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©  Chambre  de  combustion  à  double  paroi. 

00 

CL 
LU 

(57)  La  présente  invention  concerne  Chambre  de 
combustion  pour  turboréacteur  comportant 
une  paroi  structurelle  (2,  3)  recouverte  sur  l'une 
de  ses  faces  par  au  moins  une  couronne  (12)  de 
tuiles  (13)  juxtaposées  circonférentiellement, 
ladite  couronne  (12)  étant  accrochée  par  ses 
bords  amont  et  aval  dans  deux  rainures  oppo- 
sées  (10a,  10b)  délimitées  chacune  par  une  aile 
(11a,  11b)  annulaire  espacée  de  la  paroi  structu- 
relle  (2,  3), 

caractérisée  en  ce  que  l'une  au  moins 
desdites  ailes  (11b)  comporte  une  découpe  (15) 
circonférentielle  adaptée  pour  permettre  le 
montage  de  ladite  couronne  (12)  de  tuiles  (13) 
par  introduction  successives  des  tuiles  (13)  de 
ladite  couronne  (12)  par  ladite  découpe  (15)  et 
engagement  par  rotation  dans  lesdites  deux 
rainures  (10a,  10b)  et  en  ce  que  deux  tuiles 
adjacentes  de  ladite  couronne  sont  position- 
nées  à  cheval  en  regard  de  ladite  découpe  (15) 
afin  d'empêcher  la  sortie  d'une  tuile  (13)  par 
ladite  découpe  (15). 
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La  présente  invention  concerne  les  chambres  de 
combustion  pour  turboréacteurs  d'aviation. 

Elle  concerne  plus  précisément  une  chambre  de 
combustion  pour  turboréacteur  comportant  une  paroi 
structurelle  recouverte  sur  l'une  de  ses  faces  par  au 
moins  une  couronne  de  tuiles  juxtaposées  circonfé- 
rentiellement,  ladite  couronne  étant  accrochée  par 
ses  bords  amont  et  aval  dans  deux  rainures  opposées 
délimitées  chacune  par  une  aile  annulaire  espacée 
de  ladite  paroi  structurelle. 

Une  telle  chambre  est  connue  par  le  brevet  US 
4,480,436  qui  décrit  une  chambre  dans  laquelle  la  pa- 
roi  structurelle  est  formée  d'une  pluralité  de  secteurs 
espacés  circonférentiellement  qui  sont  reliés  entre 
eux  après  positionnement  des  tuiles  par  coulisse- 
ment  dans  les  portions  de  rainures  associées  à  cha- 
que  secteur.  Le  remplacement  d'une  tuile  dans  une 
chambre  de  combustion  de  ce  type  nécessite  le  dé- 
montage  des  secteurs  et  le  remontage  de  l'ensemble 
après  remplacement  de  la  tuile. 

De  plus,  les  secteurs  sont  munis  sur  leurs  bords 
axiaux  de  brides  permettant  la  liaison  des  secteurs 
entre  eux  par  des  moyens  de  fixation,  ce  qui  entraîne 
une  augmentation  de  poids  de  la  chambre  de 
combustion. 

Le  but  de  la  présente  invention  est  de  proposer 
une  chambre  de  combustion  du  type  mentionné  ci- 
dessus,  dans  laquelle  le  montage  des  tuiles  et  le  rem- 
placement  des  tuiles  puissent  être  réalisés  sans  dé- 
montage  de  la  paroi  structurelle. 

Le  but  est  atteint  selon  l'invention  par  le  fait  que 
l'une  au  moins  des  ailes  comporte  une  découpe  cir- 
conférentielle  adaptée  pour  permettre  le  montage  de 
ladite  couronne  de  tuiles  par  introduction  successive 
des  tuiles  de  ladite  couronne  par  ladite  découpe  et 
engagement  par  rotation  dans  lesdites  deux  rainures 
et  par  le  fait  que  deux  tuiles  adjacentes  de  ladite  cou- 
ronne  sont  positionnées  à  cheval  en  regard  de  ladite 
découpe  afin  d'empêcher  la  sortie  d'une  tuile  par  la- 
dite  découpe. 

