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Description 

L'invention  a  pour  objet  un  générateur  thermique 
de  puissance  modérée  à  lit  fluidisé  comportant  des 
moyens  améliorés  d'évacuation  des  centres  et  de  5 
récupération  de  chaleur,  utilisable  notamment  pour 
des  combustibles  solides  en  particules  (charbons, 
granulés  d'ordures  ménagères,  etc..)  ou  pâteux 
(fractions  lourdes  pétrolières,  boues  résiduaires, 
etc.).  10 

Un  générateur  de  ce  type  fonctionnant  selon  la 
technique  de  combustion  en  lit  fluidisé  a  l'avantage 
d'utiliser  une  gamme  étendue  de  combustibles.  Mais 
la  réalisation  d'un  tel  générateur  pose  des  problè- 
mes  de  construction  et  d'industrialisation  liés  à  15 
l'évacuation  des  centres  et  au  traitraitement  des  fu- 
mées. 

Jusqu'à  présent  ces  problèmes  ont  été  résolus 
partiellement  et  de  façon  imparfaite  ;  les  généra- 
teurs  connus  existants  sont  mal  adaptés  à  la  corn-  20 
bustion  de  produits  cendreux  et  ils  nécessitent  la  mi- 
se  en  place  de  boîtes  à  fumées  encombrantes  et 
onéreuses. 

Pour  cette  raison,  les  générateurs  connus  de 
construction  monobloc  ont  une  puissance  faible  ;  25 
les  générateurs  plus  puissants  utilisent  générale- 
ment  en  association  une  ou  plussieurs  cellules  à  tu- 
bes  d'eau  (foyers),  connectées  à  une  cellule  distinc- 
te  à  tubes  de  fumées,  dont  l'encombrement  d'ensem- 
ble  est  par  conséquent  important.  La  préfabrication  30 
en  usine  et  le  montage  de  tels  systèmes  sont  par 
ailleurs  relativement  longs. 

Par  exemple,  on  connaît  par  le  document  GB-A  2 
109  096  une  chaudière  de  locomotive  à  vapeur  dans 
laquelle  il  existe  un  foyer  vertical  à  grille  de  fluidisa-  35 
tion  dans  lequel  passent  des  tubes  d'eau;  du  sommet 
de  ce  foyer  partent  des  tubes  de  fumées  qui,  après 
un  coude  à  90°,  s'étendent  horizontalement  pour  ali- 
menter  par  le  haut  une  chambre  verticale  de  sépara- 
tion  des  cendres  qui  est  installée  à  côté  du  foyer:  40 
de  la  partie  supérieure  de  cette  chambre  verticale 
partent  des  tubes  horizontaux  qui  conduisent  les  fu- 
mées  à  un  conduit  de  fumées  vertical;  l'ensemble  du 
foyer,  des  tubes  de  fumées,  de  la  chambre  vertica- 
le,  des  tubes  horizontaux  menant  au  conduit  de  fu-  45 
mées,  est  inclus  dans  une  enveloppe  générale  exté- 
rieure  contenant  l'eau  et  la  vapeur.  Il  est  indéniable 
que  ce  générateur  de  vapeur  est  du  type  allongé  en 
sens  horizontal  dans  une  direction,  de  l'ouverture 
de  chargement  du  foyer  jusqu'au  conduit  final  des  50 
fumées,  ainsi  qu'il  est  approprié  sur  une  locomotive. 

On  connaît  encore  par  le  document  GB-A  2  077 
616  un  autre  générateur  de  vapeur  ayant  un  foyer  à 
lit  fluidisé;  ce  générateur  est  appelé  dans  ce  docu- 
ment  "chaudière  horizontale"  pour  signifier  qu'il  55 
comprend  plusieurs  passages  horizontaux  des  gaz 
de  combustion,  à  partir  du  foyer  jusqu'à  une  boîte  à 
fumées.  Le  foyer  est  allongé  dans  une  direction  ho- 
rizontale  et  les  fumées  sont  dirigées  d'abord  vers 
l'arrière  en-dessous  de  ce  foyer  puis  vers  l'avant  60 
au-dessus  du  même  foyer. 

En  fait,  les  chaudières  décrites  dans  ces  deux 
documents  n'échappent  pas  aux  inconvénients  men- 
tionnés  plus  haut;  elles  sont  conçues  pour  être  du 
type  allongé  horizontalement  et  sont  composées  65 

d'organes  encombrants  qui  se  raccordent  les  uns 
aux  autres  de  manière  plutôt  complexe  et  coûteuse. 

Le  but  principal  de  l'invention  est  de  parvenir  à 
un  générateur  du  type  indiqué  ci-dessus  avec  le- 
quel  sont  surmontées  substantiellement  sinon  totale- 
ment  les  difficultés  exposées  ci-dessus,  de  façon 
simple  et  efficace. 

Un  générateur  thermique  comprenant: 

-  un  foyer  central  vertical  à  paroi  latérale  et  à 
grille  de  fluidisation  pour  supporter  un  lit  fluidisé, 
avec  des  ouvertures  supérieures  de  sortie  des  fu- 
mées, 

-  une  enveloppe  périphérique  creuse  à  paroi  su- 
périeure  et  à  moyens  d'arrivée  et  de  sortie  d'eau  de 
circulation,  enveloppant  le  foyer  central, 

-  un  conduit  de  sortie  de  fumées  relié  au  foyer 
central,  est  caractérisé,  selon  l'invention,  en  ce 
que  l'enveloppe  périphérique  est  substantiellement 
concentrique  au  foyer  central  et  elle  limite  avec  ce 
dernier  au  moins  un  volume  intermédiaire  qui  est  mis 
en  communication  avec  le  foyer  central  dans  sa  par- 
tie  supérieure  par  lesdites  ouvertures  pour  fumées 
et  qui  est  raccordé  à  sa  partie  inférieure  au  niveau 
de  la  grille  de  fluidisation  à  des  tubes  de  fumées 
verticaux  par  une  première  extrémité  inférieure  de 
ceux-ci,  ces  tubes  de  fumées  s'étendant  vers  le 
haut  parallèlement  audit  foyer  central  à  grille  de  flui- 
disation,  à  l'intérieur  de  ladite  enveloppe  périphéri- 
que,  et  étant  raccordés  à  leur  seconde  extrémité  su- 
périeure  avec  le  conduit  de  sortie  de  fumée,  ce  der- 
nier  étant  supporté  au-dessus  du  foyer  central  par 
la  paroi  supérieure  de  l'enveloppe  périphérique. 

