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@)  Tuyère  de  moteur-fusée  à  divergent  échancré. 

@  Dans  la  tuyère  de  moteur-fusée,  comprenant  une  partie  convergente  (12)  recevant  les  gaz  produits 
dans  une  chambre  de  combustion,  un  col  de  tuyère  (11)  de  section  réduite  (So)  et  un  divergent  (14) 
raccordé  au  col  de  tuyère  (11),  le  divergent  (14)  comprend  dans  sa  partie  aval  un  ensemble  d'échan- 
crures  (20)  pratiquées  longitudinalement  à  partir  de  l'extrémité  aval  (15)  et  régulièrement  réparties  sur 
toute  la  périphérie  du  divergent,  la  largeur  cumulée  de  l'ensemble  des  échancrures  (20)  représentant  en 
chaque  section  de  l'ordre  de  1  à  6%  de  la  périphérie  du  divergent  (14).  Les  échancrures  permettent 
d'éviter  une  ligne  de  décollement  du  jet  irrégulière  et  instable  et  facilitent  l'adaptation  du  divergent  aux 
conditions  ambiantes  variables  du  vol. 
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Domaine  de  l'invention 

L'invention  concerne  les  tuyères  de  moteurs-fu- 
sées  et  plus  particulièrement  les  tuyères  destinées  à 
fonctionner  dans  un  milieu  extérieur  à  pression  varia- 
ble  et  comportant  des  moyens  d'adaptation  du  diver- 
gent  aux  conditions  ambiantes  variables  du  vol. 

Art  antérieur 

L'adaptation  rigoureuse  d'une  tuyère  de  moteur- 
fusée  utilisée  pour  propulser  un  premier  étage  de  lan- 
ceur  ne  peut  être  obtenue,  pour  un  régime  donné, 
qu'à  une  seule  altitude  correspondant  à  une  pression 
ambiante  déterminée.  Les  tuyères  sont  généralement 
optimisées  en  fonction  des  performances  globales  de 
l'étage,  ce  qui  conduit  la  plupart  du  temps  à  des  tuyè- 
res  sur-détendues  dont  la  poussée  sera  maximale  à 
une  altitude  relativement  élevée  dite  d'adaptation.  A 
l'altitude  d'adaptation,  la  pression  statique  des  gaz 
Pe  dans  la  section  de  sortie  de  la  tuyère  devient  égale 
à  la  pression  ambiante  Pa  qui  est  relativement  faible. 
L'altitude  d'adaptation  peut  être  située  par  exemple 
à  une  dizaine  de  kilomètres  du  sol.  Pour  toute  la  pha- 
se  du  vol  depuis  le  sol  jusqu'à  l'altitude  d'adaptation, 
la  pression  statique  des  gaz  Pe  dans  la  section  de 
sortie  de  la  tuyère  est  très  sensiblement  inférieure  à 
la  pression  ambiante.  Dans  cette  phase  pendant  la- 
quelle  la  tuyère  est  sur-détendue  et  notamment  au 
démarrage  où  la  pression  ambiante  Pa  correspond  à 
la  pression  atmosphérique  au  niveau  du  sol,  il  existe 
un  phénomène  de  décollement  du  jet  par  rapport  à  la 
paroi  du  divergent,  qui  limite  le  rapport  de  détente  des 
gaz  c'est-à-dire  le  rapport  entre  la  pression  Po  dans 
la  chambre  de  combustion  et  la  pression  statique  des 
gaz  Pe  dans  la  section  de  sortie  de  la  tuyère. 

Afin  d'éviter  le  phénomène  de  décollement  de  jet, 
on  a  déjà  proposé  par  exemple  dans  le  document  FR- 
A-2  503  794  d'utiliser  au  démarrage  et  à  basse  alti- 
tude  un  divergent  dont  la  section  de  sortie  est  réduite 
et  qui  est  installé  à  l'intérieur  d'un  divergent  présen- 
tant  une  plus  grande  section  de  sortie.  Lorsque  le  mo- 
teur-fusée  a  atteint  une  altitude  telle  que  le  divergent 
de  plus  grande  section  de  sortie  peut  fonctionner 
sans  risque  de  décollement  du  jet,  le  divergent  interne 
de  section  réduite  est  séparé  et  largué. 

Un  tel  système  d'adaptation  d'une  tuyère  de  mo- 
teur-fusée  n'est  pas  entièrement  satisfaisant  caril  im- 
plique  un  raccordement  du  petit  divergent  interne  au 
niveau  du  col  de  la  tuyère,  qui  est  à  une  température 
très  élevée,  ce  qui  rend  la  réalisation  relativement 
complexe.  La  réalisation  de  deux  divergents 
complets  emboîtés  à  la  façon  de  poupées  gigognes 
tend  par  ailleurs  à  augmenter  la  masse  de  l'ensemble. 

