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(S)  Tuyère  d'éjection  de  turboréacteur  axisymétrique,  convergente-divergente  avec  inversion  de 
poussée. 

(57)  La  présente  invention  concerne  une  tuyère 
axisymétrique  convergente-divergente  avec 
inversion  de  poussée.  Les  volets  du  divergent 
(10)  sont  répartis  en  deux  premiers  ensembles 
(14a,  14b)  diamétralement  opposés  portés  par 
des  supports  latéraux  fixes  (16a,  16b),  et  en 
deux  seconds  ensembles  (15a,  15b)  portés  par 
des  arceaux  (17a,  17b)  articulés  sur  les  supports 
(16a,  16b)  et  basculables  vers  l'arrière.  Le  bas- 
culement  des  arceaux  (17a,  17b)  entraîne  le 
basculement  des  seconds  ensembles  (15a,  15b) 
qui  forment  un  inverseur  de  poussée.  Les  volets 
froids  (6)  sont  au  moins  partiellement  escamo- 
tables  dans  la  position  "inversion  de  poussée". 
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La  présente  invention  concerne  une  tuyère  axisy- 
métrique  convergente-divergente  pour  turboréacteur 
d'aviation,  ladite  tuyère  comportant  une  couronne  ex- 
térieure  de  volets  froids  et  une  couronne  intérieure  de 
volets  chauds,  ladite  couronne  intérieure  de  volets 
chauds  comprenant  deux  groupes  de  volets  chauds 
dans  le  prolongement  les  uns  des  autres,  les  volets 
chauds  amont  de  la  couronne  intérieure  étant  articu- 
lés  à  leur  extrémité  antérieure  sur  une  partie  termina- 
le  fixe  du  turboréacteur,  les  volets  froids  de  la  couron- 
ne  extérieure  étant  articulés  à  leur  extrémité  antérieu- 
re  sur  une  structure  porteuse  de  capotage  radiale- 
ment  distante  de  la  partie  terminale  fixe. 

Certains  avions  équipés  de  turboréacteurs  doi- 
vent  assurer  des  missions  dans  des  conditions  de  vol 
subsonique  ou  supersonique.  Dans  ce  cas,  les  turbo- 
machines  sont  équipées  d'un  système  de  réchauffe 
et  d'une  tuyère  à  section  variable,  pouvant  recevoir 
une  conformation  convergente-divergente  convenant 
aux  écoulements  supersoniques,  la  section  minimum 
de  la  tuyère  étant  en  outre  réglable  en  fonction  du  ré- 
gime  du  moteur:  section  réduite  en  régime  normal  et 
section  élargie  pour  la  postcombustion. 

L'état  de  la  technique  est  illustré  notamment  par 
FR-A-1  225  736,  FR-A-2  602  274  et  FR-A-2  617  910. 
Mais  aucun  de  ces  documents  ne  concerne  une  tuyè- 
re  d'éjection  convergente-divergente  munie  d'une  in- 
version  de  poussée. 

Le  but  de  la  présente  invention  est  de  proposer 
une  tuyère  d'éjection  du  type  mentionné  ci-dessus 
qui  comporte  un  dispositif  d'inversion  de  poussée. 

Le  but  est  atteint  selon  l'invention  par  l'ensemble 
des  dispositions  suivantes: 

-  les  volets  chauds  aval  de  la  couronne  intérieu- 
re  sont  répartis  en  deux  premiers  ensembles 
de  volets  diamétralement  opposés  et  en  deux 
seconds  ensembles  de  volets  intercalés  entre 
lesdits  premiers  ensembles  de  volets; 

-  les  volets  desdits  premiers  ensembles  de  vo- 
lets  sont  portés  au  moyen  d'une  liaison  articu- 
lée  respectivement  par  deux  supports  latéraux 
fixes  disposés  entre  la  couronne  intérieure  et 
la  couronne  extérieure; 

-  les  volets  desdits  seconds  ensembles  de  vo- 
lets  sont  portés  au  moyen  d'une  liaison  articu- 
lée  par  deux  arceaux  montés  pivotants  sur  les- 
dits  supports  latéraux; 

