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(S)  Réacteur  à  lit  fluidisé  circulant  comportant  des  échangeurs  extérieurs  alimentés  par  la  recirculation 
interne. 

(57)  Réacteur  à  lit  fluidisé  circulant  comportant 
une  zone  inférieure  (3)  avec  grille  de  fluidisation 
(11),  injection  d'air  primaire  et  secondaire  (12, 
13)  et  alimentation  en  combustible  (10),  une 
zone  supérieure  (2),  des  lits  fluidisés  denses 
internes  (22,  23)  en  haut  de  la  zone  inférieure  (3) 
prélevant  des  matières  solides  sur  la  recircula- 
tion  interne  du  réacteur  et  les  envoyant  partiel- 
lement  dans  les  échangeurs  extérieurs  à  lit 
fluidisé  dense  accolés  contre  les  parois  du 
réacteur  au  niveau  des  lits  internes  (22,  23).  Ces 
échangeurs  extérieurs  rejettent  les  matières, 
après  échange  de  chaleur  avec  un  fluide  exté- 
rieur,  dans  la  zone  inférieure  (3). 

Réacteur  de  construction  simple  bénéficiant 
des  avantages  des  lits  extérieurs  denses  tout  en 
maintenant  une  construction  classique  de  la 
zone  inférieure  (3). 
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Le  réacteur  à  lit  fluidisé  circulant  est  utilisé  au- 
jourd'hui  de  façon  courante  dans  les  centrales  ther- 
miques  et  pour  des  puissances  de  plus  en  plus  éle- 
vées.  La  plus  grande  puissance  en  service  est  de  150 
Mégawatts  électiques. 

Il  existe  trois  types  de  lit  fluidisé  circulant  se  dif- 
férenciant  par  le  réglage  de  la  température  du  réac- 
teur  qui,  pour  une  bonne  efficacité  de  désulfuration 
des  fumées,  doit  être  maintenue  constante  à  un  va- 
leur  proche  de  850°C  : 

-  Le  premier  est  caractérisé  par  la  présence  de 
panneaux  d'échangeurs  installés  dans  le  réac- 
teur  (brevet  français  METALLGESELLS- 
CHAFT  n°2  323  101)  et  utilise,  pour  maintenir 
cette  température,  l'ajustement  de  la  concen- 
tration  en  matières  solides  soit  par  réglage  des 
débits  d'air  primaire  et  secondaire,  soit  par  un 
débit  variable  de  recyclage  de  gaz  de  combus- 
tion.  Mais  lorsque  la  puissance  de  l'installation 
augmente,  il  est  nécessaire  d'étendre  l'implan- 
tation  de  ces  panneaux  d'échangeurs  vers  des 
niveaux  de  plus  en  plus  bas  dans  le  réacteur 
avec  corrélativement  des  risques  d'érosion 
augmentés. 

-  Le  deuxième  est  caractérisé  par  la  présence 
d'échangeurs  extérieurs  disposés  sur  la  recir- 
culation  externe  de  matières  solides  captées  à 
la  sortie  du  réacteur  par  un  séparateur  (brevet 
français  METALLGESELLSCHAFT  n°  2  353 
332).  Ces  échangeurs  extérieurs  sont  installés 
à  l'écart  du  réacteur,  cette  disposition  nécessi- 
tant  des  gaines  de  liaison  entre  cyclone  et 
échangeur  extérieur,  et  entre  échangeur  exté- 
rieur  et  réacteur  avec  les  pentes  et  joints  de  di- 
lation  nécessaires.  Lorsque  la  puissance  d'un 
réacteur  augmente,  la  puissance  d'échange  de 
ses  parois  tubulaires  n'augmente  pas  en  géné- 
ral  proportionnellement  par  suite  de  limitation 
de  sa  hauteur  donc  la  puissance  des  échan- 
geurs  extérieurs  augmente  plus  vite  ainsi  que 
leur  nombre  et  leurs  dimensions.  Ceci  rend  en- 
core  plus  difficile,  voire  impossible  leur  instal- 
lation  et  limite  actuellement  la  puissance  élec- 
trique  actuellement  envisageable  dans  cette 
technologie. 