Le  volume  intermédiaire  ainsi  créé  est  muni  avan- 
tageusement  à  sa  partie  inférieure  d'un  collecteur 
de  rassemblement  et  d'extraction  des  cendres  en- 
traînées  par  les  fumées. 

Le  volume  intermédiaire  constitue  un  dépoussié- 
reur  primaire  qui  est  intégré  au  générateur  en  amont 
des  tubes  de  fumées  et  qui  protège  ces  tubes  con- 
tre  les  risques  d'encrassement  et  d'érosion  préma- 
turée.  Cette  disposition  permet  d'éviter  l'utilisation 
d'une  boîte  à  fumées  qui  est  souvent  réalisée  par 
mécano-soudure  et  qui  est  rapportée  à  l'aide  de  bri- 
des  surle  générateur  thermique. 

La  compacité  du  générateur  conforme  à  l'inven- 
tion  s'en  trouve  améliorée  et  la  préfabrication  en 
est  facilitée. 

Selon  une  caractéristique  particulière  le  foyer  à 
lit  fluidisé  a  au  moins  une  paroi  latérale  à  tubes 
d'eau  entourée  par  l'enveloppe  périphérique  avec 
une  disposition  symétrique  qui  évite  les  problèmes 
de  dilatation  différentielle  et  de  tenue  dans  le  temps 
du  générateur. 

Selon  une  caractéristique  plus  particulière,  la  pa- 
roi  verticale  est  composée  de  tubes  d'eau  réunis  de 
manière  étanche  par  des  membranes  ;  ce  mode  de 
construction  facilite  la  réalisation  industrielle  du  gé- 
nérateur  et  améliore  le  transfert  de  chaleur. 

Dans  un  exemple  de  réalisation  de  l'invention,  la 
grille  de  fluidisation  fait  partie  de  l'enceinte  remplie 
d'eau  qui  est  mise  en  communication  avec  l'envelop- 
pe  périphérique.  Cette  conception  permet  un  abais- 
sement  de  la  température  de  la  grille,  ce  qui  autorise 
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ia  fabrication  en  matériau  économique.  De  plus, 
outes  les  parois  délimitant  le  lit  fluidisé,  y  compris  la 
)rille  elle-même,  participent  ainsi  à  l'échange  thermi- 
jue.  Ceci  permet  de  réduire  les  surfaces  d'échange 
i  immerger  dans  le  lit  ;  il  en  résulte  que  les  tubes  5 
instituant  ces  surfaces  d'échange  peuvent  être 
iisposes  plus  librement,  en  évitant  les  zones  où  se 
jroduirait  une  forte  érosion. 

La  grille  de  fluidisation  mise  en  oeuvre  dans  le  gé- 
lérateur  thermique  selon  l'invention  est  en  elle-mê-  10 
ne  d'un  type  connu  ;  ce  peut  être  en  particulier  une 
jrille  à  ouvertures  évasées  vers  le  haut,  telle  que 
;elles  qui  font  l'objet  des  documents  FR-A-  Nos  2 
171  945,  2  519  877,  85-08320,  85-15580. 

De  préférence,  une  au  moins  des  parois  du  foyer  15 
î  une  (ou  plussieuurss)  ouverture(s)  munie(s)  d'un 
Tioyen  sélectif  de  fermeture  ;  cette  ouverture  per- 
net  de  réguler  le  niveau  du  lit  fluidisé. 

Selon  une  variante,  le  collecteur  des  cendres 
contient  une  boucle  de  circulation  d'eau  raccordée  20 
k  l'enveloppe  périphérique  creuse.  Cette  boucle 
complète  l'épuisement  thermique  des  cendres  et 
améliore  encore  le  rendement  de  l'unité. 

Selon  une  autre  caractéristique  particulière,  le 
générateur  possède  un  dispositif  de  réinjection  des  25 
cendres  collectées  par  un  dépoussiéreur  final 
[multicyclone  par  exemple)  raccordé  sur  le  circuit 
ies  fumées  en  sortie  de  chaudière. 

Ce  dispositif  permet  ainsi  d'améliorer  la  désulfu- 
■ation  in  situ,  de  réduire  les  imbrûlés  et  de  limiter  les  30 
3-oints  d'extraction  des  cendres. 

Ce  dispositif  peut  être  réalisé,  par  exemple,  par 
/oie  pneumatique,  par  une  dérivation  de  l'arrivée 
d'air  de  fluidisation  ou  d'air  secondaire  ou  par  voie 
mécanique  par  convoyage  à  l'aide  d'une  vis  trans-  35 
porteuse. 

En  complément  de  cette  réinjection,  il  est  possible 
de  recycler  les  cendres  recueillies  au  niveau  du  dé- 
poussiéreur  interne,  en  totalité  ou  en  partie,  par 
exemple  comme  moyen  d'auto-alimentation  du  lit  en  40 
matériaux  inertes. 

On  donnera  maintenant,  sans  intention  limitative 
et  sans  exclure  aucune  variante,  une  description 
d'un  exemple  de  réalisation  de  l'invention.  On  se  re- 
portera  aux  dessins  annexés  dans  lesquels  :  45 

-  la  figure  1  est  une  représentation  schématique 
en  coupe  par  un  plan  vertical  selon  l-l  de  la  figure  2 
d'un  générateur  thermique  conforme  à  l'invention  ; 

-  la  figure  2  est  une  vue  en  coupe  par  un  plan  ho-  50 
rizontal  selon  ll-ll  de  la  figure  1, 

-  la  figure  3  est  une  vue  partielle  en  coupe  mon- 
trant  une  variante  de  réalisation  de  la  partie  infé- 
rieure  du  générateur  de  ia  figure  1  . 