Il  a  encore  été  proposé,  notamment  par  les  docu- 
ments  FR-A-2  568  316  et  FR-A-2  457  390  de  réaliser 
des  tuyères  à  géométrie  variable  comprenant  un  pre- 
mier  divergent  de  relativement  faible  longueur  et  fai- 

ble  section  de  sortie  utilisé  dans  une  première  phase 
de  vol  à  partir  du  sol,  et  un  ou  plusieurs  tronçons  de 
divergent  qui  viennent  se  raccorder  au  premier  diver- 
gent,  en  aval  de  celui-ci  pour  le  prolonger  en  créant 

5  une  section  de  sortie  plus  grande  lorsque  le  moteur- 
fusée  a  atteint  une  certaine  altitude  pour  laquelle  la 
pression  ambiante  est  réduite.  De  tels  types  de  tuyè- 
res  à  divergent  déployable  permettent  d'améliorer 
l'adaptation  du  moteur-fusée  à  différentes  phases  du 

10  vol,  mais  impliquent  également  un  accroissement  de 
la  complexité  de  réalisation,  du  coût  et  de  la  masse 
embarquée  et  ne  garantissent  pas  toujours  une  sécu- 
rité  de  fonctionnement  suffisante  compte  tenu  de  la 
fragilité  des  mécanismes  de  déploiement  et  de  la  dif- 

15  f  iculté  à  réaliser  un  alignement  correct  des  différents 
tronçons  de  divergent  en  présence  des  charges  de  re- 
collement  du  jet  sur  les  tronçons. 

L'utilisation  sur  un  moteur-fusée,  d'un  divergent 
déployable  présente  aussi,  en  dehors  des  problèmes 

20  liés  au  système  de  déploiement  proprement  dit,  des 
contraintes  au  niveau  de  l'architecture  moteur. 

Il  est  encore  connu,  notamment  par  les  docu- 
ments  US-A-3  925  982  ou  FR-A-2  618  488,  d'utiliser 
un  divergent  à  rapport  de  section  fixé,  dont  la  section 

25  de  sortie  relativement  importante  optimise  le  fonc- 
tionnement  en  altitude  dans  un  environnement  à 
pression  externe  faible,  et  de  mettre  en  oeuvre  des 
moyens  pour  stabiliser  au  démarrage  et  dans  une 
première  phase  de  vol  à  faible  altitude  le  décollement 

30  du  jet  de  gaz  par  rapport  à  la  paroi  du  divergent,  à  une 
distance  déterminée  de  la  section  de  sortie.  On  a  tou- 
tefois  jusqu'à  présent  proposé  de  stabiliser  le  décol- 
lement  de  jet  essentiellement  à  l'aide  d'une  injection 
de  fluide  sous  une  forme  d'anneau  à  travers  la  paroi 

35  du  divergent.  Les  obligations  d'utiliser  un  fluide  et  de 
commander  son  injection  à  l'intérieurdu  divergent  ac- 
croissent  la  complexité  du  système  et  tendent  à  dimi- 
nuer  sa  fiabilité. 

40  Objet  et  description  succincte  de  l'invention 

La  présente  invention  vise  à  remédier  aux  incon- 
vénients  précités  et  à  permettre  une  bonne  adapta- 
tion  d'une  tuyère  de  moteur-fusée  à  différentes 

45  conditions  de  vol  depuis  le  sol  jusqu'à  une  altitude  où 
la  pression  ambiante  est  réduite,  sans  qu'il  soit  mis  en 
oeuvre  de  pièce  complémentaire  au  voisinage  du  col 
de  la  tuyère,  ni  de  mécanisme  de  déploiement  de  piè- 
ces  d'extension  de  divergent,  ni  de  système  d'injec- 

50  tion  de  fluide. 
L'invention  vise  à  conférer  à  une  tuyère  de  mo- 

teur-fusée  un  bon  degré  d'adaptabilité  avec  un  rende- 
ment  global  satisfaisant  à  l'aide  exclusivement  de 
moyens  statiques  permettant  de  remédier  aux  problè- 

