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(57)  On  maintient  les  conditions  de  fonctionne- 
ment  du  groupe  turbine  à  gaz  (1)  au  voisinage 
de  celles  de  production  de  puissance  maximum 
en  sélectionnant,  avec  l'aide  d'une  unité  de 
séparation  de  gaz  de  l'air  associée  (7),  les  para- 
mètres  du  mélange  de  gaz  de  l'air  introduit, 
avec  le  carburant  (24),  dans  la  chambre  de 
combustion  (6),  notamment  en  soutirant  un 
débit  d'air  en  sortie  du  compresseur  (2)  pour 
alimenter  au  moins  partiellement  l'unité  (7)  ou 
en  introduisant  dans  le  mélange  de  gaz  de  l'air 
dans  la  chambre  de  combustion  (6)  de  l'azote 
impur  produit  (9)  par  l'unité  de  séparation. 
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La  présente  invention  concerne  les  procédés  de 
mise  en  oeuvre  ou  d'exploitation  d'un  groupe  turbine 
à  gaz  produisant  de  l'énergie  par  combustion  d'un 
carburant  avec  un  mélange  de  gaz  de  l'air. 

Un  groupe  turbine  à  gaz  comprend  un  compres- 
seur  d'air,  un  circuit  de  combustion  et  une  turbine  de 
détente  couplée  au  compresseur  pour  l'entraînement 
de  ce  dernier.  Le  travail  de  détente  de  la  turbine  étant 
supérieur  à  celui  de  compression  du  compresseur,  il 
en  résulte  un  solde  d'énergie  utilisé  pour  entraîner 
une  machine  telle  qu'un  alternateur.  Le  travail  délivré 
par  la  turbine  dépend  pour  une  large  part  de  la  quan- 
tité  de  fumées  générée  lors  de  la  combustion  et  aug- 
mente  avec  cette  dernière  dans  les  limites  compati- 
bles  avec  les  caractéristiques  aérodynamiques,  éga- 
lement  appelées  "l'hydraulique",  de  la  turbine.  D'autre 
part,  l'énergie  absorbée  par  le  compresseur  dépend 
du  débit  massique  d'air  comprimé  dans  les  limites  de 
pompage  du  compresseur. 

Un  groupe  turbine  à  gaz  représente  un  investis- 
sement  considérable  qui  n'est  exploité  au  mieux  que 
si  le  compresseur  et  la  turbine  travaillent  chacun  dans 
des  conditions  optimales.  Cet  état  optimum  est  rare- 
ment  atteint  dans  la  mesure  où,  en  général,  l'un  des 
deux  éléments  est  à  son  optimum  de  capacité  alors 
que  l'autre  ne  l'est  pas,  ce  que  l'on  appelle  le  désé- 
quilibre  entre  les  deux  éléments,  le  cas  le  plus  fré- 
quent  étant  celui  où  la  turbine  est,  aérodynamique- 
ment  parlant,  sur-dimensionnée  par  rapport  au 
compresseur  dont  les  limites  sont  plus  rapidement  at- 
teintes.  Un  tel  déséquilibre  peut  provenir  en  outre  du 
carburant  utilisé  ou  des  conditions  climatiques  du  site 
d'utilisation.  Ainsi,  pour  une  même  énergie  thermique 
libérée,  les  débits  de  fumées  varient  considérable- 
ment  selon  les  carburants  gazeux.  Plus  le  pouvoir  ca- 
lorifique  inférieur  (PCI)  du  gaz  est  faible,  plus  le  débit 
de  fumées  généré  est  important.  Par  exemple,  la 
combustion  d'un  gaz  de  haut  fourneau  produira,  à 
énergie  thermique  identique,  un  débit  de  fumées  plus 
important  que  du  gaz  naturel,  ce  dernier  présentant 
d'autre  part,  selon  son  origine,  des  PCI  variables. 
Avec  un  volume  de  fumées  important,  la  pression  à 
l'admission  de  la  turbine  augmente  ainsi  que,  corré- 
lativement,  celle  de  la  pression  d'air  au  refoulement 
du  compresseur.  Une  telle  augmentation  de  pression 
peut  amener  le  compresseur  à  sa  limite  de  pompage. 
Pour  limiter  la  montée  en  pression,  il  suffit  de  soutirer 
de  l'air  comprimé  entre  la  sortie  du  compresseur  et  la 
chambre  de  combustion.  En  ce  qui  concerne  les  va- 
riations  des  conditions  climatiques,  la  température  est 
le  paramètre  primordial.  Plus  la  température  est  éle- 
vée,  plus  la  capacité  du  compresseur  diminue.  Inver- 
sement,  plus  la  température  est  froide,  plus  la  capa- 
cité  du  compresseur  augmente  au  point  de  pouvoir 
éventuellement  dépasser  les  capacités  de  la  turbine 
d'accepter  un  débit  correspondant  de  fumées.  Il  est 
ainsi  fréquent  que  les  conditions  d'exploitation  d'un 
même  groupe  turbine  à  gaz  soient  limitées  en  hiver 

