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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 
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Description 

La  présente  invention  concerne  un  broyeur  cylindrique  rotatif  d'axe  horizontal  pour  la  préparation 
d'un  matériau  pulvérulent  à  deux  degrés  de  finesse  différents,  avec  organes  d'introduction  du  matériau 

5  et  d'un  gaz  de  séchage,  puis  d'évacuation  du  matériau  pulvérisé  dans  le  gaz  de  séchage  à  travers  ses 
tourillons,  séparé  par  une  cloison  transversale  en  deux  parties  isolées  l'une  de  l'autre,  comprenant  cha- 
cune  ses  organes  d'introduction  et  d'évacuation  du  matériau  et  du  gaz  de  séchage  par  le  tourillon  atte- 
nant. 

De  tels  broyeurs  sont  utilisés  notamment  pour  la  préparation  de  charbon  pulvérisé  assurant  l'alimenta- 
10  tion  de  brûleurs  de  chaudières.  Ils  sont  d'axe  horizontal  et  tournent  autour  de  celui-ci.  Ils  sont  générale- 

ment  chargés  de  boulets  ou  d'autres  éléments  broyants  en  matériau  dur  qui  pulvérisent  par  écrasement 
et  trituration  le  matériau  à  broyer.  Dans  certains  cas,  avec  des  matériaux  autres  que  le  charbon,  le 
broyage  s'effectue  par  attrition  des  fragments  du  matériau  à  broyer  les  uns  contre  les  autres. 

Le  matériau  à  broyer  présentant  d'habitude  un  certain  taux  d'humidité,  on  introduit  dans  le  broyeur  en 
15  même  temps  que  le  matériau  à  broyer  un  gaz  chaud,  généralement  de  l'air,  qui  assure  son  séchage  pen- dant  le  broyage,  puis  le  transport  pneumatique  du  matériau  pulvérisé. 

Le  matériau  à  broyer  et  le  gaz  de  séchage  et  de  transport  sont  généralement  introduits  dans  le 
broyeur  par  deux  tourillons  creux  d'extrémité.  Le  matériau  broyé  ressort  par  ces  tourillons,  que  compor- tent  des  cloisons  et  des  systèmes  de  vis  de  transport  du  matériau  à  broyer.  A  la  sortie  de  ces  tourillons, 

20  le  matériau  broyé  en  suspension  dans  le  gaz  de  séchage,  dont  la  granulométrie  est  assez  étendue,  pas- 
se  le  plus  souvent  dans  une  séparateur  qui  laisse  passer  les  grains  fins  vers  l'utilisation,  et  recycle  les 
grains  grossiers  avec  le  matériau  brut  pour  un  nouveau  passage  dans  le  broyeur. 

Le  document  GA-A-2007112  décrit  un  broyeur  divisé  en  deux  sections,  alimentées  chacune  par  une 
trémie  différente,  et  dans  lequel  les  matériaux  broyés  évacués  des  sections  correspondantes  par  en- 

25  traînement  dans  de  l'air  chaud  de  séchage  sont  réunis  dans  un  séparateur  commun  pour  être  envoyés  à 
l'utilisation  à  un  degré  de  finesse  uniforme. 

Or  pour  certaines  applications  il  est  nécessaire  de  disposer  de  deux  degrés  de  finesse  différents  du 
matériau  broyé. 

La  présente  invention  a  pour  but  de  procurer  un  broyeur  cylindrique  rotatif  qui  permette  d'obtenir  ces 
30  deux  degrés  de  finesse  différents. 

