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Description 

La  présente  invention  concerne  une  installation 
de  turbine  à  vapeur  avec  soutirage  réglé  à  une  pres- 
sion  déterminée. 

Les  industriels  qui  ont  leur  propre  installation  de 
production  d'électricité,  souhaitent  également  avoir 
de  la  vapeur  à  une  pression  déterminée,  utilisée  soit 
à  des  fins  de  chauffage,  soit  pour  un  processus  indus- 
triel  quelconque. 

Sur  les  turbines  classiques  entre  paliers  possé- 
dant  un  nombre  d'étages  important  sur  un  même 
arbre  et  dans  un  seul  corps,  le  soutirage  est  réalisé 
conformément  au  schéma  de  la  figure  1  ,  voir  aussi  les 
documents  GB-A-2061555  et  US-A-  1  777  470.  En 
prenant  cette  figure  pour  exemple,  on  peut  voir  que  le 
soutirage  s'effectue  par  une  sortie  S  située  entre  le 
sixième  étage  P  et  le  septième  étage  Q  et  que  la  sou- 
pape  Rde  réglage  permettant  de  maintenir  constante 
la  pression  de  soutirage,  est  située  également  entre 
le  sixième  et  le  septième  étage. 

Cette  disposition  est  encombrante  et  allonge  la 
turbine  d'une  longueur  correspondant  au  moins  à 
trois  étages,  comme  on  peut  le  voir  sur  la  figure  1  . 

Par  ailleurs,  une  telle  disposition  est  très  rare- 
ment  possible  sur  les  turbines  multicorps  en  porte  à 
faux. 

La  présente  invention  a  ainsi  pour  objet  une  ins- 
tallation  de  turbine  à  vapeur  avec  soutirage  réglé  à 
une  pression  déterminée,  entraînant  un  organe 
récepteur,  comprenant  une  sortie  de  soutirage  dispo- 
sée  entre  deux  étages  successifs,  caractérisée  en  ce 
que  la  pression  P  de  soutirage  est  réglée,  dans  une 
certaine  plage  D  du  débit  de  soutirage,  au  moyen 
d'une  servo-vanne  disposée  sur  la  conduite  d'échap- 
pement  et  commandée  à  partir  d'un  circuit  d'asservis- 
sement  comprenant  un  moyen  de  mesure  de  la 
pression  du  débit  de  soutirage. 

Selon  une  réalisation  particulière,  la  turbine  est 
composée  de  deux  corps  distincts,  ladite  sortie  de 
soutirage  étant  disposée  entre  deux  étages  succes- 
sifs  du  premier  corps  et  ladite  servo-vanne  étant  dis- 
posée  sur  la  conduite  d'échappement  dudit  premier 
corps. 

On  va  maintenant  donner  la  description  de  deux 
exemples  particuliers  de  mise  en  oeuvre  de  l'inven- 
tion  en  se  référant  au  dessin  annexé  dans  lequel  : 

La  figure  1  représente  une  installation  de  turbine 
à  vapeur  classique  entre  paliers  entraînant  un 
alternateur,  avec  un  soutirage  à  pression  réglée, 
selon  une  disposition  habituelle. 
La  figure  2  représente  schématiquement  une  ins- 
tallation  de  turbine  à  vapeur  entre  paliers  selon  la 
disposition  de  l'invention. 
La  figure  3  représente  schématiquement  un 
exemple  préféré  d'une  installation  de  turbine  à 
vapeur  selon  l'invention  comprenant  deux  corps 
montés  en  porte  à  faux. 

En  se  référant  à  la  figure  2,  l'installation  représen- 
tée  comprend  une  turbine  à  vapeur  1  montée  entre 
deux  paliers  2  et  3.  La  turbine  entraîne  un  alternateur 
4  par  l'intermédiaire  d'un  réducteur  5.  Une  conduite  6 

5  munie  d'une  vanne  d'admission  7  alimente  la  turbine 
dont  l'échappement  est  relié  à  un  condenseur  8  par 
une  conduite  9. 

Sur  la  figure  représentée,  la  turbine  comprend 
sept  étages,  et  une  conduite  de  soutirage  10  aboutit 

w  au  sein  de  la  turbine  entre  le  cinquième  et  le  sixième 
étage. 

Le  soutirage  est  réglé  à  une  pression  déterminée 
P.  Pour  effectuer  ce  réglage,  sur  une  certaine  plage 
D  du  débit  soutiré,  la  conduite  d'échappement  9  est 

15  munie  d'une  servo-vanne  11.  Cette  servo-vanne  11 
est  commandée  à  partir  d'un  circuit  d'asservissement 
12  comportant  des  moyens  de  comparaison  d'un 
signal  de  consigne  provenant  d'un  générateur  de 
consigne  13  et  d'un  signal  en  provenance  d'une 

20  sonde  de  pression  14  située  dans  la  conduite  de  sou- 
tirage  1  0. 

Comme  on  le  voit,  l'invention  permet  de  séparer 
dans  l'espace  les  fonctions  de  soutirage  et  de  réglage 
de  la  pression  de  soutirage  réduisant  ainsi  la  longueur 

25  du  mobile  tournant. 
La  figure  3  montre  un  exemple  particulièrement 

intéressant  de  l'invention  qui  est  le  cas  d'une  turbine 
multicorps  en  porte  à  faux.  Sur  cette  figure  3,  l'instal- 
lation  représentée  comprend  une  turbine  à  vapeur 

30  composée  de  deux  corps  20  et  21  montés  en  porte  à 
faux.  Le  corps  haute  pression  20  est  relié  au  corps 
basse  pression  21  par  sa  conduite  d'échappement 
22.  Les  deux  corps  21  et  22  attaquent  parallèlement 
en  entrée  un  réducteur  23  dont  l'arbre  de  sortie 

35  entraîne  un  récepteur  24,  par  exemple  un  alternateur. 
Le  corps  basse  pression  21  échappe  dans  un  conden- 
seur  25. 

