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(54) CAPOT MOTEUR ISOLANT POUR TEST DE TURBOMACHINE SUR BANC D ESSAIS

(57) L’invention a trait à un carter moteur de test de
turbomachine, tel un turboréacteur double flux. Le capot
de test permet de remplacer un capot moteur de vol lors
d’essais sur un banc d’essai au sol où les conditions de
température pourraient dégrader le capot de vol. Le ca-
pot de test comprend une paroi tubulaire en composite
époxy fibres de carbone, et des brides métalliques amont
et aval. Pour former une protection thermique, le capot
de test comporte une couche de silicone avec une ma-

jorité de polysiloxane. La couche recouvre toute la sur-
face interne de la paroi pour créer une barrière. L’inven-
tion a également trait à un procédé de test d’une turbo-
machine sur un banc d’essais où la turbomachine reçoit
un carter de test. L’invention traite également d’une uti-
lisation du silicone pour isoler thermiquement l’intérieur
d’un capot de test de turbomachine sur un banc d’essais
au sol.
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Description

Domaine technique

[0001] L’invention a trait au domaine des tests des tur-
bomachines sur banc d’essais au sol. Plus précisément,
l’invention a trait à un capot dédié aux tests de turboma-
chines installées sur un banc d’essais statique. L’inven-
tion a également trait à un procédé de test d’une turbo-
machine sur un banc d’essais au sol.

Technique antérieure

[0002] Le passage au banc d’essais intervient à diffé-
rentes étapes de la vie d’une turbomachine. En effet, les
phases de tests sont nécessaires à la fois lors de la con-
ception, lors de la maintenance ou lors de réparations
suite à une dégradation de la turbomachine. Ces tests
permettent de valider la conception et de contrôler le
fonctionnement, les réglages de turbomachines.
[0003] Généralement ces essais se déroulent au sol,
sur des installations fixes supportant la turbomachine et
résistant à sa poussée. Un capot moteur spécifique pour
les tests est employé à cette occasion, et remplace le
capot moteur de la turbomachine employé en conditions
réelles de vol.
[0004] Le document EP1619489A1 divulgue un équi-
pement pour essais de développement au sol d’un tur-
boréacteur. Lors des phases de test, le flux primaire em-
prunte un passage annulaire délimité par une tuyère et
un cône de tuyère fictif qui remplace le cône central nor-
mal du turboréacteur. Ce cône de tuyère fictif présente
une paroi circulaire entourant une partie centrale de la
turbomachine. Or, la chaleur lors du test peut dégrader
la turbomachine ou les équipements pour essais eux-
mêmes.
[0005] Bien que les bancs d’essais permettent de si-
muler physiquement certaines conditions de vol, ils n’ont
pas la capacité de reproduire exactement la température
de l’environnement en altitude, ni d’assurer une ventila-
tion similaire aux conditions de vol. Par ailleurs, la ven-
tilation peut également se voir dégradé par les formes
du capot de test, ce qui génère un échauffement de l’es-
pace entre la turbomachine et le capot de test, et qui
pourrait dégrader ce dernier ou certains composants.

Résumé de l’invention

Problème technique

[0006] L’invention a pour objectif de résoudre au moins
un des problèmes posés par l’art antérieur. Plus préci-
sément, l’invention a pour objectif de réduire les consé-
quences de l’échauffement de la turbomachine lors de
tests sur un banc d’essais au sol.