par  la  turbine  et  en  été  par  le  compresseur.  En  analy- 
sant  ces  phénomènes,  la  Demanderesse  a  découvert 
qu'il  était  possible  de  rétablir  l'équilibre  entre  la  turbi- 
ne  et  le  compresseur  en  soutirant  de  l'air  en  sortie  du 

5  compresseur  dans  les  cas  où  le  fonctionnement  du 
groupe  est  limité  par  la  turbine,  ou  en  injectant  un  dé- 
bit  supplémentaire  de  gaz  dans  la  ligne  de  combus- 
tion  dans  les  cas  où  le  fonctionnement  du  groupe  est 
limité  par  le  compresseur,  ce  qui  permet  ainsi  de 

10  compenser  les  déséquilibres  entre  ces  deux  éléments 
résultant  soit  de  la  conception  de  ces  derniers,  soit 
des  variations  de  carburant,  soit  dans  tous  les  cas, 
des  variations  des  conditions  climatiques,  et  d'utiliser 
ainsi  la  turbine  à  sa  puissance  maximum. 

15  La  présente  invention  a  donc  pour  objet  un  pro- 
cédé  de  mise  en  oeuvre  d'un  groupe  turbine  à  gaz 
permettant  d'utiliser  la  turbine  à  gaz  à  sa  puissance 
maximum  quelles  que  soient  les  conditions  d'utilisa- 
tion. 

20  Pour  ce  faire,  selon  une  caractéristique  de  l'in- 
vention,  on  associe  fonctionnellement  le  groupe  tur- 
bine  à  gaz  à  une  unité  de  séparation  de  gaz  de  l'air 
et  on  maintient  les  conditions  de  fonctionnement  de  la 
turbine  sensiblement  au  voisinage  de  celles  de  pro- 

25  duction  de  puissance  maximum  en  sélectionnant, 
avec  l'aide  de  l'unité  de  séparation,  les  paramètres  de 
mélange  de  gaz  de  l'air  introduit  dans  la  chambre  de 
combustion. 

Selon  des  caractéristiques  de  l'invention,  la  sé- 
30  lection  est  effectuée  en  fonction  des  conditions  clima- 

tiques,  en  fonction  du  carburant  utilisé  et/ou  en  fonc- 
tion  des  caractéristiques  aérodynamiques  du  couple 
compresseur/turbine  du  groupe  turbine  à  gaz. 

