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Description 

Les  turbo-machines  modernes  sont  conçues 
pour  fonctionner  à  des  régimes  très  différents  entre 
le  ralenti  et  la  pleine  charge.  Il  est  apparu  néces- 
saire  de  régler  le  débit  de  comburant  admis  dans 
la  chambre  de  combustion  :  FR-A-2  028  599  décrit 
plusieurs  variantes  de  dispositifs  de  réglage  du 
débit  de  comburant. 

L'invention  est  relative  à  un  dispositif  de  régla- 
ge  du  débit  de  comburant  qui  est  à  la  fois  simple 
et  précis. 

L'invention  a  donc  pour  objet  une  chambre  de 
combustion  de  turbo-machine  comportant  :  une 
enceinte  de  combustion,  qui  est  délimitée  par  une 
paroi  et  à  l'intérieur  de  laquelle  est  réalisée  la 
combustion  d'un  carburant  ;  une  enceinte  périphé- 
rique,  qui  entoure  ladite  enceinte  de  combustion  et 
qui  est  susceptible  de  contenir  un  comburant  sous 
pression  ;  et,  une  pluralité  d'orifices  d'admission  de 
comburant,  qui  traversent  ladite  paroi  et  qui  sont 
susceptibles  d'établir  la  communication  entre  l'en- 
ceinte  périphérique  et  l'enceinte  de  combustion. 

Selon  l'invention,  au  moins  l'un  desdits  orifices 
d'admission  de  comburant  est  associé  à  un  man- 
chon  ;  qui  le  traverse  et  y  est  ajusté  ;  qui  commu- 
nique  avec  l'enceinte  périphérique  par  un  dispositif 
d'ouvertures  d'admission  et  avec  l'enceinte  de 
combustion  par  un  dispositif  d'ouvertures  de  refou- 
lement,  l'intérieur  du  manchon  réalisant  la  commu- 
nication  mutuelle  desdits  dispositifs  d'ouvertures 
d'admission  et  refoulement  ;  et  qui  possède  un  axe 
de  pivotement  autour  duquel  il  est  monté  orientable 
;  cependant  que  l'un  au  moins  desdits  dispositifs 
d'ouvertures  d'admission  et  de  refoulement  est  dis- 
symétrique  par  rapport  audit  axe  de  pivotement. 

Les  avantageuses  dispositions  suivantes  sont 
en  outre  de  préférence  adoptées  : 

-  le  dispositif  d'ouvertures  de  refoulement  du 
manchon  comporte  une  coupe  dudit  man- 
chon  par  un  plan  incliné  par  rapport  audit  axe 
de  pivotement  ; 

-  le  dispositif  d'ouvertures  d'admission  du 
manchon  comporte  un  orifice  traversant  la 
paroi  du  manchon,  non  symétrique  par  rap- 
port  audit  axe  de  pivotement  ; 

-  le  dispositif  d'ouvertures  d'admission  com- 
porte  un  volet  réglable  susceptible  de  former 
diaphragme  ; 

-  la  chambre  de  combustion  comporte  plu- 
sieurs  manchons  munis  d'orifices  d'admis- 
sion  de  comburant,  cependant  que  chaque 
manchon  est  attelé  à  un  organe  de  réglage 
de  son  pivotement  et  que  les  divers  organes 
de  réglage  de  pivotement  desdits  manchons 
sont  reliés  à  un  dispositif  unique  de  comman- 
de. 

L'avantage  principal  de  l'invention  réside  dans 
la  modulation  de  la  répartition  du  débit  d'air  dans 
les  différents  orifices  du  tube  à  flamme,  en  fonction 
du  régime,  au  moyen  d'éléments  mobiles  qui  est  la 

5  solution  offrant  le  plus  de  gains  potentiels  sur  les 
différentes  performances.  Elle  permet  en  effet 
d'ajuster  la  richesse  et  le  temps  de  séjour  en  zone 
primaire  en  fonction  des  conditions  thermodynami- 
ques,  afin  de  se  placer  le  plus  près  possible  du 

io  point  de  fonctionnement  optimal. 
L'invention  sera  mieux  comprise,  et  des  carac- 

téristiques  secondaires  et  leurs  avantages  apparaî- 
tront  au  cours  de  la  description  de  réalisations 
donnée  ci-dessous  à  titre  d'exemple. 

