes les
unes des autres. Des rangées d’aubes fixes sont mon-
tées sur le stator entre les rangées d’aubes du rotor dans
le but de redresser le flux d’air entre deux étages du
compresseur. Ces aubes de redresseur comportent ty-
piquement une virole interne à leurs extrémités dans le
but de former une délimitation de l’enveloppe intérieure
de la veine fluide. Cette virole est typiquement de forme
annulaire avec une surface extérieure spécialement pro-
filée pour la délimitation du flux. La surface extérieure
comporte une série d’ouvertures ou ajours destinés à
recevoir les extrémités intérieures des aubes qui sont
par ailleurs fixées à leurs extrémités extérieures ou bases
au stator. Cette virole assure également une solidarisa-
tion des aubes entre elles au niveau de leurs extrémités
intérieures. La face interne de la virole est garnie d’un
matériau friable ou encore dit plus couramment
« abradable » selon l’expression anglaise. Cette couche
d’abradable est apte à coopérer par frottement avec une
ou plusieurs nervures circonférentielles sur le rotor en
vue d’assurer une certaine étanchéité. Ces nervures sont
plus couramment appelées léchettes.
[0003] Le document de brevet EP 1 213 484 A1 du
même déposant que cette demande divulgue une virole
interne et une virole externe d’un étage redresseur d’un
compresseur, ces viroles étant de construction classique
en matériau métallique. Ce document à trait à un dispo-
sitif de liaison des aubes aux viroles au moyen d’un ban-
deau qui est inséré dans des ouvertures pratiquées à
chaque extrémité des aubes passant outre les ajours des
viroles, le bandeau servant de clé de verrouillage par
rapport aux faces extérieure et intérieure des viroles ex-
terne et interne, respectivement.
[0004] En fonction des dimensions et des matériaux
utilisés et également pour des raisons de facilité de mon-
tage, il peut être intéressant de segmenter la virole en

plusieurs sections. En effet, dans le cas de la réalisation
d’une virole en matériau composite, par exemple, il peut
s’avérer difficile d’injecter la résine du matériau compo-
site sur de longues pièces si bien que la segmentation
de la virole en vue de réduire la longueur des sections
est intéressante. La segmentation de la virole peut s’avé-
rer également intéressante en vue de compenser les di-
latations différentielles au niveau des aubes elles-mê-
mes et de parties du stator supportant les aubes. Les
performances aérodynamiques d’une virole composite
segmentée sont réduites pour les raisons suivantes :
[0005] Le mode de fabrication par injection de plasti-
que ou résine impose l’utilisation d’un moule pour donner
la forme définitive. La forme générale d’une section est
en arc de cercle alors que la direction de démoulage sur
une face de la section est axiale et non radiale. Les ajours
de la virole présentent des axes principaux qui corres-
pondent à des rayons partant de l’axe de rotation du
rotor ; ces axes sont donc inclinés par rapport à la direc-
tion de démoulage. Par conséquent, les ajours présen-
teront une section inutilement évasée vers la direction
de démoulage. L’ajustement entre les ajours de la virole
et les aubes sera ainsi inutilement large et défavorable
d’un point de vue aérodynamique. Il est en effet souhai-
table que la surface de la virole en contact avec la veine
fluide, notamment au niveau de la jonction avec les aubes
soit la plus continue possible.
[0006] De plus, indépendamment de cette contrainte
liée au démoulage, les ajours d’une virole composite seg-
mentée doivent être prévus un peu plus grands que la
section des aubes qui les traversent en raison du pro-
cessus de montage. En effet, une fois une première sec-
tion mise en place, il est nécessaire de la faire remonter
le long des aubes afin de ménager un minimum de place
pour l’extrémité adjacente de la section suivante à mettre
en place, pour ensuite faire redescendre la première sec-
tion vers sa position finale. L’augmentation du jeu entre
les ajours et les aubes, en particulier au niveau de la
surface extérieure, est néfaste pour l’aérodynamique de
l’étage redresseur.
L’invention a pour objectif de proposer une virole palliant
au moins un des problèmes sus mentionnés, plus parti-
culièrement de proposer une virole facile à monter et
garantissant de bonnes caractéristiques aérodynami-
ques.