55 
Un  générateur  conforme  à  l'invention  comprend 

un  foyer  1  à  lit  fluidisé,  à  paroi  latérale,  de  type  con- 
nu  en  soi  et  une  enveloppe  périphérique  2  qui  enve- 
loppe  le  foyer  1  en  limitant  avec  la  paroi  latérale  3  de 
ce  dernier  un  volume  intermédiaire  4.  Le  foyer  1  60 
pourrait  être  cylindrique  ainsi  que  l'enveloppe  péri- 
phérique  2,  de  sorte  que  le  volume  intermédiaire  4 
serait  un  volume  annulaire.  A  la  partie  supérieure 
du  foyer  1  ,  des  ouvertures  5  le  mettent  en  communi- 
cation  avec  le  volume  intermédiaire  4.  65 

Dans  le  présent  exemple,  comme  le  monire  ia  ngu- 
e  2,  le  foyer  1  a  une  configuration  rectangulaire 
lans  l'ensemble  ;  l'enveloppe  périphérique  2  est  cy- 
indrique  et  elle  limite  avec  le  foyer  1  deux  volumes 
ntermédiaires  4A,  4B  distincts  et  opposés  qui  sont 
iitués  chacun  sur  un  grand  côté  du  foyer  1.  Les 
ieux  grands  côtés  3A,  3B  du  foyer  1  sont  consti- 
ués  par  des  tubes  d'eau  3C  parallèles,  espacés, 
eliés  entre  eux  de  façon  étanche  par  des  membra- 
les  intermédiaires  3D,  de  manière  connue  en  soi.  A 
a  partie  extrême  supérieure  du  foyer  1  certains  tu- 
)es,  de  préférence  un  tube  sur  deux,  sont  déportés 
rers  l'extérieur  du  foyer  1  et  les  membranes  intermé- 
iiaires  3D  sont  supprimées  dans  la  partie  extrême 
Jéportée  de  chaque  tube  3C.  On  obtient  ainsi  les 
juvertures  supérieures  5  par  lesquelles  peuvent 
circuler  les  fumées  qui  proviennent  du  foyer  1  . 

Dans  l'exemple  décrit  ici,  le  foyer  1  est  fermé  à  sa 
cartie  supérieure,  à  un  niveau  supérieur  à  celui  des 
cuvertures  5,  par  une  paroi  supérieure  1A  qui  dé- 
corde  en  dehors  du  foyer  1  et  qui  ferme  aussi  les 
ralumes  intermédiaires  4A,  4B.  Les  fumées  ne  peu- 
/ent  entrer  dans  ce  dernier  que  par  les  ouvertures 
supérieures  5.  En  outre,  du  fait  de  l'existence  de 
cette  paroi  supérieure  1A,  l'enveloppe  périphérique 
l  couvre  aussi  le  foyer  1  au-dessus  de  cette  paroi 
supérieure  1A.  De  cette  façon,  l'enveloppe  périphé- 
ique  s'étend  autour  de  la  paroi  latérale  et  de  la  pa- 
■oi  supérieure  du  foyer  1  ;  elle  enveloppe  ce  dernier 
complètement  sur  tous  ses  côtés.  A  son  sommet, 
'enveloppe  périphérique  2  est  fermée  par  une  paroi 
supérieure  6.  Cette  dernière  supporte  un  conduit 
de  sortie  des  fumées  7. 

Dans  le  présent  exemple,  l'enveloppe  périphéri- 
que  2  est  divisée  par  des  cloisons  intérieures,  ra- 
diales  6A,  6B,  6C,  6D  formant  quatre  comparti- 
ments  opposés  deux  à  deux.  Deux  compartiments  op- 
posés,  de  plus  grande  dimension  en  sens 
circonférentiel  8A  et  8C  contiennent  des  tubes  ver- 
ticaux  9,  espacés,  qui  s'étendent  entre  la  paroi  infé- 
rieure  10  de  l'enveloppe  périphérique  2  et  sa  paroi 
supérieure  6.  Ces  tubes  9  traversent  cette  paroi 
supérieure  6  et  débouchent  dans  le  conduit  de  sor- 
tie  des  fumées  7.  A  son  extrémité  opposée  inférieu- 
re  chaque  tube  9  traverse  la  paroi  inférieure  10  et 
débouche  dans  un  collecteur  de  cendres  1  1  .  Un  col- 
lecteur  de  cendres  11  est  prévu  sous  chacun  des 
deux  compartiments  8A,  8C  de  l'enveloppe  périphé- 
rique  2.  Chaque  collecteur  1  1  s'étend  en-dessous  de 
la  paroi  inférieure  10  et  il  communique  par  un  passa- 
ge  inférieur  11  A  avec  un  volume  intermédiaire  cor- 
respondant  4A,  4B.  Les  fumées  de  la  combustion 
qui  viennent  des  passages  supérieurs  5  descen- 
dent  dans  les  volumes  intermédiaires  4A,  4B,  em- 
pruntent  les  collecteurs  1  1  et  montent  dans  les  tubes 
9  pour  atteindre  le  conduit  de  sortie  des  fumées  7. 