Le  corps  haute  pression  20  est  alimenté  par  une 
conduite  d'admission  26,  munie  d'une  vanne  d'admis- 

40  sion  33,  en  provenance  d'une  chaudière.  Une 
conduite  de  soutirage  27  aboutit  au  sein  du  corps 
haute  pression  2  entre  deux  étages  de  détente,  entre 
le  troisième  et  le  quatrième  étage  dans  l'exemple 
représenté.  Ce  soutirage  est  réglé  à  une  pression 

45  déterminée  P. 
Pour  effectuer  ce  réglage,  sur  une  certaine  plage 

D  du  débit  soutiré,  la  conduite  d'échappement  22  du 
premier  corps  20  est  munie  d'une  servo-vanne  28.  La 
servo-vanne  28  est  commandée  à  partir  d'un  circuit 

50  d'asservissement  29  comportant  des  moyens  de 
comparaison  d'un  signal  de  consigne  provenant  d'un 
générateur  de  consigne  30  et  d'un  signal  en  prove- 
nance  d'une  sonde  de  pression  31  située  dans  la 
conduite  de  soutirage  27. 

55  L'installation  représentée  comporte  également 
un  deuxième  soutirage  32,  non  réglé,  pris  en  aval  du 
premier  étage  du  corps  basse  pression  21. 

Le  système  de  réglage  28  sera  généralement  un 
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système  à  plusieurs  soupapes  alimentant  des  sec- 
teurs  d'injection  séparés. 

Revendications 

1  .  Installation  de  turbine  à  vapeur  avec  soutirage 
réglé  à  une  pression  P  déterminée,  entraînant  un 
organe  récepteur,  comprenant  une  sortie  de  souti- 
rage  disposée  entre  deux  étages  successifs,  caracté- 
risée  en  ce  que  la  pression  P  de  soutirage  est  réglée, 
dans  une  certaine  plage  D  du  débit  de  soutirage,  au 
moyen  d'une  servo-vanne  disposée  sur  la  conduite 
d'échappement  et  commandée  à  partir  d'un  circuit 
d'asservissement  comprenant  un  moyen  de  mesure 
de  la  pression  du  débit  de  soutirage. 

2.  Installation  de  turbine  à  vapeur  selon  la  reven- 
dication  1,  caractérisée  en  ce  que  la  turbine  est 
composée  de  deux  corps  distincts,  ladite  sortie  de 
soutirage  étant  disposée  entre  deux  étages  succes- 
sifs  du  premier  corps  et  ladite  servo-vanne  étant  dis- 
posée  sur  la  conduite  d'échappement  dudit  premier 
corps. 

3.  Installation  de  turbine  à  vapeur  selon  la  reven- 
dication  2,  caractérisée  en  ce  que  les  deux  dits  corps 
sont  montés  en  porte  à  faux. 

in  thatthe  bleed  pressure  P  is  adjusted  over  a  certain 
range  D  of  bleed  rates  by  means  of  a  servo  valve  dis- 
posée!  on  the  turbine  exhaust  duct  and  controlled  by 
a  servo-control  loop  including  means  for  measuring 

5  the  pressure  of  the  bleed  f  low. 
2.  Asteam  turbine  installation  according  to  daim 

1  ,  characterized  in  that  the  turbine  installation  is  com- 
posed  of  two  distinct  units,  said  bleed  outlet  being  dis- 
posée!  between  two  successive  stages  of  the  f  irst  unit 

10  and  said  servo  valve  being  disposed  on  the  exhaust 
duct  from  said  f  irst  unit. 

3.  Asteam  turbine  installation  according  to  daim 
2,  characterized  in  that  said  two  units  are  cantilever 
mounted. 
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1.  Dampfturbinenanlage  zum  Antrieb  einer  Last, 
mit  auf  einen  bestimmten  Druck  P  geregelter  Anzap- 
fung,  wobei  ein  Anzapfungsauslali  zwischen  zwei 
aufeinanderfolgenden  Stufen  angeordnet  ist,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dali  der  Anzapfdruck  P  in  ei-  35 
nem  gewissen  Bereich  D  der  Anzapfmenge  miteinem 
Servoventil  geregelt  wird,  das  auf  der  Dampfaustritts- 
leitung  der  Turbine  angeordnet  ist  und  durch  einen 
Regelkreis  gesteuert  wird,  der  eine  Vorrichtung  zum 
Messen  des  Drucks  in  der  Anzapfleitung  aufweist.  40 

2.  Dampfturbinenanlage  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dali  die  Turbine  aus  zwei  ge- 
trennten  Teileinheiten  besteht,  wobei  der 
Anzapfungsauslali  zwischen  zwei  aufeinanderfol- 
genden  Stufen  der  ersten  Einheit  angeordnet  ist  und  45 
das  Servoventil  in  der  Dampfaustrittsleitung  der  er- 
sten  Einheit  angeordnet  ist. 

3.  Dampfturbinenanlage  nach  Anspruch  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dali  die  beiden  Einheiten  frei- 
tragend  montiert  sind.  50 

Claims 

1.  A  steam  turbine  installation  with  bleeding  55 
adjusted  to  a  predetermined  pressure  P,  said  instal- 
lation  driving  a  load  and  including  a  bleed  outlet  dis- 
posed  between  two  successive  stages,  characterized 

3 
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