Résumé de l’invention

[0007] L’invention consiste en une virole ou section de
virole en matériau composite pour étage redresseur à
aubes d’un compresseur axial, la virole ou section de
virole étant destinée à recevoir une extrémité des aubes;
comprenant: au moins un premier élément courbe avec
au moins une première encoche correspondant à une
première partie du contour de l’extrémité des aubes; au
moins un deuxième élément courbe de forme générale-
ment similaire à celle du premier élément courbe avec
au moins une deuxième encoche correspondant à une
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deuxième partie du contour de l’extrémité des aubes, la
ou les premières et deuxièmes encoches formant une
ou plusieurs paires d’encoches; les premier et deuxiè-
mes éléments courbes étant destinés à être disposés
l’un contre l’autre axialement de manière à emprisonner
le profil de l’extrémité des aubes dans chaque paire de
première et deuxième encoches. La deuxième partie du
contour de l’extrémité des aubes correspond préféren-
tiellement au reste du contour qui n’est pas concerné par
la première partie, de manière à ce que les première et
deuxième encoches couvrent la totalité du contour des
aubes.
[0008] Une telle construction présente de nombreux
avantages, essentiellement d’un point de vue facilité de
montage sur les aubes et d’un point de vue aérodynami-
que de l’écoulement de la veine fluide dans le redresseur.
[0009] En effet, cette construction modulaire avec les
paires d’encoches formant les ajours de la virole permet
un montage sensiblement plus aisé en comparaison
avec une virole segmentée classique dont chaque sec-
tion doit être mise en place avec soin devant la série
d’aubes auxquelles elle doit être montée et doit être en-
suite remontée le long des aubes au niveau d’une extré-
mité latérale afin de laisser suffisamment de place pour
l’extrémité adjacente de la section suivante.
[0010] De plus, cette construction modulaire permet
d’utiliser une autre façon de démouler les segments en
matériau composite en s’acquittant de la contrainte iné-
vitable avec les segments d’une virole classique de dé-
mouler dans une direction formant un angle avec les di-
rections principales de certains des ajours ainsi formés.
Les ajours de chaque segment d’un virole classique sont
en effet différents les uns des autres afin de tenir compte
de la projection de l’aube suivant la direction d’assem-
blage. Ces différences conduisent à des ajustements de
montage trop larges ayant un effet néfaste sur l’aérody-
namique de l’écoulement.
[0011] Chaque élément courbe formant la virole com-
prend au moins deux préférentiellement au moins trois,
plus préférentiellement encore au moins quatre enco-
ches.
[0012] Selon un mode avantageux de l’invention, les
premier et second éléments courbes comprennent, cha-
cun, un bord d’assemblage dans un plan perpendiculaire
à l’axe principal du compresseur, les bords d’assemblage
étant aptes à venir en contact mutuel lors de l’assembla-
ge des deux éléments courbes préférentiellement par
rapprochement dans une direction correspondant ap-
proximativement à la direction d’écoulement.
[0013] Selon un autre mode avantageux de l’invention,
la première et/ou deuxième partie du contour de l’extré-
mité des aubes correspond à approximativement la moi-
tié du profil dans le sens de l’écoulement. Cette mesure
permet aux ajours d’épouser des aubes à profil en ton-
neau.
[0014] Selon un encore autre mode avantageux de l’in-
vention, le premier élément courbe comprend un bord
d’assemblage apte à coopérer par insertion avec un bord