75  II  est  entendu  que  la  description  et  les  dessins 
ne  sont  donnés  qu'à  titre  indicatif  et  non  limitatif 

Il  sera  fait  référence  aux  dessins  annexés  dans 
lesquels  : 

-  la  figure  1  est  une  coupe  axiale  d'une  cham- 
20  bre  de  combustion  conforme  à  l'invention  ; 

-  les  figures  2  et  3  sont  des  coupes  axiales 
agrandies  du  détail  A  de  la  figure  1,  repré- 
senté  dans  deux  configurations  distinctes  ; 

-  les  figures  4  et  5  sont  des  coupes  axiales 
25  analogues  à  celles  des  figures  2  et  3,  d'une 

autre  réalisation  conforme  à  l'invention,  éga- 
lement  représentée  dans  deux  configurations 
distinctes  de  fonctionnement,  respectivement 
;  et 

30  -  la  figure  6  est  une  coupe  axiale,  analogue  à 
celle  de  la  figure  2,  d'une  troisième  réalisa- 
tion  conforme  à  l'invention. 

La  chambre  de  combustion  de  la  figure  1  est 
du  type  annulaire,  d'axe  1  ,  et  comprend  une  paroi 

35  interne  2  et  une  paroi  externe  3,  qui  définissent 
entre  elles  l'enceinte  de  combustion  4,  ainsi  qu'un 
carter  5,  à  l'intérieur  duquel  est  contenue  ladite 
enceinte  de  combustion  4,  ce  carter  5  étant  lui- 
même  délimité  par  une  enveloppe  interne  6  et  par 

40  une  enveloppe  externe  7. 
De  manière  classique,  l'enceinte  de  combus- 

tion  4  est  munie,  à  l'une  de  ses  extrémités,  d'un 
dispositif  d'injection  de  carburant  8  combiné  à  un 
dispositif  9  d'admission  de  comburant  primaire,  et 

45  comporte,  à  son  autre  extrémité,  un  orifice  10 
d'évacuation  des  gaz  brûlés.  Le  carter  5  contient 
en  outre,  pendant  le  fonctionnement  de  la  chambre 
de  combustion,  un  comburant  comprimé,  tel  que 
de  l'air  comprimé,  provenant  d'une  source  de  com- 

50  burant  comprimé  symbolisée  par  la  flèche  F,  géné- 
ralement  constituée  par  un  compresseur  d'air. 

Les  parois  interne  2  et  externe  3  sont  traver- 
sées  par  des  orifices  11  d'admission  complémen- 
taire  de  comburant,  reliant  le  carter  5  à  l'enceinte 

55  de  combustion  4,  orifices  11  d'admission  de  com- 
burant  secondaire  et/ou  de  dilution.  D'autres  orifi- 
ces  12  établissent  également  une  communication 
entre  le  carter  5  et  l'enceinte  de  combustion  4  et 
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vont  plus  particulièrement  être  décrits  ci-après. 
L'orifice  12  des  figures  2  et  3  traverse  la  paroi 

externe  3  qui  présente  à  cet  effet  une  ouverture  13. 
Un  conduit  cylindrique  14  présente  une  pre- 

mière  extrémité  transversale  conformée  en  une  bri- 
de  15  perpendiculaire  à  l'axe  16  dudit  conduit  14, 
comportant  une  ouverture  26,  et  une  deuxième 
extrémité  transversale,  contenue  dans  un  plan  P 
incliné  par  rapport  à  l'axe  16  du  carter  14  et 
comportant  donc,  vue  en  coupe,  une  sorte  de  bec 
17,  et  une  ouverture  36.  Une  plaque  18,  formant 
rondelle  d'appui,  est  vissée  (19)  sur  la  face  exté- 
rieure  de  la  paroi  interne  3  et  comporte  un  orifice 
20.  Un  tronçon  tubulaire  21  a  sa  paroi  interne  22 
ajustée  et  rendue  solidaire  de  la  face  externe  23  du 
conduit  cylindrique  14  ;  a  sa  paroi  externe  24 
montée  rotative  à  l'intérieur  de  l'orifice  20  de  la 
plaque  18  ;  et  est  munie  d'une  bride  transversale 
25,  perpendiculaire  à  l'axe  16  du  conduit  cylindri- 
que  14. 