55  mes  liés  au  phénomène  de  décollement  de  jet. 
Ces  buts  sont  atteints  grâce  à  une  tuyère  de  mo- 

teur-fusée  à  divergent  échancré,  comprenant  une 
partie  convergente  recevant  les  gaz  produits  dans 
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une  chambre  de  combustion,  un  col  de  tuyère  de  sec- 
tion  réduite  (So)  et  un  divergent  raccordé  au  col  de 
tuyère  et  se  terminant  à  sa  partie  aval  par  une  section 
de  sortie  du  jet  de  gaz  (Se)  définissant  un  rapport  de 
section  (s=  Se/So)  élevé  supérieur  à  environ  50, 

caractérisé  en  ce  que  le  divergent  comprend 
dans  sa  partie  aval  un  ensemble  d'échancrures  pra- 
tiquées  longitudinalement  à  partir  de  l'extrémité  aval 
et  régulièrement  réparties  sur  toute  la  périphérie  du 
divergent,  la  largeur  cumulée  de  l'ensemble  des 
échancrures  représentant  en  chaque  section  de  l'or- 
dre  de  1  à  6%  de  la  périphérie  du  divergent. 

De  préférence,  la  largeur  cumulée  de  l'ensemble 
des  échancrures  représente  en  chaque  section  de 
l'ordre  de  2  à  3%  de  la  périphérie  du  divergent. 

Le  nombre  des  échancrures  peut  être  compris 
entre  8  et  20  et  de  préférence  entre  10  et  15. 

Avantageusement,  les  pétales  définis  par  les  por- 
tions  non  échancrées  de  la  partie  aval  du  divergent 
présentent  à  leur  extrémité  aval  une  largeur  comprise 
entre  50  et  80  cm. 

D'une  manière  générale,  les  échancrures  pren- 
nent  naissance  en  amont  ou  au  voisinage  de  la  sec- 
tion  du  divergent  au  niveau  de  laquelle  apparaîtrait  au 
niveau  du  sol  un  décollement  du  jet  pour  un  divergent 
de  mêmes  dimensions  non  échancré. 

Selon  une  caractéristique  particulière,  la  tuyère 
selon  l'invention  comprend  des  éléments  de  renforce- 
ment  disposés  à  l'extérieur  du  divergent  entre  les 
échancrures  et  s'étendant  longitudinalement  de  part 
et  d'autre  de  la  section  du  divergent  au  niveau  de  la- 
quelle  prennent  naissance  les  échancrures. 

Selon  un  premier  mode  de  réalisation  possible,  la 
tuyère  est  réalisée  en  matériaux  composites  et  les 
éléments  de  renforcement  sont  constitués  par  des 
nervures  profilées  formant  une  seule  pièce  avec  le  di- 
vergent. 

Selon  un  autre  mode  de  réalisation  possible,  la 
tuyère  est  réalisée  en  matériaux  métalliques  et  les 
éléments  de  renforcement  sont  constitués  par  des 
nervures  profilées  en  forme  de  fuseau  rapportées  sur 
le  divergent  métallique. 

Les  échancrures  peuvent  s'évaser  progressive- 
ment  en  direction  de  l'extrémité  aval  du  divergent. 

L'invention,  grâce  aux  échancrures  ou  fentes  lon- 
gitudinales  pratiquées  dans  la  partie  aval  du  diver- 
gent,  permet  par  des  moyens  purement  statiques  le 
décollement  du  jet  de  gaz  chauds  dans  le  divergent 
pendant  la  première  phase  de  vol  à  basse  altitude  de- 
puis  le  sol.  Les  échancrures  régulièrement  réparties 
à  la  périphérie  du  divergent  permettent  d'éviter  une  li- 
gne  de  décollement  du  jet  irrégulière  et  instable  sans 
affecter  le  coefficient  de  poussée  qui  reste  inchangé. 

La  limitation  de  la  largeur  cumulée  des  échancru- 
res  à  la  périphérie  du  divergent  empêche  que  le  débit 
le  fuite  de  gaz  chauds  à  travers  les  échancrures  de- 
vienne  gênant  pour  l'environnement  du  moteur-fusée 
extérieur  de  la  tuyère.  L'absence  de  pièce  mobile  ga- 

rantit  un  fonctionnement  stable  et  sûr  et  facilite  la  réa- 
lisation  matérielle  du  divergent. 

