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II.1 Analyse énergétique :
II.1.1 Introduction:
Les machines fonctionnent par cycle. En appliquant le premier et le deuxième principe de la
thermodynamique, on peut calculer le rendement de ce cycle.
Premier principe – principe d’équivalence : énergie-travail ↔ énergie-chaleur.
U = W (cycle) + Q (cycle) = 0
Principe établi par joule/Helmholtz vers 1850 qui énonce que :
« Travail et chaleur sont les deux seules façons possibles d’échanger de l’énergie entre
systèmes fermés, et lorsqu’un système thermodynamique fermé quelconque subit un cycle de
transformations qui le ramène à son état initial, la somme du travail W et de la chaleur Q
échangés est nulle » [4]
Deuxième principe – principe de hiérarchie : Sens d’évolution des transformations
S (système) =S (échangée aves l’extérieur) + S (créée) = 0
Principe dû aux travaux de Carnot (1824) et Clausius (1854) qui énonce que :
« Le moteur à vapeur doit et ne peut fonctionner qu’entre deux réservoirs de chaleur dont les
niveaux sont déterminés par leurs température ».
Enoncé de Clausius : « Le passage de la chaleur d’un corps froid vers un corps chaud n’a
jamais lieu spontanément et sans modification simultanée du milieu extérieur ».
Enoncé de Kelvin : « A l’aide d’un système qui décrit un cycle et qui n’est en contact
qu’avec une seule source de chaleur, il est impossible de recueillir du travail». [4]
II.1.2 Rendement thermodynamique :
Le rendement thermodynamique « ηth » ou tout simplement rendement d’un cycle
thermodynamique « ηcycle » ou « η » représente le taux de conversion de la quantité de chaleur
fournie au fluide moteur en travail cédé au milieu extérieur. Sa valeur est toujours positive et
inférieur à 1. Il est donc exprimé par le rapport entre le travail du cycle ‘Wcycle’ (travail net
‘Wnet’) à la quantité totale de chaleur ‘Qch’ fournie au fluide moteur pendant tout le cycle soit :

th =

Wcycle
Qch

[2]

II.1.2.1 Rendement thermodynamique de la turbine :
La turbine est une machine à une ligne d’arbre composée de corps HP (Haute Pression), MP
(moyenne Pression), et BP (Basse Pression) qui servent à convertir un courant de vapeur
(énergie thermique) provenant du générateur de vapeur en énergie mécanique qui sert à
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tourner l’arbre et à entrainer l’alternateur. Ces corps sont By-passés et permettent un
conditionnement de la vapeur.

Figure II.1 Représentation du cycle thermodynamique de la turbine dans le diagramme
de mollier
Avec :
M1 : Représente les paramètres de la vapeur à l’admission de la turbine (température et
pression), est défini sur le diagramme de Mollier, par l’intersection de l’isobare p1 et
l’isotherme t1.
M3 : Représente l’état de la vapeur sortie turbine est situé sur l’isobare p2 (pression régnant
dans le condenseur).
M1M2 : Représente la ligne de détente parfaite de la

vapeur

dans

la

turbine.

M1M3 : Représente la ligne de détente réelle de la vapeur dans la turbine.
h1 – h2 : énergie mise à disposition de la turbine
h1 – h3 : énergie effectivement transformée
h3 – h2 : énergie dissipée dans les aubage de la turbine.
Et le rendement se calcule comme suit :  tur =

h1−h3
h1−h2

II. 1.2.2 Rendement thermodynamique de la chaudière :
Le terme chaudière définit un appareil qui transfère de l’énergie sous forme de chaleur et
délivre de la vapeur sous pression ou de l’eau surchauffée sous pression. La vapeur produite
peut couvrir une large plage de température (saturée ou surchauffée) et de pression (sous- ou
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supercritique). Les chaudières participent à la majorité des procédés thermodynamiques de
production d’électricité et sont des appareils incontournables de l’énergie et de la thermique
industrielle.
a. Pouvoir calorifique du gaz naturel :
On appelle pouvoir calorifique d’un combustible, la quantité de chaleur fournie ou dégagée
par la combustion complète de 1 kg de combustible solide ou liquide.
Le pouvoir calorifique Pc est fonction de l’état physique du produit de combustion. On
distingue le pouvoir calorifique supérieur (Pcs) et inférieur (Pci).
 Le pouvoir calorifique est dit supérieur Pcs (mesuré au calorimètre) si l’on suppose
ramener à 25°c tous les produits de la combustion, la vapeur d’eau étant alors
condensée (l’eau est à l’état liquide).
 Le pouvoir calorifique est dit inférieur Pci (à utiliser dans les applications
industrielles) si l’on suppose refroidir à 100°C les produits de combustion sans
condensation de la vapeur d’eau (l’eau est à l’état vapeur), il se calcule par la formule
suivante :