Solution technique

[0007] L’invention a pour objet un capot moteur de test
de turbomachine, destiné à remplacer un capot moteur
de vol de la turbomachine lors d’un test de la turboma-
chine sur un banc d’essai, le capot de test comprenant
une paroi avec une surface externe destinée à délimiter
un flux annulaire de la turbomachine et une surface in-
terne opposée à la surface externe, remarquable en ce
qu’il comprend en outre une couche de silicone recou-
vrant la surface interne de la paroi adaptée pour isoler
thermiquement la paroi.
[0008] Selon un mode avantageux de l’invention, la
paroi est réalisée en un matériau composite à matrice
organique telle une matrice époxydique.
[0009] Selon un mode avantageux de l’invention, le
matériau composite comprend des fibres de carbone
et/ou des fibres de verre, éventuellement le matériau
composite comprend une préforme stratifiée avec un em-
pilement de plis fibreux avec des plis de fibres de verre
et des plis de fibres de carbone.
[0010] Selon un mode avantageux de l’invention, la
couche de silicone recouvre la majorité de la paroi, pré-
férentiellement la paroi est totalement recouverte, éven-
tuellement par la couche de silicone.
[0011] Selon un mode avantageux de l’invention, la
couche de silicone comprend au moins 30% préféren-
tiellement au moins 50% en masse de polysiloxane.
[0012] Selon un mode avantageux de l’invention, la
couche de silicone comprend du quartz, éventuellement
moins de 20% massique.
[0013] Selon un mode avantageux de l’invention, la
couche de silicone comprend des réticulants, éventuel-
lement entre 2% et 20%.
[0014] Selon un mode avantageux de l’invention, la
paroi est circulaire et est formée de deux demi-coquilles,
le carter comprenant des brides axiales de fixation rap-
portées destinées à être fixées l’une à l’autre, où la paroi
est formée d’un seul tenant ; éventuellement la paroi ou
chaque demi-coquille est venue de matière.
[0015] Selon un mode avantageux de l’invention, le
capot de test comprend des raccords électriques, tels
des fils électriques, traversant ou contournant radiale-
ment la paroi, éventuellement les raccords électriques
s’étendent entre la paroi et la couche de silicone.
[0016] Selon un mode avantageux de l’invention, le
capot de test comprend des capteurs, tels des capteurs
de pression et/ou des capteurs de température, préfé-
rentiellement les capteurs sont en contact de la couche
de silicone.
[0017] Selon un mode avantageux de l’invention, le
capot de test comprend une bride circulaire ou en arc de
cercle à chaque extrémité amont et aval de la paroi, pré-
férentiellement au moins une ou chaque bride est réali-
sée en métal et est fixée à la paroi à l’aide d’axes de
fixation s’étendant éventuellement radialement vers l’in-
térieur.
[0018] Selon un mode avantageux de l’invention, au
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moins une ou chaque bride comprend une première por-
tion circulaire ou en arc de cercle qui épouse la surface
interne de la paroi, et une deuxième portion circulaire ou
en arc de cercle qui prolonge la paroi en affleurant la
surface externe de la paroi de sorte à guider le flux an-
nulaire de la turbomachine.
[0019] Selon un mode avantageux de l’invention, la
couche de silicone présente une épaisseur comprise en-
tre 1,00 mm et 10,00 mm, préférentiellement comprise
entre 3,00 mm et 6,00 mm.
[0020] Selon un mode avantageux de l’invention, la
surface interne et la surface externe sont des surfaces
opposées selon l’épaisseur de la paroi.
[0021] Selon un mode avantageux de l’invention, la
couche de silicone est délimitée par les brides du capot.
[0022] Selon un mode avantageux de l’invention, la
couche de silicone est disposée entre la paroi et au moins
un ou chaque capteur.
[0023] Selon un mode avantageux de l’invention, cha-
que bride de fixation délimite axialement la paroi.
[0024] Selon un mode avantageux de l’invention, les
brides axiales s’étendent radialement vers l’extérieur de
la paroi, éventuellement depuis la surface externe de la
paroi.
[0025] Selon un mode avantageux de l’invention, la
paroi présente une épaisseur supérieure à 4,00 mm, pré-
férentiellement supérieure à 6,00 mm, plus préférentiel-
lement supérieure à 8,00 mm, éventuellement supérieu-
re à 10,00 mm ou 15,00 mm. L’importance de l’épaisseur
de la paroi a pour effet d’augmenter sa robustesse, ce
qui offre l’avantage de pouvoir y fixer des équipements
de test ou de mieux résister aux vibrations. Cette épais-
seur autorise d’y effectuer des perçages pour créer des
points d’ancrage.
[0026] Selon un mode avantageux de l’invention, la
couche de silicone et/ou la paroi présente une/des épais-
seur(s) constante(s).
[0027] L’invention a également pour objet un procédé
de test d’une turbomachine sur un banc d’essais, notam-
ment d’un turboréacteur ou d’un turbopropulseur, le pro-
cédé comprenant les étapes suivantes : (b) montage
d’un capot moteur de test sur la turbomachine, le capot
de test comprenant une paroi avec une surface interne
entourant la turbomachine; (c) fixation de la turbomachi-
ne sur le banc d’essais ; (d) test de la turbomachine sur
le banc d’essais ; remarquable en ce que le capot de test
comprend une couche de silicone recouvrant la surface
interne de la paroi adaptée pour isoler thermiquement la
paroi.
[0028] Selon un mode avantageux de l’invention, lors
de l’étape (c) fixation de la turbomachine, le capot de test
est fixé au banc d’essais, éventuellement le banc d’es-
sais comprend un adaptateur avec des moyens de fixa-
tion qui coopèrent avec le capot de test.
[0029] Selon un mode avantageux de l’invention, le
capot de test comprend une bride circulaire ou en arc de
cercle à chaque extrémité amont et aval de la paroi, lors
de l’étape (b) montage du capot de test au moins une ou