Après  assemblage,  l'ensemble  du  conduit  cy- 
lindrique  14  et  du  tronçon  tubulaire  21  est  monté 
rotatif,  pratiquement  sans  jeu,  par  rapport  à  l'orifice 
20  de  la  plaque  18,  c'est-à-dire,  aussi,  par  rapport 
à  la  paroi  externe  3  ;  et,  la  lisière  de  l'ouverture  13 
de  ladite  paroi  externe  3  sont  disposées  entre  la 
plaque  18  et  la  bride  25  du  tronçon  tubulaire  21, 
pratiquement  sans  jeu.  Ainsi,  le  conduit  cylindrique 
14,  et  son  bec  interne  17,  sont  orientables  autour 
de  l'axe  16. 

Lorsque  le  bec  17  est  situé  en  amont  de  l'axe 
16  par  rapport  au  sens  d'écoulement  H  des  gaz  à 
l'intérieur  de  l'enceinte  de  combustion  4,  le  combu- 
rant  comprimé  traverse  l'orifice  12  suivant  la  flèche 
J  et  parvient  dans  l'enceinte  de  combustion  4 
sensiblement  dans  le  même  sens  que  la  flèche  H 
(figure  2). 

Au  contraire,  lorsque  le  bec  17  est  situé  en 
aval  de  l'axe  16  par  rapport  au  sens  d'écoulement 
H  des  gaz,  le  comburant  comprimé  traverse  l'orifi- 
ce  12  en  parvenant  à  l'intérieur  de  l'enceinte  de 
combustion  4  suivant  la  flèche  K,  sensiblement  à 
contrecourant  par  rapport  au  sens  de  la  flèche  H 
(figure  3). 

La  réalisation  des  figures  4  et  5  est  semblable 
à  celle  des  figures  2  et  3  sauf  la  particularité 
suivante  :  le  conduit  cylindrique  14  est  prolongé, 
au-delà  de  la  bride  15,  à  l'extérieur  de  l'enceinte 
de  combustion  4,  par  un  tronçon  27,  dont  l'extrémi- 
té  constitue  un  fond  28  d'obturation  de  ce  tronçon, 
et  dont  la  paroi  cylindrique  est  traversée  par  un 
orifice  29  de  communication  du  carter  5  avec  l'inté- 
rieur  12  du  tronçon  27  et  du  conduit  14. 

Le  comburant  comprimé  est  admis  dans  le 
carter  5  selon  un  flux  de  sens  L  (sensiblement 
parallèle  au  sens  H  d'écoulement  des  gaz  à  l'inté- 
rieur  de  l'enceinte  de  combustion  4)  et  traverse 
l'orifice  12  du  conduit  14,  soit  selon  la  flèche  M 

(figure  4),  d'une  part,  en  pénétrant,  à  l'intérieur  de 
l'orifice  12,  en  traversant  directement  l'orifice  29 
situé,  comme  le  bec  17,  en  amont  de  l'axe  16  par 
rapport  au  sens  H  d'écoulement  des  gaz,  d'autre 

5  part,  en  parvenant  à  l'intérieur  de  l'enceinte  de 
combustion  4  sensiblement  dans  le  même  sens 
que  le  sens  H,  soit  selon  la  flèche  N  (figure  5), 
d'une  part,  en  contournant  la  paroi  du  tronçon  27 
pour  pénétrer  à  l'intérieur  de  l'orifice  12  en  traver- 

io  sant  l'orifice  29,  disposé  cette  fois  en  aval  de  l'axe 
16  par  rapport  au  sens  d'écoulement  H,  d'autre 
part,  en  pénétrant  à  l'intérieur  de  l'enceinte  de 
combustion  4  à  contrecourant  du  sens  H. 