-  il  est  prévu  en  outre  : 
a)  des  moyens  pour  maintenir  l'extrémité  an- 
térieure  des  volets  chauds  aval  au  contact  de 
l'extrémité  arrière  des  volets  chauds  amont, 
en  régime  normal  de  fonctionnement  du  tur- 
boréacteur; 
b)  des  moyens  pour  faire  basculer  ensemble 
vers  l'arrière  lesdits  arceaux  et  les  volets  des- 
dits  seconds  ensembles  de  volets  afin  de  for- 
merun  inverseurde  poussée,  les  bords  defui- 
te  des  volets  desdits  seconds  ensembles  de 

volets  étant  découpés  de  manière  à  permet- 
tre  le  contact  desdits  seconds  ensembles  de 
volets  en  position  "inversion  de  poussée",  et 
des  ouvertures  latérales  d'échappement  se 

5  formant  entre  les  volets  chauds  amont  et  les- 
dits  seconds  ensembles  de  volets; 

-  au  moins  les  volets  froids  de  la  couronne  exté- 
rieure  situés  en  regard  desdites  ouvertures  la- 
térales  sont  effaçables  dans  la  position  "inver- 

10  sion  de  poussée". 
Selon  une  première  variante  de  réalisation,  les 

volets  froids  effaçables  de  la  couronne  extérieure 
sont  portés  par  lesdits  arceaux  et  sont  entraînés  par 
ces  derniers  lors  de  leur  basculement  vers  l'arrière. 

15  Selon  une  deuxième  variante  de  réalisation,  les 
volets  froids  de  la  couronne  extérieure  sont  articulés 
en  amont  sur  un  anneau  monté  coulissant,  soit  vers 
l'amont,  soit  vers  l'aval,  sur  la  structure  porteuse  de 
capotage. 

20  D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  l'in- 
vention  ressortiront  à  la  lecture  de  la  description  sui- 
vante  faite  à  titre  d'exemple  non  limitatif  et  en  référen- 
ce  aux  dessins  annexés  dans  lesquels: 

la  figure  1  est  une  représentation  schématique, 
25  en  coupe,  de  la  tuyère  convergente-divergente 

selon  l'invention  dans  la  position  ouverture  maxi- 
mum,  la  section  du  col  étant  minimum, 
la  figure  2  représente  schématiquement,  en  cou- 
pe,  la  tuyère  de  la  figure  1  dans  la  position  ouver- 

30  ture  minimum,  la  section  du  col  étant  maximum, 
la  figure  3  est  une  coupe  transversale  selon  la  li- 
gne  lll-lll  de  la  figure  1, 
la  figure  4  est  une  représentation  schématique  du 
montage  des  volets  du  divergent  sur  les  arceaux, 

35  la  figure  5  est  une  vue  latérale  de  la  tuyère  en  po- 
sition  "inversion  de  poussée"  selon  un  premier 
mode  de  réalisation,  seule  une  partie  des  volets 
froids  étant  représentée  par  souci  de  clarté, 
la  figure  6  est  une  vue  de  l'arrière  de  la  tuyère  de 

40  la  figure  5, 
la  figure  7  est  une  vue  latérale  de  la  tuyère  en  po- 
sition  "inversion  de  poussée",  selon  un  deuxième 
mode  de  réal  isation  ,  les  volets  froids  étant  articu- 
lés  sur  un  anneau  coulissant  vers  l'avant, 

45  la  figure  8  est  une  vue  de  l'arrière  de  la  tuyère  de 
la  figure  7, 
la  figure  9  est  une  vue  latérale  de  la  tuyère  en  po- 
sition  "inversion  de  poussée",  selon  un  deuxième 
mode  de  réalisation,  dans  lequel  les  volets  froids 

50  sont  articulés  sur  un  anneau  coulissant  vers 
l'arrière,  seule  une  partie  des  volets  froids  étant 
représentée  par  souci  de  clarté,  et 
la  figure  10  montre  la  tuyère  de  la  figure  9  selon 
une  vue  en  perspective. 