Le  broyeur  selon  l'invention  est  caractérisé  en  ce  que  l'évacuation  de  chacune  de  ses  parties  est  re- 
liée  à  un  séparateur  des  grains  broyés  selon  leur  finesse,  muni  d'un  conduit  de  recyclage,  et  en  ce  que  le 
séparateur  relié  à  la  partie  du  broyeur  assurant  la  plus  grande  finesse  de  broyage  comporte  un  conduit 
d'évacuation  des  grains  les  plus  grossiers  vers  le  conduit  d'alimentation  de  la  partie  du  broyeur  assu- 

35  rant  une  finesse  de  broyage  moindre. 
La  partie  de  broyeur  destinée  à  produire  le  matériau  pulvérisé  de  degré  de  finesse  le  plus  élevé  est 

avantageusement  reliée  à  une  source  d'air  chaud  sous  une  pression  plus  élevée  que  celle  de  la  source 
d'air  alimentant  la  partie  du  broyeur  destinée  à  produire  le  matériau  pulvérisé  de  degré  de  finesse  moin- 
dre. 

40  II  est  décrit  ci-après,  à  titre  d'exemple  et  en  référence  à  la  figure  unique  du  dessin  annexé,  un  broyeur 
à  charbon  à  boulets  pour  l'alimentation  des  brûleurs  d'une  chaudière  à  partir  de  deux  charbons  d'origines 
différentes,  les  brûleurs  pilotes  étant  alimentés  en  charbon  finement  pulvérisé  et  les  brûleurs  de  chauf- 
fe  normale  en  charbon  pulvérisé  moins  finement  et  plus  riche  en  cendres. 

Le  broyeur  rotatif  à  boulets  1  d'axe  horizontal  comporte  une  cloison  2  le  séparant  en  une  chambre  de 
45  broyage  gauche  G  et  une  chambre  de  broyage  droite  D. 

De  façon  symétrique,  les  tourillons  3  du  broyeur  sont  agencés  pour  assurer 
-  le  support  et  la  rotation  du  broyeur  (cette  dernière  à  l'aide  d'un  moteur  non  représenté). 
-  l'alimentation  en  charbon  brut  par  le  conduit  3A,  un  espace  annulaire  et  une  vis  4, 
-  l'entrée  de  l'air  de  séchage  et  de  transport  du  charbon  pulvérisé  arrivant  par  le  conduit  5,  par  un  con- 

50  duit  central  5A, 
-  la  sortie  du  charbon  broyé  par  l'espace  annulaire  et  le  conduit  d'évacuation  6. 

Le  séparateur  7  du  côté  gauche  correspond  à  la  production  du  charbon  pulvérisé  le  plus  fin.  La  déten- 
te  dans  le  cône  enveloppe  7A  du  séparateur  provoque  d'abord  la  séparation  des  très  gros  grains  qui 
sont  guidés  par  la  paroi  vers  le  conduit  8  de  transfert  vers  le  côté  droit  du  broyeur.  Les  grains  de  gros- 

55  seur  moyenne  tombent  dans  le  cône  intérieur  9  du  séparateur  et  sont  dirigés  vers  le  conduit  9A  de  recy- 
clage  vers  le  côté  gauche  du  broyeur.  Enfin  les  grains  fins  sont  entraînés  par  l'air  de  transport  vers 
l'utilisation  par  le  conduit  1  0. 

Le  séparateur  11  du  côté  droit  correspond  à  la  production  d'une  finesse  courante  du  charbon  pulvéri- 
sé.  Il  ne  comporte  pas  d'organe  de  discrimination  entre  les  grains  très  gros  et  les  grains  moyens,  qui 

60  sont  guidés  ensemble  par  la  paroi  vers  le  conduit  12  de  recyclage  au  broyeur,  où  ils  rejoignent  le  conduit 
15  d'alimentation  en  charbon  de  la  partie  droite  du  broyeur.  Le  charbon  pulvérisé  de  finesse  moyenne  est 
évacué  par  le  conduit  1  3  vers  l'utilisation. 