En  variante  à  cette  réalisation,  le  bec  17  peut 
15  se  trouver  du  côté  opposé  à  l'orifice  29. 

Enfin,  dans  le  cadre  d'une  réalisation  analogue 
à  celle  des  figures  4  et  5,  avec  ou  sans  bec  17, 
une  chemise  de  réglage  du  débit  traversant  l'orifice 
12  peut-être  prévue.  La  réalisation  de  la  figure  6, 

20  analogue  à  celle  de  la  figure  4,  mais  exempte  de 
bec  17,  comporte  une  telle  chemise. 

Dans  cette  réalisation,  le  tronçon  tubulaire  21 
se  prolonge  au-delà  de  la  plaque  18  jusqu'à  proxi- 
mité  d'un  rebord  transversal  externe  31  prolon- 

25  géant  la  fond  28  du  tronçon  27.  Le  tronçon  tubulai- 
re  21  comporte  un  orifice  32  disposé  en  permanen- 
ce  en  regard  de  l'orifice  29  du  tronçon  tubulaire  27. 
La  chemise  30  a  un  orifice  33  qui  peut  être  disposé 
en  regard  des  orifices  29  et  32.  Cette  chemise  peut 

30  par  contre  être  orientée  autour  de  l'axe  16,  au 
moyen  d'un  levier  34,  qui  en  est  solidaire  et  qui 
traverse  une  lumière  35  ménagée  dans  la  paroi  du 
tronçon  27  et  opposée  à  l'orifice  32,  et  obturer 
partiellement,  voire  totalement,  dans  certaines  réali- 

35  sations,  les  orifices  32  et  29.  Ainsi  est  réalisé  un 
dispositif  de  réglage  de  la  valeur  du  débit  traver- 
sant  l'orifice  12,  qui  vient  s'ajouter  à  la  possibilité 
d'orientation  de  l'ensemble  du  conduit  14,  du  tron- 
çon  tubulaire  21  et  de  la  chemise  30  autour  de 

40  l'axe  16.  Comme  déjà  indiqué,  la  réalisation  de  la 
figure  6  est  compatible  avec  l'adjonction  d'un  bec 
à  l'extrémité  interne  du  conduit  14,  analogue  au 
bec  17  des  figures  2  et  3,  et,  4  et  5. 

Il  va  également  de  soi  que  les  commandes  de 
45  rotation  des  divers  conduits  cylindriques  14  sont 

avantageusement  attelées,  par  exemple  au  moyen 
de  systèmes  individuels  à  pignons-crémaillères,  à 
un  dispositif  moteur  unique  de  réglage  des  rota- 
tions  de  tous  les  conduits  14  simultanément.  De 

50  manière  analogue,  un  dispositif  moteur  unique  de 
réglage  des  orientations  de  toutes  les  chemises  30 
de  la  réalisation  conforme  à  la  figure  6  simultané- 
ment  est  attelé  aux  divers  leviers  34  de  réglage 
d'orientation  desdites  chemises  et  permet  les  ré- 

55  glages  simultanés  des  débits  de  comburant  traver- 
sant  les  orifices  12. 

La  réalisation  représentée  selon  les  figures  2  et 
3  permet  de  modifier  le  sens  de  l'introduction 
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(flèches  J  ou  K)  du  comburant  admis  dans  l'en- 
ceinte  de  combustion  4  par  rapport  au  sens  H 
d'écoulement  général  des  gaz  à  l'intérieur  de  ladite 
enceinte  de  combustion  4.  La  durée  du  transit  du 
comburant  est  donc  réglable  par  ce  moyen,  ce 
réglage  étant  utile  pour  permettre  l'obtention  de 
fonctionnement  satisfaisante  à  des  allures  très  dif- 
férentes,  auparavant  presque  incompatibles,  telles 
que  celles  des  fonctionnements  à  pleine  charge  et 
au  ralenti. 