chaque bride circulaire ou en arc de cercle vient en con-
tact, éventuellement circulaire, de la turbomachine.
[0030] Selon un mode avantageux de l’invention, lors
de l’étape (b) montage du capot de test, la couche de
silicone entoure la turbomachine sur la majorité de la
longueur axiale de la paroi, préférentiellement sur toute
sa longueur.
[0031] Selon un mode avantageux de l’invention, lors
de l’étape (b) montage du capot de test le contact, éven-
tuellement circulaire, d’au moins une ou de chaque bride
est axial et/ou radial.
[0032] Selon un mode avantageux de l’invention, le
procédé comprend une étape de démontage et/ou une
étape de remontage du capot de vol de la turbomachine.
[0033] Selon un mode avantageux de l’invention, le
capot de test est plus lourd que le capot de vol.
[0034] Selon un mode avantageux de l’invention, la
paroi du capot de test est plus épaisse et/ou plus lourde
que la paroi du capot de vol.
[0035] L’invention a également pour objet une utilisa-
tion du silicone pour isoler thermiquement la surface in-
térieure d’une paroi de capot moteur de test de turboma-
chine lors du test de la turbomachine sur un banc d’es-
sais.
[0036] Selon un mode avantageux de l’invention, le
silicone comprend au moins 30% préférentiellement au
moins 50%, éventuellement au moins 70% en masse de
polysiloxane.
[0037] Selon un mode avantageux de l’invention, le
silicone forme une couche de silicone comprenant du
quartz, éventuellement moins de 20% massique.
[0038] Selon un mode avantageux de l’invention, le
silicone forme une couche de silicone comprenant des
réticulants, éventuellement entre 2% et 20% massique.

Avantages apportés

[0039] L’invention apporte un revêtement spécifique à
la paroi. Elle permet de marier différents matériaux en
exploitant les avantages spécifiques de chacun ; dont la
résistance mécanique, et la résistance thermique, la ca-
pacité thermique du silicone. L’espace entre le carter et
la turbomachine peut atteindre plus de 350°C sans que
le carter ou ses carters ne soient véritablement en dan-
ger. La composition du silicone évite les phénomènes de
gonflement et/ou de décollement de la paroi.
[0040] La surface interne de la paroi peut être totale-
ment recouverte par la couche de silicone et optionnel-
lement par les brides circulaires et/ou axiales. De la sorte,
le carter, en particulier la paroi est dotée d’une barrière,
d’un voile étanche ; d’une protection mécanique, chimi-
que et thermique intégrale.