Pci (GN) =

%CH4.Pci(CH4)+%C2H6.Pci(C2H6)+%C3H8.Pci(C3H8)+%C4H10.Pci(C4H10)
100

b. Calcul du rendement thermodynamique de la chaudière :
On calcule le rendement par la méthode directe largement utilisée en industrie :
ch =

De. (h1 − h24)
d. PCIGN

Avec :
De : Débit de la vapeur d’eau entrant dans la chaudière = 617 t/h
(h1 − h24): Différence d’enthalpie en amont et en aval de la chaudière en kJ/kg
d : Débit du gaz naturel (carburant) nécessaire pour la combustion =156000 Nm3/h
PCIGN : pouvoir calorifique du gaz naturel en kJ/kg
Masse volumique du gaz naturel = 0.8 kg/m3

II. 1.2.3 Utilisation des réchauffeurs :
Les réchauffeurs sont des échangeurs de chaleur instaurés dans les centrales thermiques de
production d’électricité dans le but d’améliorer le rendement du cycle
On distingue deux types de réchauffeurs :
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Réchauffeur à haute pression (RHP) : situés après le condenseur, entre la pompe 2ème
étage et le dégazeur.



Réchauffeurs à basse pression (RBP) ; situés après la bâche alimentaire, entre les
pompes alimentaires et la chaudière.

Le réchauffeur est adiabatique et ne produit aucun travail alors selon le premier principe de la
thermodynamique : ∑ 𝑄 = 0  ∑ 𝑄𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 = ∑ 𝑄𝑠𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒
Donc : ∑ 𝑚𝑒ℎ𝑒 = ∑ 𝑚𝑠ℎ𝑠
Avec :
m : débit de la vapeur, et h : l’enthalpie massique.
II.2 Analyse éxergétique :
II.2 .1 Principe :
L'exergie d'un système est définie comme étant le maximum des travaux disponibles qui
peuvent être réalisés par la combinaison système-environnement. Des valeurs d'exergie plus
élevées signifient une valeur plus élevée de travail disponible.
L'analyse de l'exergie est tirée de la première et la deuxième lois de la thermodynamique. [3]
On distingue trois formes d’exergie :


Exergie associée au transfert de flux de matière.



Exergie associée au transfert de chaleur.



Exergie associée au transfert de travail.

II.2.1.1 Exergie associée au transfert de flux de matière:
L’Exergie associée au transfert de flux de matière (ĖM) peut être décomposée en quatre
termes :
ĖM = Ėphy + Ėchim + Ėcin + Ėpot
Avec :


Ėphy: Exergie physique.



Ėchim: Exergie chimique.



Ėcin: Exergie cinétique.



Ėpot: Exergie potentielle
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II.2.1.1.a Exergie physique:
C’est la quantité maximale de travail qui peut être récupérée lorsqu’un flux de matière est
porté de son état initial (T0, P0) à l’état de l’environnement défini par (T, P) par un processus
ne faisant intervenir qu’une interaction thermique avec l’environnement.
Cette composante est donnée par l’Equation:
Ėphy = m [(h – h0) – T0 (S – S0)]
Avec :


m : débit massique du fluide.



h: enthalpie massique du fluide.



S: entropie massique du fluide.



T0:Température de référence.



h0: enthalpie massique de référence.



S0:entropie massique de référence.

II.2.1.1.b Exergie chimique:
C’est le travail maximal qui peut être récupéré lorsque le flux est porté de l’état de
l’environnement à l’état mort (ou état d’équilibre final) par un processus faisant intervenir
seulement un transfert thermique et un échange de matière avec l’environnement.
L’exergie chimique est calculée par l’Equation suivante:
Ėchim = m [Σ xn (eCH ) n + RT0Σ xn ln xn]
Avec :


m : débit massique du fluide.



T0:Température de référence.



xn: la fraction molaire du kth gaz dans le mélange.



eCH: La valeur de l’éxergie chimique standard.



R: la constante universelle des gaz.

II.2.1.1.c Exergie cinétique :
Elle est donnée par l’Equation : Ėcin = 𝒎.
Avec :


m : débit massique du fluide.

𝑪𝒐𝟐
𝟐
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Co : Vitesse du flux de matière par rapport à la surface de la terre.

II.2.1.1.d Exergie potentielle :
Elle est donnée par la relation suivante: Ėpot = m. g. Zo

Avec :


m : débit massique du fluide.



