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Procédé pour réduire les émissions sonores à l'arrière d'un turbomoteur et turbomoteur
perfectionné par le procédé.

La présente invention concerne un procédé pour réduire les émis¬

sions sonores à l'arrière d'un turbomoteur à double flux pour aéronef, ainsi

qu'un turbomoteur perfectionné par la mise en œuvre de ce procédé.

On sait que les turbomoteurs à double flux comportent une nacelle

délimitant une entrée d'air à l'avant et contenant axialement une souf

flante de flux froid, un générateur central de flux chaud et un canal de

soufflante à section annulaire pourvu, à l'arrière, d'une tuyère pour ledit

flux froid, et que, dans au moins certains de ces turbomoteurs :

- ladite tuyère du flux froid est formée par un capot externe de soufflante

et par un capot interne de soufflante dont les parties arrière sont res

pectivement convexe et concave et convergent l'une vers l'autre j us

qu'à se rejoindre pour former un orifice de sortie pour le flux froid ;

- un revêtement d'atténuation acoustique à section annulaire qui doit pré

senter une épaisseur optimale prédéterminée pour atténuer de façon ef-

ficace le bruit engendré par ladite soufflante et véhiculé par ledit flux

froid, ledit revêtement étant porté intérieurement par ledit capot interne

de soufflante, là où la distance entre lesdites parties convergentes des¬

dits capots externe et interne de soufflante est au moins égale à ladite

épaisseur optimale du revêtement d'atténuation acoustique ;

- ledit générateur de flux chaud est enfermé dans un capot moteur axial

présentant la forme au moins approximative d'une surface conique

avant divergente et d'une surface conique arrière convergente opposées

par une base commune qui se trouve en avant dudit orifice de sortie du

flux froid, le col de tuyère et la section de sortie du flux froid étant dé-

limités entre la partie arrière du capot interne de soufflante et la surface

conique arrière dudit capot moteur, ladite surface conique arrière com-



porτanτ, αans sa partie arrière, au moins une ouverture qui est disposée

à l'extérieur par rapport audit orifice de sortie du flux froid et qui est

destinée à évacuer à l'extérieur un flux d'air de ventilation,_prélevé sur

ledit flux froid et introduit dans ledit capot moteur pour réguler la tem-

pérature dudit générateur de flux chaud ; et

- ledit canal de soufflante est délimité entre ledit capot interne de souf

flante et ledit capot moteur.

Dans un tel turbomoteur, la partie arrière de la tuyère du flux froid

ne peut présenter des caractéristiques d'atténuation optimales, puisque

toute sa partie dans laquelle la distance entre les parties arrière conver¬

gentes desdits capots externe et interne de soufflante est inférieure à la¬

dite épaisseur optimale dudit revêtement d'atténuation ne peut, bien en

tendu, loger ledit revêtement.

L'objet de la présente invention est de remédier à cet inconvénient

en permettant de loger entre lesdites parties arrière convergentes des c a

pots externe et interne de soufflante une surface plus importante de revê

tement d'atténuation acoustique.

A cette fin, selon l'invention, à partir d'un état initial du t urbomo

teur comportant des parties arrière de capots interne et externe de souf-

fiante, un orifice de sortie pour le flux froid, un col de tuyère et une sec¬

tion de sortie du flux froid disposés de la façon initiale décrite ci-dessus, le

procédé est remarquable :

- en ce que, sans apporter de modifications audit capot moteur axial :

on modifie ladite partie arrière initiale concave du capot interne de

soufflante :

o en l'écartant progressivement de l'axe dudit turbomoteur et en

l'allongeant vers l'arrière au-delà dudit orifice de sortie du flux

froid initial,



o puis en la prolongeant vers l'arrière par une partie d'extrémité

arrière convexe dont le bord arrière définit un orifice de sortie

modifié pour le flux froid, ce d rn r orifice étant disposé au voi

sinage de ladite ouverture d'évacuation de l'air ∆e ventilation,

mais en avant de celle-ci, et

o en conformant ladite partie d'extrémité arrière convexe de façon

que celle-ci délimite, avec ladite surface conique arrière du c a

pot moteur axial :

