
19 à  

Europâisches  Patentamt 

European  Patent  Office 

Office  européen  des  brevets (fi)  Numéro  de  publication  :  0  4 5 7   240   B 1  

12 FASCICULE  DE  BREVET  E U R O P E E N  

(45)  Date  de  publication  du  fascicule  du  brevet  : 
12.01.94  Bulletin  94/02 

@  Int.  ci.5:  F01D  5/14,  F01D  1/02 

(2Î)  Numéro  de  dépôt  :  91107716.2 

(22)  Date  de  dépôt  :  13.05.91 

@)  Etage  de  turbomachine  avec  pertes  secondaires  réduites. 

(30)  Priorité  :  14.05.90  FR  9005991 

(43)  Date  de  publication  de  la  demande 
21.11.91  Bulletin  91/47 

@  Mention  de  la  délivrance  du  brevet  : 
12.01.94  Bulletin  94/02 

@  Etats  contractants  désignés  : 
AT  BE  CH  DE  DK  ES  FR  GB  GR  IT  Ll  LU  NL  SE 

(56)  Documents  cités  : 
FR-A-  2  439  157 
GB-A-  1  013  835 
US-A-  2  945  671 

00 
o  
CM 
h- 

CL 
LU 

@  Documents  cités  : 
US-A-  4  830  575 
POWER,  vol.  133,  no.  6,  juin  1989,  NEW  YORK 
US  pages  S4  -  S5;  "Steam  turbines  an  auxilia- 
ries.  " 

@  Titulaire  :  GEC  ALSTHOM  SA 
38,  avenue  Kléber 
F-75116  Paris  (FR) 

(72)  Inventeur  :  Detanne,  François 
29,  rue  des  Batignolles 
F-75017  Paris  (FR) 

(74)  Mandataire  :  Weinmiller,  Jùrgen  et  al 
Lennéstrasse  9  Postfach  24 
D-82336  Feldafing  (DE) 

II  est  rappelé  que  :  Dans  un  délai  de  neuf  mois  à  compter  de  la  date  de  publication  de  la  mention  de  la 
délivrance  du  brevet  européen  toute  personne  peut  faire  opposition  au  brevet  européen  délivré,  auprès 
de  l'Office  européen  des  brevets.  L'opposition  doit  être  formée  par  écrit  et  motivée.  Elle  n'est  réputée 
formée  qu'après  paiement  de  la  taxe  d'opposition  (Art.  99(1)  Convention  sur  le  brevet  européen). 

Jouve,  18,  rue  Saint-Denis,  75001  PARIS 



1 EP  0  457  240  B1 2 

Description 

La  présente  invention  concerne  un  étage  de  tur- 
bine  comportant  une  grille  d'aubes  fixes  solidaire  du 
stator  de  la  turbine  supportant  un  diaphragme  suivi 
d'une  grille  d'aubes  mobiles  montée  sur  un  disque  so- 
lidaire  du  rotor  de  la  turbine,  ladite  grille  d'aubes  mo- 
biles  comportant  à  son  sommet  une  garniture  d'étan- 
chéité  constituée  de  plusieurs  chambres. 

Le  disque  comporte  des  orifices  d'aspiration  dé- 
bouchant  dans  l'espace  entre  le  diaphragme  et  le  dis- 
que  et  disposés  au  voisinage  de  la  partie  périphérique 
du  disque. 

Un  tel  étage  est  décrit  dans  la  publication  japonai- 
se  JP-B  14161/85  ainsi  que  dans  le  document  FR-A- 
2  438  157. 

Dans  l'étage  décrit,  les  orifices  d'aspiration  sont 
reliés  par  des  canaux  forés  dans  le  disque  à  des  ori- 
fices  de  sortie  débouchant  au  sommet  du  disque  por- 
tant  les  aubes  mobiles,  en  aval  de  ces  aubes. 

