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DOMAINE TECHNIQUE GENERAL
L'invention concerne le domaine des ensembles de combustion 

pour les turbomachines, et plus particulièrement les dispositifs d'injection de 
carburant dans la chambre de combustion de ces ensembles.

ETAT DE L'ART
Une turbomachine comprend généralement, d’amont en aval, dans 

le sens d’écoulement des gaz, une soufflante, un ou plusieurs étages de 
compresseurs, par exemple un compresseur haute pression et un compresseur 
basse pression, une chambre de combustion, un ou plusieurs étages de turbines, 
par exemple une turbine haute pression et une turbine basse pression, et une 
tuyère d’échappement des gaz.

La figure 1 jointe illustre de façon schématique, une vue en coupe 
longitudinale de l'ensemble de combustion 1 d'un mode de réalisation d'une 
turbomachine selon l’art antérieur.

L'ensemble de combustion 1 est en communication en amont, (à 
gauche sur la figure 1), avec un compresseur (non représenté), qui l'alimente en 
air sous pression par l’intermédiaire d’un diffuseur, et est connecté en aval, à un 
distributeur lui-même relié à une turbine haute pression (non représentés sur les 
figures).

L'ensemble de combustion 1 est délimité par un carter externe 2 et 
un carter interne 3 annulaires, s’étendant l’un à l’intérieur de l’autre selon un 
axe longitudinal X-X'.

L'ensemble de combustion 1 comprend un « tube à flamme » ou 
« chambre de combustion» 4 qui est le siège de la combustion des gaz.

Le tube à flamme 4 est agencé entre les deux carters externe 2 et 
interne 3 et est muni de parois de révolution avant 5 et arrière 6 qui s’étendent 
globalement Tune à l’intérieur de l’autre selon Taxe longitudinal X-X'.

Les parois avant et arrière 5 et 6 présentent une forme annulaire 
coudée et sont reliées, en amont, au carter interne 3, de part et d’autre d’une 
roue d’injection centrifuge 7, et en aval, au carter externe 2 et au carter interne 
3 respectivement.
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Les parois avant et arrière 5 et 6 sont globalement ménagées à 
distance des carters externe et interne 2 et 3, de sorte à former un conduit 
annulaire d’alimentation en air 8 entourant le tube à flamme 4.

Le tube à flamme 4 comprend plusieurs zones successives de 
l'amont vers l'aval, à savoir une zone primaire 9 dans laquelle débouche la roue 
d'injection 7 et une zone intermédiaire 10 au niveau du coude du tube, dans 
laquelle se trouve plusieurs tuyaux de dilution 11.

L'air pénètre dans le tube à flamme 4 au travers d'une pluralité 
d'orifices d'entrée d'air 12 ménagés au travers de la paroi avant 5 et d'une 
pluralité d'orifices d'entrée d'air 13 ménagés au travers de la paroi arrière 6, et 
ce, en regard d'une partie de la zone primaire 9.

La roue d’injection centrifuge 7 est montée sur un arbre moteur 
15, et est entraînée en rotation par celui-ci. L'arbre moteur 7 est coaxial à l'axe 
longitudinal X-X' de l’ensemble de combustion 1.

L'ensemble de combustion 1 est en outre équipée d'une pluralité 
d'injecteurs 16, répartis régulièrement autour de l'arbre moteur 15. Ces 
injecteurs 16 sont disposés entre l'arbre moteur 15 et le carter interne 3 qui 
constitue également le fond (ou « côté interne ») du tube à flamme 4 (par 
rapport à l'axe longitudinal X-X).

Chaque injecteur 16 est disposé de façon à projeter du carburant 
axialement, (voir flèche i), parallèlement à l'axe longitudinal X-X', sur la face 
avant 17 de la roue d'injection 7, c’est-à-dire la face orientée vers l'amont de 
l'ensemble de combustion 1.

Comme la roue d'injection 7 est entraînée en rotation, le film de 
carburant 7 qui arrive au contact de la face avant 17 est soumis à la force 
centrifuge et se déplace vers l'extérieur de la roue radialement, (voir flèche j).

Le rebord périphérique annulaire 18 de la roue 7 est percé à 
intervalles réguliers, de plusieurs lumières 19 orientées radialement.