Selon  d'autres  caractéristiques  de  l'invention,  la 
35  sélection  est  effectuée  en  soutirant  un  débit  d'air 

comprimé  en  sortie  du  compresseur  du  groupe  turbi- 
ne  à  gaz  pour  alimenter  au  moins  partiellement  l'unité 
de  séparation  d'air  ou  en  introduisant  de  l'azote  impur 
produit  par  l'unité  de  séparation  d'air  dans  le  mélange 

40  de  gaz  de  l'air  fourni  à  la  chambre  de  combustion. 
Avec  un  tel  procédé,  la  sélection  des  paramètres 

du  mélange  de  gaz  de  l'air  s'effectuent  en  exploitant 
une  unité  de  séparation  de  gaz  de  l'air  qui,  dans  tous 
les  cas,  fournit  d'autres  produits  annexes  (ou  "by-pro- 

45  ducts")  vis-à-vis  de  l'exploitation  du  groupe  turbine  à 
gaz  mais  présentant  en  eux-mêmes  une  valeur  ajou- 
tée  appréciable,  tels  que  de  l'oxygène,  de  l'azote  sen- 
siblement  pur,  de  l'argon  et/ou  des  mixtures  krypton- 
xénon. 

50  La  présente  invention  a  pour  autre  objet  de  pro- 
poser  un  ensemble  combiné  de  production  d'énergie 
et  d'au  moins  un  gaz  de  l'air  permettant  une  utilisation 
optimale,  pour  la  production  d'énergie,  du  groupe  tur- 
bine  à  gaz  tout  en  fournissant  une  gamme  de  gaz  de 

55  l'air  exploités  indépendamment  de  la  mise  en  oeuvre 
du  groupe  turbine  à  gaz. 

Pour  ce  faire,  selon  une  caractéristique  de  l'in- 
vention,  un  tel  ensemble  combiné,  comprenant  un 
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groupe  turbine  à  gaz  comportant  un  premier 
compresseur  accouplé  à  une  turbine  et  un  circuit  de 
combustion  entre  la  sortie  du  premier  compresseur  et 
l'entrée  de  la  turbine,  et  une  unité  de  séparation  d'air  5 
comprenant  un  deuxième  compresseur  d'air  reliée  à 
une  entrée  d'air  d'alimentation  de  l'unité,  une  sortie 
d'azote  impur  et  au  moins  une  autre  sortie  de  gaz  de 
l'air,  est  caractérisé  en  ce  qu'il  comprend  des  moyens 
pour  relier  sélectivement  l'entrée  d'air  de  l'unité  à  la  10 
sortie  du  premier  compresseurou  la  sortie  d'azote  im- 
pur  au  circuit  de  combustion  du  groupe  turbine  à  gaz. 

Ainsi,  selon  les  conditions  d'utilisation  du  groupe 
turbine  à  gaz,  l'unité  de  séparation  fonctionne  en 
étant  alternativement  alimentée  par  son  propre  15 
compresseur  d'air  ou  au  moins  partiellement  par  le 
compresseur  d'air  du  groupe  turbine  à  gaz  pour,  no- 
tamment  selon  la  saison,  fournir  un  débit  additionnel 
d'azote  impur  dans  la  ligne  de  combustion  lorsque 
l'élément  limiteur  de  fonctionnement  du  groupe  turbi-  20 
ne  à  gaz  est  le  compresseur. 

D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  la  pré- 
sente  invention  ressortiront  de  la  description  suivante 
d'un  mode  de  réalisation,  donnée  à  titre  illustratif  mais 
nullement  limitatif,  faite  en  relation  avec  le  dessin  an-  25 
nexé,  sur  lequel  : 

la  figure  unique  représente  schématiquement 
un  ensemble  combiné  de  production  d'énergie  et  de 
gaz  de  l'air  selon  l'invention. 