d’assemblage du deuxième segment lors de l’assembla-
ge des deux éléments courbes préférentiellement par
rapprochement dans une direction correspondant ap-
proximativement à la direction d’écoulement.
[0015] Selon un encore autre mode avantageux de l’in-
vention, le bord d’assemblage d’un des premier et
deuxième éléments courbes comprend une rainure selon
la direction courbe et le bord d’assemblage de l’autre des
premier et deuxième éléments courbes comprend une
partie en saillie, la rainure et la partie en saillie étant in-
terrompues par la ou les encoches respectives des pre-
mier et deuxième éléments courbes.
[0016] Selon un encore autre mode avantageux de l’in-
vention, la virole est une virole interne avec une section
en forme de U avec l’ouverture du U dirigée vers le centre
de la virole de manière à former une cavité apte à recevoir
de la matière abradable et où la frontière entre les premier
et deuxième éléments courbes se situe approximative-
ment vers le centre du U.
[0017] Selon un encore autre mode avantageux de l’in-
vention, les premier et deuxième éléments courbes com-
prennent, chacun, des moyens de fixation mutuelle, ces
moyens étant préférentiellement du type à clipsage.
[0018] Selon un encore autre mode avantageux de l’in-
vention, les moyens de fixation mutuelle sont tels qu’ils
coopèrent par engagement élastique de surfaces à con-
tact positif lors du rapprochement des premier et deuxiè-
me éléments courbes dans une direction correspondant
approximativement à la direction d’écoulement.
[0019] Selon un encore autre mode avantageux de l’in-
vention, les moyens de fixation mutuelle comprennent
plusieurs éléments en saillie sur un des premier et
deuxième éléments courbes dans une direction corres-
pondant approximativement à la direction de rapproche-
ment des premier et deuxième éléments courbes.
[0020] Selon un encore autre mode avantageux de l’in-
vention, les moyens de fixation mutuelle sont disposés
sous les bords d’assemblage respectifs des premier et
deuxième éléments courbes.
[0021] Selon un encore autre mode avantageux de l’in-
vention, chaque extrémité de la section de virole com-
porte une section dont le profil correspond à celui de
l’extrémité des aubes de sorte à ce que la jonction entre
deux sections adjacentes corresponde au profil de
l’aube.
[0022] Selon un encore autre mode avantageux de l’in-
vention, chaque extrémité de la section de virole com-
porte des moyens de liaison avec une section adjacente,
ces moyens de liaison étant à contact positif, préféren-
tiellement de part et d’autre de la jonction sur chacun des
premier et deuxième éléments courbes.
[0023] Selon un encore autre mode avantageux de l’in-
vention, les premier et deuxième éléments courbes ont,
chacun, une forme d’anneau, préférentiellement fermé.
[0024] Selon un encore autre mode avantageux de l’in-
vention, l’un des premier et deuxième éléments courbes
a une forme d’anneau, préférentiellement fermé, et en
ce qu’il comprend plusieurs deuxièmes éléments cour-
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bes correspondant à des sections de l’anneau et destinés
à être disposés de manière successive contre l’élément
courbe en forme d’anneau de manière à emprisonner
sur tout le pourtour de l’anneau le profil du pied des aubes
dans chaque paire de première et deuxièmes encoches.
[0025] L’invention consiste également en une virole
pour étage redresseur à aubes d’un compresseur axial,
comprenant plusieurs sections de virole telles que décri-
tes ci-avant.

Brève description des dessins

[0026] La figure 1 est une vue partielle en coupe d’un
compresseur axial avec, entre autres, une virole selon
l’invention.
[0027] La figure 2 est une vue en perspective d’une
section de virole selon l’invention.
[0028] La figure 3 est une vue en perspective selon un
autre angle de la section de la virole selon la figure 1
montée sur une rangée d’aubes.
[0029] La figure 4 est une vue en perspective du des-
sous de la section de virole de la figure 3.