Chaque  collecteur  11  a  une  profondeur  suffisante 
pour  que  des  cendres  s'y  rassemblent  sans  que  la 
circulation  des  fumées  soit  interrompue.  En  outre, 
comme  représenté  seulement  sur  la  partie  gauche 
de  la  figure  1  ,  chaque  collecteur  1  1  est  équipé  en  1  2 
d'un  moyen  pneumatique  connu  en  soi,  d'extraction 
des  cendres  et  de  réintroduction  de  ces  cendres  à 
l'intérieur  du  lit  fluidisé,  pour  assurer  leur  recycla- 
ge. 
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Les  deux  autres  compartiments  opposés  8B,  8D 
sont  pourvus,  respectivement,  d'une  arrivée  d'eau 
13  et  d'une  sortie  d'eau  14.  En  outre,  ces  deux  com- 
partiments  sont  reliés  directement,  à  travers  le 
foyer  1,  par  des  tubes  d'eau  15  (visibles  seulement 
sur  la  figure  1)  qui  sont  noyés  pendant  le  fonctionne- 
ment  dans  le  lit  16  de  matière  combustible  fluidisée. 
Au  niveau  supérieur  souhaité  que  peut  atteindre  le 
lit  16,  il  est  prévu  dans  la  paroi  latérale  3  du  foyer  1 
au  moins  une  ouverture  de  trop  plein  17,  connue  en 
soi,  qui  débouche  dans  un  compartiment  4B  de  des- 
cente  des  fumées  et  des  cendres  entraînées  avec 
celles-ci.  Une  canalisation  18  traverse  de  haut  en 
bas  le  conduit  de  sortie  des  fumées  7,  la  paroi  supé- 
rieure  6  de  l'enveloppe  périphérique  2,  la  paroi  su- 
périeure  1A  du  foyer  1  pour  s'étendre  à  l'intérieur  de 
ce  dernier  et  s'arrêter  au-dessus  du  niveau  supé- 
rieur  du  lit  fluidisé  1  6.  Cette  canalisation  1  8  sert  à  ali- 
menter  le  foyer  1  en  combustible.  On  remarquera 
que  l'invention  est  compatible  avec  d'autres  modes 
d'alimentation  du  foyer  1  en  combustible.  De  préfé- 
rence,  la  canalisation  18  est  refroidie  par  une  bou- 
cle  de  circulation  d'eau  forcée  branchée  en  dériva- 
tion  sur  le  circuit  entrée/sortie  d'alimentation  géné- 
rale. 

Sur  la  figure  1,  la  grille  19  est  représentée  comme 
une  grille  creuse  ayant  un  volume  intérieur  19A 
dans  lequel  débouchent  les  tubes  d'eau  3,  par  leur 
extrémité  inférieure.  Ces  tubes  3  sont  donc  réunis  à 
l'enveloppe  périphérique  2  au  niveau  de  ia  grille  19. 
En  variante,  comme  le  montre  la  figure  3,  la  grille  de 
fluidisation  19'  est  de  construction  classique  et  elle 
repose  sur  une  enceinte  creuse  20  qui  la  supporte 
et  dont  le  volume  intérieur  est  mis  en  communication 
avec  le  volume  intérieur  de  l'enveloppe  périphéri- 
que  2.  Bien  entendu,  cette  enceinte  creuse  20  est 
traversée  de  façon  étanche  par  des  tubes  21  qui  ali- 
mentent  en  gaz  de  fluidisation  les  orifices  habituels 
de  la  grille  19'.  Selon  une  autre  variante,  la  grille  est 
de  construction  classique  ;  elle  n'est  pas  refroidie, 
ni  supportée  par  une  enceinte  creuse  refroidie. 

Dans  les  deux  cas  de  la  figure  1  où  la  grille  19  est 
creuse  et  de  la  figure  3  où  la  grille  1  9'  repose  sur 
une  enceinte  creuse  20,  on  obtient  pendant  le  fonc- 
tionnement  un  abaissement  de  ia  température 
moyenne  de  la  grille,  ce  qui  permet  d'employer  pour 
sa  réalisation,  une  matière  plus  économique. 

Dans  toutes  les  circonstances,  même  si  on  ne 
prévoit  pas  d'utiliser  une  grille  creuse  19  ou  une 
grille  19'  supportée  par  une  enceinte  creuse  20,  il 
existe  en  un  point  inférieur  de  l'enveloppe  périphéri- 
que  2  une  entrée  d'eau  22  et  en  un  point  supérieur 
une  sortie  d'eau  23.  Pendant  le  fonctionnement, 
l'eau  circule  dans  les  tubes  3  qui  constituent  la  paroi 
latérale  du  foyer  1  ;  elle  circule  aussi  le  long  de  la  pa- 
roi  supérieure  1A  du  même  foyer  ;  elle  circule  enco- 
re  le  long  de  la  paroi  extérieure  qui  limite  le  volume 
intermédiaire  4  et  autour  des  tubes  9  où  circulent 
les  fumées  ;  elle  circule  en  plus,  de  préférence  à 
travers  la  grille  creuse  19  ou  à  travers  l'enceinte 
creuse  20  qui  supporte  la  grille  19'.  De  cette  façon, 
la  chaleur  contenue  dans  les  fumées  et  les  cendres 
est  récupérée.  Il  est  possible,  en  outre,  de  placer 
dans  la  partie  interne  inférieure  de  chaque  collec- 
teur  de  cendres  11  une  bouche  24  de  circulation 

d'eau  raccordée  au  volume  intérieur  de  l'enveloppe 
périphérique  2  comme  on  peut  le  voir  sur  les  figures 
1  et  3. 

Ainsi,  les  calories  contenues  dans  les  cendres 
5  peuvent  être  récupérées  en  presque  totalité.  En 

même  temps,  les  cendres  sont  recueillies  sans 
moyens  matériels  encombrants  et  ont  peut  en  dispo- 
ser  ensuite  facilement,  soit  pour  les  évacuer  défini- 
tivement,  soit  pour  les  recycler  dans  le  lit  fluidisé. 

10  Dans  certaines  circonstances,  on  peut  être  con- 
duit  à  supprimer  les  tubes  15  qui  traversent  le  lit  flui- 
disé  16.  Dans  ce  cas,  les  compartiments  8B,  8D  peu- 
vent  être  supprimés  aussi  ;  l'enveloppe  périphéri- 
que  2  devient  alors  une  enveloppe  unique  entourant 

15  annulairement  la  paroi  latérale  du  foyer  1.  Ce  der- 
nier  peut  être  cylindrique  et  le  volume  intermédiaire 
4  peut  aussi  entourer  annulairement  la  paroi  latéra- 
le  du  foyer  1  . 