La  réalisation  représentée  sur  les  figures  4  et  5 
bénéficie  déjà  du  même  mode  de  réglage  que  la 
précédente.  En  outre,  la  dissymétrie  de  la  position 
de  l'orifice  29  par  rapport  à  l'axe  16  permet  soit  de 
bénéficier  (figure  4)  de  l'énergie  cinétique  du  flux 
du  comburant  admis  dans  le  carter  5  selon  le  sens 
L,  et  d'admettre  dans  l'enceinte  de  combustion  4  le 
comburant  suivant  la  flèche  M,  d'une  part  parallèle 
au  sens  H,  d'autre  part  sous  une  pression  relative- 
ment  importante,  somme  de  la  pression  statique  du 
comburant  et  de  la  transformation  en  pression  de 
son  énergie  cinétique,  soit  (figure  5)  de  ne  pas 
bénéficier  de  l'énergie  cinétique  du  comburant  ad- 
mis  dans  le  carter  5,  et  en  outre  d'admettre  le 
comburant  dans  l'enceinte  de  combustion  4  suivant 
le  sens  de  la  flèche  N  sensiblement  opposé  à  celui 
de  la  flèche  H. 

Le  gradient  de  réglage  de  la  durée  du  transit 
des  gaz  à  l'intérieur  de  l'enceinte  de  combustion  4 
est  accru  par  rapport  à  celui  obtenu  avec  la  réalisa- 
tion  des  figures  2  et  3. 

La  réalisation  de  la  figure  6  permet  en  outre  le 
réglage  de  la  valeur  au  débit  de  comburant  admis 
dans  l'enceinte  de  combustion  4.  Il  est  rappelé  que 
cette  solution  est  par  ailleurs  compatible  avec  cel- 
les  prévoyant  un  bec  17  (figures  2  à  5)  à  l'extrémi- 
té  interne  du  conduit  cylindrique  14. 

Revendications 

1.  Chambre  de  combustion  de  turbo-machine 
comportant  : 

-  une  enceinte  de  combustion  (4),  qui  est 
délimitée  par  une  paroi  (2-3)  et  à  l'inté- 
rieur  de  laquelle  est  réalisée  la  combus- 
tion  d'un  carburant  ; 

-  une  enceinte  périphérique  (5),  qui  entou- 
re  ladite  enceinte  de  combustion  (4)  et 
qui  est  susceptible  de  contenir  un  com- 
burant  sous  pression  ;  et, 

-  une  pluralité  d'orifices  (12)  d'admission 
de  comburant,  qui  traversent  ladite  paroi 
et  qui  sont  susceptibles  d'établir  la  com- 
munication  entre  l'enceinte  périphérique 
(5)  et  l'enceinte  de  combustion  (4)  ; 

caractérisée  en  ce  qu'au  moins  l'un  desdits 
orifices  (12)  d'admission  de  comburant  est  as- 
socié  à  un  manchon  (14)  ;  qui  le  traverse  et  y 

est  ajusté  ;  qui  communique  avec  l'enceinte 
périphérique  (5)  par  un  dispositif  d'ouvertures 
d'admission  (26  ;  29)  et  avec  l'enceinte  de 
combustion  (4)  par  un  dispositif  d'ouvertures 

5  de  refoulement  (36),  l'intérieur  (12)  du  man- 
chon  réalisant  la  communication  mutuelle  des- 
dits  dispositifs  d'ouvertures  d'admission  et  re- 
foulement  ;  et  qui  possède  un  axe  de  pivote- 
ment  (16)  autour  duquel  il  est  monté  orientable 

io  ;  cependant  que  l'un  au  moins  desdits  disposi- 
tifs  d'ouvertures  d'admission  et  de  refoulement 
est  dissymétrique  par  rapport  audit  axe  de 
pivotement  (16). 

15  2.  Chambre  de  combustion  selon  la  revendication 
1  ,  caractérisée  en  ce  que  le  dispositif  d'ouver- 
tures  de  refoulement  du  manchon  (14)  com- 
porte  une  coupe  (36)  dudit  manchon  par  un 
plan  (P)  incliné  par  rapport  audit  axe  de  pivote- 

20  ment  (16). 