Brève description des dessins

[0041]

La figure 1 représente un banc d’essais pour une
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turbomachine axiale selon l’invention.
La figure 2 est une coupe d’une demi-coquille de
carter de test selon l’invention.
La figure 3 est une coupe, suivant l’axe 3-3 tracé sur
la figure 2, d’une demi-coquille de carter de test selon
l’invention
La figure 4 illustre un diagramme du procédé de test
d’une turbomachine selon l’invention.

Description des modes de réalisation

[0042] Dans la description qui va suivre, les termes
intérieur ou interne et extérieur ou externe renvoient à
un positionnement par rapport à l’axe de rotation d’une
turbomachine axiale.
[0043] La figure 1 représente de manière simplifiée un
banc d’essais 2 pour une turbomachine axiale 4, tel un
turbopropulseur ou un turboréacteur, notamment un tur-
boréacteur double-flux.
[0044] Le banc d’essais 2 peut être un banc d’essais
au sol 2 qui est logé dans une construction comprenant
un couloir 6 dans lequel est testée la turbomachine 4 ;
seul un tronçon du couloir étant dessiné. Lors du test, la
turbomachine 4 travaille avec l’air présent dans le couloir
6, en aspirant l’air en amont et en l’expulsant en aval.
Des dispositifs peuvent permettre de modifier les condi-
tions de test en injectant une bruine, en désaxant l’air en
amont et en l’accélérant. Le banc d’essais 2 comprend
un portique 8 ou adaptateur 8 auquel la turbomachine 4
est fixée en y étant suspendue ; à la manière de la fixation
sous une aile d’avion. En option, une manche d’entrée
10 peut être ajoutée pour orienter, guider, homogénéiser
le flux entrant dans la turbomachine.
[0045] Suivant une alternative de l’invention, le banc
d’essais peut être en plein air et peut comprendre un
pilier vertical fixé au sol. Le pilier est lui-même prolongé
latéralement par une traverse horizontale. La traverse
peut comprendre un bras descendant sur lequel est fixée
la turbomachine ; le bras étant disposé à l’extrémité ho-
rizontale opposée au pilier.
[0046] La turbomachine comprend une soufflante 12,
un premier niveau de compression 14, dit compresseur
basse-pression 14, un deuxième niveau de compression
16, dit compresseur haute-pression 16, une chambre de
combustion 18 et un ou plusieurs niveaux de turbines
20. En fonctionnement, la soufflante 12 génère un flux
d’air qui se divise en un flux primaire 22 traversant les
différents niveaux sus mentionnés de la turbomachine
4, et un flux secondaire 24 traversant un conduit annu-
laire le long de la machine pour ensuite rejoindre le flux
primaire 22 en sortie de turbine 20. Les flux sont guidés
par des carters moteurs, ou capots moteurs. Certains
présentent des formes circulaires, annulaires, ou géné-
ralement tubulaires pour délimiter l’intérieur et l’extérieur
du flux primaire 22, et du flux secondaire 24.
[0047] En vue d’effectuer un test, certains éléments de
la turbomachine sont remplacés par des équipements
de test. En particulier des capots moteurs de vol peuvent

