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(54) GÉNÉRATEUR D’ALLUMAGE À HAUTE ÉNERGIE NOTAMMENT POUR TURBINE À GAZ

(57) Générateur d’allumage comprenant une bougie
d’allumage (24), et comprenant également une première
partie de puissance comportant des premiers moyens
formant condensateur (22) en série avec des premiers
moyens formant diode (23), dans laquelle les premiers
moyens formant condensateur (22) sont également rac-
cordés à la bougie d’allumage (24) à travers un éclateur
à gaz (25) et au moins une deuxième partie de déclen-
chement comportant des seconds moyens formant con-

densateur (26) en série avec des seconds moyens for-
mant diode (27), dans laquelle les seconds moyens for-
mant condensateur (26) sont raccordés à travers au
moins un organe commutateur à semiconducteur com-
mandé (28), à un enroulement primaire (29) d’un trans-
formateur élévateur de tension (30) dont un enroulement
secondaire (31) est raccordé en série avec l’éclateur à
gaz (25) entre les premiers moyens formant condensa-
teur (22) et la bougie d’allumage (24).
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Description

[0001] La présente invention concerne un générateur
d’allumage à haute énergie notamment pour turbine à
gaz.
[0002] Plus particulièrement, l’invention se rapporte à
un générateur du type comportant une source d’énergie
électrique reliée à des moyens de génération d’étincelles
entre les électrodes d’une bougie d’allumage de la tur-
bine.
[0003] De façon classique, une telle structure compor-
te un condensateur de stockage d’énergie en série avec
une diode et raccordés à la source d’énergie.
[0004] Le condensateur est également raccordé à la
bougie d’allumage à travers un éclateur à gaz pour se
décharger à travers celle-ci et engendrer les étincelles.
[0005] Des travaux ont été menés depuis de très nom-
breuses années pour remplacer cet éclateur à gaz par
des organes commutateurs à semi-conducteur comman-
dés, tels que par exemple des thyristors.
[0006] Pour avoir une explication des raisons de ces
travaux, on pourra par exemple se reporter au document
FR 2 636 678.
[0007] Entre autres raisons, on notera que les écla-
teurs à gaz posent des problèmes de vieillissement et
de modification de tension d’amorçage.
[0008] De plus ils utilisent des gaz contenant des élé-
ments radioactifs.
[0009] D’autres problèmes existent et on trouvera un
exemple de solution à certains de ceux-ci dans le docu-
ment FR 2 695 432.
[0010] Ce domaine des générateurs d’allumage pour
ce type d’applications est un domaine qui a donné lieu à
de nombreuses études et de nombreux brevets parmi
lesquels on pourra citer les documents US 3 515 937, 5
032 969, 5 053 913, 5 852 381, 6 104 143, 6 191 536, 7
768 767, US 2013/0025255, US 2014/0176003 et WO
2013/164 816.
[0011] Mais aucun des systèmes décrits dans ces do-
cuments, ne donne entière satisfaction.
[0012] On sait en particulier que lorsque l’on remplace
l’éclateur à gaz par un organe commutateur à semi-con-
ducteur commandé, on se trouve en face d’un problème
appelé emballement thermique.
[0013] Il convient de noter à cet égard que les condi-
tions de fonctionnement de ce type de générateurs sont
extrêmement difficiles.
[0014] En effet, ceux-ci sont placés à proximité de la
turbine et se trouvent donc dans un environnement à très
haute température de fonctionnement, à savoir plus de
120°C.
[0015] Or, les organes commutateurs à semi-conduc-
teur présentent un courant de fuite lors de la charge du
condensateur de stockage qui augmente avec leur tem-
pérature de fonctionnement.
[0016] L’augmentation du courant de fuite consécutive
à l’augmentation de la température de fonctionnement
de la turbine et donc du générateur, se traduit par un

