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La chaudière de récupération,  élément de base des 
centrales solaires à cycle combiné

Dans les centrales solaires à cycle combiné, on peut pro-
duire de grandes quantités d’électricité. 

En concentrant l’énergie solaire, on obtient une températu-
re très élevée permettant la production de la vapeur qui va 
générer  de l’électricité pouvant être raccordée au réseau de 
distribution. 

Une centrale solaire de ce type est constituée essentiellement 
d’un champ solaire et d’un cycle combiné. Ce dernier est 
formé d’un cycle à gaz et d’un cycle à vapeur, fonctionnant 
alternativement grâce à la chaudière de récupération. Cette 
combinaison produit de l’électricité plus efficacement qu’une 
turbine à gaz ou une turbine à vapeur seule.

En effet, la représentation graphique de l’évolution du ren-
dement du cycle combiné ηcc en fonction de l’efficacité de la 

chaudière de récupération (Figure 2), montre bien que 
le rendement augmente avec l’efficacité1.

La chaudière de récupération est constituée de trois échan-
geurs montés en série : l’économiseur, l’évaporateur et le sur-
chauffeur. Ces échangeurs sont placés perpendiculairement 
dans un carneau de fumée.  

La chaudière  de récupération remplit trois fonctions repré-
sentées par l’économiseur (l’eau d’alimentation est chauffée 
jusqu’à la température de vaporisation à la pression corres-
pondante), par l’évaporateur (l’eau est vaporisée) et par le 
surchauffeur (la vapeur est surchauffée à la température dé-
sirée). 
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Figure 1 : La chaudière de récupération dans une centrale solaire à cycle 
combiné
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Les différents éléments d’une chaudière de récupération
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Figure 2 :Rendement du cycle combiné en fonction de l’efficacité de la chaudière

1N. El Gharbi, A. Benzaoui, M.Belhamel, 
Modélisation et simulation numérique d’un 
cycle combiné gaz-vapeur

IVème Congrès International sur les 
Énergies Renouvelables et l’Environnement, 
19 – 21 Mars 2009, Tunisie
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Il existe plusieurs manières pour classer les chaudières de 
récupération2,3. Le premier classement dépend de l’arrange-
ment  des échangeurs, nous avons : chaudière de récupéra-
tion horizontale et verticale. 

Le deuxième classement se fait en fonction du nombre de 
niveau de pression, on parle de chaudière à un niveau de 
pression (1P) si elle comporte un économiseur, un évapo-
rateur associé à un ballon et un surchauffeur (dans ce type 
de cycle, la température des fumées rejetées à l’atmosphère 
reste élevée (150 à 180°C) et de chaudière à deux niveaux de 
pression (2P) s’il y a deux séries d’échangeurs. L’un à haute 
pression (HP) (il récupère la chaleur à haute température) 
et l’autre à basse pression (BP) (il récupère la chaleur à basse 
température). On peut trouver aussi des chaudières à trois 
niveaux de pression (3P), mais la complexité de l’installation 
sera accrue. 

Aussi la circulation du fluide joue un rôle pour classer les 
chaudières de récupération. On parle alors de circulation 
naturelle lorsque cette dernière est assurée par la différence 
de densité entre l’eau qui descend du ballon et le mélange 
eau-vapeur qui remonte vers ce même ballon. Mais quand la 
pression de la vapeur est comprise entre 100 et 180 bars, le 
tirage naturel dans les tubes de l’évaporateur devient insuffi-
sant. Une pompe de circulation est alors introduite dans la 
boucle de vaporisation pour annihiler les pertes de charge 
et aider le mélange eau-vapeur à se déplacer. C’est ce qu’on 
appelle chaudière à circulation assistée. Pour ce qui concerne 
les pressions supérieures, on rencontrera des chaudières à 
circulation forcée. 
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  Chaudière horizontale  
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  Chaudière verticale
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 Fig.5 Chaudière à circulation naturelle [3]
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  Chaudière à deux niveaux de pression

2Jean Marie Monteil, Centrale à cycle combiné- Composants po-
tentiels, Techniques de l’ingénieur, Génie énergétique, 2003, vol. 
3, n°BE8906, pp. BE8906-6, BE8906-7.

3Marie Noëlle Dumont, Simulation et aide au dimensionnement 
des chaudières de récupération, Thèse de Doctorat, Université de 
Liège, Belgique, 2005, pp. I.3, I.5.
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Deux autres critères permettent également le classement des 
chaudières de récupération. Le premier critère consiste en 
l’existence ou non  de la resurchauff e (la resurchauff e aide à  
améliorer le rendement du cycle thermodynamique). Quant 
au deuxième critère, il consiste en  l’existence ou non de la 
postcombustion (la postcombustion assure l’augmentation 
de la production de la vapeur).

En conclusion, dans les centrales solaires à cycle combiné  
la chaudière de récupération est l’élément de base, elle relie 
deux cycles énergétiques, l’un à gaz et l’autre à vapeur, dont 
le rendement est en fonction de l’effi  cacité de cette chaudière, 
ce qui rend l’étude et le choix de la chaudière de récupéra-
tion, important. Car en défi nitive, l’objectif de ces centrales 
comme de toute centrale solaire est le maintien de l’équilibre 
de la production d’électricité. D’où l’exigence d’étudier conve-
nablement les unités qui les constituent.  
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  Fig.6 Chaudière à circulation assistée [3]
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