55  La  référence  2  représente  la  partie  terminale  fixe 
d'un  turboréacteur  d'axe  3,  et  la  référence  4  représen- 
te  la  structure  porteuse  de  capotage  distante  radiale- 
mentde  la  partie  terminale  2.  Un  flux  d'airf  raid  F1  cir- 
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cule  dans  l'espace  annulaire  délimité  par  la  partie  ter- 
minale  2  et  la  structure  porteuse  de  capotage  4,  tan- 
dis  qu'un  flux  d'air  chaud  F2,  issu  de  la  turbine  ou  de 
la  chambre  de  postcombustion,  circule  à  l'intérieur  de 
la  partie  terminale  2. 

Une  tuyère  convergente-divergente  5  est  dispo- 
sée  en  amont  de  la  partie  terminale  2.  Cette  tuyère  5 
comporte  une  couronne  extérieure  6  de  volets  froids 
articulés,  en  fonctionnement  normal  du  turboréac- 
teur,  par  leur  extrémité  antérieur  7,  sur  la  structure 
porteuse  de  capotage  4,  et  une  couronne  intérieure  8 
de  volets  chauds  qui  comporte  deux  groupes  9,  1  0  de 
volets  chauds  disposés  dans  le  prolongement  les  uns 
des  autres. 

Les  volets  chauds  du  groupe  9  amont  sont  arti- 
culés  à  leur  extrémité  antérieure  11  sur  la  partie  ter- 
minale  2,  tandis  que  les  volets  chauds  du  groupe  10 
aval  sont  adjacents  aux  volets  du  groupe  9,  en  fonc- 
tionnement  normal  du  turboréacteur,  par  leur  extrémi- 
té  antérieure  12,  à  la  jonction  des  volets  des  deux 
groupes  9,  10.  Le  groupe  9  amont  constitue  un  en- 
semble  de  volets  convergents  tandis  que  le  groupe 
10  constitue  un  ensemble  de  volets  divergents.  La 
section  du  col  1  3  de  la  tuyère  convergente-divergente 
peut  varier  entre  une  section  minimum  représentée 
sur  la  figure  1  et  une  section  maximum  représentée 
sur  la  figure  2. 

Chaque  couronne  de  volets  ou  groupe  de  volets 
comporte,  de  manière  connue,  des  volets  comman- 
dés  par  des  dispositifs  de  commande  non  représen- 
tés  sur  le  dessin  et  des  volets  suiveurs  intercalaires. 
Ces  dispositifs  de  commande  et  les  circuits  associés 
sont  disposés  dans  l'espace  annulaire  délimité  par  la 
couronne  extérieure  6  et  la  couronne  intérieur  8  et 
dans  lequel  circule  le  flux  d'air  froid  F1. 

Selon  la  présente  invention,  les  volets  chauds  du 
groupe  aval  10,  c'est-à-dire  les  volets  du  divergent, 
sont  répartis  en  deux  premiers  ensembles  de  volets 
14a,  14b  diamétralement  opposés  et  en  deux  se- 
conds  ensembles  de  volets  15a,  15b  intercalés  entre 
les  premiers  ensembles  14a,  14b,  comme  représenté 
sur  les  figures  3  et  4. 

Les  premiers  ensembles  14a,  14b  sont  portés 
respectivement  par  deux  supports  latéraux  fixes  16a, 
16b,  disposés  entre  la  couronne  extérieure  6  et  le 
groupe  aval  1  0  de  volets  et  reliés  à  la  partie  terminale 
2  par  des  longerons  non  représentés  sur  le  dessin. 
Les  volets  14a,  14b  sont  articulés  sur  les  supports 
16a,  16b  par  l'intermédiaire  d'axes  20. 

Deux  arceaux  17a,  17b  sont  articulés  aux  extré- 
mités  des  supports  latéraux  16a,16b  de  telle  manière 
qu'ils  puissent  pivoter  autour  d'axes  18a,  18b,  trans- 
versaux  et  parallèles. 

Les  seconds  ensembles  de  volets  15a,  15b  sont 
portés  respectivement  par  les  deux  arceaux  1  7a,  1  7b, 
par  l'intermédiaire  d'un  axe  20  formant  une  liaison  ar- 
ticulée. 