auto échauffement de l’organe commutateur à semi-con-
ducteur de celui-ci, qui se traduit lui-même par une aug-
mentation des courants de fuite, et ainsi de suite.
[0017] Ce phénomène est appelé emballement ther-
mique et se traduit en règle générale par la destruction
de l’organe commutateur à semi-conducteur et donc une
panne du générateur.
[0018] Le but de l’invention est de proposer un tel gé-
nérateur qui puisse fonctionner à haute énergie, haute
température et qui soit extrêmement fiable.
[0019] A cet effet, l’invention a pour objet un généra-
teur d’allumage à haute énergie notamment pour turbine
à gaz, du type comportant une source d’énergie électri-
que reliée à des moyens de génération d’étincelles entre
les électrodes d’une bougie d’allumage, caractérisé en
ce qu’il comprend une première partie de puissance com-
portant des premiers moyens formant condensateur de
stockage d’énergie en série avec des premiers moyens
formant diode, dans laquelle les premiers moyens for-
mant condensateur sont également raccordés à la bou-
gie d’allumage à travers un éclateur à gaz et au moins
une deuxième partie de déclenchement comportant des
seconds moyens formant condensateur de stockage
d’énergie en série avec des seconds moyens formant
diode, dans laquelle les seconds moyens formant con-
densateur sont raccordés à travers au moins un organe
commutateur à semi-conducteur commandé, à un en-
roulement primaire d’un transformateur élévateur de ten-
sion dont un enroulement secondaire est raccordé en
série avec l’éclateur à gaz entre les premiers moyens
formant condensateur et la bougie d’allumage.
[0020] Suivant d’autres caractéristiques du générateur
selon l’invention, prises seules ou en combinaison :

- l’organe commutateur à semi-conducteur comporte
au moins un transistor ;

- l’organe commutateur à semi-conducteur comporte
au moins un thyristor ;

- l’organe commutateur à semi-conducteur comporte
au moins un élément SIC ;

- la source d’énergie électrique est adaptée pour dé-
livrer une tension d’alimentation d’environ 3000 volts
pour la première partie de puissance des moyens
de génération et d’environ 1000 volts pour la deuxiè-
me partie de déclenchement de celui-ci ;

- la source d’énergie comporte deux sources d’ali-
mentation indépendantes pour la charge des deux
moyens formant condensateur ;

- l’éclateur est un éclateur à gaz sans élément ra-
dioactif.

[0021] L’invention sera mieux comprise à l’aide de la
description qui va suivre donnée uniquement à titre
d’exemple et faite en se référant aux dessins annexés,
sur lesquels :

- la figure 1 représente un schéma synoptique illus-
trant la structure générale d’un générateur selon l’in-
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vention,
- la figure 2 représente une partie de moyens de com-

mutation entrant dans la constitution d’un tel géné-
rateur, et

- la figure 3 représente un schéma illustrant l’implan-
tation de ces moyens de commutation dans un gé-
nérateur selon l’invention.