Dans  cet  étage,  on  cherche  à  diminuer  les  pertes 
secondaires  de  l'écoulement  fluide  dans  les  canaux 
mobiles,  dans  la  région  du  pied  d'ailette.  Cela  consis- 
te  à  aspirer  d'une  part,  une  partie  du  débit  de  fuite 
passant  entre  diaphragme  et  rotor  afin  qu'il  ne  vienne 
pas  perturber  la  veine  de  fluide  aux  pieds  des  aubes 
mobiles  et,  d'autre  part,  à  aspirer  une  partie  de  cette 
veine  fluide  provenant  des  aubes  fixes,  au  niveau  des 
pieds  des  aubes  mobiles,  qui  est  également  pertur- 
bée,  pour  éviter  qu'il  n'entre  dans  les  canaux  mobiles 
des  couches  fluides  à  faible  énergie. 

Toutefois,  dans  l'étage  décrit  ces  aspirations  sont 
imparfaites.  L'étage,  selon  l'invention,  permettant  de 
les  améliorer  est  caractérisé  en  ce  que  lesdits  orifices 
d'aspiration  sont  reliés  par  des  canalisations  traver- 
sant  au  moins  certaines  aubes  mobiles  jusqu'à  des 
orifices  de  sortie  débouchant  au  sommet  de  ces  au- 
bes  à  l'aval  de  la  garniture  d'étanchéité  ou  dans  une 
chambre  de  celle-ci. 

Dans  l'étage,  selon  l'invention,  la  différence  de 
pression  entre  orifices  d'aspiration  et  orifices  de  sor- 
tie  résulte  de  l'effet  de  la  force  centrifuge,  qui  existe 
toujours,  alors  que  la  différence  de  pression  entre 
face  amont  et  aval  du  disque  peut  s'annuler  dans  le 
cas  de  turbine  à  action,  rendant  inopérant  le  fonction- 
nement  de  l'étage  décrit  dans  JP-B  14161/85. 

Les  orifices  d'aspiration  sont  de  préférence  reliés 
par  une  gorge  circonférentielle  continue  ménagée 
dans  le  disque  supportant  les  aubes  mobiles. 

La  présente  invention  sera  mieux  comprise  à  la 
lumière  de  la  description  qui  va  suivre  et  des  dessins 
annexés  dans  lesquels: 

-  La  figure  1  représente  un  étage  de  turbine  or- 
dinaire. 

-  La  figure  2  représente  l'étage  de  turbine  selon 
l'invention. 

-  La  figure  3  représente  une  coupe  cylindrique 
du  rotor  de  la  turbine  de  la  Figure  2. 

-  La  figure  4  représente  une  vue  de  côté  partielle 
du  rotor  de  la  Figure  2. 

L'étage  de  turbine  à  action  ordinaire  (figure  1) 
comporte  une  grille  1  d'aubes  fixes  2  solidaire  du  sta- 

5  tor  3.  Cette  grille  1  supporte  un  diaphragme  4  muni 
d'une  garniture  d'étanchéité  5  en  regard  du  rotor  6  de 
la  turbine. 

La  grille  1  est  suivie  d'une  grille  7  d'aubes  mobiles 
8  portée  par  un  disque  9  solidaire  du  rotor  6.  Au  som- 

w  met  des  aubes  mobiles  8  sont  disposés  des  disposi- 
tifs  d'étanchéité  10  comportant  plusieurs  chambres 
11. 

Un  courant  de  fuite  12  venant  de  l'amont  du  dia- 
phragme  4  passe  à  travers  la  garniture  d'étanchéité 

15  5  et  est  injecté  au  pied  des  aubes  mobiles  8.  Ce  cou- 
rant  12  vient  perturber  l'écoulement  principal  et  dimi- 
nuer  donc  le  rendement.  Cette  diminution  est  très 
sensible  pour  les  aubes  8  de  faibles  allongements 
(rapport  de  leur  hauteur  à  leur  corde).  D'autre  part,  au 

20  voisinage  du  pied  des  aubes  1  se  développe  un  écou- 
lement  secondaire  1  3. 

Les  écoulements  1  2  et  1  3  ont  pour  effet  de  déve- 
lopper  au  pied  des  aubes  mobiles  8  un  écoulement 
secondaire  14  responsable  d'un  déficit  de  travail  sur 

25  l'arbre.  Cet  écoulement  14  est  d'autant  plus  épais  que 
les  écoulements  incidents  12  et  13  sont  épais. 