Description des modes de réalisation

[0030] La figure 1 illustre une vue en coupe d’une partie
d’un compresseur axial, typiquement de moteur à réac-
tion ou moteur à turbine. Le compresseur comporte un
rotor 5 tournant autour de l’axe 2. Le rotor comporte une
série d’aubes 6 fixées sur sa circonférence, correspon-
dant à un étage du compresseur. La direction et le sens
d’écoulement du fluide à comprimer sont illustrés par la
flèche. Le carter 3 ou encore stator du compresseur com-
porte une série d’aubes 4 fixées à leurs bases. Cette
série d’aubes constitue un redresseur de la veine fluide
située entre deux rangées d’aubes de la roue mobile, la
rangée amont n’étant pas représentée. Une rangée
d’aubes de la roue mobile et la grille redresseur en aval
constituent un étage du compresseur. Les extrémités in-
térieures des aubes 4 sont liées à une virole 8. La virole
a une forme générale d’anneau circulaire épousant le
rotor 5. La virole 8 délimite ainsi la partie inférieure ou
interne de la veine fluide annulaire traversant le redres-
seur. Elle est maintenue en place par les aubes et assure
une étanchéité avec le rotor 5. La virole comporte sur sa
face intérieure une couche d’abradable 10. Le rotor 5
comporte deux nervures circonférentielles ou plus cou-
ramment désignées léchettes 9 coopérant avec la cou-
che de matériau friable 10. L’abradable 10 est appliqué
et ensuite usiné de sorte à présenter une surface d’étan-
chéité 11 coopérant avec les léchettes. Ce matériau a
des propriétés de friction avec le métal des léchettes et
a la capacité de se désagréger en fine poussière en cas
de contact avec les léchettes lorsque le rotor est en ro-
tation. Les léchettes 9 et la surface 11 en matériau friable
constituent ainsi un labyrinthe d’étanchéité.
[0031] La virole 8 est constituée d’une série de sec-
tions en forme d’arc de cercle telles qu’illustrées à la fi-

gure 2. La section illustrée à la figure 2 est constituée de
deux éléments en arc de cercle 12 et 14 formant, chacun,
environ une moitié, dans une direction correspondant à
celle de l’axe de la machine, de la section de virole selon
un arc de cercle médian.
[0032] L’élément courbe 12 comprend une série d’en-
coches 16 destinées à épouser le profil de l’extrémité
correspondante des aubes. Les encoches 16 sont en
principe identiques compte tenu du fait que toutes les
aubes d’un étage redresseur sont généralement identi-
ques et réparties de manière uniforme sur la circonfé-
rence de la virole. Les encoches 16 sont telles qu’elles
correspondent à environ une moitié du profil des aubes,
la moitié étant dans une direction générale correspon-
dant à la direction d’écoulement du fluide ou encore à la
direction longitudinale de la section d’une aube. L’élé-
ment courbe 12 comprend une surface extérieure 22 de
révolution, correspondant généralement à un segment
ou morceau de cylindre, c’est-à-dire une surface dirigée
vers l’extérieur du cercle ou anneau que forme la virole
complète. Cette surface est la surface délimitant l’enve-
loppe intérieure de la veine fluide traversant le redres-
seur. Elle est délimité d’un côté par un bord arrondi 26
et de l’autre par un bord 27 traversant les encoches 16
et destiné à venir en contact avec un bord correspondant
29 de l’autre élément courbe 14. Ce bord de contact 27
comprend une rainure 28 s’étendant parallèlement à la
surface extérieure 22 et en dessous de cette surface. La
rainure 28, tout comme le bord 27, est interrompue par
les encoches 16.
[0033] L’élément courbe 14 opposé à l’élément courbe
12 est généralement similaire. Il comprend une série
d’encoches 18 correspondant aux encoches 16 de l’élé-
ment courbe 12 opposé et destinées à former, lorsque
les deux éléments courbes sont disposés de manière
adjacente et en correspondance, une série d’ajours ou
ouvertures qui vont épouser les aubes. La forme des
encoches 18 correspond ainsi au reste de la section des
aubes, c’est-à-dire au à la partie du contour de l’aube qui
n’est pas couvert pour l’encoche 16 de l’élément courbe
opposé 12. Les encoches 18 peuvent par conséquent
présenter un profil légèrement, voire sensiblement diffé-
rent de celui des encoches opposées 16, et ce en fonction
de la section de l’extrémité d’aube qui est à entourer.
Similairement à l’élément courbe opposé 12, l’élément
courbe 14 comprend une surface extérieure 22 généra-
lement cylindrique ou annulaire, c’est-à-dire une surface
dirigée vers l’extérieur du cercle ou anneau que forme la
virole complète. Cette surface est la surface délimitant
l’enveloppe intérieure de la veine fluide traversant le re-
dresseur. Elle est délimitée d’un côté par un bord arrondi
24 et de l’autre par un bord 29 traversant les encoches
18 et destiné à venir en contact avec le bord correspon-
dant 27 de l’élément courbe opposé 12. Ce bord de con-
tact 29 comprend une languette 30 ou tenon s’étendant
parallèlement à la surface extérieure 22 et à un niveau
inférieur à cette surface. La languette 30, tout comme le
bord 29, est interrompue par les encoches 18.