[0022] On a en effet illustré sur ces figures et en par-
ticulier sur la figure 1, la structure générale d’un généra-
teur d’allumage à haute énergie selon l’invention, notam-
ment pour une turbine à gaz.
[0023] Ce générateur comporte de façon classique
des moyens formant source d’énergie électrique dési-
gnés par la référence générale 1, reliés à des moyens
de génération d’étincelles désignés par la référence gé-
nérale 2, entre les électrodes d’une bougie d’allumage
désignée par la référence générale 3.
[0024] Comme cela sera décrit plus en détail par la
suite, les moyens de génération d’étincelles comportent
en fait un circuit de puissance désigné par la référence
générale 4, un commutateur hybride à haute température
désigné par la référence générale 5, et un circuit de dé-
clenchement de celui-ci désigné par la référence géné-
rale 6.
[0025] En fait et comme cela est illustré sur la figure
2, dans le commutateur hydride à haute température uti-
lisé dans le générateur selon l’invention, celui-ci compor-
te deux éléments à savoir d’une part un éclateur à gaz
désigné par la référence générale 10 et un transforma-
teur élévateur de tension désigné par la référence géné-
rale 11.
[0026] L’enroulement secondaire désigné par la réfé-
rence générale 12 de ce transformateur 11 est connecté
en série avec l’éclateur à gaz 10 et l’enroulement primaire
désigné par la référence générale 13 de ce transforma-
teur 11, est raccordé à la source d’énergie à travers un
organe commutateur à semi-conducteur commandé, dé-
signé par la référence générale 14.
[0027] L’éclateur à gaz est de préférence un éclateur
à gaz sans élément radioactif.
[0028] L’organe commutateur à semi-conducteur
commandé peut alors être par exemple un transistor ou
un thyristor SiC.
[0029] Bien entendu d’autres organes peuvent être en-
visagés.
[0030] La source d’alimentation en énergie électrique
est alors adaptée pour délivrer une tension d’alimentation
élevée, par exemple d’environ 3000 volts, pour la partie
de puissance du circuit et une tension d’alimentation bas-
se, par exemple d’environ 1000 volts, pour la partie de
déclenchement de celui-ci.
[0031] Ceci est visible plus clairement sur la figure 3,
où l’on voit que la source d’alimentation en énergie élec-
trique comporte par exemple deux enroulements secon-
daires de transformateur, désignés par les références 20
et 21 respectivement et délivrant par exemple les ten-
sions élevées de 3000 V et basse de 1000 V respective-

ment.
[0032] Le générateur selon l’invention comporte alors
comme cela est illustré sur cette figure 3, une première
partie de puissance raccordée au secondaire 20 com-
prenant des premiers moyens formant condensateur de
stockage d’énergie électrique désignés par la référence
générale 22, en série avec des moyens formant diode 23.
[0033] Ces moyens sont donc alimentés sous la ten-
sion élevée de la source.
[0034] Les premiers moyens formant condensateur 22
sont également raccordés à une bougie d’allumage dé-
signée par la référence générale 24, à travers un éclateur
à gaz désigné par la référence générale 25 et à travers
le secondaire du transformateur élévateur de tension dé-
signé par la référence 31.
[0035] Le générateur selon l’invention comporte éga-
lement au moins une deuxième partie de déclenchement
comportant des seconds moyens formant condensateur
de stockage d’énergie désignés par la référence géné-
rale 26.
[0036] Ceux-ci sont connectés en série avec des se-
conds moyens formant diode 27.
[0037] Ces moyens sont donc alimentés sous la ten-
sion basse de la source.
[0038] Dans cette partie de déclenchement, les se-
conds moyens formant condensateur 26 sont également
raccordés à travers un organe commutateur à semi-con-
ducteur commandé désigné par la référence générale
28, à un enroulement primaire 29 d’un transformateur
élévateur de tension 30, dont un enroulement secondaire
31 est raccordé en série avec l’éclateur à gaz 25, entre
les premiers moyens formant condensateur 22 et la bou-
gie d’allumage 24.
[0039] Comme cela a été indiqué précédemment, la
source d’alimentation en énergie électrique peut délivrer
une tension basse par exemple de 1000 volts pour la
partie de déclenchement et une tension élevée par exem-
ple de 3000 volts pour la partie de puissance des moyens
de génération.
[0040] L’organe commutateur à semi-conducteur
commandé est dans la partie de déclenchement du gé-
nérateur et fonctionne sous la tension basse.
[0041] Cet organe peut être constitué par exemple par
au moins un transistor ou un thyristor SiC.
[0042] L’éclateur est de préférence un éclateur à gaz
sans élément radioactif.
[0043] On conçoit alors que le pilotage de l’organe
commutateur à semi-conducteur commandé 28 permet
de déclencher la décharge du condensateur de déclen-
chement 26 dans l’enroulement primaire 29 du transfor-
mateur 30.
[0044] Ce signal de déclenchement est alors converti
en une impulsion de faible énergie et à haute tension au
secondaire 31 de ce transformateur, ce qui impose alors
une surtension à l’éclateur qui permet de déclencher ce-
lui-ci et donc de provoquer la décharge du condensateur
de puissance 22 dans la bougie 24 et la génération cor-
respondante d’une étincelle.
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[0045] On conçoit alors qu’en raison du fait que la ten-
sion requise pour déclencher l’éclateur à gaz est plus
importante que la tension aux bornes du condensateur
de puissance, le système ne se décharge qu’à la récep-
tion d’un signal de déclenchement.
[0046] Dans le générateur selon l’invention, l’éclateur
à gaz n’est pas responsable du déclenchement de la
décharge du condensateur de puissance de sorte que
son seuil de tension de déclenchement n’a pas besoin
d’être défini de manière précise.
Par ailleurs, étant donné que l’organe commutateur à
semi-conducteur n’a pas à conduire une grande quantité
de courant, un organe commutateur en Carbure de Sili-
cium (SiC) tel qu’un transistor ou thyristor par exemple,
peut être utilisé pour fermer le circuit de déclenchement.
On utilise ainsi par exemple deux sources indépendantes
pour la charge des condensateurs 22 et 26, ce qui permet
de charger le condensateur 26 plus rapidement (capacité
de puisage plus faible), et donc réduire le courant de fuite
dans le commutateur 28.
[0047] Il est donc possible d’utiliser un commutateur
28 en silicium et fonctionner à température élevée éga-
lement, mais sans utiliser de composants SiC plus oné-
reux.
[0048] Une telle structure peut alors fonctionner à des
températures plus élevées que les générateurs de l’état
de la technique, présente des caractéristiques en courant
plus élevées que les générateurs connus et présente
également une durée de vie accrue en raison du fait que
le déclenchement ne dépend plus du vieillissement par
exemple de l’éclateur à gaz.
[0049] Il va de soi bien entendu que d’autres modes
de réalisation encore peuvent être envisagés.