3.  Chambre  de  combustion  selon  l'une  quelcon- 
que  ds  revendications  1  et  2,  caractérisée  en 
ce  que  le  dispositif  d'ouvertures  d'admission 

25  du  manchon  comporte  un  orifice  (29)  traver- 
sant  la  paroi  du  manchon  (14),  non  symétrique 
par  rapport  audit  axe  de  pivotement  (16). 

4.  Chambre  de  combustion  selon  l'une  quelcon- 
30  que  des  revendications  1  à  3,  caractérisée  en 

ce  que  le  dispositif  d'ouvertures  d'admission 
comporte  un  volet  réglable  (30)  susceptible  de 
former  diaphragme. 

35  5.  Chambre  de  combustion  selon  l'une  quelcon- 
que  des  revendications  1  à  4,  caractérisée  en 
ce  qu'elle  comporte  plusieurs  manchons  (14) 
munis  d'orifices  d'admission  de  comburant  ce- 
pendant  que  chaque  manchon  est  attelé  à  un 

40  organe  de  réglage  de  son  pivotement  et  que 
les  divers  organes  de  réglage  de  pivotement 
desdits  manchons  sont  reliés  à  un  dispositif 
unique  de  commande. 

45  Clalms 

1.  Turboshaft  engine  combustion  chamber  com- 
prising: 

a  combustion  enclosure  (4),  which  is  de- 
50  limited  by  a  wall  (2-3)  and  inside  which  the 

combustion  of  a  fuel  is  carried  out; 
a  peripheral  enclosure  (5)  which  surrounds 

the  said  combustion  enclosure  (4)  and  which  is 
capable  of  containing  a  comburant  under  pres- 

55  sure;  and 
a  plurality  of  comburant  admission  open- 

ings  (12)  which  pass  through  the  said  wall  and 
are  capable  of  establishing  communication  be- 

4 
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tween  the  peripheral  enclosure  (5)  and  the 
combustion  enclosure  (4);  characterised  in  that 
at  least  one  of  the  said  comburant  admission 
openings  (12)  is  associated  with  a  sleeve  (14); 
which  passes  through  it  and  is  made  adjust-  5 
able  therein;  which  communicates  with  the  pe- 
ripheral  enclosure  (5)  through  inlet  port  means 
(26  :  29)  and  with  the  combustion  enclosure  (4) 
through  outlet  port  means  (36),  the  inside  (12) 
of  the  sleeve  providing  mutual  communication  10 
between  the  said  inlet  and  outlet  port  means; 
and  which  has  an  axis  of  rotation  (16)  about 
which  it  is  mounted  rotatably;  while  at  least 
one  of  the  said  inlet  and  outlet  port  means  is 
asymmetrical  in  relation  to  the  said  axis  of  75 
rotation  (16). 

2.  Combustion  chamber  in  accordance  with  Claim 
1,  characterised  in  that  the  outlet  port  means 
of  the  sleeve  (14)  comprises  the  said  sleeve  20 
being  eut  (36)  in  a  plane  (P)  inclined  in  relation 
to  the  said  axis  of  rotation  (16). 

3.  Combustion  chamber  in  accordance  with  either 
of  Claims  1  and  2,  characterised  in  that  the  25 
inlet  port  means  of  the  sleeve  comprises  a 
hole  (29)  passing  through  the  wall  of  the 
sleeve  (14),  not  symmetrical  in  relation  to  the 
said  axis  of  rotation  (16). 

30 
4.  Combustion  chamber  in  accordance  with  any 

of  Claims  1  to  3,  characterised  in  that  the  inlet 
port  means  comprises  an  adjustable  shutter 
(30)  capable  of  forming  a  diaphragm. 

5.  Combustion  chamber  in  accordance  with  any 
of  Claims  1  to  4,  characterised  in  that  it  com- 
prises  several  sleeves  (14)  fitted  with  com- 
burant  admission  openings,  and  each  sleeve  is 
linked  to  a  member  for  controlling  its  rotation, 
the  various  members  for  controlling  the  rota- 
tion  of  the  said  sleeves  being  connected  to  a 
single  drive  device. 