Zo : hauteur par rapport au niveau de la mer.



g : accélération gravitationnelle.

II.2.1.2 Exergie associée au transfert de chaleur :
C’est le travail maximal qui peut être obtenu à partir d’une certaine quantité de chaleur (Q)
disponible dans une source de chaleur à une température T constante et d’un puits de chaleur
à T0 constante en utilisant une machine réversible.
L’expression de l’exergie associée au transfert de chaleur Q(T) est donnée par l’Equation :
𝑻

ĖQ = 𝑸 (𝟏 − )
𝑻𝒇

Avec :


Q: Quantité de chaleur fourni au système.



Tf: Température à laquelle la quantité de chaleur est fournie au système



T0:Température de référence.

II.2.1.3 Exergie associée au transfert de travail :
Le travail mécanique et le travail électrique sont des exergies pures .Ce sont des énergies
ordonnées qui peuvent être complètement transformées en d’autres formes d’énergie.
L’expression de l’exergie associée au transfert de travail est donnée par l’Equation : ĖW = W
Avec :


W: travail produit par le système.

II.2.2 Bilan d’exergie :
Le bilan exergétique permet de faire une évaluation quantitative de la dégradation
énergétique, c'est-à-dire de calculer les conséquences des irréversibilités thermodynamique.
Le bilan d’exergie autour d’un système en régime permanent est illustré par la figure 2.11 :
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Figure II.2 Système thermodynamique quelconque
L’équation du bilan est exprimée par:
∑ ĖMe + ∑ ĖQ = ∑ ĖMs + ∑ ĖW + ĖP
Avec:


ĖMe : Exergie associée à la matière à l'entrée du système.



ĖMs : Exergie associée à la matière à la sortie du système.



ĖQ: Exergie associée à une quantité de chaleur.



ĖW: Exergie associée à un travail mécanique.



ĖP: pertes d'éxergie.

II.2.3 Rendement exergétique :
Un autre paramètre dans l'analyse exergétique d'un système est déterminé le rendement de
l'exergie, qui est le pourcentage de l’exercice du combustible fournie à un système par rapport
à l'exercice du produit. En outre, la différence entre 100 % et la valeur réelle de rendement
éxergétique, exprimé en pourcentage, est le pourcentage de l'éxergie du combustible gaspillée
dans ce système sous forme de destruction et de perte d'éxergie.
Le rendement exergétique est exprimé par :

Ƞex =

ĖPr
Ėf

Avec:


ĖPr: l’exergie du produit.



Ėf: l'exergie du combustible fourni à un système.
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II.2.3.1 Turbine :
Le bilan exergétique (Figure 2.12) de la turbine s’exprime par:
∑ Ėe,T = ∑ Ės,T + ẆTur + ĖP,T


Ėe : Exergie entrante au système.



Ės : Exergie sortante du système.



W: Travail mécanique produit de la turbine.



ĖP: pertes d'éxergie de la turbine.

Figure II.3 Système thermodynamique de la turbine
Les Pertes exergétiques dans la turbine s’expriment: ĖP,Tur = ∑ Ėe,Tur - ∑ Ės,Tur - ẆTur
Le rendement exergétique de la turbine est donné par:
Ƞex,Tur = ẆTur / (∑Ėe,Tur  ∑Ės,Tur)

II.2.3.2 Réchauffeur:
Le bilan exergétique (Figure 2.13) est donnée par : ∑ Ėe,Réch

= ∑ Ės,Réch + ĖP,Réch

Les pertes exergétiques dans le réchauffeur sont évaluées par l’expression suivante:
ĖP,Réch = ∑ Ėe,Réch  ∑ Ės,Réch
Avec :


Ėe : Exergie entrante au système.



Ės : Exergie sortante du système.



ĖP: pertes d'éxergie du réchauffeur.
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Figure II.4 Système thermodynamique du réchauffeur
Le rendement exergétique du réchauffeur est donné par: Ƞex,Réch = ∑ Ės,Réch / ∑ Ėe,Réch

II.2.3.3 Condenseur :
Le bilan exergétique (Figure 2.14) du condenseur est donné par : ∑ Ėe,Cond = ∑ Ės,Cond +
ĖP,Cond
Les pertes exergétiques dans le condenseur sont donnée par : ĖP,Cond = ∑ Ėe,Cond  ∑
Ės,Cond
Le rendement exergétique du condenseur est donné par :
Ƞex,C = ∑Ės,C /

∑Ėe,C

Figure II.5 Système thermodynamique du condenseur
II.2.3.4 Chaudière:

