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Description

Arrière-plan de l’invention

[0001] L’invention concerne les carters de turbine à
gaz, et plus particulièrement les carters de rétention pour
soufflante de turbine à gaz pour moteurs aéronautiques.
[0002] Dans un moteur aéronautique à turbine à gaz,
le carter de soufflante remplit plusieurs fonctions. Il définit
la veine d’entrée d’air dans le moteur, supporte un ma-
tériau abradable en regard des sommets d’aubes de la
soufflante, supporte une structure éventuelle d’absorp-
tion d’ondes sonores pour le traitement acoustique en
entrée du moteur et incorpore ou supporte un bouclier
de rétention. Le bouclier de rétention constitue un piège
à débris retenant les débris, tels que des objets ingérés
ou des fragments d’aubes endommagées, projetés par
centrifugation, afin d’éviter qu’ils traversent le carter et
atteignent d’autres parties de l’aéronef.
[0003] De façon courante, un carter de rétention de
soufflante est formé par une paroi métallique relative-
ment mince définissant la veine d’entrée et supportant
le matériau abradable et le traitement acoustique éven-
tuel, et par une structure de bouclier fixée sur cette paroi
du côté extérieur, au niveau de la soufflante. Une telle
structure de bouclier peut être formée par des couches
de texture fibreuse. On pourra se référer par exemple
aux documents US 4 699 567, US 4 902 201 et US 5 437
538.
[0004] Il a été proposé dans le document EP 1674 244
de réaliser un carter de rétention de soufflante d’épais-
seur constante en matériau composite de type fibres/ré-
sine par réalisation d’une préforme fibreuse, imprégna-
tion par une résine et moulage pour obtenir directement
une forme voulue. La préforme est réalisée par une forme
de tressage triaxial.
[0005] Le document US 2006/0093847 concerne aus-
si la réalisation d’un carter de rétention de soufflante mais
en formant des surépaisseurs au moyen de couches
d’âme en nids d’abeilles métalliques intercalées entre
des couches de matériau composite fibres/résine et as-
semblées à celles-ci par exemple par collage.
[0006] Le document EP 674 671 propose aussi de réa-
liser un carter de rétention de soufflante en un matériau
composite d’épaisseur variable, l’épaisseur étant plus
importante au niveau de la soufflante. Des couches fi-
breuses d’âme sont superposées formées de tresses ali-
gnées circonférentiellement. D’autres couches fibreuses
sont ajoutées formées de fibres tressées enroulées en
spirale. Les couches fibreuses sont liées par une résine
thermodurcissable. En cas d’impact, l’énergie cinétique
est dissipée par délaminage, c’est-à-dire décohésion en-
tre les couches fibreuses, fissuration de la résine et rup-
ture de fibres au stade ultime.
[0007] On connaît par ailleurs des documents US
2005/084 377 et US 2006/257 260 un procédé permet-
tant de réaliser une préforme fibreuse pour une aube de
soufflante en matériau composite, la préforme fibreuse

étant obtenue par tissage tridimensionnel directement et
en une seule pièce en faisant varier épaisseur, largeur
et armure pendant le tissage.