Dans  l'étage  de  turbine  selon  l'invention  (figures 
2  à  4)  les  éléments  identiques  à  l'étage  ordinaire  ont 
été  référencés  de  façon  identique. 

30  Au  voisinage  de  la  partie  périphérique  du  disque 
9  en  face  du  diaphragme  4  de  la  grille  d'aubes  fixes 
1  précédente,  le  disque  9  est  muni  d'une  gorge  circon- 
férentielle  15  dans  laquelle  débouchent  des  orifices 
d'aspiration  16  au  moins  sur  une  partie  de  leurdiamè- 

35  tre. 
Ces  orifices  sont  reliés  par  des  canalisations  17 

traversant  les  aubes  mobiles  8  à  des  orifices  de  sortie 
18  débouchant  à  l'aval  de  la  garniture  d'étanchéité 
10. 

40  Une  partie  importante  des  écoulements  12  et  13 
est  aspirée  par  l'orifice  16,  ce  qui  diminue  les  pertur- 
bations  de  la  veine  au  pied  des  aubes  8  et  permet  ain- 
si  un  gain  appréciable  de  rendement. 

-i C'est  le  travail  de  la  force  centrifuge  —  m2  (RI  - 45  2  2 
R2)  qui  crée  entre  l'orifice  16  d'entrée  et  l'orifice  de 
sortie  18  la  différence  de  pression  propre  à  mettre  le 
fluide  en  mouvement.  Dans  cette  formule  m  est  la  vi- 
tesse  angulaire  du  disque  9; 

so  R2  est  la  distance  des  orifices  de  sortie  18  à 
l'axe  du  rotor  6  et  R̂   est  la  distance  des  orifices  d'en- 
trée  1  6  à  l'axe. 

On  peut  prévoir  jusqu'à  une  canalisation  17  par 
aube  mobile  8. 

55  La  gorge  circonférentielle  continue  15  reliant  les 
parties  les  plus  près  de  l'axe  du  rotor  des  orifices  16 
a  pour  fonction  d'homogénéiser  les  vitesses  tangen- 
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tielles  différentes  des  écoulements  12  et  13. 
Le  pompage  réalisé  grâce  au  travail  de  la  force 

centrifuge  entre  les  rayons  R̂   et  R2  est  bien  entendu 
résistant,  mais  le  résultat  global  est  positif  en  raison  5 
de  la  diminution  importante  des  pertes  secondaires  et 
de  l'amélioration  de  l'écoulement  qui  en  résulte  no- 
tamment  dans  les  veines  de  faibles  hauteurs.  Ce 
pompage  est  particulièrement  utile  dans  les  turbines 
à  action  dans  lesquelles  les  pressions  de  part  et  d'au-  w 
tre  du  disque  sont  égales. 

Sur  la  figure  2,  on  a  représenté  l'orifice  1  8  débou- 
chant  en  aval  du  dispositif  d'étanchéité  10  mais  celui- 
ci  pourrait  déboucher  dans  une  des  chambres  11  de 
ce  dispositif  10.  15 

Revendications 

1.  Etage  de  turbine  comportant  une  grille  d'aubes  20 
fixes  (1)  solidaire  du  stator  (3)  de  la  turbine  sup- 
portant  un  diaphragme  suivie  d'une  grille  d'aubes 
mobiles  (7)  montée  sur  un  disque  (9)  solidaire  du 
rotor  (6)  de  la  turbine,  ladite  grille  d'aubes  mobiles 
(7)  comportant  à  son  sommet  une  garniture  25 
d'étanchéité  (10)  constituée  de  plusieurs  cham- 
bres  (11),  le  disque  (9)  comportant  des  orifices 
d'aspiration  (16)  débouchant  dans  l'espace  entre 
le  diaphragme  (4)  et  le  disque  (9)  et  disposés  au 
voisinage  de  la  partie  périphérique  du  disque  (9),  30 
caractérisé  en  ce  que  lesdits  orifices  d'aspiration 
(16)  sont  reliées  par  des  canalisations  (17)  traver- 
sant  au  moins  certaines  aubes  mobiles  (8)  jus- 
qu'à  des  orifices  de  sortie  (18)  débouchant  au 
sommet  de  ces  aubes  (8)  à  l'aval  de  la  garniture  35 
d'étanchéité  (10)  ou  dans  une  chambre  (11)  de 
celle-ci. 