Sur  la  figure  unique,  on  reconnaît  un  groupe  tur-  30 
bine  à  gaz  1  comprenant  classiquement  un  compres- 
seur  multi-étages  2  couplé  à  une  turbine  multi-étages 
3  entraînant  typiquement  un  alternateur  4,  une  ligne 
de  combustion  5,  comprenant  une  chambre  de 
combustion  6,  reliant  la  sortie  du  compresseur  2  à  la  35 
turbine  3.  Les  fumées  détendues  en  sortie  de  la  tur- 
bine  3  sont  évacuées,  avantageusement  via  une 
chaudière  40  de  récupération  de  la  chaleur  des  fu- 
mées  pour  notamment  actionner  une  turbine  à  va- 
peur.  L'ensemble  comprend  également  une  unité  de  40 
séparation  d'air  7,  typiquement  une  unité  cryogéni- 
que  comprenant  au  moins  une  colonne  de  distillation, 
comportant  une  entrée  d'air  8  d'alimentation  en  air 
comprimé,  une  sortie  d'azote  impur  9,  au  moins  l'une 
des  sorties  suivantes  :  une  sortie  d'oxygène  de  pro-  45 
duction  10,  une  sortie  11  d'azote  de  production  sen- 
siblement  pur,  une  sortie  12  d'argon  et,  le  cas 
échéant,  une  sortie  13  d'un  mélange  de  krypton  et  de 
xénon.  L'unité  7  comporte  son  propre  compresseur 
d'air  14  entraîné  par  un  moteur  15  et  relié  à  l'entrée  50 
d'air  8  par  une  ligne  d'air  comprimé  16  comportant 
une  vanne  de  régulation  17. 

Conformément  à  l'invention,  la  sortie  d'azote  im- 
pur  9  est  reliée  à  une  ligne  d'azote  impur  1  8  compor- 
tant  une  vanne  19  en  amont  de  laquelle  est  dérivée  55 
une  ligne  20  reliée  à  la  chambre  de  combustion  6,  in- 
corporant  un  compresseur  d'azote  21  entraîné  par  un 
moteur  22  et  incluant,  en  amont  du  compresseur  21  , 
une  vanne  23.  Typiquement,  une  canalisation  d'ame- 

née  de  carburant  gazeux  24  débouche  dans  la  partie 
aval  de  la  ligne  20  peu  avant  la  chambre  de  combus- 
tion  6.  Le  carburant  gazeux  24  est  typiquement  du 
gaz  naturel,  mais  peut  également  être  un  gaz  de  haut 
fourneau,  un  gaz  de  gazéification  de  produits  carbo- 
nés  (lignite,  résidus  pétroliers  lourds,  biomasse)  ou 
un  gaz  de  Corex  obtenu  dans  les  procédés  de  réduc- 
tion  directe  du  minerai  de  fer.  Une  deuxième  ligne  25, 
comportant  une  vanne  26,  relie  par  ailleurs  la  ligne  de 
combustion  5,  en  amont  de  la  chambre  de  combustion 
6,  et  la  ligne  16,  en  aval  de  la  vanne  17. 

Le  fonctionnement  de  l'ensemble  représenté  sur 
la  figure  unique,  pour  la  mise  en  oeuvre  du  procédé 
selon  l'invention,  tel  que  défini  plus  haut,  est  le  sui- 
vant  : 

-  Mode  où  les  capacités  de  la  turbine  dépassent 
celles  du  compresseur  (par  exemple  en  été  ou 
avec  un  carburant  à  bas  PCI) 

Dans  ce  cas,  la  vanne  26  est  fermée  de  fa- 
çon  que  tout  l'air  comprimé  sorti  du  compres- 
seur  2  soit  adressé  à  la  chambre  de  combus- 
tion  6.  La  vanne  17  est  ouverte  et  l'unité  7  étant 
alimentée  uniquement  par  son  compresseur 
14,  indépendamment  du  compresseur  2  du 
groupe  turbine  à  gaz  1  .  Par  contre,  la  vanne  1  9 
est  fermée  et  la  vanne  23  est  ouverte  et  le 
compresseur  21  est  actionné  par  le  moteur  22 
pour  injecter  de  l'azote  impur  disponible  à  la 
sortie  9  dans  la  chambre  de  combustion  6,  mé- 
langé  avec  le  carburant  24,  sensiblement  à  la 
pression  de  refoulement  du  compresseur  2, 
augmentant  ainsi  le  débit  massique  de  fumées 
adressé  à  la  turbine  3,  sans  entraîner  de  per- 
turbations  de  la  combustion  en  raison  du  fait 
que  l'air  comprimé  fourni  par  le  compresseur  2 
est  toujours  très  excédentaire  par  rapport  à  la 
stoéchiométrie,  cette  injection  d'azote  refroi- 
dissant  par  ailleurs  la  combustion,  ce  qui  réduit 
notablement  les  oxydes  d'azote  de  combus- 
tion. 