Le carburant soumis à la force centrifuge traverse les lumières 19 
et se trouve projeté radialement relativement à l’arbre moteur 15, dans le tube 
à flamme 4 (flèche k) et est atomisé en très fines gouttelettes, ce qui favorise 
son mélange avec l’air comprimé qui s'y trouve.

Ce type d'ensemble de combustion à roue d’injection centrifuge 
présente de nombreux avantages, notamment pour les petits moteurs, tels que 
les moteurs d’hélicoptères. Ces avantages sont les suivants :

il n’est pas nécessaire d’avoir un type d’injecteur privilégié, 
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ces injecteurs sont peu sensibles à la viscosité du carburant, elle-même 
liée au type de carburant ou à la température ambiante,
le carter de la turbine est d'une structure simple et de faible masse et en 
conséquence de faible coût,
il est possible d'obtenir un compromis entre les émissions de monoxyde 
d’azote (NOx) d'une part, et les émissions de monoxyde de carbone (CO) 
et d’hydrocarbures imbrûlés (HC) d'autre part, qui est tel que ces 
émissions sont parmi les plus faibles de tous les systèmes de combustion 
aéronautiques.

Toutefois, ce type d'ensemble de combustion présente également 
des inconvénients, liés à la position des injecteurs, qui sont placés sous le tube à 
flamme, à proximité de l'arbre moteur et donc vers l'intérieur de l'ensemble de 
combustion. Or, les turbomachines sont utilisées avec des cycles de montée en 
température de plus en plus élevés pour réduire leur consommation spécifique, 
ce qui provoque une cokéfaction (c’est-à-dire une solidification) du carburant. Il 
est donc nécessaire de nettoyer de plus en plus fréquemment le système 
d’injection et les nombreux joints labyrinthe disposés autour, afin d’éviter des 
disfonctionnements (tels que par exemple le blocage de l’arbre par le carburant 
solidifié ("coke"), l'usure prématurée des parties chaudes à cause d'une mauvaise 
distribution du carburant, ou le non-démarrage du moteur à cause du blocage de 
l’arrivée du carburant).

Il est alors nécessaire de démonter une grande partie de la 
turbomachine (et donc d'effectuer une dépose du moteur de l’hélicoptère) pour 
pouvoir accéder aux injecteurs situés en position centrale, les nettoyer et/ou les 
remplacer et accéder aux joints labyrinthe disposés à proximité de la roue 
d’injection. Il n'est en effet pas possible de changer l'injecteur lorsque le moteur 
est en place, ce qui entraîne des manipulations et des frais supplémentaires et 
augmente la période d'immobilisation de l'hélicoptère.

En outre, dans l'ensemble de combustion tel que celui représenté 
sur la figure 1, le diamètre de la roue d’injection est important, puisqu’il est 
nécessaire de laisser une place suffisante entre l’arbre moteur 15 et le bord de la 
roue 7, pour disposer les injecteurs 16. Il en résulte que cette roue d’injection 
présente une masse importante et qu’elle est soumise à de fortes contraintes 
dues à la vitesse de rotation.
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PRESENTATION DE L'INVENTION
L’invention a pour but de fournir un ensemble de combustion qui 

conserve les avantages précités, mais qui résolve les inconvénients évoqués ci- 
dessus.

L’invention a notamment pour but de proposer un ensemble de 
combustion dans lequel le ou les injecteurs de la torche à flamme soient 
aisément démontables, sans qu’il soit nécessaire de démonter l’ensemble de la 
turbomachine et de la déposer de la cellule de l’hélicoptère.

A cet effet, l’invention concerne un ensemble de combustion de 
turbomachine, comprenant :

- un tube à flamme,
- une roue d’injection faisant saillie en partie dans le tube à 

flamme et configurée pour pulvériser du carburant dans le tube à flamme 
par centrifugation,

- au moins un injecteur, apte à déposer un film de carburant, sur 
ladite roue d’injection,

Conformément à l’invention, ledit injecteur est disposé au travers 
de l’une des parois du tube à flamme et de façon que son orifice d’injection 
débouche à l’intérieur de ce tube, en regard de ladite roue d’injection.