Objet et résumé de l’invention

[0008] L’invention a pour but de proposer un procédé
de fabrication d’un carter de turbine à gaz en matériau
composite d’épaisseur variable ayant des propriétés
améliorées tant du point de vue structural que du point
de vue tenue à l’impact.
[0009] Ce but est atteint grâce à un procédé compre-
nant la formation d’un renfort fibreux par des couches
superposées d’une texture fibreuse et la densification du
renfort fibreux par une matrice,
procédé dans lequel la texture fibreuse est réalisée par
tissage tridimensionnel avec épaisseur évolutive et est
enroulée en plusieurs couches superposées sur un man-
drin de profil correspondant à celui du carter à fabriquer,
afin d’obtenir une préforme fibreuse d’épaisseur variable
de forme correspondant à celle du carter à fabriquer.
[0010] L’enroulement sur un mandrin d’une texture tis-
sée d’épaisseur évolutive permet de disposer directe-
ment d’une préforme tubulaire ayant le profil désiré avec
épaisseur variable.
[0011] L’enroulement d’une texture tissée permet en
outre de disposer de fils enroulés en direction circonfé-
rentielle contribuant aux propriétés structurales désirées
du carter sans qu’il soit nécessaire, comme cela semble
être le cas dans le document EP 1 674 671 précité, d’in-
sérer des fils longitudinaux dans des tresses.
[0012] De plus, dans le cas d’un carter de rétention de
soufflante, il a été observé que la dissipation de l’énergie
à l’impact se produit essentiellement par microfissuration
de la matrice et non par délaminage, donc sans variation
substantielle de la forme du carter.
[0013] Avantageusement, la texture fibreuse est tissée
avec appel en chaîne sur un tambour ayant un profil dé-
terminé en fonction du profil du carter à fabriquer. Un
appel différentiel des fils de chaîne est ainsi réalisé en
fonction de leurs trajets circonférentiels différents lors de
l’enroulement pour former la préforme.
[0014] Une préforme en une seule pièce peut être ob-
tenue par enroulement de tissu tridimensionnel d’épais-
seur évolutive, y compris lorsque la préforme présente
localement de fortes variations d’épaisseur. Ainsi, dans
le cas où le carter à fabriquer comprend au moins une
bride, la préforme peut avantageusement être réalisée
en une seule pièce avec une partie de préforme corres-
pondant à la bride du carter. Une partie de préforme de
bride peut ainsi être intégrée directement dans la préfor-
me de carter, avec des fils enroulés en direction circon-
férentielle dans la préforme de bride contribuant à con-
férer des propriétés de tenue mécanique souhaitées pour
la bride du carter.
[0015] Avantageusement encore, la texture fibreuse
est tissée avec une épaisseur progressivement croissan-
te à partir de ses extrémités longitudinales dans des zo-
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nes adjacentes à ses extrémités longitudinales.
[0016] La texture fibreuse peut être formée par tissage
tridimensionnel avec armure interlock.
[0017] L’invention vise aussi un carter de rétention de
soufflante de turbine à gaz ayant une épaisseur variable
et étant en un matériau composite avec un renfort fibreux
densifié par une matrice, dans lequel le renfort fibreux
est constitué par une texture d’épaisseur évolutive for-
mée par tissage tridimensionnel et enroulée en couches
superposées.
[0018] L’invention vise encore un moteur aéronautique
à turbine à gaz ayant un tel carter de rétention de souf-
flante.

Brève description des dessins

[0019] L’invention sera mieux comprise à la lecture de
la description faite ci-après, à titre indicatif mais non li-
mitatif, en référence aux dessins annexés, sur lesquels :

- la figure 1 est une vue très schématique d’une turbine
à gaz de moteur aéronautique ;

- la figure 2 est une demi-vue en coupe axiale mon-
trant un profil de carter de rétention pour soufflante
de turbine à gaz telle que celle de la figure 1 ;

- la figure 3 est une demi-vue en coupe axiale mon-
trant un tambour d’appel pour le tissage tridimen-
sionnel d’une texture fibreuse destinée à la formation
d’une préforme fibreuse de carter tel que celui de la
figure 2 ;

- les figures 4 et 5 illustrent schématiquement des ar-
mures de tissage tridimensionnel de type interlock ;

- la figure 6 est une vue en coupe d’une couche de la
texture fibreuse obtenue par tissage avec appel par
le tambour de la figure 3 ;

- la figure 7 est une demi-vue en coupe axiale à échelle
agrandie montrant un mandrin d’enroulement de la
texture fibreuse de la figure 3 pour former la préforme
de carter ; et

- la figure 8 est une demi-vue en coupe axiale à échelle
agrandie d’une préforme de carter obtenue par en-
roulement de texture fibreuse sur le mandrin de la
figure 7.

Description détaillée de modes de réalisation de l’inven-
tion

[0020] L’invention sera décrite ci-après dans le cadre
de son application à la fabrication d’un carter de souf-
flante de moteur aéronautique à turbine à gaz.
[0021] Un tel moteur, comme montré très schémati-
quement par la figure 1 comprend, de l’amont vers l’aval
dans le sens de l’écoulement de flux gazeux, une souf-
flante 1 disposée en entrée du moteur, un compresseur
2, une chambre de combustion 3, une turbine haute-pres-
sion 4 et une turbine basse pression 5. Les turbines HP
et BP sont couplées respectivement au compresseur et
à la soufflante par des arbres coaxiaux respectifs.