Le bilan exergétique de la chaudière (Figure 2.15) est donnée par:
Ėq + ∑ Ėe,ch = ∑ Ės,ch + ĖP,ch
Les pertes exergétiques dans la chaudière sont donné par :
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ĖP,ch = Ėq + ∑Ėe,ch  ∑Ės,ch

Le rendement exergétique de la chaudière est donné par:
Ƞex,ch = (∑Ės,ch  ∑Ėe,ch) / Ėq

∑Ėe,ch
Ėq

∑Ės,ch

ĖP,ch

Figure II.6 Système thermodynamique de la chaudière
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III.1 Description du principe de fonctionnement :
L’eau (sous forme de mélange eau–vapeur) stockée dans la bâche alimentaire (Figure III.1, n°
12) à T = 168°C, et P= 13,7 bar est refoulée vers l’économiseur (Figure 2.1, n° 18) de la
chaudière (Figure III.1, n° 17) à travers les pompes alimentaire (Figure III.1, n° 13) (trois
pompes alimentaires) et les réchauffeurs haute pression (Figure 2.1, n° 14-15-16) alimentés
par les soutirages de vapeur à partir des deux corps haute pression (CHP) et basse pression
(CBP) de la turbine, elle subit par conséquent un réchauffement, et sa température et sa
pression changent et deviennent ; T = 244°C, P = 176,5 bar. La vapeur passe par la suite tout
d’abord par un surchauffeur (Figure III.1, n° 19) afin de la sécher et d’augmenter sa
température. Dès que la pression atteint la valeur 127,5 bars et la température T= 545 °C, la
vapeur est dirigée vers l’entrée de la turbine (CHP) où elle subit une première détente. A la
sortie du corps à haute pression (CHP), les paramètres thermodynamiques sont
respectivement : P= 28 bar et une température T = 330 °C. Ensuite, cette vapeur est
resurchauffée avec un resurchauffeur (Figure III.1, n° 20) qui se trouve dans la chaudière,
dans lequel elle atteint la température T= 545 °C.
Après cette resurchauffe, la vapeur est dirigée vers le corps à basse pression (Figure III.1, n°
22) (CBP) avec une pression de P = 25 bar. Ensuite elle s’écoule vers le corps à moyenne
pression (Figure III.1, n° 23) (CMP) avec une température T= 158°C ; à la sortie de ce
dernier, la pression chute à une valeur P = 0,05 bar. La vapeur collectée à la sortie du
troisième corps de la turbine s’écoule par gravité dans un collecteur de vapeur pour arriver
dans les deux puits du condenseur (Figure III.1, n° 1). La vapeur, en traversant le condenseur,
est refroidie par l’eau de mer et revient à son état liquide. L’eau de refroidissement est ensuite
rejetée la mer à l’aide d’un canal de rejet à ciel ouvert. Pour favoriser et accélérer la
condensation, une dépression est créée par l’éjecteur (Figure III.1, n° 3).
Après le refroidissement de l’eau qui devient sous forme d’eau condensée T = 39°C, cette
dernière est aspirée par des pompes d’extraction premier étage (Figure III.1, n° 2) constituées
de deux pompes, l’une travaille et l’autre en réserve. A l’aide des pompes deuxième étage
(Figure III.1, n° 5) (trois pompes, deux en service et une en réserve), l’eau extraite de ce poste
est refoulée dans la bâche alimentaire (Figure III.1, n° 12) en passant par les réchauffeurs
basse pression (Figure III.1, n° 6-8-9-10) alimentés par les soutirages des vapeurs de corps à
basse pression (CBP) et moyenne pression (CMP) de la turbine pour augmenter la
température du condensât jusqu’à T = 168°C.
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A l’entrée de la bâche alimentaire, le condensât passe par un dégazeur qui permet de faire un
dégazage physique pour évacuer les gaz non condensables (O2.CO2) afin d’éviter la corrosion.

Le cycle est terminé. La combustion se fait au gaz naturel ou au Gas-oil (ce dernier est un
combustible de réserve).
Après cette description générale du fonctionnement de l’installation présentée ci-dessus, on a
essayer de réaliser une analyse énergétique et éxergétique de la centrale thermique d’Achouat
malgré la situation sanitaire actuelle qui nous a pas permis d’avoir tous les paramètres
thermodynamiques de fonctionnement.
C’est pour cela, nous avons pris quelques paramètres manquants des travaux précédents
effectués au sein de cette centrale, par conséquent le calcul n’a pas été complété et détaillé.
Dans la figure ci-dessous, est indiqué les points choisis (utilisés pour l’étude thermodynamique) dans
le schéma simplifié de la centrale thermique d’Achouat.