Grâce à ces caractéristiques de l’invention, il est beaucoup plus 
facile de démonter les injecteurs, puisqu’il n’est plus nécessaire d’avoir accès à 
la zone située entre le fond du tube à flamme et l’arbre d’entraînement de la 
roue d’injection. Ce démontage peut être effectué sur le lieu où se trouve 
l’appareil (par exemple l’hélicoptère) équipé de cet ensemble de combustion.

Selon d’autres caractéristiques avantageuses et non limitatives de 
l’invention, ledit injecteur est disposé au travers de la zone amont de la paroi 
avant du tube à flamme ou au travers de la zone amont de la paroi arrière du 
tube à flamme.

De façon avantageuse et selon une première variante de 
réalisation, ladite roue d’injection est recourbée à sa périphérie, vers l’amont de 
l’ensemble de combustion, de façon à présenter un rebord annulaire, ce rebord 
annulaire étant percé de plusieurs lumières radiales d’injection et ledit injecteur 
débouchant dans le tube à flamme en regard de la face avant de la portion 
périphérique annulaire de ladite roue d’injection qui se trouve dans le tube à 
flamme.
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De façon avantageuse et selon une autre variante de réalisation, 
ladite roue d'injection est recourbée à sa périphérie, vers l'aval de l'ensemble de 
combustion, de façon à présenter un rebord annulaire, ce rebord annulaire étant 
percé de plusieurs lumières radiales d'injection et ledit injecteur débouchant 
dans le tube à flamme en regard de la face arrière de la portion périphérique 
annulaire de ladite roue d'injection qui se trouve dans le tube à flamme.

De façon avantageuse et selon encore une autre variante de 
réalisation, ladite roue d'injection est pleine et présente une face radiale 
annulaire de réception du carburant qui fait saillie dans le tube à flamme et 
l’injecteur débouche dans le tube à flamme, en regard de cette face annulaire de 
réception du carburant.

Dans ce cas de préférence, l’injecteur est orienté de façon à 
projeter le carburant tangentiellement sur ladite face de réception du carburant 
de la roue d'injection.

Il est également possible que la face de réception du carburant de 
la roue d’injection forme un angle a avec l'axe de l’orifice d'injection de 
l’injecteur, cet angle (a) étant compris entre 90° et 180°.

Selon une première variante, dans l’ensemble de combustion selon 
l’invention, l’axe de l’orifice d’injection de l’injecteur s’étend dans un plan qui 
à la fois inclut l’axe de la roue d’injection et est perpendiculaire au plan médian 
de la roue perpendiculaire à l’axe de la roue d’injection.

Selon une seconde variante, dans l’ensemble de combustion selon 
l’invention, l’axe de l’orifice d’injection de l’injecteur n’est pas perpendiculaire 
au plan médian de la roue perpendiculaire à l’axe de la roue d'injection.

L'invention concerne également une turbomachine comprenant un 
ensemble de combustion tel que précité.

PRESENTATION DES FIGURES
D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront 

de la description qui va maintenant en être faite, en référence aux dessins 
annexés, qui en représentent, à titre indicatif mais non limitatif, différents 
modes de réalisation possibles.

Sur ces dessins :
la figure 1 est une vue en coupe longitudinale d’un ensemble de 
combustion selon un mode de réalisation de l'art antérieur, 
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les figures 2 et 3 sont des vues schématiques, en coupe longitudinale de 
deux modes de réalisation d’un ensemble de combustion d'une 
turbomachine conforme à l’invention,
la figure 4 est une vue schématique de l’ensemble de combustion, prise 
selon un plan de coupe matérialisé par la ligne IV-IV en figure 3.

DESCRIPTION DETAILLEE
Un premier mode de réalisation de l’invention va maintenant être 

décrit en liaison avec la figure 2.
Cette figure 2 est un schéma d'un ensemble de combustion 20 qui 

est simplifié par rapport à celui de la figure 1, puisqu'il ne représente que le tube 
à flamme et l'ensemble d'injection.

Le tube à flamme 21 comprend un fond 22, une paroi avant 23 et 
une paroi arrière 24.

Le fond 22 est percé d'une ouverture 25 permettant le passage 
d’une partie de la roue d’injection 26 à l’intérieur du tube à flamme 21. En 
d’autres termes, la roue d’injection 26 fait en partie saillie dans le tube à 
flamme 21.