-  Le  troisième  est  celui  indiqué  par  STEIN  IN- 
DUSTRIE  dans  sa  demande  de  brevet  euro- 
péen  n°  91  401  041  .8,  caractérisé  par  une  chu- 
te  de  vitesse  des  gaz  de  f  luidisation  à  l'intérieur 
même  du  réacteur  au  passage  d'un  lit  fluidisé 
dense  installé  à  un  niveau  intermédiaire  du 
réacteur.  Cette  chute  de  vitesse  obtenue  grâce 
à  une  variation  importante  et  quantifiée  de  la 
section  du  réacteur  (rapport  compris  entre  1,2 
et  2)  a  pour  but  d'amél  iorer  la  combustion  grâce 
à  une  augmentation  de  la  recirculation  des  ma- 
tières  solides  en  partie  basse  du  réacteur.  Ce 
troisième  type  de  réacteur  permet  grâce  à 

l'existence  d'un  échangeur  de  chaleur  dans  ce 
lit  fluidisé  dense  interne  de  diminuer  la  puis- 
sance  d'échange  des  panneaux  internes  du 
premier  type  de  lit  fluidisé  circulant  ou  des 

5  échangeurs  extérieurs  du  deuxième  type  de  lit 
fluidisé  circulant,  mais  il  ne  permet  pas  en  gé- 
néral  de  les  supprimer,  pour  des  unités  de  gran- 
de  puissance. 

La  présente  invention  concerne  un  réacteur  à  lit 
10  fluidisé  circulant  comportant  une  zone  inférieure  à  lit 

fluidisé  en  circulation  rapide  munie  d'une  grille  de  f  lui- 
disation,  de  moyens  d'injection  d'air  primaire  en  des- 
sous  de  la  grille  et  de  moyens  d'injection  d'air  secon- 
daire  au-dessus  de  la  grille,  les  parois  du  réacteur  en- 

15  tourant  ladite  zone  inférieure  étant  munies  de  tubes 
de  refroidissement,  une  zone  supérieure  à  lit  fluidisé 
en  circulation  rapide  entourée  par  des  parois  du  réac- 
teur  munies  de  tubes  de  refroidissement,  des  moyens 
d'introduction  de  combustible  dans  la  zone  inférieure, 

20  au  moins  un  échangeur  extérieur,  comprenant  un  lit 
fluidisé  dense  accolé  contre  une  paroi  du  réacteur,  le- 
dit  lit  étant  alimenté  en  matières  provenant  du  réac- 
teur  et  rejetant  ces  matières  dans  la  zone  inférieure 
après  échange  de  chaleur  avec  un  fluide  extérieur  à 

25  réchauffer. 
Une  disposition  d'échangeur  accolé  au  réacteur 

est  décrite  dans  le  document  EP-A-444926  qui 
correspond  à  une  variante  du  deuxième  type  de  réac- 
teur. 

30  Dans  le  réacteur  selon  cette  variante  l'échangeur 
extérieur  est  alimenté  par  un  siphon  précédé  d'un  cy- 
clone  séparant  les  matières  solides  évacuées  en  haut 
de  la  zone  supérieure  du  réacteur.  Cet  échangeur  ex- 
térieur  disposé  en  dessous  du  cyclone  et  du  siphon 

35  est  accolé  à  la  partie  basse  de  la  zone  inférieure  ce 
qui  présente  l'inconvénient  d'empêcher  l'injection 
d'air  secondaire  sur  une  des  faces  principales  du 
réacteur,  limitant  ainsi  la  distance  entre  face  avant  et 
face  arrière  du  réacteur,  donc  sa  puissance  pour  une 

40  longueur  de  face  arrière  donnée. 
Le  réacteur  selon  l'invention  ne  présentant  pas 

cet  inconvénient  est  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte 
au  moins  un  lit  fluidisé  dense  interne  installé  à  la  par- 
tie  supérieure  de  la  zone  inférieure  sur  une  ou  plu- 

45  sieurs  faces  du  réacteur  et  permettant  de  recueillir 
d'une  part  les  matières  solides  tombant  le  long  des 
parois  de  la  zone  supérieure  et  d'autre  part  celles  pro- 
venant  de  la  chute  de  vitesse  des  gaz  de  fluidisation 
au  passage  du  ou  des  lits  fluidisés  denses  internes, 

50  le  rapport  de  la  section  droite  de  la  zone  supérieure 
à  celle  de  la  zone  inférieure  au  niveau  du  ou  des  lit(s) 
interne(s)  étant  compris  entre  1  ,05  et  2  et  en  ce  que 
le  ou  (les)  échangeur(s)  extérieur(s)  est  ou  (sont)  dis- 
posé^)  au  dessus  des  arrivées  d'air  secondaire  et  est 

55  ou  (sont)  alimenté(s)  en  matières  solides  par  le  ou  les 
lit(s)  fluidisé(s)  denses  internes,  le  trop  plein  de  ma- 
tières  solides  de  ce  ou  ces  dernier(s)  lit(s)  étant  dé- 
versé  dans  la  zone  inférieure. 
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De  plus,  de  par  sa  conception,  le  réacteur  selon 
l'invention  peut  facilement  être  de  hauteur  limitée. 

La  présente  invention  va  maintenant  être  décrite 
plus  en  détail  en  se  référant  à  un  mode  de  réalisation 
particulier  cité  à  titre  d'exemple  non  limitatif  et  repré- 
senté  par  des  dessins  annexés. 