[0022] Le moteur est logé à l’intérieur d’un carter com-
prenant plusieurs parties correspondant à différents élé-
ments du moteur. Ainsi, la soufflante 1 est entourée par
un carter de soufflante 10.
[0023] La figure 2 montre un profil de carter de souf-
flante 10 en matériau composite tel qu’il peut être obtenu
par un procédé selon l’invention. La surface interne 11
du carter définit la veine d’entrée d’air. Elle peut être mu-
nie d’une couche de revêtement abradable 12 au droit
de la trajectoire des sommets d’aubes de la soufflante,
une aube 13 étant partiellement montrée de façon très
schématique. Le revêtement abradable est donc disposé
sur une partie seulement de la longueur (en direction
axiale) du carter. Un revêtement de traitement acousti-
que (non représenté) peut en outre être disposé sur la
surface interne 11 notamment en amont du revêtement
abradable 12.
[0024] Le carter 10 peut être muni de brides externes
14, 15 à ses extrémités amont et aval afin de permettre
son montage et sa liaison avec d’autres éléments. Entre
ses extrémités amont et aval, le carter 10 présente une
épaisseur variable, une partie sensiblement centrale 16
du carter ayant une plus forte épaisseur que les parties
d’extrémité en se raccordant progressivement à celle-ci.
[0025] La partie 16 s’étend de part et d’autre de l’em-
placement de la soufflante, vers l’amont et l’aval, afin de
former un carter de rétention capable de retenir des dé-
bris, particules ou objets ingérés en entrée du moteur,
ou provenant de l’endommagement d’aubes de la souf-
flante, et projetés radialement par rotation de la soufflan-
te, pour éviter qu’ils traversent le carter et endommagent
d’autres parties de l’aéronef.
[0026] Le carter 10 est réalisé en matériau composite
à renfort fibreux densifié par une matrice. Le renfort est
en fibres par exemple de carbone, verre, aramide ou cé-
ramique et la matrice est en polymère, par exemple
époxide, bismaléimide ou polyimide.
[0027] Selon une particularité de l’invention, le renfort
fibreux est formé par enroulement sur un mandrin d’une
texture fibreuse réalisée par tissage tridimensionnel avec
épaisseur évolutive, le mandrin ayant un profil corres-
pondant à celui du carter à réaliser. Avantageusement,
le renfort fibreux constitue une préforme fibreuse tubu-
laire complète du carter 10 formant une seule pièce avec
des parties de renfort correspondant aux brides 14, 15.
[0028] Le tissage tridimensionnel est réalisé avec ap-
pel des fils de chaîne sur un tambour dont le profil est
choisi en fonction de celui du carter à réaliser. Il n’est
pas nécessaire de choisir un tambour ayant, comme le
mandrin d’enroulement, un profil reproduisant celui de la
surface interne du carter à réaliser. En effet, par souci
de commodité, on pourra utiliser un tambour d’appel, lors
du tissage, ayant un diamètre moyen beaucoup plus petit
que celui de la surface interne du carter à réaliser. Le
profil du tambour d’appel est alors choisi pour que le tissu
obtenu prenne aisément la forme souhaitée lors de son
enroulement ultérieur sur le mandrin de mise en forme.
De cette façon également, comme décrit plus loin, on

3 4 



EP 1 961 923 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

peut aussi plus aisément former les parties de bord du
tissu destinées à constituer les parties de préforme cor-
respondant aux brides.
[0029] La figure 3 montre un exemple de tambour d’ap-
pel 20 utilisable pour le tissage d’une texture fibreuse
permettant par enroulement sur un mandrin d’obtenir une
préforme fibreuse complète pour le carter 10 de la figure
2. La partie centrale 21 du tambour 20 se raccorde pro-
gressivement à des parties latérales 23, 25 qui ont un
diamètre inférieur à celui de la partie centrale 21, les
parties latérales 23, 25 se raccordant à des parties d’ex-
trémité respectives 27, 29 dont le diamètre croît de façon
sensible en direction des extrémités axiales du tambour
20.
[0030] Le tissage tridimensionnel de la texture fibreuse
peut être réalisé avec une armure de type interlock à
plusieurs couches de fils de chaîne et de fils de trame.
On confère au tissu tridimensionnel une épaisseur va-
riable, ou évolutive permettant d’obtenir par enroulement
ultérieur une préforme d’épaisseur variable correspon-
dant à celle du carter à fabriquer. Les fils de chaîne sont
appelés par le tambour 20, la texture fibreuse étant en-
roulée sur le tambour au fur et à mesure du tissage.
[0031] Les figures 4 et 5 montrent des exemples d’ar-
mures interlock pour deux parties d’épaisseurs différen-
tes de la texture fibreuse, respectivement une partie cen-
trale, plus épaisse, et des parties latérales moins épais-
ses. Sur les figures 4 et 5, les fils de trame sont en coupe.
Un tissage tridimensionnel avec armure interlock est un
tissage dans lequel chaque fil de chaîne relie entre elles
plusieurs couches de fils de trame, les trajets des fils de
chaîne étant identiques. Une augmentation/diminution
progressive d’épaisseur est obtenue par ajout/retrait
d’une ou plusieurs couches de fils de chaîne et de trame.
[0032] D’autres modes de tissage tridimensionnel sont
envisageables tel que par exemple des tissages multi-
couches à armures multi-satin ou multi-toile. Des armu-
res de ce type sont décrites dans le document PCT/FR/
2006/050617.
[0033] La figure 6 montre schématiquement en coupe
une couche de la texture fibreuse 30 telle qu’obtenue sur
le tambour 20 par tissage tridimensionnel. La texture 30
comprend une partie centrale 31 de plus forte épaisseur
que les parties latérales adjacentes 33, 35, lesquelles se
terminent par des parties d’extrémité 37, 39 relevées vers
l’extérieur.
[0034] Pour obtenir la préforme fibreuse de carter sou-
haitée, la texture fibreuse 30 est enroulée en couches
ou spires superposées sur un mandrin tel que le mandrin
40 de la figure 7.
[0035] Le mandrin 40 présente une surface extérieure
42 dont le profil correspond à celui de la surface interne
du carter à réaliser et deux flasques latéraux 44, 45.
[0036] Par son enroulement sur le mandrin 40, la tex-
ture 30 épouse le profil de celui-ci et les parties d’extré-
mité 37, 39 se relèvent, en appui sur les flasques 44, 45,
pour former des parties de préformes correspondant aux
brides 14, 15 du carter (figure 7). On obtient ainsi des