* un col de tuyère modifié dont l'aire est égale à celle dudit col

de tuyère initial, et

* une section de sortie du flux froid modifiée dont l'aire est

égale à celle de ladite section de sortie du flux froid initiale ;

et

on modifie ladite partie arrière initiale convexe dudit capot externe

de soufflante :

o en l'écartant progressivement de l'axe dudit turbomoteur et en

l'allongeant vers l'arrière jusqu'au delà dudit orifice de sortie de

flux froid initial,

o puis en la prolongeant vers l'arrière par une partie d'extrémité

arrière concave dont le bord arrière rejoint ledit bord arrière de

ladite partie d'extrémité arrière convexe pour former en commun

ledit orifice de sortie de flux froid modifié, et

o en conformant ladite partie arrière convexe modifiée de façon

que celle-ci délimite, avec ladite partie arrière concave modifiée

du capot interne de soufflante, un espace intermédiaire dont

l'épaisseur est, jusqu'au-delà dudit orifice de sortie initial pour le

flux froid, au moins égale à ladite épaisseur optimale pour ledit

revêtement d'atténuation acoustique, et



- en ce qu'on dispose ledit revêtement d'atténuation acoustique dans

l'intégralité dudit espace intermédiaire.

Ainsi, grâce à_une telle dilatation transversale et à un tel allonge

ment de !a tuyère du flux froid, on peut augmenter beaucoup, vers l'ar-

rière, la longueur axiale (parallèlement à l'axe dudit turbomoteur) du revê

tement d'atténuation acoustique que l'on peut installer à la périphérie du

canal de soufflante. Il en résulte donc une excellente réduction des émis

sions sonores émises par la soufflante vers i 'arrière du turbomoteur.

De plus, par la mise en œuvre du procédé conforme à la présente

invention, on obtient le résultat avantageux que l'augmentation de lon

gueur axiale obtenue pour le revêtement acoustique est supérieure à

l'augmentation de longueur axiale (distance entre les orifices de sortie in i

tial et modifié pour le flux froid) qui en résulte pour la tuyère de flux froid.

L'expérience a montré que cette augmentation de longueur axiale du

revêtement acoustique pouvait être jusqu'à 25% plus grande que l'aug¬

mentation de-longueur axiale de la tuyère du flux froid.

On remarquera que la modification, conforme à la présente inven¬

tion, de la partie arrière initiale convexe du capot externe de soufflante

entraîne la formation d'une zone d'inflexion au raccord de la partie d'ex-

trémité arrière concave. La variation de courbure qui apparaît dans cette

zone d'inflexion ne doit pas engendrer une inversion de gradient de pres¬

sion, qui aurait pour effet de décoller la couche limite de la partie arrière

du capot externe de soufflante. Pour éviter cet inconvénient, on fait en

sorte que le paramètre de forme Hi de la zone d'inflexion reste inférieur à

1,6.

Bien entendu, la présente invention concerne de plus un turbomo¬

teur perfectionné conformément au procédé décrit ci-dessus.

Les figures du dessin annexé feront bien comprendre comment

l'invention peut être réalisée. Sur ces figures, des références identiques



désignent des éléments semblables.

La figure 1 est une coupe axiale schématique d'un turbomoteur à

double flux.

La figure 2 est une demi-coupe schématique et partielle, transver-

salement dilatée, de la partie arrière de la tuyère de flux froid initiale du

turbomoteur _de Ja figure 1, la partie arrière modifiée étant représentée en

pointillés.

La figure 3 est une demi-coupe schématique et partielle, t ransver

salement dilatée, de la partie arrière de la tuyère de flux froid modifiée,

ladite figure 3 étant comparable à la figure 2 et la partie arrière initiale y

étant représentée en pointillés.

Le turbomoteur à double flux 1 d'axe longitudinal L-L, représenté

sur la figure 1, comporte une nacelle 2 délimitant une entrée d'air 3 à

l'avant et contenant axialement une soufflante 4 engendrant le flux froid

symbolisé par des flèches 5, un générateur central 6 engendrant le flux

chaud symbolisé par des flèches 7 et un canal de soufflante à section an

nulaire 8 pourvu d'une tuyère 9 pour ledit flux froid 5 .