Avantageusement,  lorsque  la  chambre  de 
combustion  est  annulaire,  c'est-à-dire  lorsque  la  pa- 
roi  structurelle  comporte  une  virole  extérieure  et  une 
virole  intérieure  reliées  en  amont  par  un  fond  de 
chambre,  la  virole  extérieure  et  la  virole  intérieure 
sont  monoblocs. 

Avantageusement,  lorsque  la  chambre  de 
combustion  comporte  une  zone  primaire  et  une  zone 
de  dilution  alimentées  en  air  par  des  orifices,  lesdits 
orifices  sont  réalisés  sous  la  forme  de  tubes  munis  de 
collerettes  d'appui  et  montés  dans  des  alésages  pré- 
vus  en  correspondance  dans  la  couronne  de  tuiles  et 
la  paroi  structurelle. 

Les  tuiles  sont,  de  préférence,  composées  de 
trois  éléments  superposés  :  une  paroi  métallique  ex- 
terne  multiperforée,  une  paroi  métallique  intérieure 
multiperforée,  et  une  paroi  médiane  poreuse  interpo- 
sée  entre  la  paroi  métallique  extérieure  et  la  paroi  mé- 

tallique  intérieure.  La  paroi  médiane  poreuse  est  réa- 
lisée  en  acier  inoxydable.  Les  perforations  de  la  paroi 
métallique  extérieure  sont  disposées  en  quinconce 
par  rapport  aux  perforations  de  la  paroi  métallique  in- 

5  térieure  afin  de  ralentir  le  débit  d'air  de  refroidisse- 
ment  dans  la  paroi  poreuse  et  créer  ainsi  un  meilleur 
échange  de  chaleur. 

D'autres  avantages  et  caractéristiques  de  l'in- 
vention  ressortiront  à  la  lecture  de  la  description  sui- 

10  vante  faite  à  titre  d'exemple  et  en  référence  aux  des- 
sins  annexés  dans  lesquels  : 

la  figure  1  est  un  schéma  de  principe  montrant  le 
montage  d'une  couronne  de  tuiles, 
la  figure  2  est  une  coupe  axiale  d'une  chambre  de 

15  combustion  selon  une  première  variante  de  réa- 
lisation, 
la  figure  3  est  une  coupe  axiale  d'une  autre  va- 
riante  de  réalisation  de  la  chambre  de  combus- 
tion  selon  l'invention,  et 

20  la  figure  4  montre  en  perspective  et  en  coupe  une 
tuile  selon  l'invention. 
Le  dessin  montre  une  chambre  de  combustion  1 

annulaire  qui  comporte  une  virole  extérieure  2  et  une 
virole  intérieure  3  reliées  en  amont  par  un  fond  de 

25  chambre  4  et  délimitant  en  aval  une  sortie  5  pour  les 
gaz  chauds.  Le  fond  de  chambre  4  est  équipé  d'un 
dispositif  d'injection  6.  Les  viroles  2  et  4  et  le  fond  de 
chambre  4  délimitent  un  espace  annulaire  dont  la  par- 
tie  amont  constitue  la  zone  primaire  7,  la  partie  cen- 

30  traie  constitue  la  zone  de  dilution  8  et  la  partie  aval 
constitue  le  convergent  9  de  sortie  de  chambre. 

Les  viroles  2  et  3  sont  monoblocs  et  elles  assu- 
rent  avec  le  fond  de  chambre  4  la  rigidité  de  la  cham- 
bre  de  combustion.  Elles  présentent  sur  l'une  de  leur 

35  face  une  pluralité  de  rainures  opposées  10a,  10b  dé- 
limitées  chacune  par  une  aile  annulaire,  respective- 
ment  1  1  a,  1  1  b,  qui  est  espacée  de  la  virole  correspon- 
dante  et  sensiblement  parallèle  à  cette  dernière. 

Une  couronne  12  de  tuiles  13  juxtaposées  circon- 
40  férentiellement  est  accrochée  par  ses  bords  amont  et 

aval  dans  chaque  paire  de  rainures  opposées  10a, 
10b. 