20  Revendications 

1  .  Générateur  thermique  comprenant: 
-  un  foyer  central  vertical  (1)  à  paroi  latérale  et  à 
grille  de  fluidisation  (19,  19')  pour  supporter  un  lit 

25  fluidisé,  avec  des  ouvertures  supérieures  (5)  de 
sortie  des  fumées, 
-  une  enveloppe  périphérique  (2)  creuse  à  paroi 

supérieure  (6)  et  à  moyens  d'arrivée  et  de  sortie 
d'eau  de  circulation,  enveloppant  le  foyer  central 

30  (1), 
-  un  conduit  de  sortie  de  fumées  (7)  relié  au 

foyer  central  (1), 
caractérisé  en  ce  que  l'enveloppe  périphérique 

(2)  est  substantiellement  concentrique  au  foyer  cen- 
35  tral  (1)  et  elle  limite  avec  ce  dernier  au  moins  un  volu- 

me  intermédiaire  (4)  qui  est  mis  en  communication 
avec  le  foyer  central  (1)  dans  sa  partie  supérieure 
par  lesdites  ouvertures  pour  fumées  (5)  et  qui  est 
raccordé  à  sa  partie  inférieure  au  niveau  de  la  grille 

40  de  fluidisation  (19,  19')  à  des  tubes  de  fumées  verti- 
caux  (9)  par  une  première  extrémité  inférieure  de 
ceux-ci,  ces  tubes  de  fumées  (9)  s'étendant  vers  le 
haut  parallèlement  audit  foyer  central  (1)  à  grille  de 
fluidisation  (19,  19')  à  l'intérieur  de  ladite  enveloppe 

45  périphérique  (2)  et  étant  raccordés  à  leur  seconde 
extrémité  supérieure  avec  le  conduit  de  sortie  de  fu- 
mée  (7),  ce  dernier  étant  supporté  au-dessus  du 
foyer  central  (1)  par  la  paroi  supérieure  (6)  de  l'en- 
veloppe  périphérique  (2). 

50  2.  Générateur  selon  la  revendication  1  caractéri- 
sé  en  ce  que  le  volume  ou  chaque  volume  intermé- 
diaire  (4)  est  muni  à  sa  partie  inférieure  d'au  moins 
un  collecteur  (11)  de  rassemblement  et  d'extraction 
des  cendres  entraînées  par  les  fumées. 

55  3.  Générateur  selon  la  revendication  1  dans  le- 
quel  le  foyer  central  (1)  a  une  grille  de  fluidisation 
(19,19'),  une  paroi  latérale  et  une  paroi  supérieure, 
caractérisé  en  ce  que  l'enveloppe  périphérique  (2) 
enveloppe  le  foyer  central  (1  )  autour  de  la  paroi  laté- 

60  raie  (3)  et  de  la  paroi  supérieure  (1  A)  de  ce  dernier. 
4.  Générateur  selon  la  revendication  1  caractéri- 

sé  en  ce  que  le  foyer  central  (1)  a  une  paroi  latérale 
constituée  par  des  tubes  d'eau  (3C)  proches  les 
uns  des  autres,  réunis  de  manière  étanche  par  des 

65  membranes  intermédiaires  (3D)  et  mis  en  communica- 
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ion  par  leurs  extrémités  opposées  avec  l'envelop- 
>e  périphérique  (2). 

5.  Générateur  selon  la  revendication  1  caractéri- 
sé  ce  que  au  moins  un  passage  de  communication 
17)  est  prévu  à  travers  la  paroi  latérale  (3)  du 
byer  central  (1)  pour  faire  communiquer  sélective- 
nent  le  volume  intérieur  de  ce  foyer  central  (1)  avec 
e  volume  intermédiaire  (4)  sensiblement  au  niveau 
Tiaximum  du  lit  fluidisé  pendant  le  fonctionnement. 

6.  Générateur  selon  la  revendication  1  caractéri- 
sé  en  ce  que  la  paroi  latérale  (3)  du  foyer  central  (1) 
sst  constituée  par  des  tubes  d'eau  (3C)  proches  les 
jns  des  autres  réunis  de  manière  étanche  par  des 
Tiembranes  intermédiaires  (3D),  et  la  mise  en  commu- 
tication  du  volume  intermédiaire  (4)  avec  le  foyer 
central  (1)  est  réalisé  par  une  déviation  d'une  partie 
ie  la  longueur  de  certains  desdits  tubes  d'eau  (3C) 
car  rapport  à  l'ensemble  des  autres  tubes  d'eau 
[3C),  cette  déviation  supprimant  localement  l'étan- 
chéité  entre  lesdits  tubes  d'eau  (3C). 

7.  Générateur  selon  la  revendication  2,  caracté- 
•isé  en  ce  que  le  collecteur  ou  chaque  collecteur  (11) 
contient  un  circuit  (24)  de  circulation  d'eau  raccor- 
dé  à  l'enveloppe  périphérique  (2). 

8.  Générateur  selon  les  revendications  3,4  réu- 
nies  caractérisé  en  ce  que  les  tubes  d'eau  (3C)  sont 
raccordés  avec  l'enveloppe  périphérique  (2)  par 
eur  extrémité  supérieure  qui  est  éloignée  de  la  grille 
(19)  et  qui  s'ouvre  dans  la  zone  de  ladite  enveloppe 
périphérique  (2)  couvrant  la  paroi  supérieure  du 
foyer  central  (1). 

9.  Générateur  selon  la  revendication  8  caractéri- 
sé  en  ce  que  certains  des  tubes  d'eau  (3C)  ont  une 
partie  extrême  supérieure  déviée  vers  l'extérieur 
par  rapport  au  foyer  central  (1),  la  déviation  suppri- 
mant  l'étanchéité  entre  lesdits  tubes  à  partie  extrê- 
me  déviée  et  les  autres  tubes  d'eau  (3C)  pour  met- 
tre  en  communication  le  foyer  central  (1)  avec  le  vo- 
lume  intermédiaire  (4). 