Revendications

1. Générateur d’allumage à haute énergie notamment
pour turbine à gaz, du type comportant une source
d’énergie électrique (20, 21) reliée à des moyens de
génération d’étincelles entre les électrodes d’une
bougie d’allumage (24), caractérisé en ce qu’il
comprend une première partie de puissance com-
portant des premiers moyens formant condensateur
de stockage d’énergie (22) en série avec des pre-
miers moyens formant diode (23), dans laquelle les
premiers moyens formant condensateur (22) sont
également raccordés à la bougie d’allumage (24) à
travers un éclateur à gaz (25) et au moins une
deuxième partie de déclenchement comportant des
seconds moyens formant condensateur de stockage
d’énergie (26) en série avec des seconds moyens
formant diode (27), dans laquelle les seconds
moyens formant condensateur (26) sont raccordés
à travers au moins un organe commutateur à semi-
conducteur commandé (28), à un enroulement pri-
maire (29) d’un transformateur élévateur de tension
(30) dont un enroulement secondaire (31) est rac-

cordé en série avec l’éclateur à gaz (25) entre les
premiers moyens formant condensateur (22) et la
bougie d’allumage (24).

2. Générateur d’allumage selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que l’organe commutateur à semi-
conducteur (28) comporte au moins un transistor.

3. Générateur d’allumage selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que l’organe commutateur à semi-
conducteur (28) comporte au moins un thyristor.

4. Générateur d’allumage selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
l’organe commutateur à semi-conducteur (28) basé
sur un substrat en carbure de silicium (SiC).

5. Générateur d’allumage selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
la source d’énergie électrique (20, 21) est adaptée
pour délivrer une tension d’alimentation d’environ
3000 volts pour la première partie de puissance des
moyens de génération et d’environ 1000 volts pour
la deuxième partie de déclenchement de celui-ci.

6. Générateur d’allumage selon la revendication 5, ca-
ractérisé en ce que la source d’énergie comporte
deux sources d’alimentation indépendantes pour la
charge des deux moyens formant condensateur.

7. Générateur d’allumage selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
l’éclateur (25) est un éclateur à gaz sans élément
radioactif.
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