Comme le montre également, et à plus grande échelle, la figure 2,

la tuyère de flux froid 9 est formée par un capot externe de soufflante 10

et par un capot interne de soufflante 11 dont les parties arrière 10 R et

11R, respectivement convexe et concave, convergent l'une vers l'autre

vers l'arrière pour former l'orifice de sortie 12 du flux froid 5 .

Un revêtement d'atténuation acoustique 14 , à section annulaire,

par exemple du type connu à alvéoles, est porté intérieurement par le ca-

pot interne de soufflante 11. Pour atténuer de façon efficace vers l'arrière

le bruit engendré par la soufflante 4 et véhiculé par le flux froid 5, le revê

tement d'atténuation acoustique 14 doit avoir une épaisseur optimale

égale à E. En conséquence, le revêtement d'atténuation acoustique 14 ne

peut être disposé dans la pointe arrière annulaire 15 de la nacelle 2 , adja-



cente à l'orifice de sortie 12 et commençant vers l'arrière au plan trans¬

versal T5P, dans laquelle la distance entre les parties convergentes des

capots 10 et 11 est inférieure à l'épaisseur E.

Le générateur du flux chaud 6 est enfermé dans un capot moteur

axial 16 présentant la forme au moins approximative d'une surface coni¬

que avant divergente 16A et d'une surface conique arrière convergente

16R, opposées par une base commune 17 qui se trouve en avant de l 'ori

fice de sortie 12 du flux froid 5 .

La partie arrière 11R du capot interne de soufflante 11 et la sur-

face conique arrière 16R du capot moteur 16 délimitent entre elles le col

18 de la tuyère de flux froid 9 et la section de sortie 19 dudit flux froid 5,

ledit col 18 et ladite section de sortie 19 étant chacun formés par une sur¬

face annulaire légèrement conique coaxiale à l'axe L-L du turbomoteur 1.

La surface conique arrière 16R comporte, en arrière et à l'extérieur

de l'orifice de sortie 12 du flux froid, au moins une ouverture 20 (par

exemple en forme de fente annulaire) destinée à évacuer à l'extérieur un

flux d'air de ventilation symbolisé par les flèches 2 1 et prélevé (de façon

connue et non représentée) sur le flux froid 5 et introduit dans le capot

moteur 16 (également de façon connue et non représentée) pour réguler la

température dudit générateur de flux chaud 6 .

Le canal de soufflante 8 est ainsi délimité entre ledit capot interne

de soufflante 11 (ou le revêtement d'atténuation acoustique 14 ) et ledit

capot moteur 16.

Conformément à la présente invention, pour pouvoir augmenter

vers l'arrière parallèlement à l'axe L-L du turbomoteur 1, la longueur du

revêtement d'atténuation acoustique 14 , d'épaisseur optimale E et donc

réduire le bruit à l'arrière dudit turbomoteur, sans pour cela nuire aux per¬

formances de celui-ci :



on n'apporte aucune modification au capot moteur 16 du générateur de

flux chaud 6, mais comme l'illustre la figure 2 :

on modifie ladite partie arrière initiale concave 11R du capot interne

de soufflante 11 :

o en l'écartant progressivement de l'axe L-L dudit turbomoteur et

en l'aliongeant vers l'arrière au-delà dudit orifice de sortie du

flux froid initial 12 (voir la ligne pointillée 11RM),

o puis en la prolongeant vers l'arrière par une partie d'extrémité

arrière convexe 22 dont le bord arrière définit un orifice de sor-

tie modifié 12M pour le flux froid, ce dernier orifice 12M étant

disposé au voisinage de ladite ouverture 20 d'évacuation de l'air

de ventilation, mais en avant de celle-ci, et

o en conformant ladite partie d'extrémité arrière convexe 22 de

façon que celle-ci délimite, avec ladite surface conique arrière

16R du capot moteur axial 16 :