La paroi avant 23 présente une zone amont 230, orientée vers 
l'amont de l'ensemble de combustion et de la turbomachine (à gauche sur la 
figure 2), percée d'une pluralité d'orifices d'entrée d'air 27, en regard de la zone 
de combustion primaire 28 du tube à flamme.

De même, la paroi arrière 24 présente une zone amont 240, 
orientée vers l'amont de l'ensemble de combustion et de la turbomachine, percée 
d'une pluralité d'orifices d'entrée d'air 29, en regard de la zone de combustion 
primaire 28 du tube à flamme.

La roue d’injection 26 est entraînée en rotation par l’arbre moteur
30. Elle présente une face avant 31, orientée vers l’amont de l’ensemble de 
combustion et une face arrière opposée 32.

Cette roue d’injection 26 est recourbée à sa périphérie, de façon à 
définir un rebord périphérique annulaire 33, percé, de préférence à intervalles 
réguliers, par des lumières 34 orientées radialement par rapport à l’axe 
longitudinal X-X’ de l'ensemble de combustion 20. Ces lumières 34 peuvent être 
des orifices ou des fentes.

Comparativement à la roue d’injection 7 de l’état de la technique 
(voir figure 1), on notera que la roue d’injection 26 pénètre ici davantage à 
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l’intérieur du tube à flamme 21 puisque non seulement son rebord périphérique 
annulaire 33 s’y trouve intégralement, mais également une portion périphérique 
annulaire 260 du disque qui constitue la roue 26. Cette portion annulaire 260 est 
située dans le prolongement du rebord 33.

La face intérieure du rebord annulaire 33 se trouve ainsi à une 
distance D1 du fond 22 du tube à flamme 21.

L’ensemble de combustion comprend également un ou plusieurs 
injecteurs 35, dont un seul est visible sur la figure 2.

Cet injecteur 35 est relié à un tube 36 d’alimentation en carburant 
lui-même raccordé à une source de carburant non représentée sur la figure.

L’injecteur 35 présente un orifice d’injection 37.
Contrairement à l’état de la technique, l’injecteur 35 est disposé 

de façon à traverser la paroi avant 23 du tube à flamme 21, de préférence sa 
zone amont 230, au travers de laquelle sont ménagés les orifices d’entrée d’air 
27. En outre, cet injecteur 35 est disposé de façon à ce que son orifice 
d’injection 37 débouche à l’intérieur du tube à flamme 21.

A cet effet, on notera que la distance D1 est suffisante pour 
permettre le passage du jet de carburant issu de l’extrémité d’injection 37 de 
l’injecteur 35.

Le fonctionnement de l’injection est le suivant. Le carburant issu 
de l’injecteur 35 sort par l’orifice d’injection 37 et est projeté contre la face 
avant 31 de la portion 260 de la roue d’injection 26, où il forme un film F de 
carburant.

Sous l’action de la force centrifuge, due à la rotation de la roue 
d’injection 26, le film de carburant se déplace vers la périphérie de la roue et 
traverse les lumières 34, ce qui a pour effet, au contact de l'air entourant la 
roue, de pulvériser ou d’atomiser le carburant en très fines gouttelettes G, 
distribuées à l’intérieur du tube à flamme 21.

Le fait que l’injecteur 31 soit disposé au travers de la paroi avant 
23 du tube à flamme facilite son démontage. De préférence, sa configuration 
sera adaptée de façon à prévoir son extraction au travers de cette paroi avant 
23.

De façon avantageuse également, on notera que la roue 
d’injection 26 présente un diamètre plus faible que celle de l’état de la 
technique représentée sur la figure 1, puisque le fond 22 du tube à flamme 21 
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peut être disposé plus près de l’arbre moteur 30. On notera à cet égard que les 
figures 1 et 2 ne sont pas représentées à la même échelle.

La roue d’injection 26 étant de plus petit diamètre, sa masse est 
plus faible que celle d’une roue de l’état de la technique et sa tenue mécanique 
s’en trouve également améliorée.

Un autre mode de réalisation de l’invention va maintenant être 
décrit en liaison avec la figure 3. Les mêmes éléments portent les mêmes 
références numériques et ne seront pas décrits de nouveau en détail.

La roue d’injection porte la référence 41. Elle est entraînée en 
rotation par l’arbre moteur 30.