Chacune  des  parties  du  broyeur  possède  un  fonctionnement  indépendant.  Chacune  d'elles  est  reliée 
à  une  réserve  de  charbon  brut  et  à  un  dispositif  d'alimentation.  Seul  le  dispositif  14  d'alimentation  de  la 

65  partie  droite  (à  trémie  et  bande  sans  fin)  a  été  représenté.  Ce  dispositif  déboche  dans  le  conduit  15  d'ali- 

1 
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meniauon  au  Droyeur,  rené  aux  conduits  8  et  12  deja  cités.  Ainsi  la  totalité  du  refus  du  séparateur  droit  11 est  renvoyée  dans  le  charbon  brut  alimentant  le  côté  droit  du  broyeur,  avec  les  grains  très  gros  prove- nant  du  refus  du  séparateur  gauche  7.  Seuls  les  grains  moyens  du  séparateur  gauche  sont  renvoyés avec  le  charbon  brut  dans  la  partie  gauche  du  broyeur. 
5  II  n'est  généralement  pas  possible  de  renvoyer  tous  les  refus  de  l'un  des  séparateurs  vers  l'autre  cir- cuit  de  broyage,  car  le  taux  de  recyclage  de  ces  séparateurs  est  important  et  de  l'ordre  de  2. 

Un  avantage  supplémentaire  de  la  disposition  décrite  ci-dessus  est  qu'elle  permet  de  renvoyer  une partie  des  grains  durs  et  cendreux  du  charbon  d'alimentation  du  côté  gauche  du  broyeur,  destiné  à  four- nir  la  meilleure  qualité  de  charbon  pulvérisé,  vers  le  côté  droit,  correspondant  à  une  qualité  inférieure 10  de  charbon  pulvérisé.  Ceci  est  explicité  par  l'exemple  suivant.  On  dispose  de  deux  qualités  de  charbon 
différentes,  dont  les  caractéristiques  ainsi  que  le  degré  de  finesse  à  obtenir  pour  le  produit  pulvérisé sont  indiquées  dans  le  tableau  suivant  : 

eu 

Cotedubroyeur  Gauche  Droit 
Origine  Sud-Africain  Bresilien 
Matieres  volatiles  {%  en  poids)  21  %  1  6% 
Cendres  (%  en  poids)  15%  45% 
carbone  fixe  (%  en  poids)  54%  25% 
Friabilite  Hardgrove  40  60 
Production  40t/h  80t/h 
Finesse  (passage  au  tamis  de  75  microns)  90%  70% 

On  sait  que  pour  une  finesse  de  90%,  il  faut  une  longueur  de  broyeur  double  de  celle  nécessaire  pour une  finesse  de  70%,  toutes  choses  étant  égales  par  ailleurs.  Pour  des  productions  de  40  t/h  et  80  t/h,  il faut  donc  placer  la  cloison  au  milieu  du  broyeur. 
30  On  sait  par  ailleurs  qu'entre  des  charbons  de  friabilités  40  et  60,  l'énergie  de  broyage  est  dans  le  rap- port  1,3/1.  La  différence  de  friabilité  sera  compensée  en  chargeant  le  côté  gauche  du  broyeur  à  30%  de 

plus  que  le  côté  droit. 
Si  l'on  admet  un  taux  de  recyclage  de  2,  le  séparateur  gauche  refuse  40  t/h  que  par  un  agencement  mé- 

canique  on  partage  en  30  t/h  rejoignant  le  charbon  brut  de  même  origine  et  10  t/h  rejoignant  au  côté  droit 35  le  charbon  brut  d'une  autre  origine.  Ces  10%  sont  très  concentrés  en  cendres  et  inertes,  que  l'on  peut estimer  à  30%,  ce  qui  revient  à  dire  que  l'on  soutire  3  t/h  de  cendres  sur  la  production  de  40  t/h  de  char- 
bon  pulvérisé  du  côté  gauche  avec  une  alimentation  en  débit  de.50  t/h. 
-  50  t/h  de  charbon  brut  à  15%  de  cendres  contiennent  7,5  t/h  de  cendres  et  produisent  40  t/h  de  char- bon  pulvérisé  après  soutirage  de  10  t/h  contenant  3  tonnes  de  cendres.  Il  en  résulte  une  teneur  en  cen- w  dres  du  charbon  pulvérisé  dans  la  partie  gauche  de  11%  et  un  enrichissement  en  carbone  fixe  de  54%  à 
56,5%. 