Figure III.1 Schéma du cycle de production
Avec :
1- Condenseur

6-Réchauffeur basse pression 1(RBP1).

2- Pompe d’extraction 1er étage.

7-Condenseur de bouillée sans éjecteur

3- Ejecteur.

8- Réchauffeur basse pression 2 (RBP2)

4- Condenseur de bouillée avec éjecteur.

9- Réchauffeur basse pression 3(RBP3)
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10- Réchauffeur basse pression 4 (RBP4).

11-Dégazeur.

18-Economiseur

12- Bâche alimentaire

19- Surchauffeur.

13- Pompes alimentaires

20- Resurchauffeur

14- Réchauffeur haute pression 1 (RHP1).

21-Corps haute pression

15- Réchauffeur haute pression 2 (RHP2).

22-Corps basse pression.

16- Réchauffeur haute pression 3 (RHP3).

23-Corps moyen pression

17- Générateur de vapeur

24- Alternateur.

Et dans la figure qui suit, on donne le schéma du cycle avec les paramètres des points choisis
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Figure III.2 : Schéma de la centrale thermique avec les paramètres des points choisis
Nous avons aussi regroupé les différentes grandeurs d’état de chaque point dans le tableau suivant :
Pression

Températures

Débit

Enthalpie

Entropie

(bars)

(C°)

(t/h)

(kJ/kg)

(KJ/kg.K)

1

127.5

545

617

3459.82

6.5

2

39.2

378

31.2

3171.7

6.7

3

28

330

43.4

3080.8

6.7

4

28

330

564.8

3080.8

6.7

5

25

545

564.8

3562.09

7.4

6

12.2

449

14.8

3369.2

7.5

7

6.8

345

25.2

3152.01

7.4

8

6.8

240

19.1

2929.63

7

9

6.8

160

27.4

2741.49

1.9

10

1.1

158

500.5

2784.76

7.6

11

1.18

70.2

19.6

2687.92

0.9

12

0.05

38

432

2573.4

8.4

13

0.05

39

432

161.39

8.4

14

8

39

576.3

161.39

0.5

15

20

40

576.3

167.39

0.5

16

18

61

576.3

255.31

0.8

17

15.7

101

617

424.41

1.3

18

15.7

130

617

546.31

1.6

19

15.7

160

617

675.41

1.9

20

13.7

168

617

710.36

2

21

186

162

617

797.21

1.9

22

184

195

617

873.35

2.2

23

182

162

617

943.95

1.9

24

176.5

244

617

1058.2

2.7

Point

Tableau III.1 : Grandeurs d’état des différents points de la centrale
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III.2 Bilan énergétique :
Dans ce qui suit, nous avons seulement (faut de données) procéder au calcul du rendement de la
turbine et de la chaudière, ainsi que le rendement global de l’installation.
III.2.1 Rendement thermodynamique de la turbine :
À cause des irréversibilités, la déviation du comportement réel de la turbine par rapport au
comportement isentropique idéalisé peut être prise en compte. Nous utilisons donc le processus réel
sur un diagramme h-s pour calculer le rendement des trois corps de la turbine.


Corps à haute Pression (CHP) :
D’aprés la figure III.2, on tire h4s  3010 kJ/kg enthalpie massique réversible isentropique
de l’état 4 situé à la sortie de la turbine HP (voir figure III.1)
Avec h4 = 3080.8 kJ/kg enthalpie massique réelle du point 4 et h1 = 3459,82 kJ/kg
enthalpie massique du point 1 situé à l’entrée de la turbine HP (d’après le tableau III.1 et
figure III.1)
On a par définition: CHP = (h1 − h4)/( h1 − h4s)
AN : ɳHP=CHP = (3459.82 − 3080.8)/(3459.82 − 3010) = 0.843
𝐂𝐇𝐏 = 84,3%
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Figure III.3 Diagramme h-s du cas réel de CHP



Corps à moyenne Pression (CMP) :
D’aprés la figure III.3, on tire h12s  2490 kJ/kg: enthalpie massique réversible
isentropique de l’état 12 situé à la sortie de la turbine MP (voir figure III.1)
Avec h12 = 2573,4 kJ/kg : enthalpie massique réelle du point 12 et h10 = 2784,76 kJ/kg
enthalpie massique du point 10 situé à l’entrée de la turbine MP (d’après le tableau III.1 et
figure III.1)
On a par définition: CMP = (h10 − h12)/( h10 − h12s)
AN : ɳMP=CMP = (2784,76 − 2573.4)/(2784,76 − 2490) = 0,717
𝐂𝐌𝐏 = 71,7%
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Figure III.4 Diagramme h-s du cas réel de CMP