* un col de tuyère modifié 18M dont l'aire est égale à celle d u

dit col de tuyère initial 18, et

* une section de sortie du flux froid modifiée 19M dont l'aire

est égale à celle de ladite section de sortie du flux froid ini-

tiale 19 ; et, de plus

on modifie ladite partie arrière initiale convexe 1OR dudit capot ex

terne de soufflante 10 :

o en l'écartant progressivement de l'axe L-L dudit turbomoteur et

en l'allongeant vers l'arrière jusqu'au delà dudit orifice de sortie

de flux froid initial 12 (voir la ligne pointillé 10 RM),

o puis en la prolongeant vers l'arrière par une partie d'extrémité

arrière concave 23 dont le bord arrière rejoint ledit bord arrière

de ladite partie d'extrémité arrière convexe 22 pour former en

commun ledit orifice de sortie de flux froid modifié 12M, et



o on conforme ladite partie arrière convexe modifiée 10RM de f a

çon que celle-ci délimite, avec ladite partie arrière concave m o

difiée 11RM du capot interne de soufflante 11, un espace in¬

termédiaire 24 dont l'épaisseur est, jusqu'au-delà dudit orifice

de sortie initial pour le flux froid 12, au moins égale à ladite

épaisseur optimale E pour ledit revêtement d'atténuation acous¬

tique 14, et

- on dispose ledit revêtement d'atténuation acoustique 14 dans l'intégra¬

lité dudit espace intermédiaire 24, jusqu'au plan 24P à partir duquel,

vers l'arrière, l'épaisseur de ce dernier devient inférieure à l'épaisseur

optimale E pour le revêtement 14 (voir également la figure 3).

Ainsi, le revêtement d'atténuation acoustique 14 peut s'étendre

jusqu'au plan transversal 24P, disposé en arrière de l'orifice de sortie de

flux froid initial 12 .

Sur la figure 3, sur laquelle on a représenté en traits pleins la partie

arrière 9RM de la tuyère 9, modifiée comme indiqué ci-dessus, avec en

pointillés le contour de la tuyère 9 initiale, on peut constater que l'allon¬

gement ∆L de la longueur axiale du revêtement 14 ainsi obtenu est supé¬

rieur à l'allongement M de la tuyère vers l'arrière.

On remarquera que, à la jonction entre la partie convexe modifiée

10RM et la partie d'extrémité arrière concave 23, il se forme un profil

d'inflexion 25 sur le capot externe de soufflante. On conforme de plus ce

profil d'inflexion 25 afin de n'engendrer aucun décollement de la couche

limite. A cet effet, le paramètre de forme Hi du profil d'inflexion 25 est

choisi au plus égal à 1,6.



REVENDICATIONS

1. Procédé pour réduire les émissions sonores à l'arrière d'un tur-

bomoteur ( 1 ) d'aéronef à double flux, ledit procédé mettant en œuvre- des

modifications de l'arrière dudit turbomoteur ( 1 ) et celui-ci comportant une

nacelle (2) délimitant une entrée d'air (3) à l'avant et contenant axiale-

ment une soufflante de flux froid (4), un générateur central de flux chaud

(6) et un canal de soufflante (8) à section annulaire pourvu, à l'arrière,

d'une tuyère (9) pour ledit flux froid, t uτbomoteur dans lequel, dans son

état initial avant modifications :

- ladite tuyère du flux froid (9) est formée par un capot externe de souf

flante ( 1 0) et par un capot interne de soufflante ( 1 1) dont les parties a r

rière initiales ( 1 OR, 11R) sont respectivement convexe et concave et

convergent l'une vers l'autre jusqu'à se rejoindre pour former un orifice

de sortie initial ( 1 2) pour le flux froid (5) ;

- un revêtement d'atténuation acoustique ( 1 4 ) à section annulaire qui doit

présenter une épaisseur optimale prédéterminée (E) pour atténuer de f a

çon efficace le bruit engendré par ladite soufflante (4) et véhiculé par

ledit flux froid (5), ledit revêtement ( 1 4 ) étant porté intérieurement par

ledit capot interne de soufflante ( 1 1), là où la distance entre lesdites

parties convergentes desdits capots externe et interne de soufflante est

au moins égale à ladite épaisseur optimale (E) du revêtement d'at t énua

tion acoustique ( 1 4) ;