On  va  constater  maintenant  que  la  qualité  du  charbon  pulvérisé  du  côté  droit  n'est  pas  dégradée  pour autant  : 
à  70  t/h  broyées  contenant  45%  de  cendres,  soit  31,5  1,  s'ajoutent  10  t/h  en  provenance  du  côté  gauche  à «  30%  de  cendres,  soit  3  t/h. 

Le  côté  droit  produit  ainsi  80  t/h  avec  34,5  t/h  de  cendres,  soit  43%,  et  le  carbone  fixe  passe  de  25% 
à  26%. 

Ce  résultat  est  dû  au  fait  que  les  refus  du  côté  gauche  sont  plus  riches  en  carbone  que  le  charbon 
brut  du  côté  droit. 

30  La  séparation  des  circuits,  au  conduit  8  près,  montre  qu'il  est  possible  d'ajuster  séparément  les  débits 
d'air  de  transport  et  de  séchage,  leur  température  et  leur  pression.  La  pression  doit  toutefois  être  dans 
le  côté  gauche,  supérieure  ou  égale  à  celle  du  côté  droit,  afin  que  le  courant  d'air  qui  va  s'établir  dans  le 
conduit  8  favorise  l'écoulement  des  refus  de  gauche  vers  la  droite. 

Par  ailleurs,  la  partie  du  broyeur  destinée  à  produire  le  matériau  de  granulométrie  la  plus  grossière '5  peut  ne  pas  comporter  de  boulets  ou  autres  éléments  broyants,  celle  destinée  à  produire  le  matériau  de 
granulométrie  le  plus  fixe  comportant  par  contre  ces  boulets  ou  éléments  broyants.  Les  séparateurs  peu- vent  ne  pas  être  des  séparateurs  par  gravité,  mais  d'un  genre  différent,  par  exemple  à  crible. 

Bien  que  le  broyeur  selon  l'invention  convienne  plus  particulièrement  pour  le  broyage  de  charbon  ou d'un  combustible  fossile  solide,  il  s'applique  aussi  au  broyage  d'autres  matériaux,  notamment  de  minerais. 
>0 

Revendications 

1/  Broyeur  cylindrique  rotatif  (1)  d'axe  horizontal  pour  la  préparation  d'un  matériau  pulvérulent  à  deux 
degrés  de  finesse  différents,  avec  organes  d'introduction  du  matériau  et  d'un  gaz  de  séchage,  puis !5 
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a  évacuation  du  matériau  pulvérise  dans  le  gaz  de  séchage  à  travers  ses  tourillons  (3),  séparé  par  une clolison  transversale  (2)  en  deux  parties  (G,  D)  isolées  l'une  de  l'autre,  comprenant  chacune  ses  orga- nes  d'introduction  (4,  5A)  et  d'évacuation  (6)  du  matériau  et  du  gaz  de  séchage  par  le  tourillon  attenant, caractérisé  en  ce  que  l'évacuation  de  chacune  de  ses  parties  est  reliée  à  un  séparateur  (7,  11)  des 
5  grains  broyés  selon  leur  finesse,  muni  d'un  conduit  de  recyclage  (9A,  12),  et  en  ce  que  le  séparateur  (7) relié  à  la  partie  (G)  du  broyeur  assurant  la  plus  grande  finesse  de  broyage  comporte  un  conduit  (8) d'évacuation  des  grains  les  plus  grossiers  vers  le  conduit  (15)  d'alimentation  de  la  partie  (D)  du  broyeur 

assurant  une  finesse  de  broyage  moindre. 
21  Broyeur  selon  la  revendication  1,  caractérisé  en  ce  que  la  partie  du  broyeur  destinée  à  produire  le 

10  matériau  pulvérisé  de  degré  de  finesse  le  plus  élevé  est  reliée  à  une  source  d'air  chaud  sous  une  pres- sion  plus  élevée  que  celle  de  la  source  d'air  alimentant  la  partie  du  broyeur  destinée  à  produire  le  maté- 
riau  pulvérisé  de  degré  de  finesse  moindre. 