2.  Etage  de  turbine,  selon  la  revendication  1  ,  carac- 
térisé  en  ce  que  les  orifices  d'aspiration  (16)  sont  40 
reliés  par  une  gorge  circonférentielle  (15)  conti- 
nue  ménagée  dans  le  disque  (9). 

3.  Etage  de  turbine,  selon  l'une  des  revendications 
précédentes,  caractérisé  en  ce  que  la  turbine  est  45 
à  action. 

Patentansprùche 
50 

1.  Turbinenstufe  mit  einem  mit  dem  Turbinenstator 
(3)  fest  verbundenen  Gitter  ortsfester  Schaufeln 
(1),  das  ein  Diaphragma  tràgt  und  dem  ein  auf  ei- 
nem  mit  dem  Rotor  (6)  der  Turbine  fest  verbunde- 
nen  Scheibe  (9)  montiertes  Gitter  beweglicher  55 
Schaufeln  (7)  folgt,  das  auf  seinem  Umfang  eine 
Dichtgarnitur  (10)  aus  mehreren  Kammern  (11) 
tràgt,  wobei  die  Scheibe  (9)  Ansaugôffnungen 
(16)  besitzt,  die  im  Raum  zwischen  dem  Dia- 

phragma  (4)  und  der  Scheibe  (9),  und  zwar  in  der 
Nàhe  des  peripheren  Bereichs  der  Scheibe  (9) 
liegen,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  die  An- 
saugôffnungen  (16)  ùberdurch  mindestens  eini- 
ge  der  beweglichen  Schaufeln  (8)  verlaufende 
Kanàle  (17)  mit  Auslaliôffnungen  (18)  verbunden 
sind,  die  am  àulieren  Ende  dieser  Schaufeln  (8) 
am  strômungsmàliig  hinteren  Ende  der  Dichtgar- 
nitur  (10)  oder  in  einer  Kammer  (11)  dieser  Gar- 
nitur  liegen. 

2.  Turbinenstufe  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dali  die  Ansaugôffnungen  (16) 
ùber  eine  kontinuierlich  umlaufende  Nut  (1  5)  mit- 
einander  verbunden  sind,  die  in  die  Scheibe  (9) 
eingeschnitten  ist. 

3.  Turbinenstufe  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprùche,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  die 
Turbine  eine  Aktionsturbine  ist. 

Claims 

1  .  A  turbine  stage  comprising  a  set  of  f  ixed  vanes  (1  ) 
f  ixed  to  the  stator  (3)  of  the  turbine  and  support- 
ing  a  diaphragm,  followed  by  a  set  of  moving 
vanes  (7)  mounted  on  a  disk  (9)  which  is  f  ixed  to 
the  rotor  (6)  of  the  turbine,  the  periphery  of  said 
set  of  moving  vanes  (7)  having  sealing  means 
(10)  constituted  by  a  plurality  of  chambers  (11), 
the  disk  (9)  including  suction  orifices  (16)  open- 
ing  out  into  the  space  between  the  diaphragm  (4) 
and  the  disk  (9)  and  disposed  in  the  vicinity  of  the 
peripheral  portion  of  the  disk  (9),  the  turbine 
stage  being  characterized  in  that  said  suction  or- 
ifices  (15)  are  connected  by  ducts  (17)  passing 
through  at  least  some  of  the  moving  vanes  (8)  to 
outlet  orifices  (18)  which  open  out  in  the  tips  of 
the  vanes  (8)  downstream  from  the  sealing 
means  (10)  or  into  a  chamber  (11)  thereof. 

2.  A  turbine  stage  according  to  daim  1  ,  character- 
ized  in  that  the  suction  orifices  (16)  are  intercon- 
nected  by  a  continuous  circumferential  groove 
(15)  formed  in  the  disk  (9). 

3.  A  turbine  stage  according  to  either  preceding 
claim,  characterized  in  that  the  turbine  is  an  im- 
pulse  turbine. 
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