L'aile  11b  présente  une  découpe  circonférentielle 
15  dont  la  largeur  permet  de  passer  librement  les  tui- 

45  les  13  de  la  couronne  12  lors  du  montage  de  celle-ci. 
Les  tuiles  13  sont  introduites  successivement  par  la 
découpe  15  et  engagées  par  rotation  dans  les  rainu- 
res  opposées  1  0a  et  1  0b. 

Lorsque  la  dernière  tuile  est  introduite  par  la  dé- 
50  coupe  15,  la  couronne  12  est  tournée  par  rapport  à  la 

virole  correspondante  d'un  angle  tel  que  deux  tuiles 
adjacentes  sont  positionnées  à  cheval  en  regard  de 
la  découpe  15,  de  manière  à  empêcher  la  sortie  d'une 
tuile  par  cette  découpe  15. 

55  La  figure  1  montre  le  principe  du  montage  d'une 
tuile  13  de  la  couronne  12.  La  tuile  13  est  introduite 
de  telle  manière  que  son  extrémité  amont  soit  posi- 
tionnée  dans  la  rainure  opposée  1  0a,  puis  on  la  glisse 
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dans  les  deux  rainures  10a  et  10b  en  la  déplaçant 
dans  le  sens  de  la  flèche  F. 

Selon  la  variante  de  réalisation  représentée  sur  la 
figure  2,  les  tulles  1  3  sont  disposées  à  l'extérieur  des 
viroles  structurelles  2  et  3. 

La  référence  16  représente  un  tube  fileté  muni 
d'une  collerette  d'appui  17.  Le  tube  16  constitue  l'ori- 
fice  d'entrée  d'air  soit  dans  la  zone  primaire  7  ou  la 
zone  de  dilution  8.  Il  est  destiné  à  être  monté  soit  par 
vissage,  soit  en  force,  dans  les  alésages  1  8  prévus  en 
correspondance  dans  la  couronne  12  et  la  virole  ex- 
térieure  2. 

Selon  la  variante  de  réalisation  représentée  sur  la 
figure  3,  les  tuiles  sont  disposées  sur  la  face  intérieu- 
re  des  viroles  2  et  3,  c'est-à-dire  à  l'intérieur  de  la 
chambre  de  combustion.  Dans  cette  variante,  les  tui- 
les  13  comportent  à  leurs  extrémités  amont  et  aval 
des  rainures  19a  et  19b  dans  lesquelles  logent  les  ai- 
les  11a  et  11b. 

Les  tuiles  13  sont  réalisées  de  façon  à  créer  une 
surface  d'échange  importante.  Pour  réaliser  cette 
surface  d'échange,  les  tuiles  sont  composées  de 
trois  éléments  surperposés  : 

une  paroi  métallique  extérieure  20  multiperfo- 
rée  dont  les  perforations  21  sont  calibrées  de  manière 
à  doser  le  débit  d'air  de  refroidissement  les  traver- 
sant  ; 

une  paroi  médiane  22  poreuse  en  acier  inoxy- 
dable  pouvant  être  par  exemple  de  l'hastelloy  X.  La 
porosité  est  réalisée  par  métallurgie  des  poudres,  une 
mousse  métallique,  un  conglomérat  de  billes  ou  tout 
autre  procédé  connu  ; 

une  paroi  métallique  intérieure  23  multiperfo- 
rée  identique  à  la  paroi  extérieure  20,  mais  disposée 
de  telle  manière  que  les  perforations  24  de  cette  paroi 
23  soient  disposées  en  quinconce  par  rapport  aux 
perforations  21  de  la  paroi  extérieure  20,  ceci  pour  ra- 
lentir  le  débit  de  refroidissement  dans  la  paroi  poreu- 
se  et  créer  ainsi  un  meilleur  échange  de  chaleur.  Les 
trois  parois  20,  22  et  23  peuvent  être  liées  entre  elles 
par  exemple  par  brassage  de  leurs  extrémités.  Elles 
peuvent  plus  simplement  être  engagées  dans  les  rai- 
nures  10a  et  10b  des  viroles  2  et  3  sans  liaison  entre 
elles. 