La  figure  1  représente  schématiquement  une  vue 
de  face  du  réacteur  selon  l'invention. 

La  figure  2  représente  schématiquement  une  vue 
de  dessus  du  réacteur  de  la  figure  1  . 

La  figure  3  représente  schématiquement  une  vue 
de  côté  du  réacteur  de  la  figure  1  . 

La  figure  4  représente  schématiquement  une  vue 
verticale  du  réacteur  de  la  figure  1,  selon  IV-IV  de  la 
figure  2. 

La  figure  5  représente  schématiquement  une  vue 
agrandie  et  partielle  du  réacteur  de  la  figure  1  ,  selon 
V-V  de  la  figure  2. 

La  figure  6  représente  schématiquement  une  au- 
tre  vue  verticale  partielle  du  réacteur  de  la  figure  1  , 
selon  VI-VI  de  la  figure  2. 

Les  figures  7A,  7B,  7C  représentent  schémati- 
quement  une  variante  du  réacteur  selon  l'invention, 
respectivement  une  vue  de  côté,  une  vue  de  dessus 
et  une  vue  de  face. 

Les  figures  8A,  8B,  8C  représentent  schémati- 
quement  une  deuxième  variante  du  réacteur  selon 
l'invention. 

Les  figures  9A,  9B,  9C  représentent  schémati- 
quement  une  troisième  variante  du  réacteur  selon  l'in- 
vention. 

La  figure  10  représente  schématiquement  une 
variante  en  vue  de  face  d'un  réacteur  selon  l'invention 
adapté  à  une  grande  puissance  et  comportant  une 
zone  inférieure  divisée  en  deux  parties. 

La  figure  11  représente  schématiquement  une 
vue  de  dessus  du  réacteur  de  la  figure  10. 

La  figure  12  représente  schématiquement  une 
vue  de  côté  du  réacteur  de  la  figure  10. 

La  figure  13  représente  schématiquement  une 
vue  partielle  agrandie  du  réacteur  de  la  figure  10. 

La  figure  14  représente  un  schéma  eau-vapeur 
de  l'installation  de  laquelle  fait  partie  le  réacteur  de  la 
figure  10. 

Le  réacteur  à  lit  fluidisé  circulant,  objet  de  l'inven- 
tion,  et  destiné  à  la  combustion  de  matières  carbo- 
nées  est  représenté  sur  les  figures  1  à  6. 

Il  comporte  d'abord  classiquement  : 
-  Une  enveloppe  tubulaire  1  divisée  en  deux  zo- 

nes:  une  zone  supérieure  2  où  les  tubes  4  sont 
apparents  intérieurement  et  refroidissent  les 
matières  solides  et  les  gaz,  et  une  zone  infé- 
rieure  3  où  les  tubes  4  sont  recouverts  de  ré- 
fractaire  5  pour  les  protéger  de  l'érosion. 

-  Une  conduite  6  située  en  haut  de  la  zone  supé- 
rieure  2  qui  dirige  les  gaz  chargés  de  matières 
solides  vers  un  cyclone  7  où  a  lieu  une  sépa- 
ration,  les  matières  solides  recueillies  étant  re- 

cyclées  après  passage  dans  un  siphon  8  par 
une  conduite  9  dans  la  zone  inférieure  3  du 
réacteur. 

5  -  Une  ou  plusieurs  introductions  du  combustible 
10. 

-  Une  grille  de  fluidisation  11  à  travers  laquelle 
est  injecté  l'air  primaire  introduit  par  une  arri- 
vée  12. 

10  -  Plusieurs  introductions  d'air  secondaire  13  à 
un  ou  plusieurs  niveaux  dans  la  partie  basse  3 
du  réacteur. 

-  Des  échangeurs  de  récupération  dans  une  en- 
veloppe  14  parcouru  par  le  gaz  du  cyclone  7. 

15  -  Des  réchauffeurs  d'air  15,  un  dépoussiéreur  16 
et  une  cheminée  17. 

La  caractéristique  nouvelle  de  ce  réacteur  réside 
dans  les  échangeurs  extérieurs  participant  au  refroi- 
dissement  des  matières  solides  fluidisées  en  mouve- 

20  ment  dans  les  gaz  et  fonctionnant  dans  les  conditions 
suivantes: 

a)  Les  matières  solides  qui  parcourent  ces  échan- 
geurs  extérieurs  1  8,  1  9,  20,  21  sont  prélevées  sur 
la  recirculation  interne  à  un  niveau  intermédiaire 

25  du  réacteur,  en  haut  de  la  zone  inférieure  et  non 
sur  la  recirculation  externe  des  matières  solides 
captées  par  le  séparateur  7  installé  à  la  sortie  du 
réacteur. 
b)  Pour  capter  ces  matières  solides  à  un  niveau 