Corps à basse Pression (CBP) :
D’aprés la figure III.4, on tire h10s  2600 kJ/kg: enthalpie réversible isentropique de l’état
10 situé à la sortie de la turbine BP.
Avec h10 = 2784,76 kJ/kg : enthalpie massique réelle du point 10, et h5 = 3562,09 kJ/kg
enthalpie massique du point 5 situé à l’entrée de la turbine BP (d’après le tableau III.1 et
figure III.1).
On a par définition: CBP = (h5 − h10)/( h5 − h10s)
AN : ɳBP=CBP = (3562,09 − 2784,76)/(3562,09 − 2600) = 0,808
𝐂𝐁𝐏 = 80,8%
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Figure III.5 Diagramme h-s du cas réel de CBP


Détermination du rendement des trois corps :

ɳT =((ℎ1 − ℎ4) + (ℎ10 − ℎ12) + (ℎ5 − ℎ10))/((ℎ1 − ℎ4𝑠) + (ℎ10 − ℎ12𝑠) + (ℎ5 − ℎ10𝑠))
ɳT =1377.58/1706.67
ɳT =80.71%
III.2.2 Rendement thermodynamique de la chaudière :
Avant de calculer le rendement thermodynamique de la chaudière, il faut d’abord déterminer
le pouvoir calorifique inférieur du fuel utilisé pour la combustion et qui est le gaz naturel.
III.2.2.1 Calcul du pouvoir calorifique inférieur (PCI) du gaz naturel :
Le tableau suivant donne la composition volumique du gaz naturel algérien:

N2 CO2 CH4 C2H6 C3H8 C4H10
Constituants
Pourcentage (%) 5,5 0,21 83,45 7,4
2,45
1

Tableau III.2 : Composition volumique du gaz naturel algérien
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Le pouvoir calorifique inférieur (PCI) se calcule à partir des enthalpies de combustion des
différents constituants du gaz naturel, en utilisant les enthalpies de formation suivantes :

Substance

Nom

Etat
physique

Enthalpie de formation ∆𝐡𝟎 en
𝐟
kJ/kmol
(à 25°C et 0,1 MPa)

Masse molaire
(g/mol)

Gaz

 393520

44,011

Gaz
Gaz
Gaz
Gaz
Gaz

 74850
 84680
 103850
 126150
 241820

16,043
30,070
44,097
58,123
18,015

Dioxyde de
carbone
Méthane
Ethane
Propane
Butane
Eau

CO2
CH4
C2H6
C3H8
C4H10
H2O

Tableau III.3 : Les enthalpies de combustion des différents constituants du gaz naturel


Methane: CH4 + 2O2  CO2 + 2 H2O
∆h0

comb(CH4)

= ∆h0(CO2) + 2. ∆h0 (H2O) − ∆h0(CH4) = −393520 − 2.241820 + 74850
f

f

f

= −802310 kJ/mol
On a PCI (CH4) = 



𝐌𝐂𝐇𝟒

=

𝟖𝟎𝟐𝟑𝟏𝟎
𝟏𝟔,𝟎𝟒𝟑

= 𝟓𝟎𝟎𝟏𝟎

𝐤𝐉
.
𝐤𝐠

𝟕

Ethane: C2H6 + O2  2 CO2 + 3 H2O
∆h0

(
)=
comb C2H6



𝟐

2. ∆h0(CO2) + 3. ∆h0 (H2O) − ∆h0(C2H6)
f

f

f

f

f

f

 𝐏𝐂𝐈 (𝐂 𝐇 ) = 2. 393520 + 3.241820 − 84680 = 𝟒𝟕𝟒𝟖𝟑, 𝟐 𝐤𝐉
𝟐𝟔
30,07
𝐤𝐠
Propane: C3H8 + 5 O2  3 CO2 + 4 H2O
0
0
0
∆h0
(
) = 3. ∆h (CO2) + 4. ∆h (H2O) − ∆h (C3H8)
comb C3H8

 𝐏𝐂𝐈 (𝐂𝟑𝐇𝟖) =



−∆𝐡𝐟𝟎(𝐂𝐇𝟒)

Butane: C4H10 +

𝟏𝟑

3. 393520 + 4.241820 − 103850
44,097

= 𝟒𝟔𝟑𝟓𝟐, 𝟏𝟑 𝐤𝐉/𝐤𝐠

O2  4 CO2 + 5 H2O

∆h0

(
)=
comb C4H10

𝟐

4. ∆h0(CO2) + 5. ∆h0 (H2O) − ∆h0(C4H10)
f

f

 𝐏𝐂𝐈 (𝐂𝟒𝐇𝟏𝟎) =

f

4. 393520 + 5.241820 − 126150
58,123

= 𝟒𝟓𝟕𝟏𝟑, 𝟗𝟐 𝐤𝐉/𝐤𝐠

Le pouvoir calorifique inférieur du gaz naturel (GN) est déterminé en fonction du pouvoir
calorifique de chaque constituant ainsi que leurs compositions volumiques, comme suit :
PCI (GN) =