Revendications 

1.  Chambre  de  combustion  pour  turboréacteur 
comportant  une  paroi  structurelle  (2,  3)  recouver- 
te  sur  l'une  de  ses  faces  par  au  moins  une  cou- 
ronne  (12)  de  tuiles  (1  3)  juxtaposées  circonféren- 
tiellement,  ladite  couronne  (12)  étant  accrochée 
par  ses  bords  amont  et  aval  dans  deux  rainures 
opposées  (10a,  10b)  délimitées  chacune  par  une 
aile  (11a,  11b)  annulaire  espacée  de  la  paroi 
structurelle  (2,3), 

caractérisée  en  ce  que  l'une  au  moins  des- 

dites  ailes  (11b)  comporte  une  découpe  (15)  cir- 
conférentielle  adaptée  pour  permettre  le  monta- 
ge  de  ladite  couronne  (12)  de  tuiles  (13)  par  in- 
troduction  successives  des  tuiles  (13)  de  ladite 

5  couronne  (12)  par  ladite  découpe  (15)  et  engage- 
ment  par  rotation  dans  lesdites  deux  rainures 
(1  0a,  1  0b)  et  en  ce  que  deux  tuiles  adjacentes  de 
ladite  couronne  sont  positionnées  à  cheval  en  re- 
gard  de  ladite  découpe  (15)  afin  d'empêcher  la 

10  sortie  d'une  tuile  (13)  par  ladite  découpe  (15). 

2.  Chambre  de  combustion  selon  la  revendication  1 
dans  laquelle  la  paroi  structurelle  comporte  une 
virole  extérieure  (2)  et  une  virole  intérieure  (3)  re- 

15  liées  en  amont  par  un  fond  de  chambre  (4),  carac- 
térisée  en  ce  que  la  virole  extérieure  (3)  et  la  vi- 
role  intérieure  (2)  sont  monoblocs. 

3.  Chambre  de  combustion  selon  la  revendication  2 
20  comportant  une  zone  primaire  (7)  et  une  zone  de 

dilution  (8)  et  des  orifices  d'entrée  d'air  dans  la 
zone  primaire  (7)  et  la  zone  de  dilution  (8),  carac- 
térisé  en  ce  que  lesdits  orifices  sont  réalisés 
sous  la  forme  de  tubes  (16)  munis  de  collerettes 

25  d'appui  (17)  et  montés  dans  des  alésages  (18) 
prévus  en  correspondance  dans  la  couronne  (1  2) 
de  tuiles  (13)  et  la  paroi  structurelle  (2,  3). 

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

la  couronne  (12)  de  tuiles  (13)  est  disposée  sur 
la  face  de  la  paroi  structurelle  située  à  l'extérieur 
de  ladite  chambre  de  combustion. 

35  5.  Chambre  de  combustion  selon  l'une  quelconque 
des  revendications  1  à  3,  caractérisée  en  ce  que 
la  couronne  (12)  de  tuiles  (13)  est  disposée  sur 
la  face  de  la  paroi  structurelle  (2,  3)  située  à  l'in- 
térieur  de  ladite  chambre  de  combustion. 

40 
6.  Chambre  de  combustion  selon  l'une  des  revendi- 

cations  1  à  5,  caractérisée  en  ce  que  les  tuiles 
(1  3)  comportent  en  amont  et  en  aval  des  rainures 
(19a,  19b)  destinées  à  coopérer  avec  les  ailes 

45  (11a,11b). 

7.  Chambre  de  combustion  selon  l'une  des  revendi- 
cations  1  à  6,  caractérisée  en  ce  que  les  tuiles 
(13)  comportent  trois  éléments  superposés  :  une 

50  paroi  métallique  extérieure  (20)  multiperforée, 
une  paroi  métallique  intérieure  (23)  multiperforée 
et  une  paroi  médiane  (22)  poreuse  interposée  en- 
tre  la  paroi  métallique  extérieure  (20)  et  la  paroi 
métallique  intérieure  (23). 

55 
8.  Chambre  de  combustion  selon  la  revendication  7, 

caractérisée  en  ce  que  la  paroi  médiane  poreuse 
est  réalisée  en  acier  inoxydable. 
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