être remplacés par des capots moteurs de test 26, adap-
tés pour subir les conditions de test de la turbomachine
4. Un tel capot de test 26 peut être employé pour entourer
la chambre de combustion 18 et/ou la turbine haute pres-
sion 20. Le capot 26 peut servir à délimiter l’intérieur du
flux secondaire 24.
[0048] L’emploi d’un capot de test 26 offre d’autres
avantages. Il permet d’utiliser un capot plus résistant mé-
caniquement et thermiquement, grâce entre autre à une
épaisseur supérieure. En effet, un des buts des essais
est de chercher les limites des turbomachines 4, au ris-
que de produire un incident telle une perte d’une aube
générant des vibrations de 100 g. D’autres incidents peu-
vent se produire, par exemple une rupture d’une conduite
de prélèvement d’air chaud pouvant endommager cer-
tains équipements, ou une rupture d’un conduit de car-
burant pouvant ensuite provoquer un incendie. En cas
de destruction, la perte du capot de test 26 est inférieure
à la valeur du capot de vol puisque les contrôles y sont
moindres ; et éventuellement les matériaux, les procé-
dés de fabrication moins coûteux. Avantageusement, le
capot de test 26 est conçu de sorte à être plus résistant
que le capot de vol pour résister précisément aux inci-
dents que l’on peut rencontrer lors de test. L’augmenta-
tion de l’épaisseur de sa paroi y facilite la fixation de
capteurs ou de tout équipement nécessaire.
[0049] La figure 2 est une coupe de profil du capot
moteur de test 26 représenté sur la figure 1. Le capot de
test 26 peut être réalisé en deux demi-coquilles, seule
l’une d’elle étant ici représentée. L’axe de rotation 27 de
la turbomachine est illustré comme repaire.
[0050] Le capot de test 26 présente ici une forme cir-
culaire. Il comporte une paroi 28 éventuellement circu-
laire, généralement tubulaire ou en forme d’ogive. La sur-
face extérieure 30 du capot de test 26, et en particulier
de sa paroi est identique à celle du capot de vol, c’est-
à-dire celui qui est normalement monté sur la turboma-
chine lorsqu’elle entraîne un aéronef en vol.
[0051] Le capot de test 26 comprend au moins une
bride circulaire 32 ou en forme d’arc de cercle. Chaque
bride 32 est avantageusement métallique, en titane, en
acier ou en aluminium ; le matériau étant choisi afin de
renforcer, de rigidifier la paroi 28 tout en présentant une
résistance à la chaleur. Cette résistance à la chaleur est
importante car la bride 32 peut être proche ou en contact
de la turbomachine au niveau de la chambre de combus-
tion ou d’une turbine. Avantageusement, une bride 32
est disposée à chaque extrémité axiale de la paroi 28 en
l’épousant selon une portion arquée. Les brides 32 sont
fixées à l’aide d’axes 34 qui dépassent vers l’intérieur
des brides et de la paroi 28.
[0052] Au moins une ou chaque bride 32 présente une
forme de profilé dont le profil présente une première por-
tion 36 qui épouse la surface interne 38 de la paroi 28,
et une deuxième portion 40 qui prolonge la paroi 32.
Eventuellement, la deuxième portion 40 affleure la sur-
face externe 30 de la paroi; leurs surfaces externes res-
pectives peuvent être tangentes et continues. De la sorte,
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la deuxième portion 40 peut contribuer à guider le flux
secondaire 24 de la turbomachine, sans y créer de tur-
bulences.
[0053] La paroi de test 28 peut être réalisée par mou-
lage. Elle peut être réalisée en un matériau polymère, tel
un matériau composite à matrice organique. Le matériau
composite peut comprendre une préforme fibreuse avec
un empilement de plis en fibres de carbone et/ou des plis
en fibres de verre. Le moulage, tout comme l’aspect com-
posite facilite la réalisation du capot 26, et en particulier
de sa paroi 28. Le matériau ainsi que le procédé choisis
simplifient la réalisation de courbes complexes sans aug-
menter les coûts. Ces choix offrent l’avantage de réaliser
des surfaces très précises ; aussi précises que la surface
externe du capot de vol. L’effet est de pouvoir réaliser
un capot de test 26 fidèle à celui de vol, et de guider les
flux de manière identique. Ainsi, la géométrie de test ne
perturbe pas les conditions de test pour être le plus fidèle
possible aux conditions réelles.
[0054] Le capot de test 26 comprend par ailleur une
couche de silicone 42. La couche de silicone recouvre
la surface interne 38 de la paroi 28, préférentiellement
toute la surface, éventuellement toute la surface entre
les brides circulaires ou en arc de cercle 32. La couche
de silicone présente une épaisseur éventuellement cons-
tante. Son coefficient de conduction thermique peut être
inférieur à celui du matériau de la paroi. La couche 42
peut encercler la chambre de combustion et la turbine
haute pression, ou toute autre source de chaleur sus-
ceptible d’endommager la paroi 28. L’avantage ici est
d’éviter les dégradations thermiques de la paroi 28. Le
carter comprend une surface radialement interne qui est
formée sur la couche de silicone 42. Cette couche 42
peut également former une protection mécanique contre
des projections, des éclats provenant d’un compresseur,
d’une turbine, ou de la chambre de combustion.
[0055] La couche de silicone 42 peut être appliquée
par spray en plusieurs passage. La couche de silicone
42 peut présenter une épaisseur totale comprise entre
0,1 mm et 20 mm, éventuellement égale à 5 mm. Le
silicone de la couche peut comprendre au moins 10%,
préférentiellement au moins 30%, plus préférentielle-
ment au moins 60% en masse de polysiloxane, éven-
tuellement le polysiloxane est du polydiméthylsiloxane.
La couche de silicone peut comprendre moins de 20%
en masse de quartz (SiO2), et/ou entre 20% et 2% réti-
culants, et/ou moins de 2% en masse de méthyltriacé-
toxysilane, et/ou moins de 2% en masse d’éthyltriacé-
toxysilane. Un tel silicone est bien connue de l’homme
du métier, le produit CAF8 de la société Bluestar Silico-
nes France S.A.S. peut être employé.
[0056] La figure 3 représente une coupe du carter de
test selon l’axe 3-3 tracé sur la figure 2. Une bride semi-
circulaire aval 32 est représentée en arrière-plan.
[0057] Le carter de test 26 peut comprendre deux bri-
des axiales de fixation rapportées 44, qui s’étendent se-
lon le plan de séparation des demi-coquilles. Les brides
rapportées 44 permettent de réunir les demi-coquilles