30  intermédiaire  du  réacteur  sont  installés,  comme 
indiqué  sur  la  figure  4,  deux  lits  fluidisés  denses 
internes  22  et  23  en  haut  de  la  zone  inférieure  3 
divisant  ainsi  le  réacteur  en  deux  parties:  la  zone 
supérieure  2  de  section  S,  et  la  zone  inférieure  3 

35  de  section  variable,  mais  dont  la  section  maxi- 
mum  S'  au  niveau  des  deux  lits  fluidisés  denses 
internes  22,  23  est  inférieure  à  S.  La  quantité  de 
matières  solides  recueillies  dépendra  de  deux 
facteurs  : 

40  -  la  longueur  des  parois  contre  lesquelles 
sont  installés  les  lits  fluidisés  denses  inter- 
nes  22,  23,  donc  des  faces  latérales  24,  25 
dans  l'exemple  représenté  sur  les  figures  1  , 
2,  3  et  4, 

45  -  la  baisse  rapide  de  vitesse  des  gaz  de  flui- 
disation  correspondant  au  rapport  S7S  des 
sections  du  réacteur,  les  vitesses  des  gaz 
de  fluidisation  dans  ces  deux  sections  S  et 
S'  restant  toujours  dans  la  gamme  2,5  à  12 

50  m/s  utilisée  dans  un  lit  fluidisé  circulant. 
Les  lits  fluidisés  denses  internes  22,  23  ont 
un  niveau  26,  27  qui  se  règle  naturellement 
par  débordement  et  déversement  des  ma- 
tières  solides  vers  la  zone  inférieure  3  du 

55  réacteur  sur  toute  la  longueur  des  parois  in- 
ternes  28,  29  des  lits  internes  22,  23  (f  ig.2). 
Ils  sont  équipés  normalement  de  grilles  de 
fluidisation  30  et  31  et  des  alimentations  en 
gaz  de  fluidisation  32  et  33. 

3 
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c)  Pour  être  alimentés  en  matières  solides  parles 
lits  fluidisés  denses  internes  22,  23,  les  quatre 
échangeurs  extérieurs  qui  sont  aussi  des  lits  flui- 
disés  denses  18,  19,  20,  21  (fig.2)  sont  installés  5 
contre  les  faces  avant  34  et  arrière  35  du  réac- 
teur.  Ils  sont  équipés  de  grilles  de  fluidisation  36, 
37  et  ont  des  alimentations  38,  39  en  air  de  flui- 
disation.  Les  niveaux  40,  41  des  matières  solides 
qui  les  parcourent  sont  réglés  aussi  par  déborde-  10 
ment  et  déversement  vers  la  zone  inférieure  3  du 
réacteur  en  42,  43,  44,  45  (f  ig.  2  et  5)  au  voisinage 
des  plans  verticaux  séparant  les  échangeurs  18 
et  19  ou  les  échangeurs  extérieurs  20  et  21  et  à 
une  valeur  inférieure  à  celui  des  niveaux  26,  27  15 
des  lits  fluidisés  denses  internes  22,  23  de  façon 
à  assurer  une  circulation  des  matières  solides  en- 
tre  lits  fluidisés  denses  internes  22,  23,  échan- 
geurs  extérieurs  18,  19,  20,  21  et  zone  inférieure 
3  du  réacteur.  La  disposition  relative  entre  le  lit  20 
fluidisé  dense  interne  22,  l'échangeur  extérieur 
18  et  l'intérieur  du  réacteur  est  représentée  sur 
les  figures  5  et  6: 

-  Le  lit  fluidisé  dense  interne  22  est  en 
communication  avec  l'intérieur  du  réacteur  25 
par  sa  partie  supérieure  qui  reçoit  les  ma- 
tières  solides  tombant  de  la  zone  supérieu- 
re  2  du  réacteur  et  les  renvoie  en  partie  par 
débordement  vers  la  zone  inférieure  3  tout 
le  long  et  au  dessus  de  la  paroi  de  déverse-  30 
ment  28. 