parties de préformes 37, 39 qui s’étendent radialement
sans transition brusque au niveau des bords de la texture
fibreuse telle que tissée, ce qui aurait posé des problè-
mes de réalisation lors du tissage tridimensionnel.
[0037] La figure 8 montre une vue en coupe de la pré-
forme fibreuse 50 obtenue après enroulement de la tex-
ture fibreuse 30 en plusieurs couches sur le mandrin 40.
Le nombre de couches ou spires est fonction de l’épais-
seur désirée et de l’épaisseur de la texture fibreuse ; il
est de préférence au moins égal à 2. Dans les parties
terminales adjacentes à ses extrémités longitudinales,
on peut conférer à la texture fibreuse une épaisseur pro-
gressivement croissante à partir des extrémités longitu-
dinales et la longueur de la texture fibreuse peut alors
être choisie de manière que les parties terminales se
trouvent diamétralement opposées, de sorte qu’une su-
répaisseur notable peut être évitée au niveau des extré-
mités de la texture enroulée.
[0038] On obtient une préforme fibreuse 50 avec une
partie centrale 56 de plus forte épaisseur, correspondant
à la partie 16 du carter et des parties d’extrémité 54, 55
correspondant aux brides 14, 15.
[0039] La préforme 50 étant maintenue sur le mandrin
40, une imprégnation est réalisée par une résine. A cet
effet, une enveloppe souple, ou vessie est appliquée sur
la préforme. L’imprégnation peut être assistée par éta-
blissement d’une différence de pression entre le volume
délimité par le mandrin et la vessie dans lequel se trouve
la préforme et l’extérieur. Après imprégnation, une étape
de polymérisation de la résine est réalisée.
[0040] On obtient alors directement une ébauche per-
mettant d’obtenir le carter désiré après usinage de fini-
tion.
[0041] Les fils de chaîne de la texture fibreuse sont
enroulés en direction circonférentielle et contribuent à
donner la résistance mécanique souhaitée au carter, y
compris au niveau des brides où des fils de chaîne sont
présents.
[0042] La continuité circonférentielle de la texture fi-
breuse permet de conférer une bonne résistance à l’im-
pact sans délaminage ou pratiquement sans délaminage
(séparation entre couches superposées), l’endommage-
ment à l’impact se faisant par microfissuration de la ma-
trice. La géométrie du carter est ainsi conservée.
[0043] On a comparé la tenue à l’impact d’un matériau
composite de carter de soufflante conforme à l’invention
avec celle d’un alliage d’aluminium "6061" utilisé en ser-
vice actuellement pour des carters de soufflante de mo-
teurs du type "CFM56-7" de la société CFM International.
Le matériau composite était constitué d’un renfort fibreux
formé par couches superposées d’un tissu tridimension-
nel à armure interlock en fibres de carbone et d’une ma-
trice époxy.
[0044] A masse surfacique égale, l’énergie de perfo-
ration mesurée sur des plaques des deux matériaux a
été de 3000 J pour le matériau composite, à comparer à
1500 J pour l’alliage d’aluminium.
[0045] Dans ce qui précède, on a envisagé une réali-
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sation de la préforme du carter en une seule pièce, avec
des parties de préformes correspondant aux brides éven-
tuelles du carter. En variante, la ou chaque partie de pré-
forme correspondant à une bride pourra être réalisée sé-
parément par exemple par surbobinage d’une bande de
texture fibreuse à une extrémité de la préforme. La bande
de texture fibreuse peut être en un tissu bidimensionnel
ou tridimensionnel. La liaison entre la bande de texture
fibreuse bobinée peut être réalisée par couture ou par
implantation d’éléments rigides par exemple en carbone.
[0046] Par ailleurs, de façon connue en soi, le carter
pourra être muni de raidisseurs fixés sur la surface ex-
terne.
[0047] Le procédé décrit ci-avant convient particuliè-
rement pour la réalisation de carters de soufflante de
moteur d’avion à turbine à gaz. Il pourra toutefois être
aussi utilisé pour d’autres carters ou éléments de carters
de turbines à gaz, notamment de moteurs aéronautiques
à turbine à gaz, tels que des carters de tuyères ou de
mélangeurs.