par fixation grâce à des moyens de fixations spécifiques.
Les brides rapportées 44 peuvent être métalliques, au
même titre que les brides semi-circulaires 32. Le carter
comprend des brides axiales 46 prolongeant radialement
la paroi 28, et qui sont potentiellement venues de matière
avec la paroi 28. Les brides rapportées 44 sont plaquées,
fixées sur les brides axiales 46 du carter 26, et fixées
l’une à l’autre. Elles peuvent délimiter la couche de sili-
cone 42, de sorte à ce que la paroi 28 soit totalement
recouverte d’une bride de fixation rapportée 44 à l’autre.
En particulier, la couche silicone 42 peut recouvrir une
bride 46 venue de matière avec la paroi.
[0058] Le carter de test 26 peut comprendre des cap-
teurs 50 pour surveiller les conditions de fonctionnement
de la turbomachine pendant les tests. Un thermomètre,
tel un thermocouple, et un capteur de pression peuvent
être intégrés. Au moins un ou chaque capteur 50 est en
contact de la couche de silicone 42 qui forme un inter-
calaire entre le capteur et la paroi 28. Eventuellement,
au moins un capteur 50 est recouvert par la couche de
silicone 42. Des capteurs d’incendie supplémentaires
peuvent être prévus. Le carter de test 26 permet donc
d’intégrer des capteurs 50 là où un capot de vol ne peut
en recevoir, l’avantage étant d’obtenir davantage de don-
nées de test, par exemple sur la chambre de combustion.
[0059] En complément, le capot de test 26 présente
des branchements 52, des raccords électriques 52 pour
les capteurs 50. Ces raccords 52 peuvent comprendre
des fils ou des fiches traversant radialement la paroi 28.
Il peut également s’agir de fils avec des gaines isolantes,
thermiquement et électriquement, qui traversent la paroi
ou la longent. Les fils peuvent être recouverts par la cou-
che de silicone 42. La paroi 28 peut comprendre des
orifices pour le passage des fils ; éventuellement les ori-
fices sont rebouchés par la couche de silicone.
[0060] La figure 4 représente un procédé de test d’une
turbomachine axiale avec un capot moteur de test qui
peut être identique à celui décrit dans les figures précé-
dentes. De même, la turbomachine testée peut corres-
pondre à celle décrite en figure 1.
[0061] Le procédé peut comprendre l’enchaînement
des étapes suivantes, éventuellement effectuées dans
l’ordre qui suit :