5 6 



EP 2 336 572 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

[0034] L’élément courbe 14 comprend également au
niveau de son bord de contact 29, à un niveau inférieur
à celui de la surface extérieure 22, une série de crochets
élastiques dirigés généralement vers l’élément courbe
opposé 12 lors de l’assemblage et aptes à coopérer par
flexion suive d’un mouvement de retour à une position
proche de la position initiale avec des logements corres-
pondants prévus au niveau du bord de contact 27 de
l’élément courbe opposé 12. Ces crochets sont disposés
par paires avec un profil généralement en U dirigé vers
l’extérieur et où les extrémités des branches du U com-
portent, chacune, un bossage formant le crochet propre-
ment dit avec une surface inclinée par rapport à la direc-
tion d’insertion des crochets dans leurs logements 21 de
l’éléments courbe opposé et avec une surface généra-
lement perpendiculaire à cette direction et étant apte à
entrer en contact positif avec une surface correspondan-
te des logements. Les bossages en questions sont dis-
posés, à chaque extrémité des deux branches du U et
de manière à être dirigés latéralement vers l’extérieur du
U.
[0035] La section de virole est prévue pour être montée
par assemblage des deux éléments autour des aubes.
En pratique, les deux éléments 12 et 14 sont disposés
l’un en face de l’autre similairement à l’illustration de la
figure 2, et ce en engageant au préalable chacun des
éléments avec la rangée d’aubes qui est destinée à être
fixée à cette section de virole. Une fois que chaque élé-
ment est engagé avec la rangée d’aubes, c’est-à-dire
lorsque les encoches de chaque élément coopèrent au
moins partiellement avec les aubes, le mouvement de
rapprochement des deux éléments est très facile car gui-
dé, du moins dans un plan généralement tangent à la
surface extérieure 22 de la virole, par les aubes. Une
mise en correspondance des bords de contact 27 et 29
respectifs peut requérir un ou des mouvements dans une
direction perpendiculaire au plan tangent à la surface
extérieure 22 de la virole. La languette 30 de l’élément
14 est disposée en face de la rainure 28 de l’élément
opposé 12 de manière à assurer un guidage sûr lors de
l’assemblage. La fixation mutuelle des deux éléments se
fait par l’application d’un effort de rapprochement des
bords de contact de sorte à faire pénétrer les crochets
résilients dans les logements respectifs jusqu’à que les
parties avec les surfaces de contact positif passent outre
les surfaces correspondantes des logements. Les bran-
ches peuvent ensuite reprendre une position proche de
celle avant insertion et où les surfaces à contact positif
des crochets sont en prise avec les surfaces correspon-
dantes des logements.
[0036] Alternativement, la section de virole peut être
assemblée avant le montage sur les aubes. Les éléments
12 et 14 sont alors assemblés par un mouvement simi-
laire à celui décrit ci-avant mais sans la présence des
aubes. La section est ensuite montée pré assemblée sur
les aubes. Cette principe de montage procure, tout com-
me le principe de montage précédent et décrit en détail
au paragraphe précédent, l’avantage de permettre la réa-