%CH4.PCI(CH4)+%C2H6.PCI(C2H6)+%C3H8.PCI(C3H8)+%C4H10.PCI(C4H10)

PCI (GN) =

100
83,45.50010+7,4.47483,2+2,45.46352,13+ 45713,92
100

PCI (GN) = 46839,87

𝒌𝑱
𝒌𝒈
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III.2.2.2 Calcul du rendement de la chaudière :
D’après la méthode directe, on calcule le rendement de la chaudière comme suit :
ch =

De. (h1 − h24)
d. PCIGN

Avec :
De : Débit de la vapeur d’eau entrant dans la chaudière = 617 t/h
(h1 − h24): Différence d’enthalpie en amont et en aval de la chaudière en kJ/kg
d : Débit du gaz naturel (carburant) nécessaire pour la combustion =156000 Nm3/h
PCIGN : pouvoir calorifique du gaz naturel en kJ/kg
Masse volumique du gaz naturel = 0.8 kg/m3
ch =

617000. (3459,82 − 1058,2)
156000.0,8. 46839,87

= 0,2535

𝐜𝐡 = 𝟐𝟓, 𝟑𝟓 %

III.2.3 Réchauffeurs :
On va utiliser les débits massiques relatifs (notés Y) tirés des bilans énergétique des
réchauffeurs, pour calculer la chaleur fournie (qin) et le travail net (wnet) dans le but de définir
le rendement global du cycle thermodynamique [Ohio].
On commence par les réchauffeurs à haute pression.


RHP3 (Figure III.1 n°16) :
Soit Y2 le débit massique relatif au point 2
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Figure III.6 : Schéma thermodynamique de RHP3
Le bilan énergétique : m2.h2 + m.h23 = m2.h2L +m.h24
Avec : Y2 =

m2
𝑚

alors : m2 = m. Y2

On remplace l’expression de m2 dans l’équation du bilan:
m.Y2.h2 + m.h23 = m.Y2.h2L + m.h24

Donc :

Y2=

𝐡𝟐𝟒−𝐡𝟐𝟑
𝒉𝟐−𝒉𝟐𝑳

Les enthalpies ont été calculées à partir du site
Application numérique :

Y2=

1058.2−943.95
3171.7−920.96

Point

P (bar)

T (C°)

h(kJ/kg)

2

39.2

378

3171.7

2L

39.2

215

920.96

23

181.5

219

943.95

24

178.5

244

1058.2

= 0.05
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RHP2 : (numéro15 sur le schéma)
Soit Y3 le débit massique relatif au point 3

Figure III.7 Schéma thermodynamique de RHP2
Le bilan énergétique : m3.h3 + m2.h2L+ m.h22 = m.h23 + (m3+m2).h3L
Avec : Y3 =

m3
𝑚

donc : m3= Y3.m et m2= m.Y2

Donc : m.Y3.h3 + m.Y2.h2L + m.h22 = m.h23 + m. (Y3+Y2).h3L
Y3=

(𝐡𝟐𝟑−𝐡𝟐𝟐)−𝐘𝟐.(𝐡𝟐𝟐−𝐡𝟑𝐋)

𝒉𝟑−𝒉𝟑𝑳

Application numérique :

Y3=

Point

P (bar)

T(°C)

h (kJ/kg)

3

28

330

3080.8

3L

28

191

812.45

22

184

195

837.34

23

181.5

219

943.95

2L

39.2

215

920.96

(943.95−837.35)−0.05.(920.96−812.45)

3080.8−821.45

= 0.045.
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RHP1 :
Soit Y6 le débit massique relatif au point 6

Figure III.8 Schéma thermodynamique de RHP1

Le bilan énergétique : m6.h6 + (m3+m2).h3L+ m.h21 = m.h22 + (m2+m3+m6).h6L
Y6.m.h6 + m.(Y2+Y3)h3L+m.h21=m.h22+m.(Y2+Y3+Y6).h6L
Avec : Y6 =

m6
𝑚

Donc : Y6 =

(𝐡𝟐𝟐−𝐡𝟐𝟏)−(𝐘𝟐+𝐘𝟑).(𝐡𝟑𝐋−𝐡𝟔𝐋)
𝐡𝟔−𝐡𝟔𝐋

Application numérique :