Brève  description  des  dessins 
5 

D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  l'in- 
vention  ressortiront  de  la  description  suivante  de  mo- 
des  particuliers  de  réalisation  donnés  à  titre  d'exem- 
ples,  en  référence  aux  dessins  annexés  sur  lesquels  : 

10  -  la  figure  1  est  une  demi-vue  schématique  en 
perspective  montrant  le  principe  de  réalisation 
d'échancrures  dans  une  tuyère  de  moteur-fu- 
sée  selon  l'invention, 

-  la  figure  2  montre  une  vue  partielle  en  perspec- 
15  tive  d'une  portion  de  la  partie  aval  d'un  diver- 

gent  de  tuyère  selon  l'invention  réalisé  en  ma- 
tériaux  composites, 

-  la  figure  3  est  une  vue  en  coupe  selon  la  ligne 
lll-lllde  la  figure  2, 

20  -  la  figure  4  montre  une  vue  partielle  en  perspec- 
tive  avec  arrachement,  d'une  portion  de  la  par- 
tie  aval  d'un  divergent  de  tuyère  selon  l'inven- 
tion  réalisé  en  matériaux  métalliques, 

-  la  figure  5  est  une  vue  en  perspective  de  l'en- 
25  semble  d'un  divergent  de  tuyère  réalisé  selon 

le  mode  de  réalisation  de  la  figure  4,  et 
-  les  figures  6  à  8  montrent  différentes  configu- 

rations  d'échancrures  pouvant  être  réalisées 
dans  un  divergent  de  tuyère  de  moteur-fusée 

30  conformément  à  l'invention. 

Description  détaillée  de  modes  particuliers  de 
réalisation  de  l'invention 

35  La  figure  1  montre  la  forme  générale  d'une  tuyère 
10  de  moteur-fusée  comprenant  une  partie  conver- 
gente  amont  12  recevant  les  gaz  chauds  produits 
dans  une  chambre  de  combustion  13,  un  col  de  tuyè- 
re  11,  et  un  divergent  14  qui  assure  la  détente  des  gaz 

40  chauds  en  aval  du  col  1  1  et  leur  éjection  au  niveau  de 
l'extrémité  aval  15  du  divergent  qui  présente  une  sec- 
tion  de  sortie  Se. 

Le  rapport  de  section  E  entre  la  section  de  sortie 
Se  du  divergent  et  la  section  So  de  passage  des  gaz 

45  chauds  au  niveau  du  col  de  tuyère  11  définit  un  taux 
de  détente.  Le  rapport  de  détente  de  la  tuyère  10  est 
en  effet  défini  par  le  rapport  entre  la  pression  Po  dans 
la  chambre  de  combustion  et  la  pression  statique  des 
gaz  Pe  dans  la  section  de  sortie  de  la  tuyère,  et  le  rap- 

50  port  de  détente  dépend  directement  du  rapport  de 
section  s. 

On  cherche  en  général  à  avoir  un  rapport  de  dé- 
tente,  donc  un  rapport  de  section  s  le  plus  grand  pos- 
sible,  afin  d'obtenir  une  poussée  importante. 

55  Comme  cela  a  déjà  été  indiqué,  la  poussée  n'est 
cependant  maximale  que  si  la  tuyère  est  adaptée, 
c'est-à-dire  si  la  pression  statique  des  gaz  Pe  dans  la 
section  de  sortie  de  la  tuyère  est  égale  à  la  pression 
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du  milieu  ambiant  Pa. 
Si  la  tuyère  est  adaptée  pour  un  fonctionnement 

à  haute  altitude,  avec  une  pression  ambiante  Pa  très 
faible,  la  tuyère  est  sur-détendue  au  niveau  du  sol  où 
la  pression  statique  Pe  des  gaz  dans  la  section  de 
sortie  de  la  tuyère  est  très  inférieure  à  la  pression  am- 
biante  Pa  qui  est  alors  égale  à  1  bar,  et  il  se  produit 
avec  les  divergents  traditionnels  un  phénomène  de 
décollement  du  jet  des  gaz  chauds  par  rapport  à  la  pa- 
roi  du  divergent  14.  Ce  phénomène  de  décollement 
du  jet,  par  les  instabilités  des  charges  mécaniques 
qu'il  provoque  sur  le  divergent,  peut  conduire  à  une 
destruction  du  divergent. 

C'est  pourquoi  on  a  déjà  proposé  soit  de  mettre 
en  oeuvre  des  moyens  assez  complexes  pour  stabi- 
liser  le  décollement  du  jet  à  l'aide  de  systèmes  d'in- 
jection  de  gaz,  soit  plus  généralement  de  limiter  la 
longueur  du  divergent  et  sa  section  de  sortie  afin 
d'éviter  à  basse  altitude  la  phénomène  de  décolle- 
ment  du  jet.  Ceci  se  traduit  par  une  perte  de  poussée 
à  haute  altitude  ou  par  l'obligation  d'adjoindre  à  haute 
altitude  des  systèmes  d'extension  de  tuyère  qui 
compliquent  fortement  la  structure  de  l'ensemble  et 
la  fragilisent. 