-  L'échangeur  extérieur  18  installé  contre  la 
paroi  arrière  35  du  réacteur  est  entièrement 
séparé  du  réacteur  par  cette  paroi  à  l'excep- 
tion  d'une  fenêtre  42  dont  le  niveau  inférieur  35 
40  règle  la  hauteur  du  lit  fluidisé  dense 
dans  l'échangeur  extérieur;  les  matières  so- 
lides  nécessaires  au  fonctionnement  de 
l'échangeur  18  viennent  du  lit  fluidisé  dense 
interne  22  par  la  conduite  46  et  retournent  40 
à  la  zone  inférieure  3  du  réacteur  par  débor- 
dement  à  travers  la  partie  basse  de  la  fenê- 
tre  42.  La  section  de  la  fenêtre  42  est  aussi 
dimensionnée  pour  assurer  une  ventilation 
à  travers  l'échangeur  extérieur  18.  Dans  ce-  45 
lui-ci  se  trouve  immergé  un  échangeur  tu- 
bulaire  50  (fig.6)  assurant  une  partie  du  re- 
froidissement  du  réacteur.  La  force  motrice 
nécessaire  à  la  circulation  des  matières  so- 
lides  entre  lit  fluidisé  dense  interne  et  50 
échangeur  extérieur  est  la  différence  H  en- 
tre  les  niveaux  26  et  40  des  deux  lits  fluidi- 
sés  denses  22  et  1  8  (f  ig.5  et  6);  le  débit  de 
matières  solides  allant  du  lit  fluidisé  dense 
interne  22  à  l'échangeur  extérieur  18  pas-  55 
sera  par  une  conduite  fluidisée  46  munie 
d'un  moyen  de  réglage  mécanique  (type 
vanne  pointeau)  ou  à  injection  d'air  (dans  ce 
dernier  cas,  le  débit  des  matières  solides 

sera  réglé  par  la  quantité  d'air  injecté).  Cet- 
te  conduite  46  peut  utiliser  un  parcours  ex- 
térieur  aux  deux  lits  fluidisés  denses  ou  uti- 
liser  un  orifice  dans  la  paroi  commune  à  ces 
deux  lits  fluidisés  denses. 

-  La  disposition  relative  sera  la  même  entre  le 
lit  fluidisé  dense  interne  22,  l'échangeur  ex- 
térieur  20  et  l'intérieur  du  réacteur  ou  entre 
le  lit  fluidisé  dense  interne  23,  les  échan- 
geurs  extérieurs  19  ou  21  et  l'intérieur  du 
réacteur,  les  échangeurs  extérieurs  19,  20, 
21  étant  alimentés  par  des  conduites  47, 
48,  49  a  partir  des  lits  denses  internes  22, 
23. 

d)  Les  lits  fluidisés  denses  internes  22  et  23  sont 
dimensionnés  en  tenant  compte  de  plusieurs  pa- 
ramètres: 

-  Leur  largeur  correspond  au  choix  du  rap- 
port  S/S'  des  deux  sections  internes  du 
réacteur;  en  fait  ce  rapport  sera  fixé  pour 
que  le  débit  de  matières  solides  tombant 
dans  les  lits  fluidisés  denses  internes  22, 
23  soit  supérieur  à  celui  qui  va  être  utilisé 
dans  les  échangeurs  extérieurs  18,  19,  20, 
21  .  Dans  ces  conditions  il  y  aura  toujours  un 
débit  de  matières  solides  qui  retombera  par 
débordement  des  lits  fluidisés  denses  inter- 
nes  22,  23  au  dessus  des  parois  28  et  29 
vers  la  zone  inférieure  3  du  réacteur.  Ce 
rapport  S/S'  du  réacteur  de  l'invention  est 
compris  entre  1,05  et  2. 

-  Leur  hauteur  sera  calculée  en  fonction  du 
débit  de  matières  solides  nécessaire  au 
fonctionnement  des  échangeurs  extérieurs 
accolés  18,  19,  20,  21,  ainsi  que  de  la  déni- 
vellation  H  entre  les  niveaux  supérieurs  des 
lits  fluidisés  denses  internes  22,  23  et  ceux 
des  lits  fluidisés  denses  des  échangeurs 
extérieurs  18,  19,  20,  21. 

-  Les  gaz  de  fluidisation  des  lits  denses  inter- 
nes  22  et  23  devront  être  inertes,  car  ces 
derniers  ne  comportent  aucun  échangeur 
et  il  faut  éviter  tous  les  risques  de  combus- 
tion  possible  de  matières  carbonées  sus- 
ceptibles  de  provoquer  des  aggloméra- 
tions;  en  conséquence,  les  gaz  de  fluidisa- 
tion  seront  des  gaz  de  combustion  prélevés 
à  la  sortie  des  dépoussiéreurs  16  et  corres- 
pondront  à  une  quantité  extrêmement  faible 
de  gaz  recyclés. 

e)  Les  échangeurs  extérieurs  18,  19,  20,  21  ac- 
colés  aux  faces  avant  et  arrière  34  et  35  du  réac- 
teur  seront  dimensionnés  en  fonction  de  l'échan- 
ge  de  chaleur  qu'ils  ont  à  réaliser  pour  que  le 
réacteur  fonctionne  à  une  température  donnée 
choisie  généralement  à  850°C  pour  obtenir  la 
meilleure  désulfuration  possible.  Ces  échan- 
geurs  extérieurs  18,  19,  20,  21  ont  de  ce  fait  une 
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largeur  et  une  hauteur  nettement  supérieures  à 
celles  des  lits  fluidisés  denses  internes  22,  23. 