Ainsi  le  support  latéral  fixe  16a  porte  le  premier 

ensemble  de  volets  14a,  le  support  latéral  fixe  16b 
porte  le  deuxième  ensemble  de  volet  14b,  l'arceau 
17a  porte  le  premier  ensemble  de  volets  15a,  et  l'ar- 
ceau  1  7b  porte  le  second  ensemble  de  volets  1  5b,  les 

5  volets  étant  articulés  sur  les  supports  et  les  arceaux, 
respectivement. 

Le  montage  de  chacun  desdits  ensembles  de  vo- 
lets  sur  le  support  latéral  ou  l'arceau  correspondant 
est  réalisé  de  telle  manière,  qu'en  fonctionnement 

10  normal  du  turboréacteur,  l'extrémité  antérieure  1  2  de 
ces  volets  reste  en  appui  sur  la  face  extérieure  de 
l'extrémité  arrière  des  volets  amont,  quelle  que  soit  la 
section  du  col  13  et  quel  que  soit  l'angle  du  divergent 
10.  Ces  moyens  de  montage  peuvert  comporter  par 

15  exemple  des  moyens  élastiques  21  qui  sont  prévus 
pour  mettre  en  appui  l'extrémité  antérieure  12  du  di- 
vergent  10  sur  la  face  postérieure  du  convergent  9. 

Sous  l'action  de  dispositifs  de  commande,  non 
représentés  sur  les  dessins,  les  arceaux  17a,  17b  pi- 

20  votent  autour  des  axes  18a,  18b  et  basculent  vers 
l'arrière  de  la  tuyère  1.  Ils  entraînent  dans  leur  mou- 
vement  les  volets  des  seconds  ensembles  de  volets 
1  5a,  1  5b  jusqu'à  ce  que  leurs  bords  de  fuite  22a,  22b 
qui  sont  découpés  en  conséquence,  viennent  en 

25  contact.  Des  ouvertures  23a,  23b  se  forment  entre 
les  volets  chauds  du  convergent  9  et  les  seconds  en- 
sembles  de  volets  15a,  15b. 

Dans  cette  position,  les  seconds  ensembles  de 
volets  1  5a,  1  5b  retiennent  presque  totalement  le  flux 

30  F2  des  gaz  chauds  et  le  dévie  vers  l'avant,  c'est-à- 
dire  vers  les  ouvertures  23a,  23b.  Ils  constituent  ainsi 
un  inverseur  de  poussée. 

Afin  de  protéger  les  volets  froids  de  la  couronne 
extérieure  6,  il  est  prévu  qu'au  moins  les  volets  froids 

35  disposés  en  regard  des  volets  des  seconds  ensem- 
bles  de  volets  15a,  15b  s'effacent  devant  les  ouver- 
tures  23a,  23b  par  lesquelles  s'échappent  le  flux  F2 
de  gaz  chauds. 
Selon  un  premier  mode  de  réalisation,  représenté  sur 

40  les  figures  5  et  6,  les  volets  froids  de  la  couronne  ex- 
térieure  6  sont  répartis,  comme  les  volets  du  diver- 
gent  1  0,  en  deux  premières  parties  portées  par  les 
supports  latéraux  14a,  14b  et  en  deux  secondes  par- 
ties  portées  par  les  arceaux  17a,  17b  et  entraînées 

45  par  ces  derniers  lors  de  leur  basculement  vers  l'arriè- 
re. 

Dans  la  position  "inversion  de  poussée",  les  vo- 
lets  des  seconds  ensembles  de  volets  15a,  15b  pro- 
tègent  les  volets  froids  des  secondes  parties  de  la 

50  chaleur  dégagée  par  le  flux  chaud  F2. 
Selon  un  deuxième  mode  de  réalisation,  repré- 

senté  sur  les  figures  7  à  10,  les  volets  froids  de  la  cou- 
ronne  extérieure  6  sont  articulés  à  leur  extrémité  an- 
térieure  7  sur  un  anneau  25  monté  coulissant  sur  la 

55  structure  porteuse  de  capotage  4. 
Dans  la  variante  de  réalisation  représentée  sur 

les  figures  7  et  8,  l'anneau  25  coulisse  suffisamment 
vers  l'avant  pour  que  les  volets  froids  de  la  couronne 
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6  s'effacent  complètement  devant  les  volets  du  diver- 
gent  10  pour  autoriser  le  passage  du  flux  chaud  F2 
par  les  ouvertures  d'échappement  23a,  23b. 