On  considérera  à  titre  d'exemple  une  tuyère  de 
moteur  fusée  classique  d'un  premier  étage  de  lan- 
ceur,  dont  le  rapport  de  section  est  limité  à  s=45  afin 
de  garantir  qu'au  sol  ou  à  très  basse  altitude  aucun 
décollement  du  jet  ne  peut  se  produire.  Ceci  corres- 
pond  à  une  tuyère  qui  est  adaptée  à  une  pression  ex- 
térieure  de  l'ordre  de  0,4  bar  mais  est  sous-détendue 
pour  des  pressions  extérieures  inférieures  à  0,4bar, 
c'est-à-dire  à  des  altitudes  supérieures  à  8  à  10km. 
La  poussée  reste  ainsi  limitée  pour  toutes  les  phases 
de  vol  à  une  altitude  au-delà  d'environ  10km. 

L'invention  offre  un  moyen  simple  d'améliorer 
l'adaptation  d'une  tuyère  dans  une  plage  de  fonction- 
nement  plus  étendue  en  stabilisant  le  phénomène  de 
décollement  de  jet  à  basse  altitude  et  en  autorisant 
une  géométrie  de  tuyère  présentant  un  rapport  de 
section  s  élevé  assurant  une  bonne  adaptation  et  par 
suite  un  gain  de  poussée  aux  altitudes  élevées,  au- 
delà  de  10km  environ,  où  la  pression  ambiante  est  ré- 
duite. 

Pour  cela,  des  échancrures  longitudinale  20  sont 
pratiquées  dans  la  partie  aval  du  divergent  14  à  partir 
de  l'extrémité  aval  1  5  et  sont  régulièrement  réparties 
sur  toute  la  périphérie  du  divergent.  Les  portions  non 
échancrées  de  la  partie  aval  du  divergent  14  consti- 
tuent  des  pétales  16  qui  prolongent  la  partie  amont 
non  échancrée  du  divergent  14. 

Les  échancrures  ou  fentes  20  prennent  naissan- 
ce  en  amont  ou  au  voisinage  de  la  section  du  diver- 
gent  au  niveau  de  laquelle  apparaîtrait  au  niveau  du 
sol  un  décollement  du  jet  pour  un  divergent  non 
échancré.  Si  le  décollement  de  jet,  compte  tenu  des 
caractéristiques  de  la  tuyère  est  par  exemple  suscep- 
tible  d'apparaître  au  niveau  d'une  section  Si  du  diver- 

gent  définissant  un  rapport  de  section  (s^Si/So)  de 
l'ordre  de  45,  les  échancrures  20  pourront  prendre 
naissance  soit  au  niveau  de  la  section  S  ̂ soit  un  peu 
en  amont  de  celle-ci  par  exemple  au  niveau  d'une 

5  section  S2  du  divergent  définissant  un  rapport  de  sec- 
tion  (s2=S2/So)  de  l'ordre  de  25  pouvant  correspondre 
à  une  pression  dans  le  divergent  de  l'ordre  de  1  bar, 
ce  qui  améliore  le  fonctionnement  au  niveau  du  sol. 

Les  échancrures  20  pratiquées  dans  la  partie 
10  aval  du  divergent  forcent  et  stabilisent  le  décollement 

du  jet  à  basse  altitude  et  permettent  ainsi  de  définir 
un  divergent  14  présentant  un  rapport  de  section 
(s=Se/So)  plus  élevé,  par  exemple  de  l'ordre  de  80  à 
100,  que  celui  qui  aurait  été  possible  sans  moyen  de 

15  stabilisation  du  décollement  de  jet.  Au  total,  la  tuyère 
selon  l'invention  présente  une  bonne  adaptation 
moyenne  du  jet  au  cours  du  vol  et  apporte  des  gains 
de  poussée  de  l'ordre  de  plusieurs  pour  cents  (par 
exemple  de  3  à  7%)  pour  des  altitudes  supérieures  à 

20  1  0km  par  rapport  à  des  tuyères  conventionnelles  de 
section  de  sortie  limitée  pour  éviter  un  décollement 
de  jet  au  démarrage. 

Le  degré  d'ouverture  des  échancrures  20  ne  joue 
pas  sur  le  gain  de  poussée.  Toutefois,  afin  de  réduire 

25  à  haute  altitude  les  débits  de  fuite  de  gaz  chauds  qui 
sont  sensiblement  proportionnels  au  degré  d'ouver- 
ture  des  échancrures  20,  il  convient  de  limiter  la  lar- 
geur  des  échancrures  à  un  faible  pourcentage  de  la 
périphérie  du  divergent. 