Patentanspruche 

ten  Raum  fuhren  und  geeignet  sind,  die 
Verbindung  zwischen  dem  AuBenraum 
(5)  und  dem  Brennraum  (4)  herzusstel- 
len, 

5  dadurch  gekennzeichnet, 
dal3  mindestens  eine  der  genannten  Zufuhrôff- 
nungen  (12)  fur  den  Sauerstofftrâger  mit  einem 
Stutzen  (14)  verbunden  ist,  der  durch  sie  hin- 
durch  verlâuft  und  in  sie  eingepaBt  ist; 

70  der  durch  eine  Vorrichtung  mit  Zufuhrôffnun- 
gen  (26,  29)  mit  dem  AuBenraum  (5)  sowie 
durch  eine  Vorrichtung  mit  Verdrângungsôff- 
nungen  (36)  mit  dem  Brennraum  (4)  in  Verbin- 
dung  steht,  wobei  das  Innere  (12)  des  Stutzens 

75  die  Verbindung  zwischen  den  genannten  Vor- 
richtungen  mit  Zufuhrôffnungen  und  Verdrân- 
gungsôffnungen  herstellt;  und  der  eine  Dreh- 
achse  (16)  hat,  um  die  herum  er  drehbar  gela- 
gert  ist;  wâhrend  mindestens  eine  der  genann- 

20  ten  Vorrichtungen  mit  Zufuhrôffnungen  und 
Verdrângungsôffnungen  unsymmetrisch  bezo- 
gen  auf  die  genannte  Drehachse  (16)  angeord- 
net  ist. 

25  2.  Brennkammer  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
dal3  die  Vorrichtung  mit  Verdrângungsôffnun- 
gen  des  Stutzens  (14)  einen  Schnitt  (36)  des 
genannten  Stutzens  in  einer  Ebene  (P)  auf- 

30  weist,  die  zu  der  genannten  Drehachse  (16) 
geneigt  ist. 

3.  Brennkammer  nach  einem  der  Anspruche  1 
und  2, 

35  dadurch  gekennzeichnet, 
dal3  die  Vorrichtung  mit  Zufuhrôffnungen  des 
Stutzens  eine  Ôffnung  (29)  aufweist,  die  durch 
die  Wand  des  Stutzens  (14)  hindurchgeht  und 
bezogen  auf  die  genannte  Drehachse  (16) 

40  nicht  symmetrisch  angeordnet  ist. 

4.  Brennkammer  nach  einem  der  Anspruche  1 
bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet, 

45  dal3  die  Vorrichtung  mit  Zufuhrôffnungen  eine 
verstellbare  Klappe  (30)  aufweist,  die  eine 
Drosselmembran  bildet. 1.  Brennkammer  einer  Turbomaschine,  beste- 

hend  aus: 
-  einem  Brennraum  (4),  der  von  einer 

Wandung  (2-3)  umgrenzt  wird  und  in  50 
dessen  Inneren  die  Verbrennung  von 
Kraftstoff  erfolgt, 

-  einem  AuBenraum  (5),  der  den  genann- 
ten  Brennraum  (4)  umschlieBt  und  der 
einen  unter  Druck  stehenden  Sauerstoff-  55 
trâger  enthalten  kann,  und 

-  mehreren  Zufuhrôffnungen  (12)  fur  den 
Sauerstofftrâger,  die  durch  den  genann- 

5.  Brennkammer  nach  einem  der  Anspruche  1 
bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet, 
dal3  sie  mehrere  Stutzen  (14)  aufweist,  die  mit 
Zufuhrôffnungen  fur  einen  Sauerstofftrâger 
versehen  sind,  wâhrend  jeder  Stutzen  an  eine 
Vorrichtung  zum  Regeln  seiner  Drehung  ge- 
koppelt  ist  und  die  einzelnen  Vorrichtungen 
zum  Regeln  der  Drehung  mit  einer  einzigen 
Steuervorrichtung  verbunden  sind. 
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