Le  réacteur  décrit  ci-dessus  est  donc  finalement  équi- 
pé  de  deux  types  de  surfaces  de  refroidissement: 

-  les  parois  tubulaires  de  la  zone  supérieure  2  du 
réacteur  dont  l'échange  est  fonction  de  la 
concentration  en  matières  solides  provenant 
de  l'optimisation  des  paramètres  de  la  combus- 
tion  (débit  d'air  primaire  et  secondaire)  et  ne  fait 
donc  pas  l'objet  d'un  réglage  individuel. 

-  Les  quatre  échangeurs  extérieurs  accolés  18, 
19,  20,  21  dont  l'échange  est  réglable  indivi- 
duellement  par  action  sur  les  débits  de  matiè- 
res  solides  qui  les  alimentent  en  46,  47,  48,  49 
et  qui  permettent  de  ce  fait  de  régler  la  tempé- 
rature  de  fonctionnement  du  réacteur  à  toutes 
les  allures  et  éventuellement  de  régler  en  pa- 
rallèle  un  échange  avec  un  ou  deux  fluides  ex- 
térieurs. 

Il  faut  noter  également  que  la  disposition  des  lits 
fluidisés  denses  internes  22,  23  et  des  échangeurs 
extérieurs  18,  19,  20,  21  représentée  sur  les  figures 
1  à  6  peut  varier.  D'autres  exemples  non  limitatifs  fai- 
sant  intervenir  le  nombre  ou  la  situation  relative  de 
ces  appareils  sont  représentés  sur  les  figures  7,  8,  9. 

Sur  la  figure  7,  les  lits  fluidisés  denses  internes 
22  et  23  et  les  échangeurs  extérieurs  18,  19,  20,  21 
sont  sur  les  mêmes  faces;  sur  la  figure  8,  les  échan- 
geurs  extérieurs  18  et  19  sont  installés  sur  une  seule 
face  latérale,  les  lits  denses  internes  22  et  23  étant 
toujours  installés  sur  les  faces  avant  et  arrière;  sur  la 
figure  9,  il  n'y  a  qu'un  échangeur  extérieur  1  8  installé 
sur  une  face  latérale  et  un  lit  dense  interne  22  installé 
sur  la  face  avant. 

L'intérêt  principal  de  ce  nouveau  réacteurà  lit  flui- 
disé  circulant  est  de  pouvoir  installer  grâce  à  la  sim- 
plification  des  connections  les  échangeurs  extérieurs 
18,  19,  20,  21  à  un  niveau  tel  que  la  zone  inférieure  3 
du  réacteur  est  libérée  à  la  fois  de  ces  échangeurs  ex- 
térieurs  18,  19,  20,  21  et  de  leur  liaison  avec  le  réac- 
teur  et  donc  entièrement  disponible  pour  concevoir  et 
installer  les  circuits  qui  concernent  la  combustion  (air 
primaire,  air  secondaire)  et  le  retour  de  matières  soli- 
des  des  cyclones  7  installés  à  la  sortie  du  réacteur. 
Cette  caractéristique  permet  l'extrapolation  aux  gran- 
des  puissances  comme  indiqué  dans  l'exemple  ci- 
après. 

Un  réacteurà  lit  fluidisé  circulant  de  grande  puis- 
sance  (300  Mégawatts  électriques)  est  représenté  sur 
les  figures  10,  11,  12  et  13. 

La  puissance  thermique  échangée  est  d'environ 
750  MW  se  décomposant  en  450  MW  pour  l'échange 
avec  les  parois  tubulaires  internes  du  réacteur  (125 
MW)  et  les  échangeurs  extérieurs  (325  MW),  et  300 
MW  pour  les  échangeurs  situés  dans  l'enveloppe  4  et 
les  réchauffeurs  d'air  15. 

La  zone  inférieure  3  est  divisée  en  deux  parties 
3A  et  3B  ce  qui  permet  de  diviser  en  deux  la  largeur 

entre  les  faces  latérales  24  et  25.  Or  la  largeur  est  un 
facteur  limitatif  de  la  pénétration  des  jets  d'air  secon- 
daire  13  nécessaires  à  la  réalisation  d'une  bonne 

5  combustion. 
Les  circuits  d'air  primaire  12,  secondaire  1  3  et  les 

retours  9  de  matières  solides  des  cyclones  7  sont  dis- 
posés  de  façon  optimale  autour  des  parties  basses 
3Aet  3B  grâce  à  l'installation  conformément  aux  prin- 

10  cipes  exposés  dans  les  paragraphes  précédents  de 
deux  lits  fluidisés  denses  internes  22  et  23  installés 
contre  les  parois  latérales  gauche  et  droite  24,  25  du 
réacteur  et  de  quatre  échangeurs  extérieurs  18,  19, 
20  et  21  accolés  à  l'extérieur  du  réacteur  sur  les  faces 

15  avant  et  arrière  34,  35,  alimentés  en  matières  solides 
par  des  conduites  f  luidisées  46,  47,  48,  49. 