Elle diffère de la roue d’injection 26 en ce qu’elle est pleine, 
c’est-à-dire qu’elle n’est pas percée de lumières d’injection 34. Son rebord 
périphérique 42 est évasé, de façon à définir une face radiale 43 annulaire, de 
préférence plane, de réception du film F de carburant.

L’injecteur 35 est disposé de façon que son orifice d’injection 37 
soit en regard de cette face 43.

L’axe de l’orifice d’injection 37 forme un angle a (alpha) avec la 
face de réception de carburant 43. Cet angle a est avantageusement compris 
entre 90° et 180°. Lorsqu'il est de 180°, l’injection de carburant se fait de façon 
tangente à la face 43.

On notera également que, dans ce cas, si l’on considère le plan P 
médian de la roue (41) perpendiculaire à l’axe de l’arbre moteur 30 entraînant 
cette roue, alors l’axe de l’orifice d’injection 37 d’un injecteur 35 s’étend dans 
un plan P1 qui est à la fois perpendiculaire à P et qui inclut l’axe de l’arbre 
moteur 30. Sur la figure 3, le plan P1 correspond au plan de la feuille de la figure 
et sur la figure 4, le plan P1 est représenté par une droite en traits pointillés.

Toutefois, il est également possible d’orienter l’axe de l’orifice 
d’injection 37 de façon qu’il ne soit pas perpendiculaire à P. En d’autres termes, 
cet axe fait alors saillie ou s’écarte du plan P1 correspondant au plan de la figure
3. Sur la figure 4, cet axe est référencé X1-ΧΊ.

Dans ce mode de réalisation, on notera que l’injecteur 35 est 
avantageusement introduit moins profondément dans le tube à flamme 21 que 
dans le mode de réalisation de la figure 2, puisqu'il n'est pas nécessaire que son 
orifice d'injection atteigne la zone située sous le rebord annulaire 33 de la roue 
d'injection. Il suffit que l’injecteur permette la projection de carburant sur la 
face 43. Le démontage de l’injecteur 35 s’en trouve donc facilité.
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De même que précédemment, le film de carburant F subit la force 
centrifuge générée par la roue 41 et est atomisé sous la forme de gouttelettes de 
carburant G.

Ce mode de réalisation de l’invention permet d’avoir une roue 
d’injection 41 qui présente une structure d’une grande simplicité et une bonne 
robustesse mécanique, puisqu’elle n’est pas percée par des lumières 
traversantes. Son diamètre est également plus faible que dans l’état de la 
technique, puisque le fond 22 du tube à flamme 21 peut être rapproché de 
l’arbre moteur 30. Enfin, la combustion se situe sensiblement d’un seul côté de 
la roue d’injection 41, ici sur la gauche de la figure 3.

Par ailleurs, on notera que des variantes de réalisation de 
l’invention sont possibles. Notamment, l’injecteur 35 peut être disposé au 
travers de la paroi arrière 24 du tube à flamme 21, de préférence au travers de 
sa zone amont 240.

Dans ce cas, et lorsque la roue d’injection 26 est réalisée selon le 
mode de réalisation de la figure 2, son rebord annulaire 33 est tourné vers l’aval 
de l’ensemble de combustion 20 et l’injection de carburant se fait sur la face 
arrière 32 de la roue.

Lorsque l’injecteur est disposé au travers de la paroi arrière 24 et 
que la roue d’injection 41 est conforme au mode de réalisation de la figure 3, 
alors sa face de réception 43 est orientée vers la paroi arrière 24.

Les différentes inclinaisons possibles de l’axe de l’orifice 
d’injection 37 et les différentes valeurs de l’angle a décrites précédemment 
s’appliquent également à cette variante de réalisation.