-  Mode  où  le  fonctionnement  optimum  du  groupe 
turbine  à  gaz  est  limité  par  la  turbine  (par  exem- 
ple  avec  une  température  ambiante  froide) 

Dans  ce  cas,  la  vanne  23  est  fermée,  le  compres- 
seur  21  non  entraîné  et  la  vanne  19  d'évacuation  ou- 
verte.  D'autre  part,  la  vanne  26  est  ouverte,  la  vanne 
17  étant  partiellement  ouverte  selon  le  débit  suscep- 
tible  d'être  prélevé  en  sortie  du  compresseur  2  et  se 
substituant  au  moins  partiellement  au  débit  d'air 
comprimé  normalement  fourni  par  le  compresseur 
14.  La  chambre  de  combustion  6  ne  "voit"  donc  que 
la  partie  du  débit  fourni  par  le  compresseur  2  compa- 
tible  avec  le  volume  de  fumées  acceptable  par  la  tur- 
bine  3  pour  un  fonctionnement  optimum  de  cette  der- 
nière. 

Selon  les  conditions  d'exploitation,  et  notamment 
des  besoins  de  fourniture  en  énergie  par  le  groupe 
turbine  à  gaz,  les  deux  modes  ci-dessus  peuvent  être 
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combinés  en  faveur,  cette  fois,  d'une  production  opti- 
male  de  gaz  de  l'air  par  l'unité  de  séparation  7. 

Quoique  la  présente  invention  ait  été  décrite  en 
relation  avec  des  modes  de  réalisation  particuliers, 
elle  ne  s'en  trouve  pas  limitée  pourautant  mais  est  au 
contraire  susceptible  de  modifications  et  de  variantes 
qui  apparaîtront  à  l'homme  de  l'art. 

Revendications 

1.  Procédé  de  mise  en  oeuvre  d'un  groupe  turbine 
à  gaz  (1)  produisant  de  l'énergie  par  combustion 
d'un  carburant  gazeux  (24)  avec  un  mélange  de 
gaz  de  l'air,  caractérisé  en  ce  qu'on  associe  fonc- 
tionnellement  le  groupe  (1)  à  une  unité  de  sépa- 
ration  de  gaz  de  l'air  (7)  produisant  au  moins  deux 
gaz  de  l'air  (9;  10-18)  et  en  ce  qu'on  maintient  les 
conditions  de  fonctionnement  de  la  turbine  (3)  du 
groupe  sensiblement  au  voisinage  de  celles  de 
production  de  puissance  maximum  en  sélection- 
nant,  avec  l'aide  de  l'unité  de  séparation  (7),  les 
paramètres  du  mélange  de  gaz  de  l'air. 

7.  Procédé  selon  la  revendication  6,  caractérisé  en 
ce  que  l'azote  impur  est  mélangé  avec  le  carbu- 
rant  (24). 

8.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  précé- 
dentes,  caractérisé  en  ce  qu'on  exploite  indépen- 
damment  au  moins  un  gaz  de  l'air  de  production 
produit  (10-13)  par  l'unité  (7). 

9.  Procédé  selon  la  revendication  8,  caractérisé  en 
ce  que  le  gaz  de  l'air  de  production  est  l'oxygène 
(10). 

5 
1  0.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  8  et  9,  ca- 

ractérisé  en  ce  que  le  gaz  de  l'air  de  production 
est  de  l'azote  sensiblement  pur  (11). 

10  11.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  8  à  10, 
caractérisé  en  ce  que  le  gaz  de  l'air  de  production 
est  de  l'argon  (12). 

12.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  8  à  11, 
15  caractérisé  en  ce  que  le  gaz  de  l'air  de  production 

est  un  mélange  krypton-xénon  (13). 