30  Ainsi,  il  convient  que  la  largeur  cumulée  de  l'en- 
semble  des  échancrures  20  ne  représente  en  chaque 
section  du  divergent,  qu'un  pourcentage  inférieur  à 
1  0%  par  exemple  de  l'ordre  delà   6%  et  de  préféren- 
ce  de  2  à  3%  de  la  périphérie  du  divergent  14. 

35  Le  pourcentage  de  débit  de  fuite  des  gaz  chauds 
à  travers  les  échancrures  à  haute  altitude  peut  être 
évalué  à  2%  lorsque  les  échancrures  20  ne  représen- 
tant  que  1%  de  la  périphérie  du  divergent,  et  à  12% 
lorsque  les  échancrures  20  représentent  10%  de  la 

40  périphérie  du  divergent. 
Dans  la  mesure  où  2  à  3%  d'échancrure  sur  la  cir- 

conférence  du  divergent  14  suffisent  pour  obtenir  une 
bonne  stabilité  du  phénomène  de  décollement  de  jet, 
si  les  échancrures  sont  régulièrement  réparties,  il  est 

45  préférable  de  retenir  ces  valeurs  pour  lesquelles  le 
débit  de  fuite  des  gaz  chauds  reste  négligeable. 

Le  nombre  et  la  forme  des  échancrures  20  peu- 
vent  être  adaptés  en  fonction  des  besoins. 

Le  nombre  d'échancrures  20  peut  normalement 
50  être  compris  entre  6  et  15  et  de  préférence  compris 

entre  8  et  12. 
Les  pétales  16  définis  par  les  portions  non 

échancrées  de  la  partie  aval  du  divergent  14  peuvent 
présenter  à  leur  extrémité  aval  une  largeur  comprise 

55  par  exemple  entre  50  et  80cm. 
La  longueur  des  échancrures  20  dépend  de  la 

taille  du  divergent  14  et  de  la  localisation  des  extré- 
mités  amont  des  échancrures  20  par  rapport  à  l'em- 

4 
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placement  théorique  de  décollement  du  jet.  Cette  lon- 
gueur  peut  être  par  exemple  de  l'ordre  de  70cm  à 
1,20m. 

Les  figures  6  à  8  montrent  différents  exemples 
de  configuration  possible  pour  les  échancrures  20. 
On  a  indiqué  sur  les  figures  6  à  8  la  largeur  a  de  cha- 
que  échancrure  20  au  niveau  de  l'extrémité  aval  15 
du  divergent  ainsi  que  la  largeur  b  des  pétales  16  si- 
tués  entre  les  échancrures  20,  et  la  longueur  I  des 
échancrures  20.  Les  figures  6  à  9  ne  sont  cependant 
pas  représentées  à  l'échelle  et  en  règle  générale,  la 
longueur  I  des  échancrures  20  et  la  largeur  b  des  pé- 
tales  16  sont  très  supérieures  à  la  largeur  a  des 
échancrures  20  qui  peut  être  par  exemple  de  l'ordre 
de  quelques  millimètres. 

Les  échancrures  20  peuvent  s'évaser  progressi- 
vement  en  direction  de  l'extrémité  aval  15  du  diver- 
gent  (figures  6,7,8). 

Avantageusement,  comme  cela  est  représenté 
sur  les  figures  2,3  et  4,  les  échancrures  20  sont  rigi- 
difiées  en  étant  délimitées  sur  la  face  externe  du  di- 
vergent  14  par  un  rebord  17  saillant  vers  l'extérieur. 

Selon  une  caractéristique  particulière  de  l'inven- 
tion,  des  éléments  de  renforcement  30,  40  des  péta- 
les  1  6  (figures  2  à  5)  sont  disposés  à  l'extérieur  du  di- 
vergent  14  entre  les  échancrures  20.  Les  éléments 
de  renforcement  30,40  s'étendent  longitudinalement 
de  part  et  d'autre  de  la  section  du  divergent  au  niveau 
de  laquelle  prennent  naissance  les  échancrures  20. 

Les  figures  2  et  3  montrent  un  exemple  de  diver- 
gent  14  en  matériaux  composites,  par  exemple  en 
carbone  à  matrice  carbone. 

Dans  ce  cas,  les  éléments  de  renforcement  30 
peuvent  être  constitués  par  des  nervures  profilées 
venues  d'une  seule  pièce  avec  le  divergent  14.  La  fi- 
gure  3  montre  un  exemple  de  nervure  à  profil  en  I 
avec  une  partie  31  perpendiculaire  à  la  face  externe 
du  divergent,  une  partie  horizontale  supérieure  32  et 
une  partie  amont  33  évasée  raccordée  de  façon  pro- 
gressive  à  la  partie  amont  du  divergent  14.  D'autres 
formes  de  nervures  sont  toutefois  possibles. 