(a) fourniture et/ou fabrication 100 d’une turboma-
chine à tester, tel un turbopropulseur double flux ou
triple flux, un turboréacteur ;
(b) montage 102 d’un capot moteur de test sur la
turbomachine, le capot de test comprenant une paroi
avec une surface interne entourant la
turbomachine ;
(c) fixation 104 de la turbomachine sur le banc
d’essais ;
(d) test 106 de la turbomachine sur le banc d’essais ;
(e) démontage 108 de la turbomachine.

[0062] Le capot test comprend avantageusement une
couche de silicone recouvrant la surface interne de la
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paroi de sorte à isoler thermiquement la paroi.
[0063] Lors de l’étape (a) fourniture et/ou fabrication
100, la turbomachine peut comprendre un capot moteur
de vol qui sera démonté au début de l’étape (b) montage
102 d’un capot moteur de test.
[0064] Le capot comprend une bride circulaire ou en
arc de cercles à chaque extrémité amont et aval de la
paroi, lors de l’étape (b) montage 102 au moins une ou
chaque bride circulaire peut venir en contact, éventuel-
lement circulaire, de la turbomachine, et/ou peut être fixé
à la turbomachine. Le contact et/ou la fixation peut être
contre une turbine, telle la turbine haute pression. Lors
de l’étape (b) montage 102, la couche de silicone peut
entourer la turbomachine sur la majorité de la longueur
axiale de la paroi, préférentiellement sur toute sa lon-
gueur.
[0065] Lors de l’étape (c) fixation 104 de la turboma-
chine, le capot de test peut être fixé au banc d’essais.
Eventuellement, le banc d’essais comprend un adapta-
teur avec des moyens de fixation qui coopèrent avec le
capot de test.
[0066] Lors de l’étape (e) démontage 106, le capot de
test est démonté et le capot de vol est remonté. Le capot
de test peut être employé pour un autre essai sur une
autre turbomachine, ou sur la même turbomachine pour
un essai futur. En regard de l’invention, l’étape (e) dé-
montage 106 est optionnelle, tout comme l’étape (a) four-
niture et/ou fabrication 100. Plusieurs répétitions des éta-
pes, (b) montage 102, (c) fixation 104, (d) test 106 peu-
vent être réalisées avant la fourniture d’une autre turbo-
machine. De même, plusieurs étapes (b) montage 102
peuvent être effectuées de suite ou au cours du procédé
car plusieurs carters de test peuvent être montés le long
de la turbomachine. Selon l’invention, il est également
possible d’inverser l’ordre des étapes (b) montage 102
et (c) fixation 104 puisque le carter de test peut aussi
bien être monté sur la turbomachine après qu’elle ait été
fixée au banc d’essais.

Revendications

1. Capot moteur de test (26) de turbomachine (4), des-
tiné à remplacer un capot moteur de vol de la turbo-
machine (4) lors d’un test de la turbomachine (4) sur
un banc d’essai (2), le capot de test comprenant une
paroi (28) avec une surface externe (30) destinée à
délimiter un flux annulaire (24) de la turbomachine
(4) et une surface interne (38) opposée à la surface
externe (30),
caractérisé en ce qu’il comprend en outre
une couche de silicone (42) recouvrant la surface
interne (38) de la paroi (28) adaptée pour isoler ther-
miquement la paroi (28).

2. Capot (26) selon la revendication 1, caractérisé en
ce que la paroi (28) est réalisée en un matériau com-
posite à matrice organique telle une matrice époxy-

dique, et avec des fibres de carbone et/ou des fibres
de verre, le matériau composite comprend éventuel-
lement une préforme stratifiée avec un empilement
de plis fibreux.

3. Capot (26) selon l’une des revendications 1 à 2, ca-
ractérisé en ce que la couche de silicone (42) re-
couvre la majorité de la paroi (28), préférentiellement
la paroi (28) est totalement recouverte, éventuelle-
ment par la couche de silicone (42).