10.  Générateur  selon  la  revendication  8  caracté- 
risé  en  ce  que  le  conduit  de  sortie  des  fumées  (7) 
est  situé  immédiatement  au-dessus  de  la  zone  du  vo- 
lume  intermédiaire  qui  couvre  La  paroi  supérieure 
(1A)  du  foyer  central  (1)  et  les  tubes  de  fumées  (9) 
s'étendent  sur  toute  leur  longueur  dans  l'enveloppe 
périphérique  (2)  en  étant  raccordés  par  leurs  extré- 
mités  opposées  d'une  part  au  volume  intermédiaire 
(4),  d'autre  part  au  conduit  de  sortie  des  fumées  (7) 

1  1  .  Générateur  selon  la  revendication  4  caractéri- 
sé  en  ce  que  la  grille  de  fluidisation  (19)  est  creuse 
avec  un  volume  intérieur  (19A)  raccordé  à  l'enve- 
loppe  périphérique  (2)  cependant  que  Les  tubes 
d'eau  (3C)  s'étendent  à  partir  de  cette  grille  (19)  et 
sont  mis  en  communication  avec  ie  volume  intérieur 
de  cette  dernière,  leur  raccordement  avec  l'enve- 
loppe  périphérique  (2)  étant  réalisé  par  l'intermédiai- 
re  du  volume  intérieur  de  ladite  grille  (19). 

12.  Générateur  selon  la  revendication  4  caracté- 
risé  en  ce  que  la  grille  de  fluidisation  (19')  est  sup- 
portée  par  une  enceinte  creuse  (20)  qui  est  mise  en 
communication  avec  l'enveloppe  périphérique  (2) 

13.  Générateur  selon  la  revendication  1  caractéri- 
sé  en  ce  qu'il  comporte  un  dépoussiéreur  finalmonté 
sur  le  circuit  de  sortie  (7)  des  fumées  pour  recueillir 
au  moins  une  partie  des  cendres  entrainées  par  ces 

dernières  et  un  dispositif  de  rêinjection  aans  ie 
foyer  (1  )  des  cendres  collectées. 

14.  Générateur  selon  la  revendication  2  caracté- 
risé  en  ce  qu'il  comprend  un  moyen  de  réintroduc- 

5  tion  à  l'intérieur  du  lit  fluidisé  des  cendres  re- 
cueillies  par  ledit  collecteur  (11). 

Patentansprùche 

I  o  1  .  Wârmeerzeuger  mit: 
-  einem  mittigen  vertikalen  Feuerraum  (1)  mit  Sei- 
tenwandung  und  mit  Fluidisierungsgitter  (19,  19') 
zur  Lagerung  eines  Wirbelbettes,  mit  oberen 
Ftauchgasaustrittsôffnungen  (5), 

15  -  einem  hohlen  Umfangsmantel  (2)  mit  obérer 
Wandung  (6)  und  mit  Eintritts-  und  Austrittsein- 
richtungen  fur  zirkulierendes  Wasser,  wobei  die- 
ser  Mantel  den  mittigen  Feuerraum  (1  )  umhûllt. 
-  einer  Rauchgasaustrittsleitung  (7),  die  mit  dem 

20  mittigen  Feuerraum  (1  )  verbunden  ist, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  der  Umfangsman- 

tel  (2)  im  wesentlichen  konzentrisch  zum  mittigen 
Feuerraum  (1)  ist  und  mit  letzterem  wenigstens  ein 
Zwischenvolumen  (4)  begrenzt,  welches  in  Verbin- 

25  dung  mit  dem  mittigen  Feuerraum  (1  )  in  seinem  obe- 
ren  Teil  ùber  dièse  Ôffnungen  fur  das  Rauchgas  (5) 
gesetzt  ist  und  welcher  an  seinem  unteren  Teil  in  Hô- 
he  des  Fluidisierungsgitters  (19,  19')  mit  vertikalen 
Rauchgasrohren  (9)  ùber  ein  erstes  unteres  Ende 

30  hiervon  verbunden  ist,  wobei  dièse  Rauchgasrohre 
(9)  sich  nach  oben  parallel  zum  mittigen  Feuerraum 
(1)  mit  Wirbelbettgitter  (19,  19')  im  Inneren  dièses  Um- 
fangsmantels  (2)  erstrecken  und  an  ihrem  oberen 
Ende  mit  der  Rauchgasaustrittsleitung  (7)  verbun- 

35  den  sind,  wobei  letztere  oberhalb  des  mittigen  Feu- 
erraums  (1)  durch  die  obère  Wandung  (6)  des  Um- 
fangsmantels  (2)  abgestûtzt  ist. 

2.  Wârmeerzeuger  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daB  das  oder  jedes  Zwischenvolu- 

40  men  (4)  an  seinem  unteren  Teil  mit  wenigstens  einem 
Sammler  (11)  fur  das  Auffangen  und  Abziehen  der 
von  den  Rauchgasen  mitgerissenen  Aschen  ausge- 
stattet  ist. 

3.  Wârmeerzeuger  nach  Anspruch  1,  wobei  der 
45  mittige  Feuerraum  (1)  ûber  ein  Fluidisierungsgitter 

(19,  19'),  eine  seitliche  Wandung  und  eine  obère 
Wandung  verfùgt,  dadurch  gekennzeichnet,  daB 
der  Umfangsmantel  (2)  den  mittigen  Feuerraum  (1) 
um  die  seitliche  Wandung  (3)  und  die  obère  Wan- 

50  dung  (1A)  des  letzteren  herum  ummantelt. 
4.  Wârmeerzeuger  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daB  der  mittige  Feuerraum  (1)  ùber  ei- 
ne  seitliche  Wandung  verfûgt,  die  aus  einander  be- 
nachbarten  Wasserrohren  (3C)  gebildet  ist,  die 

55  dicht  ùber  Zwischenmembranen  (3D)  vereinigt  sind 
und  mit  ihren  gegenùberliegenden  Enden  mit  dem 
Umfangsmantel  (2)  verbunden  sind. 