Les  figures  4  et  5  montrent  un  exemple  de  diver- 
gent  14  métallique  sur  lequel  sont  rapportés  des  élé- 
ments  de  renforcement  40  en  forme  de  fuseau  avec 
un  corps  41  présentant  une  section  par  exemple 
semi-circulaire  et  un  ensemble  de  pattes  de  fixation 
42  qui  peuvent  être  par  exemple  soudées  sur  la  face 
externe  du  divergent  14.  La  présence  d'une  multipli- 
cité  de  pattes  de  fixation  donne  de  la  souplesse  à  la 
liaison  et  permet  de  répartir  les  contraintes  dues  aux 
dilatations  en  fonctionnement. 

Il  ressort  de  l'ensemble  de  la  description  précé- 
dente  qu'une  tuyère  selon  la  présente  invention  pré- 
sente  une  grande  simplicité  et  permet  d'obtenir  un 
bon  rendement  sans  entraîner  d'augmentation  signi- 
ficative  de  la  masse  totale. 

L'invention  permet  d'optimiser  le  divergent  pour 
un  fonctionnement  à  haute  altitude  grâce  à  la  section 

de  sortie  importante. 
Le  champ  de  pression  est  maintenu  en  regard 

des  fentes  20  et  dans  la  mesure  où  celles-ci  sont  de 
largeur  réduite,  les  pertes  de  débit  de  gaz  chauds  à 

5  travers  les  fentes  20  restent  faibles. 
Au  voisinage  du  sol,  la  pression  atmosphérique 

agit  sur  la  couche  limite  à  travers  les  fentes  20  et  il  y 
a  décollement  du  jet  à  la  naissance  des  fentes  20.  Ce 
décollement  de  jet,  dans  la  mesure  où  il  est  contrôlé 

10  et  maitrisé  par  la  présence  des  fentes  20  régulière- 
ment  réparties,  permet  d'optimiser  le  rendement  sans 
mettre  en  danger  l'intégrité  du  divergent  ou  provo- 
quer  des  instabilités. 

On  notera  qu'il  existe  diverses  méthodes  classi- 
15  ques  de  prévision  du  lieu  de  décollement  de  jet  dans 

une  tuyère  axisymétrique  et  que  la  difficulté  consiste 
non  pas  à  prévoir  le  lieu  de  décollement  mais  à  maî- 
triser  le  décollement  afin  d'empêcher  des  instabilités 
d'apparaître.  La  mise  en  oeuvre  de  fentes  ou  échan- 

20  crures  20  offre  un  tel  moyen  pour  stabiliser  simple- 
ment  et  efficacement  le  décollement  du  jet. 

Les  méthodes  de  détermination  du  lieu  de  décol- 
lement  de  jet  utilisent  des  critères  qui  relient  les  pro- 
priétés  de  l'écoulement  en  amont  du  décollement  à 

25  des  caractéristiques  de  l'écoulement  en  aval  du  dé- 
collement.  Une  méthode  habituelle  consiste  à  calcu- 
ler  l'écoulement  dans  la  tuyère  en  fluide  non  vis- 
queux,  pour  déterminer  les  caractéristiques  de 
l'écoulement  près  de  la  paroi,  puis  à  appliquer  l'un 

30  des  critères  de  décollement. 
A  titre  d'exemple,  si  Mo  représente  le  nombre  de 

Mach  de  l'écoulement  avant  le  décollement  et  P2  et  P̂  
représentent  les  pressions  statiques  après  et  avant  le 
décollement,  on  peut  choisir  les  critères  de  décolle- 

35  ment  suivants  : 
critère  de  Zukoski 

f!?  =  a  +  Mo 
Pi  2 

critère  de  Summerf  ield 
40  p. ^   =  (1,88Mo-  1)-  °.64 

La  pression  statique  P2  en  aval  du  décollement 
peut  être  prise  égale  à  la  pression  extérieure. 

En  première  approximation  le  nombre  de  Mach 
45  Mo  peut  être  choisi  égal  à  3. 

On  a  ainsi  la  condition 

£ - 0 , 4 .  

Au  voisinage  du  sol,  quand  la  pression  extérieure 
50  P2  est  voisine  de  1  bar,  le  décollement  se  produit  ainsi 

lorsque  la  pression  statique  P̂   de  l'écoulement  du 
gaz  éjecté  atteint  ou  descend  en  dessous  d'environ 
0,4  bar. 