4. Capot (26) selon l’une des revendications 1 à 3, ca-
ractérisé en ce que la couche de silicone (42) com-
prend au moins 30% préférentiellement au moins
50% en masse de polysiloxane.

5. Capot (26) selon l’une des revendications 1 à 4, ca-
ractérisé en ce que la couche de silicone (42) com-
prend du quartz, éventuellement moins de 20% mas-
sique, et/ou la couche de silicone (42) comprend des
réticulants, éventuellement entre 2% et 20%.

6. Capot (26) selon l’une des revendications 1 à 5, ca-
ractérisé en ce que la paroi (28) est circulaire et est
formée de deux demi-coquilles, le carter comprenant
des brides axiales de fixation rapportées (44) desti-
nées à être fixées l’une à l’autre, ou la paroi est for-
mée d’un seul tenant ; éventuellement la paroi ou
chaque demi-coquille est venue de matière.

7. Capot (26) selon l’une des revendications 1 à 6, ca-
ractérisé en ce qu’il comprend des capteurs (50),
tels des capteurs de pression et/ou des capteurs de
température, préférentiellement les capteurs (50)
sont en contact de la couche de silicone (42).

8. Capot (26) selon l’une des revendications 1 à 7, ca-
ractérisé en ce qu’il comprend une bride circulaire
ou en arc de cercle (32) à une extrémité axiale de la
paroi (28), préférentiellement la bride (32) est en
contact de la couche de silicone (42).

9. Capot (26) selon l’une des revendications 1 à 9, ca-
ractérisé en ce que la couche de silicone (42) pré-
sente une épaisseur comprise entre 1,00 mm et
10,00 mm, préférentiellement comprise entre 3,00
mm et 6,00 mm.

10. Procédé de test d’une turbomachine (4) sur un banc
d’essais (2), notamment d’un turboréacteur ou d’un
turbopropulseur, le procédé comprenant les étapes
suivantes :

(b) montage (102) d’un capot moteur de test (42)
sur la turbomachine, le capot de test compre-
nant une paroi (28) avec une surface interne (38)
entourant la turbomachine (4);
(c) fixation (104) de la turbomachine (4) sur le
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banc d’essais (2) ;
(d) test (106) de la turbomachine (4) sur le banc
d’essais (2) ;

caractérisé en ce que le capot de test comprend
une couche de silicone (42) recouvrant la surface
interne (38) de la paroi (28) adaptée pour isoler ther-
miquement la paroi (28).

11. Procédé selon la revendication 10, caractérisé en
ce que lors de l’étape (c) fixation (104) de la turbo-
machine (4), le capot de test (26) est fixé au banc
d’essais (2), éventuellement le banc d’essais (2)
comprend un adaptateur (8) avec des moyens de
fixation qui coopèrent avec le capot de test (26).

12. Procédé selon l’une des revendications 10 à 11, ca-
ractérisé en ce que le capot de test (42) comprend
une bride circulaire ou en arc de cercle (32) à chaque
extrémité amont et aval de la paroi (28), lors de l’éta-
pe (b) montage (102) du capot de test au moins une
ou chaque bride circulaire ou en arc de cercle (32)
vient en contact, éventuellement circulaire, de la tur-
bomachine (2).

13. Procédé selon l’une des revendications 10 à 12, ca-
ractérisé en ce que lors de l’étape (b) montage
(102) du capot de test (42), la couche de silicone
(42) entoure la turbomachine (4) sur la majorité de
la longueur axiale de la paroi (28), préférentiellement
sur toute sa longueur.

14. Utilisation du silicone pour isoler thermiquement la
surface intérieure (38) d’une paroi (28) de capot mo-
teur de test (26) de turbomachine (2) lors du test de
la turbomachine (4) sur un banc d’essais (2).

15. Utilisation selon la revendication 14, caractérisée
en ce que le silicone comprend au moins 30% en
masse de polysiloxane, et/ou du quartz.
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