Enfin, selon une autre variante de réalisation, il est possible de 
prévoir que le tube à flamme 21 est réalisé en plusieurs parties, assemblées à 
l’aide d’une bride 50 qui facilite le démontage.
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REVENDICATIONS

1. Ensemble de combustion (20) de turbomachine, comprenant :
un tube à flamme (21) comprenant une paroi avant (23) munie d’une 
zone amont (230) orientée vers l’amont de l’ensemble de combustion
(20),  une paroi arrière (24) munie d’une zone amont (240),orientée 
vers l’amont de l’ensemble de combustion (20) et un fond (22) disposé 
en regard d’un arbre moteur (30),
une roue d'injection (26, 41) entraînée en rotation par ledit arbre 
moteur (30) coaxial à l’axe longitudinal X-X’ de l’ensemble de 
combustion (20), cette roue d’injection (26, 41) faisant saillie en 
partie dans le tube à flamme (21) au travers de son fond (22) et étant 
configurée pour pulvériser du carburant dans le tube à flamme par 
centrifugation,

- au moins un injecteur (35), apte à déposer un film de carburant, sur 
ladite roue d’injection (26, 41 ),
cet ensemble de combustion étant caractérisé en ce ledit injecteur 

(35) est disposé au travers de ladite zone amont (230) de la paroi avant (23) ou 
au travers de ladite zone amont (240) de la paroi arrière (24)du tube à flamme
(21) et de façon que son orifice d'injection (37) débouche à l'intérieur de ce tube
(21),  en regard de la partie (260, 43) de ladite roue d’injection (26, 41) qui se 
trouve dans ledit tube à flamme (21).

2. Ensemble de combustion (20) selon la revendication 1, caractérisé en ce 
que ledit injecteur (35) est disposé au travers de la zone amont (230) de la paroi 
avant (23) du tube à flamme (21), en ce que ladite roue d’injection (26) est 
recourbée à sa périphérie, vers l'amont de l'ensemble de combustion, de façon à 
présenter un rebord annulaire (33), en ce que ce rebord annulaire (33) est percé 
de plusieurs lumières (34) radiales d'injection et en ce que ledit injecteur (35) 
débouche dans le tube à flamme (21) en regard de la face avant (31) de la 
portion périphérique annulaire (260) de ladite roue d'injection qui se trouve dans 
le tube à flamme (21 ).

3. Ensemble de combustion selon la revendication 1, caractérisé en ce que 
ledit injecteur (35) est disposé au travers de la zone amont (240) de la paroi 
arrière (24) du tube à flamme (21),en ce que ladite roue d'injection (26) est 
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recourbée à sa périphérie, vers l'aval de l’ensemble de combustion, de façon à 
présenter un rebord annulaire (33), en ce que ce rebord annulaire (33) est percé 
de plusieurs lumières radiales (34) d'injection et en ce que ledit injecteur (35) 
débouche dans le tube à flamme (21) en regard de la face arrière (32) de la 
portion périphérique annulaire (260) de ladite roue d'injection qui se trouve dans 
le tube à flamme (21).

4. Ensemble de combustion selon la revendication 1, caractérisé en ce 
que ladite roue d'injection (41) est pleine et présente une face radiale annulaire 
(43) de réception du carburant qui fait saillie dans le tube à flamme (21) et en ce 
que l’injecteur (35) débouche dans le tube à flamme (21), en regard de cette 
face annulaire (43) de réception du carburant.

5. Ensemble de combustion selon la revendication 4, caractérisé en ce 
que l’injecteur (35) est orienté de façon à projeter le carburant tangentiellement 
sur ladite face (43) de réception du carburant de la roue d'injection.

6. Ensemble de combustion selon la revendication 4, caractérisé en ce 
que la face (43) de réception du carburant de la roue d’injection (41) forme un 
angle a avec l'axe de l’orifice d'injection (37) de l’injecteur (35), cet angle (a) 
étant compris entre 90° et 180°.

7. Ensemble de combustion selon l’une des revendications 4 à 6, 
caractérisé en ce que l’axe de l’orifice d’injection (37) de l’injecteur (35) 
s’étend dans un plan (P1) qui à la fois inclut l’axe (30) de la roue d’injection (41) 
et est perpendiculaire au plan médian (P) de la roue (41) perpendiculaire à l’axe 
de la roue d’injection (41).

8. Ensemble de combustion selon l’une des revendications 4 à 6, 
caractérisé en ce que l’axe de l’orifice d’injection (37) de l’injecteur (35) n’est 
pas perpendiculaire au plan médian (P) de la roue (41) perpendiculaire à l’axe de 
la roue d'injection (41).

9. Turbomachine comprenant un ensemble de combustion selon l'une 
des revendications précédentes.
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