Patentanspriiche 
15 

1.  Drehrohrmùhle  (1)  mit  waagrechter  Achse  zur  Zubereitung  eines  Pulvermaterials  mit  zwei  unter- 
schiedlichen  Feinheitsgraden,  wobei  die  Mùhle  EinlaBorgane  fur  das  Material  und  fur  ein  Trocknungs- 
gas  und  AusiaBorgane  zur  Fortleitung  des  Pulvermaterials  durch  die  Achszapfen  (3)  der  Mûhle  auf- 
weist  und  durch  eine  Querwand  (2)  in  zwei  voneinander  getrennte  Abschnitte  (G,  D)  unterteilt  ist,  die  je 20  eigene  EinlaBorgane  (4,  5A)  und  AusiaBorgane  (6)  fur  das  Material  und  das  Trocknungsgas  durch  den 
zugeordneten  Achszapfen  aufweisen,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  der  AusiaB  jedes  der  beiden  Ab- 
schnitte  an  einen  Separator  (7,  11)  fur  gemahlenes  Gut  nach  seiner  Mahlfeinheit  angeschlossen  ist,  der 
mit  einer  Rùckfûhrungsleitung  (9A,  12)  versehen  ist,  und  daB  der  Separator  (7),  der  mit  dem  die  grôBte 
Mahlfeinheit  bewirkenden  Abschnitt  (G)  der  Mûhle  verbunden  ist,  eine  Leitung  (8)  zum  Befôrdern  der 

25  grôbsten  Kôrner  in  die  Leitung  (15)  zur  Versorgung  des  eine  geringere  Mahlfeinheit  bewirkenden  Ab- 
schnitts  (D)  der  Mûhle  besitzt. 

2.  Mûhle  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  der  zur  Erzeugung  des  pulverisierten  Mate- 
rials  mit  der  grôBeren  Mahlfeinheit  bestimmte  Abschnitt  der  Mûhle  mit  einer  HeiBluftquelle  verbunden 
ist,  deren  Druck  grôBer  ist  als  derjenige  der  Luftquelle,  die  den  zur  Erzeugung  des  Materials  mit  der  ge- 30  ringeren  Mahlfeinheit  bestimmten  Abschnitt  der  Mûhle  versorgt. 

Claims 

1.  A  horizontal  axis  cylindrical  rotary  pulverizer  (1)  for  preparing  pulverized  material  having  two  dif- 
35  ferent  degrees  of  fineness,  said  pulverizer  including  members  in  its  stub  axles  (3)  for  inserting  material 

and  a  drying  gas  and  for  removing  pulverized  material  in  the  drying  gas,  said  pulverizer  being  subdivid- 
ed  by  a  transverse  partition  (2)  into  two  portions  (G,  D)  which  are  isolated  from  each  other,  each  portion 
including  its  own  members  for  inserting  (4,  5A)  and  removing  (6)  material  and  drying  gas  via  the  respec- tive  adjacent  stub  axle,  characterized  in  that  the  outlet  from  each  of  said  portions  is  connected  to  a  sep- 40  arator  (7,  11)  for  separating  crushed  grains  according  to  their  fineness,  said  separator  being  provided 
with  a  recycling  duct  (9A,  12),  and  that  the  separator  (7)  connected  to  the  portion  (G)  of  the  pulverizer 
which  yields  the  finer  grains  is  provided  with  a  duct  (8)  for  conveying  the  larger  grains  to  the  feed  duct 
(15)  of  the  portion  (D)  of  the  pulverizer  for  yielding  less  finely  pulverized  material. 

2.  A  pulverizer  according  to  daim  1,  characterized  in  that  the  portion  of  the  pulverizer  intended  for 
45  producing  pulverized  material  with  a  higher  degree  of  fineness  is  connected  to  a  source  of  hot  air  at  a 

higher  pressure  than  the  source  of  hot  air  which  feeds  the  portion  of  the  pulverizer  for  producing  pul- 
verized  material  at  a  lower  degree  of  fineness. 

3U 

>u 
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