lisation d’un virole avec des ajours avec un profil très
ajusté au profil des aubes en s’acquittant des contraintes
qu’impose le démoulage d’une section de virole classi-
que aux ajours. Le démoulage d’une section de virole
classique se fait généralement par éloignement d’une
partie de moule correspondant à la surface extérieure et
aux ajours sur au moins une partie de l’épaisseur de la
virole depuis la surface extérieure. La nature courbée de
la section de virole fait que les axes des ajours corres-
pondent à des rayons de la virole et peuvent ainsi former
un angle avec la direction de démoulage. Cette contrain-
te impose une section des ajours d’avantage évasée que
requis pour le montage. Le principe de montage précé-
dent et décrit en détail au paragraphe précédent présente
cependant les avantages supplémentaires que l’assem-
blage de la virole ainsi que son montage sur les aubes
sont rendus plus faciles.
[0037] La figure 3 illustre la section de virole de la figure
2 dans son état assemblé et monté sur une rangée
d’aubes 4. On observe que la surface extérieure 22 de
la virole 8 reste continue et régulière au niveau de la
jonction. La fixation mutuelle est garantie par la présence
d’une paire de crochets élastiques 20 entre chaque paire
d’aubes voisines. Les aubes 4 peuvent être fixées à la
virole par application d’une colle ou d’un élastomère fai-
sant office de colle assurant une double fonction, à savoir
celle d’assurer une liaison mécanique et celle d’assurer
une étanchéité. Pour ce faire les extrémités d’aubes dé-
passent légèrement sous les ajours de manière à pouvoir
recevoir la colle ou l’élastomère.
[0038] Il est à noter que d’autres modes de liaison mé-
canique entre les aubes et la viroles sont envisageables.
En effet, il est tout-à-fait envisageable de prévoir la mise
en place d’un bandeau au travers d’orifices pratiqués
dans les extrémités d’aubes afin d’assurer une liaison
mécanique empêchant la sortie des aubes de la virole,
tel que divulgué dans le document EP 1 213 484 A1 dis-
cuté dans la partie « Technique antérieure ». Dans ce
cas, il serait alors plus pratique de prévoir la mise en
place du bandeau avant l’assemblage de la virole sur les
aubes.
[0039] La figure 3 illustre également la section en U
avec la partie ouverte dirigée vers le centre de la virole,
formant une cavité destinée à recevoir la matière abra-
dable sous forme de pâte par projection ou par tout autre
procédé équivalent ou similaire.
[0040] La figure 4 est une vue agrandie d’une partie
du dessous de la section de virole montée sur des aubes
illustrée à la figure 3. Elle illustre bien la finesse d’ajus-
tement entre les ajours formés par les paires d’encoches
16 et 18 et les aubes 4. Le fait que chaque encoche d’une
paire d’encoches 16 et 18 formant un ajour entoure l’aube
sur approximativement une moitié de sa longueur (selon
la direction d’écoulement) permet un ajustement précis
des ajours sur des aubes à section en tonneau, c’est-à-
dire des aubes dont la section est sensiblement plus
épaisse au milieu qu’aux bords (d’attaque et de fuite).
[0041] Les sections de virole telles qu’illustrées aux
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figures 2, 3 et 4 peuvent avoir des extrémités avec un
profil correspond à celui de l’extrémité des aubes de sorte
à ce que la jonction entre deux sections adjacentes cor-
responde au profil de l’aube (non représenté). Préféren-
tiellement, chaque extrémité de section de virole com-
porte des moyens de liaison avec une section adjacente,
ces moyens de liaison étant du type à contact positif,
préférentiellement de part et d’autre de la jonction sur
chacun des éléments courbes formant une section. Ce
contact positif intervient idéalement par un mouvement
relatif de glissement le long des aubes entre deux sec-
tions adjacentes.
[0042] Il est à noter que la forme, le nombre et la po-
sition des crochets élastiques en guise de moyens de
fixation mutuelle des éléments courbés sont purement
exemplatives. En effet, diverses alternatives similaires
et/ou équivalentes à ces moyens de fixation sont possi-
bles, en fonction de divers paramètres comme le choix
de matériaux, les contraintes de fabrication (moulage/dé-
moulage pour les matériaux non métalliques), facilité de
montage et de démontage, résistance au démontage dé-
sirée.
[0043] Il est également à noter que la virole peut être
faite de deux éléments du type de ceux décrits précé-
demment, à savoir les éléments courbes 12 et 14, for-
mant chacun un anneau complet. Ces éléments forme-
ront préférentiellement un anneau fermé. Alternative-
ment, la virole peut être composée d’un premier élément
formant un anneau complet et préférentiellement fermé,
et d’une série d’éléments courbes destinés à être dispo-
sés contre le premier élément et de manière adjacente
les uns les autres le long de la circonférence du premier
élément.
[0044] Il est également à noter qu’il est bien sûr envi-
sageable d’appliquer la virole selon l’invention à un étage
redresseur dont les aubes ne sont pas nécessairement
toutes identiques et/ou réparties de manière uniforme
sur toute la circonférence. Dans ce cas, les ajours formés
par les paires d’encoches ne seront pas répartis unifor-
mément mais bien selon les aubes du redresseur.
[0045] Il également à noter que bien que l’exemple de
réalisation de l’invention ait été décrit en relation avec
une virole interne, l’invention est similairement applicable
à une virole externe.