Chacun  des  quatre  échangeurs  18,  19,  20,  21  est 
divisé  en  deux  (18A,  18B  etc..)  par  une  cloison  mé- 
diane  50,  51,  52,  53,  ouverte  à  sa  partie  supérieure 

20  pour  permettre  l'alimentation  en  matières  solides  de 
la  partie  aval  par  débordement. 

Ainsi,  comme  représenté  sur  les  figures  1  1  et  1  3, 
l'échangeur  18  est  divisé  en  deux  parties  18Aet  18B, 
la  partie  18Aest  alimentée  à  partir  du  lit  fluidisé  den- 

25  se  interne  22  par  la  conduite  46,  la  partie  1  8B  est  ali- 
mentée  par  débordement  au-dessus  de  la  cloison 
verticale  50  dont  le  niveau  supérieur  correspond  à 
40A  (fig.13),  les  matières  solides  retombant  dans  la 
partie  basse  3A  du  réacteur  à  travers  la  fenêtre  42 

30  dont  le  niveau  inférieur  40B  fixe  la  hauteur  du  lit  flui- 
disé  de  la  partie  18B. 

Les  lits  fluidisés  denses  internes  22  et  23  sont 
équipés  de  grilles  de  fluidisation  30,  31  à  travers  les- 
quelles  sont  soufflés  les  gaz  inertes  de  fluidisation 

35  par  des  moyens  32,  33.  Les  échangeurs  extérieurs 
tels  que  18A,  18B,  20A,  20B,  sont  équipés  de  grilles 
de  fluidisation  telles  que  36A,  36B,  37A,  37B  à  travers 
lesquelles  sont  soufflés  des  airs  de  fluidisation  par 
des  moyens  tels  que  38A,  38B,  39A,  39B  etc.. 

40  A  titre  d'exemple  on  applique  ce  réacteurà  lit  flui- 
disé  circulant  de  300  MW  électriques  à  une  centrale 
thermique  à  vapeur  sous-critique  dont  le  schéma 
eau-vapeur  est  représenté  sur  la  figure  14: 

-  la  salle  des  machines  comprend  une  turbine  à 
45  3  corps  haute  pression  (HP),  moyenne  pres- 

sion  (MP)  et  basse  pression  (BP),  un  conden- 
seur  C,  recevant  la  vapeur  basse  pression  du 
corps  BP,  une  pompe  d'extraction  E,  des  ré- 
chauffeurs  basse  pression  RBP  recevant  l'eau 

50  extraite  par  la  pompe  E,  un  dégazeur  D,  des 
pompes  alimentaires  PA,  des  réchauffeurs 
haute  pression  RHP. 

-  La  chaudière  à  lit  fluidisé  circulant  comprend 
un  économiseur  55  alimenté  en  eau  à  partir 

55  des  réchauffeurs  haute  pression  RHP,  deux 
évaporateurs  fonctionnant  en  parallèle  56  et 
57,  un  surchauffeur  basse  température  58,  un 
surchauffeur  moyenne  température  59  et  un 
surchauffeur  haute  température  60,  un  resur- 
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chauffeur  basse  température  61  et  un  resur- 
chauffeur  haute  température  62.  Le  surchauf- 
feur  haute  température  60  fournit  de  la  vapeur 
haute  pression  au  corps  HP.  Ce  dernier  envoie 
de  la  vapeur  dans  les  resurchauffeurs  61  et  62 
qui  fournissent  de  la  vapeur  moyenne  pression 
au  corps  M  P. 

Sur  la  figure  10  sont  représentées  les  positions 
de  l'évaporateur  56  constitué  par  les  tubes  4  disposés 
comme  représenté  sur  la  figure  1  ,  sur  les  parois  inter- 
nes  du  réacteur  et  celles  du  surchauffeur  haute  tem- 
pérature  60,  du  resurchauffeur  basse  température  61 
et  de  l'économiseur  55  dans  l'enveloppe  14. 

La  figure  11  montre  la  disposition  des  appareils 
dans  les  échangeurs  extérieurs  18,19,  20,  21  accolés 
à  hauteur  intermédiaire  du  réacteur  :  les  surchauf- 
feurs  moyenne  température  59  et  évaporateurs  57 
respectivement  dans  les  échangeurs  extérieurs  20A 
et  21  A,  20B  et  21  B,  les  resurchauffeurs  haute  tempé- 
rature  62  et  surchauffeurs  basse  température  58  res- 
pectivement  dans  les  échangeurs  extérieurs  1  8A  et 
19A,  18B  et19B. 