Dans  la  variante  de  réalisation  représentée  sur 
les  figures  9  et  10,  l'anneau  25  coulisse  au  contraire 
vers  l'arrière  par  rapport  à  la  structure  porteuse  de 
capotage  4.  Le  recul  doit  être  suffisant  pour  que  les 
volets  froids  soient  à  l'abri  du  flux  F2  de  gaz  chauds. 

Lorsque  les  arceaux  17a,  17b  basculent  vers 
l'arrière,  les  volets  des  premiers  ensembles  de  volets 
14a,  14b  restent  dans  leur  position  initiale,  puisqu'ils 
sont  solidaires  des  supports  latéraux  fixes  16a,  16b 
et  ils  créent  une  barrière  qui  évite  les  fuites  latérales 
du  flux  F2  de  gaz  chauds. 

Naturellement  il  est  nécessaire  de  prévoir  une 
découpe  du  bord  de  fuite  22a,  22b  des  volets  du  di- 
vergent  10  pour  permettre  le  contact  de  tous  les  vo- 
lets  en  position  "inversion  de  poussée".  Les  volets 
des  premiers  ensembles  14a,  14b  peuvent  être  rac- 
courcis  afin  d'assurer  la  continuité  de  la  découpe  du 
bord  de  fuite  du  convergent  10  et  faciliter  le  bascule- 
ment  des  volets  des  seconds  ensembles  de  volets 
15a,  15b.  Les  volets  froids  de  la  couronne  extérieure 
6  subissent  la  même  découpe  que  les  volets  du  diver- 
gent  10  pour  ne  pas  être  endommagés  par  le  flux  F2 
de  gaz  chauds. 

Les  avantages  de  l'invention  sont  les  suivants: 
-  l'orientation  angulaire  de  l'inverseur  de  pous- 

sée  n'est  pas  imposée  par  la  cinématique  du 
système.  On  peut  fixer  l'éjection  du  flux  de  gaz, 
c'est-à-dire  les  ouvertures  d'échappement 
23a,  23b,  vers  le  haut  et  vers  la  bas.  Mais  elle 
peut  aussi  s'effectuer  sur  les  côtés  ou  dans 
des  positions  angulaires  diamétralement  op- 
posées, 

-  le  dispositif  d'inversion  du  sens  de  la  poussée 
est  géométriquement  compris  dans  le  maître 
de  couple  du  moteur, 

-  le  système  d'inversion  de  poussée  n'est  pas 
engageant  en  ouverture. 

Revendications 

1.  Tuyère  axisymétrique  convergente-divergente 
pour  turboréacteur  d'aviation,  ladite  tuyère 
comportant  une  couronne  extérieure  (6)  de  volets 
froids  et  une  couronne  intérieure  (8)  de  volets 
chauds,  ladite  couronne  intérieure  (8)  de  volets 
chauds  comprenant  deux  groupes  (9,  10)  de  vo- 
lets  chauds  dans  le  prolongement  les  uns  des  au- 
tres,  les  volets  chauds  amont  de  la  couronne  in- 
térieure  étant  articulés  à  leur  extrémité  antérieure 
(11)  sur  une  partie  terminale  fixe  (2)  du  turbo- 
réacteur,  les  volets  froids  de  la  couronne  exté- 
rieure  (6)  étant  articulés  à  leur  extrémité  antérieu- 
re  sur  une  structure  porteuse  de  capotage  (4)  ra- 
dialement  distante  de  la  partie  terminale  fixe  (2), 

caractérisée 
en  ce  que  les  volets  chauds  aval  (10)  de  la  cou- 
ronne  intérieure  (8)  sont  répartis  en  deux  pre- 
miers  ensembles  de  volets  (14a,  14b)  diamétra- 