55 
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Revendications 

1.  Tuyère  de  moteur-fusée  à  divergent  échancré, 
comprenant  une  partie  convergente  (12)  rece- 
vant  les  gaz  produits  dans  une  chambre  de 
combustion  (13),  un  col  de  tuyère  (11)  de  section 
réduite  (So)  et  un  divergent  (14)  raccordé  au  col 
de  tuyère  (1  1  )  et  se  terminant  à  sa  partie  aval  (1  5) 
par  une  section  de  sortie  des  gaz  (Se)  définissant 
un  rapport  de  section  (s  =  Se/So)  élevé  supérieur 
à  environ  50, 

caractérisée  en  ce  que  le  divergent  (14) 
comprend  dans  sa  partie  aval  un  ensemble 
d'échancrures  (20)  pratiquées  longitudinalement 
à  partir  de  l'extrémité  aval  (15)  et  régulièrement 
réparties  sur  toute  la  périphérie  du  divergent,  la 
largeur  cumulée  de  l'ensemble  des  échancrures 
(20)  représentant  en  chaque  section  de  l'ordre  de 
1  à  6%  de  la  périphérie  du  divergent  (14). 

2.  Tuyère  selon  la  revendication  1  ,  caractérisée  en 
ce  que  la  largeur  cumulée  de  l'ensemble  des 
échancrures  (20)  représente  en  chaque  section 
de  l'ordre  de  2  à  3%  de  la  périphérie  du  divergent. 

3.  Tuyère  selon  la  revendication  1  ou  la  revendica- 
tion  2,  caractérisée  en  ce  que  le  nombre  d'échan- 
crures  longitudinales  (20)  est  compris  entre  8  et 
20. 

8.  Tuyère  selon  la  revendication  7,  caractérisée  en 
ce  qu'elle  est  réalisée  en  matériaux  composites 
et  en  ce  que  les  éléments  de  renforcement  (30) 
sont  constitués  par  des  nervures  profilées  for- 

5  mant  une  seule  pièce  avec  le  divergent  (14). 

9.  Tuyère  selon  la  revendication  7,  caractérisée  en 
ce  qu'elle  est  réalisée  en  matériaux  métalliques 
et  en  ce  que  les  éléments  de  renforcement  (40) 

10  sont  constitués  par  des  nervures  profilées  en  for- 
me  de  fuseau  rapportées  sur  le  divergent  métalli- 
que  (14). 

10.  Tuyère  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
15  tions  1  à  9,  caractérisée  en  ce  que  les  échancru- 

res  (20)  s'évasent  progressivement  en  direction 
de  l'extrémité  aval  (15)  du  divergent  (14). 

11.  Tuyère  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
20  tions  1  à  9,  caractérisée  en  ce  que  les  échancru- 

res  (20)  présentent  une  partie  terminale  aval  plus 
étroite  que  le  corps  de  l'échancrure. 

12.  Tuyère  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
25  tions  1  à  11  ,  caractérisée  en  ce  que  les  échancru- 

res  (20)  sont  rigidif  iées  en  étant  délimitées  sur  la 
face  externe  du  divergent  par  un  rebord  (17)  sail- 
lant  vers  l'extérieur. 

30 
4.  Tuyère  selon  la  revendication  3,  caractérisée  en 

ce  que  le  nombre  d'échancrures  longitudinales 
(20)  est  compris  entre  10  et  15. 

5.  Tuyère  selon  l'une  quelconque  des  revendica-  35 
tions  1  à  4,  caractérisée  en  ce  que  les  pétales 
(16)  définis  par  les  portions  non  échancrées  de 
la  partie  aval  du  divergent  (14)  présentent  à  leur 
extrémité  aval  une  largeur  comprise  entre  50  et 
80  cm.  40 

6.  Tuyère  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  à  5,  caractérisée  en  ce  que  les  échancru- 
res  (20)  prennent  naissance  en  amont  ou  au  voi- 
sinage  de  la  section  du  divergent  (14)  au  niveau  45 
de  laquelle  apparaîtrait  au  niveau  du  sol  un  décol- 
lement  du  jet  pour  un  divergent  de  mêmes  dimen- 
sions  non  échancré. 

7.  Tuyère  selon  l'une  quelconque  des  revendica-  50 
tions  1  à  6,  caractérisée  en  ce  qu'elle  comprend 
des  éléments  de  renforcement  (30,40)  disposés 
à  l'extérieur  du  divergent  (14)  entre  les  échancru- 
res  (20)  et  s'étendant  longitudinalement  de  part 
et  d'autre  de  la  section  du  divergent  au  niveau  de  55 
laquelle  prennent  naissance  les  échancrures 
(20). 
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