13.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  précé- 
dentes,  caractérisé  en  ce  que  le  carburant  (24) 

20  est  du  gaz  naturel. 

14.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1  à  12, 
caractérisé  en  ce  que  le  carburant  (24)  est  du  gaz 
de  haut  fourneau. 

25 
15.  Ensemble  combiné  de  production  d'énergie  et 

d'au  moins  un  gaz  de  l'air,  comprenant  : 
-  un  groupe  turbine  à  gaz  (1),  comportant  un 

premier  compresseur  (2)  accouplé  à  une 
30  turbine  (3)  et  un  circuit  de  combustion  (5) 

entre  la  sortie  du  premier  compresseur  (2) 
et  l'entrée  de  la  turbine  (3)  ; 

-  une  unité  de  séparation  d'air  (7)  compre- 
nant  un  deuxième  compresseur  d'air  (14) 

35  relié  à  une  entrée  d'air  (8)  d'alimentation  de 
l'unité,  une  sortie  (9)  d'azote  impur  et  au 
moins  une  autre  sortie  (10-13)  de  gaz  de 
l'air, 
caractérisé  en  ce  qu'il  comprend  des 

40  moyens  (25,  26  ;  20,  23)  pour  relier  sélectivement 
l'entrée  d'air  (8)  à  la  sortie  du  premier  compres- 
seur  (2)  ou  la  sortie  d'azote  impur  (9)  au  circuit  de 
combustion  (5). 

45  16.  Ensemble  selon  la  revendication  15,  caractérisé 
en  ce  qu'il  comprend  une  première  (25)  et  une  se- 
conde  (16)  lignes  d'air  comprimé  reliant  l'entrée 
d'air  (8)  de  l'unité  (1)  respectivement  aux  sorties 
des  premier  (2)  et  deuxième  (14)  compresseurs 

50  d'air  et  pourvues  chacune  d'un  moyen  de  vanne 
(26;  17). 

17.  Ensemble  selon  l'une  des  revendications  15  et 
16,  caractérisé  en  ce  qu'il  comprend  une  ligne 

55  d'azote  impur  (20)  reliant  la  sortie  d'azote  impur 
(9)  de  l'unité  (7)  au  circuit  de  combustion  (5)  et 
pourvu  d'un  moyen  de  vanne  (23). 

18.  Ensemble  selon  la  revendication  17,  caractérisé 

25 
2.  Procédé  selon  la  revendication  1,  caractérisé  en 

ce  que  la  sélection  est  effectuée  en  fonction  des 
conditions  climatiques. 

3.  Procédé  selon  la  revendication  1  ou  la  revendica-  30 
tion  2,  caractérisé  en  ce  que  la  sélection  est  ef- 
fectuée  en  fonction  du  carburant  (24). 

4.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1  à  3,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  la  sélection  est  effectuée  en  35 
fonction  des  caractéristiques  aérodynamiques  du 
couple  compresseur  (2)/turbine  (3)  du  groupe  tur- 
bine  à  gaz  (1). 

5.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  précé-  40 
dentés,  caractérisé  en  ce  que  la  sélection  est  ef- 
fectuée  en  soutirant  un  débit  d'air  comprimé  en 
sortie  du  compresseur  (2)  du  groupe  turbine  à 
gaz  (1)  pour  alimenter  au  moins  partiellement 
l'unité  (7).  45 

6.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1  à  4,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  la  sélection  est  effectuée  en 
introduisant  de  l'azote  impur  produit  (9)  par  l'unité 
(7)  dans  le  mélange  de  gaz  de  l'air.  50 

4 
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en  ce  que  la  ligne  d'azote  impur  (20)  comporte  un 
troisième  compresseur  (21). 

19.  Ensemble  selon  l'une  des  revendications  17  et 
18,  caractérisé  en  ce  que  la  ligne  d'azote  impur 
(20)  débouche  dans  la  chambre  de  combustion 
(6)  du  groupe  turbine  à  gaz  (1). 
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