Revendications

1. Procédé de fabrication d’un carter (10) en matériau
composite à épaisseur variable pour une turbine à
gaz, comprenant la formation d’un renfort fibreux par
des couches superposées d’une texture fibreuse et
la densification du renfort fibreux par une matrice,
caractérisé en ce que la texture fibreuse (30) est
réalisée par tissage tridimensionnel avec épaisseur
évolutive et est enroulée en plusieurs couches su-
perposées sur un mandrin (40) de profil correspon-
dant à celui du carter à fabriquer, afin d’obtenir une
préforme fibreuse (50) d’épaisseur variable de forme
correspondant à celle du carter à fabriquer.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en
ce que la texture fibreuse (30) est tissée avec appel
en chaîne sur un tambour (20) ayant un profil déter-
miné en fonction du profil du carter à fabriquer.

3. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 et 2 pour la fabrication d’un carter (10) comprenant
au moins une bride de fixation ou de liaison (14,15),
caractérisé en ce que la préforme est réalisée en
une seule pièce avec une partie de préforme (54,
55) correspondant à la bride du carter.

4. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 3, caractérisé en ce que la texture fibreuse (30)
est tissée avec une épaisseur progressivement
croissante à partir de ses extrémités longitudinales
dans des zones adjacentes à ses extrémités longi-
tudinales.

5. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 4, caractérisé en ce que la préforme est formée

par tissage tridimensionnel avec armure interlock.

6. Carter de rétention de soufflante de turbine à gaz
ayant une épaisseur variable et étant en un matériau
composite avec un renfort fibreux densifié par une
matrice,
caractérisé en ce que le renfort fibreux (50) com-
prend une texture d’épaisseur évolutive formée par
tissage tridimensionnel et enroulée en couches su-
perposées.

7. Carter selon la revendication 6, comprenant au
moins une bride (14, 15), caractérisé en ce que le
renfort fibreux (50) est en une seule pièce avec une
partie de renfort de bride (54, 55).

8. Moteur aéronautique à turbine à gaz ayant un carter
de rétention de soufflante selon l’une quelconque
des revendications 6 et 7.

Claims

1. A method of manufacturing a composite material
casing (10) of varying thickness for a gas turbine,
the method comprising forming fiber reinforcement
as superposed layers of a fiber texture and densify-
ing the fiber reinforcement with a matrix, and being
characterized in that the fiber texture (30) is made
by three-dimensional weaving with varying thick-
ness, which texture is wound as a plurality of super-
posed layers on a mandrel (40) of profile correspond-
ing to the profile of the casing that is to be made, so
as to obtain a fiber preform (50) of varying thickness
and of shape corresponding to the shape of the cas-
ing to be made.

2. A method according to claim 1, characterized in
that the fiber texture (30) is woven with its warp being
taken up on a drum (20) having a profile that is de-
termined as a function of the profile of the casing to
be made.

3. A method according to claim 1 or claim 2, for man-
ufacturing a casing (10) having at least one fastening
or connection flange (14, 15), the method being
characterized in that the preform is made as a sin-
gle part with a preform portion (54, 55) corresponding
to the flange of the casing.