Revendications

1. Virole ou section de virole en matériau composite
pour étage redresseur à aubes (4) d’un compresseur
axial, la virole ou section de virole (8) étant destinée
à recevoir une extrémité des aubes;
caractérisée en ce qu’elle comprend:

au moins un premier élément courbe (12) avec
au moins une première encoche (16) correspon-
dant à une première partie du contour de l’ex-
trémité des aubes (4) ;

au moins un deuxième élément courbe (14) de
forme généralement similaire à celle du premier
élément courbe (12) avec au moins une deuxiè-
me encoche (18) correspondant à une deuxiè-
me partie du contour de l’extrémité des aubes,
la ou les premières et deuxièmes encoches (16,
18) formant une ou plusieurs paires d’encoches;
les premier et deuxièmes éléments courbes (12,
14) étant destinés à être disposés l’un contre
l’autre axialement de manière à emprisonner le
profil de l’extrémité des aubes (4) dans chaque
paire de première et deuxièmes encoches (16,
18).

2. Virole ou section de virole selon la revendication pré-
cédente, caractérisée en ce que les premier et se-
cond éléments courbes (12, 14) comprennent, cha-
cun, un bord d’assemblage (27, 29) dans un plan
perpendiculaire à l’axe principal du compresseur ap-
te à venir en contact mutuel lors de l’assemblage
des deux éléments courbes préférentiellement par
rapprochement dans une direction correspondant
approximativement à la direction d’écoulement.

3. Virole ou section de virole selon l’une des revendi-
cations précédentes, caractérisée en ce que la pre-
mière et/ou deuxième partie du contour de l’extré-
mité des aubes (4) correspond à approximativement
la moitié du profil de l’extrémité des aubes (4) dans
le sens de l’écoulement.