- ledit générateur de flux chaud (6) est enfermé dans un capot moteur

axial ( 1 6) présentant la forme au moins approximative d'une surface

conique avant divergente ( 1 6A) et d'une surface conique arrière

convergente ( 1 6R) opposées par une base commune ( 1 7) qui se trouve

en avant dudit orifice de sortie du flux froid initial ( 1 2), le col de tuyère

initial ( 1 8) et la section de sortie du flux froid initiale ( 1 9) étant délimi

tés entre la partie arrière initiale ( 1 1R) du capot interne de soufflante



( 1 1) et la surface conique arrière ( 1 6R) dudit capot moteur (6), ladite

surface conique arrière ( 1 6R) comportant, dans sa partie arrière, au

moins une ouverture (20) qui-est disposée à l'extérieur par rapport audit

orifice de sortie initial ( 1 2) du flux froid et qui est destinée à évacuer à

l'extérieur un flux d'air de ventilation (21 ), prélevé sur ledit flux froid (5)

et introduit danrs ledit capot moteur ( 1 6) pour réguler la température

dudit générateur de flux chaud (6) ; et

- ledit canal de soufflante (8) est délimité entre ledit capot interne de

soufflante ( 1 1) et ledit capot moteur ( 1 6),

caractérisé :

- en ce que, sans apporter de modifications audit capot moteur axial

( 1 6) :

on modifie ladite partie arrière initiale concave ( 1 1R) du capot in

terne de soufflante ( 1 1) :

o en l'écartant progressivement de l'axe (L-L) dudit turbomoteur

et en l'allongeant vers l'arrière au-delà dudit orifice de sortie du

flux froid initial ( 1 2),

o puis en la prolongeant vers l'arrière par une partie d'extrémité

arrière convexe (22) dont le bord arrière définit un orifice de sor-

tie modifié ( 1 2M) pour le flux froid, ce dernier orifice ( 1 2M)

étant disposé au voisinage de ladite ouverture (20) d'évacuation

de l'air de ventilation, mais en avant de celle-ci, et

o en conformant ladite partie d'extrémité arrière convexe (22) de

façon que celle-ci délimite, avec ladite surface conique arrière

( 1 6R) du capot moteur axial ( 1 6) :

* un col de tuyère modifié ( 1 8M) dont l'aire est égale à celle

dudit col de tuyère initial ( 1 8), et



* une section de sortie du flux froid modifiée ( 19M) dont l'aire

est égale à ceiie de ladite section de sortie du fiux froid in i

tiale ( 1 9) ; et

on modifie ladite part ie arrière initiale convexe ( 10R) dudit capot ex-

terne de soufflante ( 1 0) :

o en l'écartant-progressivement de l'axe (L-L) dudit turbomoteur

et en l'allongeant vers l'arrière jusqu'au delà dudit orifice de sor

tie de flux froid initial ( 1 2),

o puis en la prolongeant vers l'arrière par une partie d'extrémité

arrière concave (23) dont le bord arrière rejoint ledit bord arrière

de ladite partie d'extrémité arrière convexe (22) pour former en

commun ledit orifice de sortie de flux froid modifié ( 1 2M), et

o en conformant ladite partie arrière convexe modifiée ( 1 0RM) de

façon que celle-ci délimite, avec ladite partie arrière concave

modifiée ( 1 1RM) du capot interne de soufflante, un espace in

termédiaire (24) dont l'épaisseur est, jusqu'au-delà dudit orifice

de sortie initial pour le flux froid ( 1 2), au moins égale à ladite

épaisseur optimale (E) pour ledit revêtement d'atténuation

acoustique ( 14), et

- en ce qu'on dispose ledit revêtement d'atténuation acoustique ( 14 )

dans l'intégralité dudit espace intermédiaire (24).

2 . Procédé selon la revendication 1,

caractérisé en ce que le profil d'inflexion (25) formé entre la partie arrière

convexe écartée et allongée dudit capot externe de soufflante et ladite

partie d'extrémité arrière concave de prolongement (23) est prévu pour

n'engendrer aucun décollement de la couche limite.

3 . Procédé selon la revendication 2 ,

caractérisé en ce que le paramètre de forme Hi dudit profil d'inflexion (25)

est au plus égal à 1,6.



4. Turbomoteur ( 1 ) à double flux perfectionné selon le procédé de

l'une quelconque des revendications 1 à 3 .
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