5.  Wârmeerzeuger  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daB  wenigstens  ein  Verbindungs- 

60  durchlaB  (17)  quer  durch  die  seitliche  Wandung  (3) 
des  mittigen  Feuerraums  (1)  vorgesehen  ist,  um  se- 
lektiv  das  Innenvolumen  dièses  mittigen  Feuer- 
raums  (1)  mit  dem  Zwischenvolumen  (4)  im  wesentli- 
chen  in  maximaler  Hôhe  des  Wirbelbettes  wâhrend 

65  des  Betriebs  in  Verbindung  zu  setzen. 
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6.  Wârmeerzeuger  nach  Anspruch  1.  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daB  die  seitliche  Wandung  (3)  des  mit- 
tigen  Feuerraums  (1)  gebildet  ist  durch  einander  be- 
nachbarte  Wasserrohre  (3C),  die  dicht  durch  Zwi- 
schenmembranen  (3D)  vereinigt  sind  und  daB  die 
Verbindung  des  Zwischenvolumens  (4)  mit  dem  mitti- 
gen  Feuerraum  (1)  ûber  eine  Umlenkung  eines  Teil 
der  Lânge  gewisser  dieser  Wasserrohre  (3C),  be- 
zogen  auf  die  Gesamtheit  der  anderen  Wasserroh- 
re  (3C),  herbeigefûhrt  ist,  wobei  dièse  Umlenkung 
ôrtlich  die  Dichtung  zwischen  diesen  Wasserrohren 
(3C)  aufhebt. 

7.  Wârmeerzeuger  nach  Anspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daB  der  oder  jeder  Sammler  (1  1  )  ei- 
nen  Wasserkreislauf  (24)  enthâlt,  der  an  dem  Um- 
fangsmantel  (2)  angeschlossen  ist. 

8.  Wârmeerzeuger  nach  Anspruch  3  sowie  4,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daB  die  Wasserrohre  (3C) 
mit  dem  Umfangsmantel  (2)  ûber  ihr  obères  Ende. 
das  entfernt  vom  Gitter  (19)  ist,  verbunden  sind  und 
welches  sich  in  der  Zone  dièses  Umfangsmantels 
(2)  ôffnet,  der  die  obère  Wandung  des  mittigen  Feu- 
erraums  (1)  abdeckt. 

9.  Wârmeerzeuger  nach  Anspruch  8,  dadurch 
gekennzeichnet,  daB  gewisse  der  Wasserrohre 
(3C)  ûber  einen  oberen  Endteil  verfûgen,  der  nach 
auBen,  bezogen  auf  den  mittigen  Feuerraum  (1),  um- 
gelenkt  ist,  wobei  die  Umlenkung  die  Dichtheit  zwi- 
schen  diesen  Rohren  am  umgelenkten  Endteil  und 
den  anderen  Wasserrohren  (3C)  aufhebt,  um  den 
mittigen  Feuerraum  (1)  mit  dem  Zwischenvolumen  (4) 
in  Verbindung  zu  setzen. 

10.  Wârmeerzeuger  nach  Anspruch  8,  dadurch 
gekennzeichnet,  daB  die  Rauchgasaustrittsleitung 
(7)  unmittelbar  oberhalb  der  Zone  des  Zwischenvo- 
lumens  sich  befindet,  die  die  obère  Wandung  (1A) 
des  mittigen  Feuerraums  (1)  abdeckt  und  daB  die 
Rauchgasrohre  (9)  ûber  ihre  gesamte  Lânge  sich  im 
Umfangsmantel  (2)  erstrecken,  indem  sie  mit  ihren 
abgelegenen  Enden  einerseits  an  das  Zwischenvo- 
lumen  (4),  andererseits  an  die  Rauchgasaustrittslei- 
tung  (7)  angeschlossen  sind. 

11.  Wârmeerzeuger  nach  Anspruch  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  daB  das  Fluidisierungsgitter  (19) 
hohl  mit  einem  Innenvolumen  (19  A)  ausgebildet  ist, 
das  an  den  Umfangsmantel  (2)  angeschlossen  ist, 
wâhrend  die  Wasserrohre  (3C)  sich,  ausgehend 
von  diesem  Gitter  (19)  erstrecken  und  mit  dem  Innen- 
volumen  des  letzteren  in  Verbindung  gesetzt  sind, 
wobei  deren  Verbindung  mit  dem  Umfangsmantel  (2) 
vermittels  des  Innenvolumens  des  Gitters  (19)  her- 
beigefûhrt  ist. 

12.  Wârmeerzeuger  nach  Anspruch  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  daB  das  Fluidisierungsgitter  (19') 
abgestûtzt  ist  von  einer  hohl  ausgebildeten  Kammer 
(20),  die  mit  dem  Umfangsmantel  (2)  in  Verbindung 
gesetzt  ist. 

13.  Wârmeerzeuger  nach  Anspruch  1,  gekenn- 
zeichnet  durch  eine  letzte  Entstaubungseinrich- 
tung,  die  in  den  Austrittskreislauf  (7)  der  Rauchga- 
se  eingebaut  ist,  um  wenigstens  einen  Teil  der  von 
letzteren  mitgerissenen  Aschen  zu  sammeln  und  mit 
einer  Vorrichtung,  welche  die  gesammelten  Aschen 
wieder  in  den  Feuerraum  (1  )  einfûhrt  bzw.  injiziert. 

14.  Wârmeerzeuger  nach  Anspruch  2,  gekenn- 

zeichnet  durch  eine  Einrichtung,  um  in  das  Innere 
des  Wirbelbettes  Aschen  wieder  einzufûhren,  die 
von  diesem  Sammler  (11)  aufgefangen  wurden. 

5  Claims 

1  .  A  heat  generator  comprising: 
-  a  central  vertical  firebox  (1)  having  a  side  wall 

and  a  fluidisation  grate  (19,  19')  for  supporting  a  flu- 
1  o  idised  bed,  with  upper  f  lue  gas  outlet  openings  (5)  , 

-  a  hollow  peripheral  casing  (2)  having  an  upper 
wall  (6)  and  inlet  and  outlet  means  for  circulating  wa- 
ter,  which  encloses  the  central  firebox  (1),  and 

-  a  flue  gas  outlet  duct  (7)  connected  to  the  cen- 
15  tral  firebox  (1), 

characterised  in  that  the  peripheral  casing  (2)  is 
substantially  concentric  with  the  central  firebox  (1) 
and  it  defines  therewith  at  least  one  intermediate 
volume  (4)  which  is  communicated  with  the  central 