4. Virole ou section de virole selon l’une des revendi-
cations précédentes, caractérisée en ce que le pre-
mier élément courbe (12) comprend un bord d’as-
semblage (28) apte à coopérer par insertion avec un
bord d’assemblage (30) du deuxième segment (14)
lors de l’assemblage des deux éléments courbes
(12, 14) préférentiellement par rapprochement dans
une direction correspondant approximativement à la
direction d’écoulement.

5. Virole ou section de virole selon la revendication pré-
cédente, caractérisée en ce que le bord d’assem-
blage d’un des premier et deuxième éléments cour-
bes comprend une rainure (28) selon la direction
courbe et le bord d’assemblage de l’autre des pre-
mier et deuxième éléments courbes comprend une
partie en saillie (30), la rainure et la partie en saillie
étant interrompues par la ou les encoches (16, 18)
respectives des premier et deuxième éléments cour-
bes (12, 14).

6. Virole ou section de virole selon l’une des revendi-
cations précédentes, caractérisée en ce que la vi-
role (8) est une virole interne avec une section en
forme de U avec l’ouverture du U dirigée vers le cen-
tre de la virole de manière à former une cavité apte
à recevoir de la matière abradable et où la frontière
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entre les premier et deuxième éléments courbes se
situe approximativement vers le centre du U.

7. Virole ou section de virole selon l’une des revendi-
cations précédentes, caractérisée en ce que les
premier et deuxième éléments courbes (12, 14) com-
prennent, chacun, des moyens de fixation mutuelle
(20, 21), ces moyens étant préférentiellement du ty-
pe à clipsage.

8. Virole ou section de virole selon la revendication pré-
cédente, caractérisée en ce que les moyens de
fixation mutuelle (20, 21) sont tels qu’ils coopèrent
par engagement élastique de surfaces à contact po-
sitif lors du rapprochement des premier et deuxième
éléments courbes (12, 14) dans une direction cor-
respondant approximativement à la direction d’écou-
lement.

9. Virole ou section de virole selon la revendication pré-
cédente, caractérisé en ce les moyens de fixation
mutuelle (20, 21) comprennent plusieurs éléments
en saillie sur un des premier et deuxième éléments
courbes dans une direction correspondant approxi-
mativement à la direction de rapprochement des pre-
mier et deuxième éléments courbes.

10. Virole ou section de virole selon l’une des revendi-
cations 4 et 5 et l’une des revendications 7 à 9, ca-
ractérisé en ce que les moyens de fixation mutuelle
(20, 21) sont disposés sous les bords d’assemblage
respectifs (28, 30) des premier et deuxième élé-
ments courbes.

11. Section de virole selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisée en ce que chaque extrémi-
té de la section de virole comporte une section dont
le profil correspond à celui de l’extrémité des aubes
de sorte à ce que la jonction entre deux sections
adjacentes corresponde au profil de l’aube.

12. Section de virole selon la revendication précédente,
caractérisée en ce que chaque extrémité de la sec-
tion de virole comporte des moyens de liaison avec
une section adjacente, ces moyens de liaison étant
à contact positif, préférentiellement de part et d’autre
de la jonction sur chacun des premier et deuxième
éléments courbes.

13. Virole selon l’unes des revendications précédentes,
caractérisée en ce que les premier et deuxième
éléments courbes (12, 14) ont, chacun, une forme
d’anneau, préférentiellement fermé.

14. Virole selon l’unes des revendications précédentes,
caractérisée en ce que l’un des premier et deuxiè-
me éléments courbes a une forme d’anneau, préfé-
rentiellement fermé, et en ce qu’il comprend plu-

sieurs deuxièmes éléments courbes correspondant
à des sections de l’anneau et destinés à être dispo-
sés de manière successive contre l’élément courbe
en forme d’anneau de manière à emprisonner sur
tout le pourtour de l’anneau le profil du pied des
aubes dans chaque paire de première et deuxièmes
encoches.

15. Virole pour étage redresseur à aubes d’un compres-
seur axial, comprenant plusieurs sections de virole
selon l’une des revendications précédentes.
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