4. A method according to any one of claims 1 to 3, char-
acterized in that the fiber texture (30) is woven with
thickness that increases progressively from its lon-
gitudinal ends in zones that are adjacent to the lon-
gitudinal ends.

5. A method according to any one of claims 1 to 4, char-
acterized in that the preform is formed by three-
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dimensional weaving with an interlock weave.

6. A fan retention casing for a gas turbine, the casing
being of varying thickness and being made of a com-
posite material with fiber reinforcement densified by
a matrix, the casing being characterized in that the
fiber reinforcement (50) comprises a texture of var-
ying thickness formed by three-dimensional weaving
and wound into superposed layers.

7. A casing according to claim 6, including at least one
flange (14, 15), characterized in that the fiber re-
inforcement (50) is made as a single part including
a flange-reinforcing portion (54, 55).

8. A gas turbine aeroengine including a fan retention
casing according to claim 6 or claim 7.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung eines Gehäuses (10) aus
Verbundwerkstoff mit variabler Dicke für eine Gas-
turbine, umfassend die Bildung einer Faserverstär-
kung aus übereinander angeordneten Schichten ei-
ner Faserstruktur und die Verdichtung der Faserver-
stärkung durch eine Matrix,
dadurch gekennzeichnet, daß die Faserstruktur
(30) durch dreidimensionales Weben mit veränder-
licher Dikke hergestellt und in mehreren übereinan-
der angeordneten Schichten auf eine Wickelhülse
(40), deren Profil demjenigen des herzustellenden
Gehäuses entspricht, gewickelt wird, um einen Fa-
servorformling (50) mit variabler Dicke zu erhalten,
dessen Form derjenigen des herzustellenden Ge-
häuses entspricht.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Faserstruktur (30) mit Zuführen
der Kettfäden auf einer Trommel (20), die ein in Ab-
hängigkeit des Profils des herzustellenden Gehäu-
ses bestimmtes Profil hat, gewebt wird.

3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 und 2, für
die Herstellung eines Gehäuses (10), das wenig-
stens einen Befestigungs- oder Verbindungsflansch
(14, 15) aufweist, dadurch gekennzeichnet, daß
der Vorformling mit einem Vorformlingteil (54, 55),
das dem Flansch des Gehäuses entspricht, in einem
Stück hergestellt wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, daß die Faserstruktur (30)
mit einer Dicke, die - ausgehend von ihren Längs-
enden - in an ihre Längsenden angrenzenden Be-
reichen schrittweise zunehmend ist, gewebt wird.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-

durch gekennzeichnet, daß der Vorformling durch
dreidimensionales Weben mit Interlock-Bindung ge-
bildet ist.

6. Rückhaltegehäuse eines Gebläses einer Gasturbi-
ne, das eine variable Dicke aufweist und aus einem
Verbundwerkstoff mit einer durch eine Matrix ver-
dichteten Faserverstärkung besteht,
dadurch gekennzeichnet, daß die Faserverstär-
kung (50) eine Struktur mit veränderlicher Dicke um-
faßt, die durch dreidimensionales Weben hergestellt
und in übereinander angeordneten Schichten gewik-
kelt ist.

7. Gehäuse nach Anspruch 6, das wenigstens einen
Flansch (14, 15) umfaßt, dadurch gekennzeich-
net, daß die Faserverstärkung (50) mit einem
Flanschverstärkungsteil (54, 55) einstückig ausge-
bildet ist.

8. Gasturbinenflugtriebwerk, das ein Gebläse-Rück-
haltegehäuse nach einem der Ansprüche 6 und 7
aufweist.

9 10 



EP 1 961 923 B1

7



EP 1 961 923 B1

8



EP 1 961 923 B1

9



EP 1 961 923 B1

10



EP 1 961 923 B1

11

RÉFÉRENCES CITÉES DANS LA DESCRIPTION

Cette liste de références citées par le demandeur vise uniquement à aider le lecteur et ne fait pas partie du document
de brevet européen. Même si le plus grand soin a été accordé à sa conception, des erreurs ou des omissions ne
peuvent être exclues et l’OEB décline toute responsabilité à cet égard.

Documents brevets cités dans la description

• US 4699567 A [0003]
• US 4902201 A [0003]
• US 5437538 A [0003]
• EP 1674244 A [0004]
• US 20060093847 A [0005]

• EP 674671 A [0006]
• US 2005084377 A [0007]
• US 2006257260 A [0007]
• EP 1674671 A [0011]
• FR 2006050617 W [0032]


	bibliographie
	description
	revendications
	dessins