5  lement  opposés  et  en  deux  seconds  ensembles 
de  volets  (15a,  15b)  intercalés  entre  lesdits  pre- 
miers  ensembles  de  volets  (14a,  14b), 
en  ce  que  les  volets  desdits  premiers  ensembles 
de  volets  (14a,  14b)  sont  portés  au  moyen  d'une 

10  liaison  articulée  (20)  respectivement  par  deux 
supports  latéraux  fixes  (16a,  16b)  disposés  entre 
la  couronne  intérieure  (8)  et  la  couronne  extérieu- 
re  (6),  en  ce  que  les  volets  desdits  seconds  en- 
sembles  de  volets  (15a,  15b)  sont  portés  au 

15  moyen  d'une  liaison  articulée  (20)  par  deux  ar- 
ceaux  (17a,  17b)  montés  pivotants  sur  lesdits 
supports  latéraux  (16a,  16b), 
en  ce  qu'il  est  prévu,  en  outre, 

a)  des  moyens  pour  maintenir  l'extrémité  an- 
20  térieure  (12)  des  volets  chauds  aval  (10)  au 

contact  de  l'extrémité  arrière  des  volets 
chauds  amont  (9),  en  régime  normal  de  fonc- 
tionnement  du  turboréacteur, 
b)  des  moyens  pour  faire  basculer  ensemble 

25  vers  l'arrière  lesdits  arceaux  (1  7a,  1  7b)  et  les 
volets  desdits  seconds  ensembles  de  volets 
(15a,  15b)  afin  de  former  un  inverseur  de 
poussée,  les  bords  de  fuite  (22a,  22b)  des  vo- 
lets  desdits  seconds  ensembles  de  volets 

30  (15a,  15b)  étant  découpés  de  manière  à  per- 
mettre  le  contact  desdits  seconds  ensembles 
de  volets  (15a,  15b)  en  position  "inversion  de 
poussée"  et  des  ouvertures  latérales  (23a, 
23b)  d'échappement  se  formant  entre  les  vo- 

35  lets  chauds  amont  (9)  et  lesdits  seconds  en- 
sembles  de  volets  (15a,  15b),  et 

en  ce  qu'au  moins  les  volets  froids  de 
la  couronne  extérieure  (6)  situés  en  regard 
desdites  ouvertures  (23a,  23b)  sont  effaça- 

40  bles  dans  la  position  "inversion  de  poussée". 

2.  Tuyère  selon  la  revendication  1,  caractérisée  en 
ce  que  les  volets  froids  effaçables  de  la  couronne 
extérieure  (6)  sont  portés  par  lesdits  arceaux 

45  (1  7a,  1  7b)  et  sont  entraînés  par  ces  derniers  lors 
de  leur  basculement  vers  l'arrière. 

3.  Tuyère  selon  la  revendication  1,  caractérisée  en 
ce  que  les  volets  froids  de  la  couronne  extérieure 

50  (6)  sont  répartis  en  deux  premières  parties  de  vo- 
lets  diamétralement  opposés  portés  par  lesdits 
supports  latéraux  (1  6a,  16b)  fixes  et  deux  secon- 
des  parties  de  volets  portés  par  lesdits  arceaux 
(17a,  17b)  et  entraînés  par  ces  derniers  lors  de 

55  leur  basculement  vers  l'arrière. 

4.  Tuyère  selon  la  revendication  1,  caractérisée  en 
ce  que  les  volets  froids  de  la  couronne  extérieure 

4 



EP  0  647  777  A1 

(6)  sont  articulés  en  amont  sur  un  anneau  (25) 
monté  coulissant  sur  la  structure  porteuse  de  ca- 
potage  (4). 

5.  Tuyère  selon  la  revendication  4,  caractérisée  en  5 
ce  que  l'anneau  (25)  est  coulissant  vers  l'amont. 

6.  Tuyère  selon  la  revendication  4,  caractérisée  en 
ce  que  l'anneau  (25)  est  coulissant  vers  l'aval. 
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