L'échange  thermique  entre  matières  solides  et 
vapeur  dans  les  échangeurs  extérieurs  20  et  21  per- 
met  de  régler  la  température  du  réacteur  à  850°C  par 
exemple.  L'échange  thermique  entre  matières  soli- 
des  et  vapeur  dans  les  échangeurs  18  et  19  permet 
de  régler  la  température  de  vapeur  resurchauffée  à  la 
valeur  de  consigne  choisie,  565°C  par  exemple. 

La  figure  10  montre  clairement  que  toute  la  zone 
inférieure  du  réacteur  est  divisée  en  deux  parties  dont 
chacune  peut  être  équipée,  sans  aucune  contrainte 
due  aux  échangeurs  extérieurs,  de  ses  circuits  de 
combustion,  notamment  de  deux  ou  plusieurs  ni- 
veaux  d'air  secondaire  sur  ses  huit  faces  et  des  re- 
tours  des  quatre  cyclones,  sur  ses  faces  latérales. 

En  fait,  chaque  partie  inférieure  3Aou  3B  corres- 
pond  à  un  réacteur  à  lit  fluidisé  circulant  de  150  Mé- 
gawatts  électriques. 

L'exemple  ci-dessus  correspond  à  une  puissan- 
ce  de  300  Mégawatts  électriques  mais  un  réacteur  se- 
lon  l'invention  peut  être  réalisé  pour  une  puissance 
supérieure  par  exemple  600  Mégawatts  électriques 
en  augmentant  la  longueur  des  faces  latérales  et  la 
surface  des  échangeurs  extérieurs  sur  les  faces 
avant  et  arrière. 

lit  fluidisé  en  circulation  rapide  entourée  par  des  pa- 
rois  du  réacteur  munies  de  tubes  de  refroidissement 
(4),  des  moyens  d'introduction  de  combustible  (10) 

5  dans  la  zone  inférieure  (3),  au  moins  un  échangeur 
extérieur  (18,  19,  20,  21)  comprenant  un  lit  fluidisé 
dense  accolé  contre  une  paroi  du  réacteur  (1),  ledit  lit 
étant  alimenté  en  matières  solides  provenant  du  réac- 
teur  et  rejetant  ces  matières  dans  la  zone  inférieure 

10  (3)  après  échange  de  chaleur  avec  un  fluide  extérieur 
à  réchauffer, 
caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  un  ou  plusieurs  lits 
fluidisés  denses  internes  (22,  23)  installés  à  la  partie 
supérieure  de  la  zone  inférieure  (3)  sur  une  ou  plu- 

15  sieurs  faces  du  réacteur  (1)  et  permettant  de  recueillir 
d'une  part  les  matières  solides  tombant  le  long  des 
parois  de  la  zone  supérieure  (2)  et  d'autre  part  celles 
provenant  de  la  chute  de  vitesse  des  gaz  de  fluidisa- 
tion  au  passage  du  ou  des  lits  fluidisés  denses  inter- 

20  nés  (22,  23),  le  rapport  (S/S')  de  la  section  droite  (S) 
de  la  zone  supérieure  (2)  à  celle  (S')  de  la  zone  infé- 
rieure  (3)  au  niveau  du  ou  des  lits  internes  (22,  23) 
étant  compris  entre  1,05  et  2  et  en  ce  que  le  ou  les 
échangeurs  extérieurs  (18,  19,  20,  21)  sont  disposés 

25  au  dessus  des  arrivées  d'air  secondaire  (13)  et  des 
retours  (9)  et  sont  alimentés  en  matières  solides  par 
le  ou  les  lits  fluidisés  denses  internes  (22,  23),  le  trop 
plein  de  matières  solides  de  ce  ou  ces  derniers  lits 
(22,  23)  étant  déversé  dans  la  zone  inférieure  (3). 

30  21  Réacteur  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
en  ce  que  certains  des  échangeurs  extérieurs  (20,  21) 
servent  à  régler  la  température  de  fonctionnement  du 
réacteur. 

3/  Réacteur  selon  l'une  des  revendications  1  ou 
35  2,  caractérisé  en  ce  que  certains  des  échangeurs  ex- 

térieurs  (18,  19)  servent  à  régler  la  température  ou 
des  vapeur(s)  resurchauffée(s)  dans  une  chaudière 
de  centrale  thermique. 

40 

45 

Revendications  50 

1/  Réacteurà  lit  fluidisé  circulant  comportant  une 
zone  inférieure  (3)  à  lit  fluidisé  en  circulation  rapide 
munie  d'une  grille  de  fluidisation  (11),  de  moyens 
d'arrivée  d'air  primaire  (12)  en  dessous  de  la  grille  55 
(11),  et  de  moyens  d'injection  d'air  secondaire  (13) 
au-dessus  de  la  grille  (11),  les  parois  du  réacteur  en- 
tourant  ladite  zone  inférieure  (3)  étant  munies  de  tu- 
bes  de  refroidissement  (4),  une  zone  supérieure  (2)  à 
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