20  firebox  (1)  in  its  upper  portion  by  way  of  said  flue 
gas  openings  (5)  and  which  is  connected  at  its  lower 
portion  at  the  level  of  the  fluidisation  grate  (19,  19') 
to  vertical  flue  gas  tubes  (9)  by  way  of  a  first  lower 
end  of  the  tubes  (9),  the  tubes  (9)  extending  upward- 

25  ly  parallel  to  said  central  firebox  (1)  with  fluidisation 
grate  (19,  19')  within  said  peripheral  casing  (2)  and 
being  connected  at  their  second  upper  end  to  the 
flue  gas  outlet  duct  (7),  the  latter  being  supported 
above  the  central  firebox  (1)  by  the  upper  wall  (6)  of 

30  the  peripheral  casing  (2). 
2.  A  generator  according  to  ciaim  1  characterised 

in  that  or  each  intermediate  volume  (4)  is  provided 
in  its  lower  portion  with  at  least  one  collecter  (1  1)  for 
gathering  and  extracting  ash  entrained  by  the  flue 

35  gas. 
3.  A  generator  according  to  ciaim  1  wherein  the 

central  firebox  (1)  has  a  fluidisation  grate  (19,  19'),  a 
side  wall  and  an  upper  wall  characterised  in  that  the 
peripheral  casing  (2)  encloses  the  central  firebox  (1) 

40  round  the  side  wall  (3)  and  the  upper  wall  (1  A)  of  the 
firebox. 

4.  A  generator  according  to  daim  1  characterised 
in  that  the  central  firebox  (1)  has  a  side  wall  formed 
by  water  tubes  (3C)  which  are  close  to  each  other 

45  and  which  are  sealingly  joined  by  intermediate  dia- 
phragms  (3B)  and  which  are  communicated  by  way 
of  their  opposite  ends  to  the  peripheral  casing  (2). 

5.  A  generator  according  to  ciaim  1  characterised 
in  that  at  least  one  communicating  passage  (17)  is 

50  provided  through  the  side  wall  (3)  of  the  central  fire- 
box  (1)  for  selectively  communicating  the  internai 
volume  of  said  central  firebox  (1)  with  the  intermedi- 
ate  volume  (4)  substantially  at  the  maximum  ievel  of 
the  fluidised  bed  during  opération. 

55  6.  A  generator  according  to  ciaim  1  characterised 
in  that  the  side  wall  (3)  of  the  central  firebox  (1)  is 
formed  by  water  tubes  (3C)  which  are  close  to  each 
other  and  which  are  joined  sealingly  by  intermediate 
diaphragms  (3D)  and  communication  of  the  interme- 

60  diate  volume  (4)  with  the  central  firebox  (1)  is  effect- 
ed  by  a  diversion  of  a  part  of  the  length  of  some  of 
said  water  tubes  (3C)  with  respect  to  the  array  of 
the  other  water  tubes  (3C),  said  diversion  locally 
eliminating  the  sealing  effect  between  said  water 

65  tubes  (3C). 
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7.  A  generator  according  to  ciaim  2  character- 
sed  in  that  the  or  each  collector  (11)  contains  a  wa- 
:er  circulation  circuit  (24)  connected  to  the  periph- 
eral  casing  (2). 

8.  A  generator  according  to  daims  3  and  4  in  corn-  5 
cination  characterised  in  that  the  water  tubes  (3C) 
are  connected  to  the  peripheral  casing  (2)  by  way  of 
tieir  upper  end  which  is  remote  from  the  grate  (19) 
and  which  opens  into  the  zone  of  said  peripheral 
casing  (2)  which  covers  the  upper  wall  of  the  cen-  10 
irai  firebox  (1). 

9.  A  generator  according  to  daim  8  character- 
sed  in  that  some  of  the  water  tubes  (3C)  rave  an  up- 
Der  end  part  which  is  diverted  outwardly  with  re- 
spect  to  the  central  firebox  (1),  the  diversion  elimi-  15 
nating  the  sealing  effect  between  said  tubes  with 
their  diverted  end  part  and  the  other  water  tubes 
[3C)  to  communicate  the  central  firebox  (1)  with  the 
ntermediate  volume  (4). 

10.  A  generator  according  to  ciaim  8  character-  20 
sed  in  that  the  flue  gas  outlet  duct  (7)  is  disposed 
mmediately  above  the  zone  of  the  intermediate  vol- 
ume  which  covers  the  upper  wall  (1A)  of  the  central 
firebox  (1)  and  the  flue  gas  tubes  (9)  extend  over 
their  entire  length  in  the  peripheral  casing  (2),  being  25 
connected  by  their  opposite  ends  on  the  one  hand  to 
the  intermediate  volume  (4)  and  on  the  other  hand  to 
the  flue  gas  outlet  duct  (7). 

11.  A  generator  according  to  daim  4  character- 
ised  in  that  the  fluidisation  grate  (1  9)  is  hollow  with  30 
an  internai  volume  (19A)  connected  to  the  peripheral 
casing  (2)  while  the  water  tubes  (3C)  extend  from 
said  grate  (19)  and  are  communicated  with  the  inter- 
nai  volume  thereof,  their  connection  to  the  peripher- 
al  casing  (2)  being  provided  by  way  of  the  internai  35 
volume  of  said  grate  (19). 

12.  A  generator  according  to  daim  4  character- 
ised  in  that  the  fluidisation  grate  (19')  is  supported 
by  a  hollow  enclosure  (20)  which  is  communicated 
with  the  peripheral  casing  (2).  40 

13.  A  generator  according  to  daim  1  character- 
ised  in  that  it  comprises  a  final  dust  removing  de- 
vice  mounted  on  the  flue  gas  outlet  circuit  (7)  for 
collecting  at  least  a  part  of  the  ash  entrained  by  the 
flue  gas  and  a  device  for  re-injection  of  the  collect-  45 
ed  ash  into  the  firebox  (1  ). 

14.  A  generator  according  to  daim  2  character- 
ised  in  that  it  comprises  a  means  for  introducing  the 
ash  collected  by  said  collector  (11)  into  the  interior 
of  the  fluidised  bed.  50 
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