Y6 =

Point

P(bar)

T(°C)

h(kJ/kg)

6

12.2

449

3369.2

6L

12.2

166

701.76

21

28

191

812.45

3L

28

191

812.45

22

184

195

837.34

(837.35−728.74)−0.095.(812.45−701.76)

3369.2−701.76

= 0.0367.
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RBP4 :
Soit Y7 le débit massique relatif au point 7

Figure III.9 Schéma thermodynamique de RBP4

Le bilan énergétique :
m7.h7 + m.h18 = m7.h7L + m h19
Avec : Y7 =

m7
𝑚

Y7.(h7- h7L) = h19 – h18

Donc : Y7 =

𝐡𝟏𝟗−𝐡𝟏𝟖
𝒉𝟕−𝒉𝟕𝑳

Application numérique :

Y7 =

675.41−546.31
3152.01−529.62

Point

P(bar)

T(°C)

h(kJ/kg)

7

6.8

345

3152.01

7L

6.8

126

529.62

18

15.7

130

546.31

19

15.7

160

675.41

= 0.049

61

Chapitre III


Résultats et discussion

RBP3 :
Soit Y8 le débit massique relatif au point 8

Figure III.10 Schéma thermodynamique de RBP3

Le bilan énergétique : m8.h8 + m7.h7L + m.h17 = (m8+m7).h8L + m.h18
Y8.(h8 - h8L) = Y7.(h8L - h7L) + (h18 – h17)
Avec : Y8 =

m8
Donc :
𝑚

Y8 =

(𝐡𝟏𝟖−𝐡𝟏𝟕)−𝐘𝟕.(𝐡𝟕𝐋−𝐡𝟖𝐋)

𝒉𝟖−𝒉𝟖𝑳

Application numérique :

Y8 =

Point

P(bar)

T(°C)

h(kJ/kg)

8

6.8

240

2929.63

8L

6.8

97

406.87

17

15.7

101

424.41

7L

6.8

126

529.62

18

15.7

130

546.31

(564.31−424.41)−0.049.(529.62−406.87)

2929.63−406.87

= 0.053
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RBP2 :
Soit Y9 le débit massique relatif au point 9.

Figure III.11 Schéma thermodynamique de RBP2

Le bilan énergétique :
m9.h9 + m.h16 + (m7 + m8).h8L = m.h17 + (m9 + m8 + m9).h9L
Avec : Y9 =

m9
𝑚

Y9.(h9 - h9L) = (h17 - h16) + (Y8 - Y7).(h9L - h8L), Donc : Y9
=

(𝐡𝟏𝟕−𝐡𝟏𝟔)−(𝐘𝟕+𝐘𝟖).(𝐡𝟖𝐋−𝐡𝟗𝐋)

𝒉𝟗−𝒉𝟗𝑳

Application numérique :

Y9 =

Point

P(bar)

T(°C)

h(kJ/kg)

16

18

61

255.31

9

6.8

160

2741.49

9L

6.8

57

239.16

8L

6.8

97

406.87

17

15.7

101

424.41

(424.41−255.31)−(0.053+0.049).(406.87−239.16)

2741.09−239.19

= 0.06.
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RBP1 :
Soit Y11 le débit massique relatif au point 11

Figure III.12 Schéma thermodynamique de RBP1
Le bilan énergétique : m11.h11 + m.h15 + (m8+m7+m9).h9L = m.h16 +
(m9+m7+m8+m11).h11L
Avec : Y11 =

 Y11 =

m11
𝑚

 Y11.(h11-h11L) = (h16-h15) + (Y8+Y7+Y9).(h11L-h9L).

(𝐡𝟏𝟔−𝐡𝟏𝟓)− (𝐘𝟖+𝐘𝟕+𝐘𝟗).(𝐡𝟗𝐋−𝐡𝟏𝟏𝐋)
𝒉𝟏𝟏−𝒉𝟏𝟏𝑳

Application numérique :

Y11 =

Point

P(bar)

T(°C)

h(kJ/kg)

11

1.18

70.2

2687.92

11L

1.18

36

150.92

15

20

40

167.39

16

18

61

255.31

9L

6.8

57

239.16

(255.31−167.39)−(0.049+0.053+0.06).(239.16−150.92)
(2687.92−150.92)

= 0.029.
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II.1.2.3.a Calcul de la chaleur fournie :
Selon [Ohio] : qin = (h1-h24) + [1-(Y2+Y3)].(h5-h4)
qin = (3459.82-1058.2) + [1-(0.05+0.045)].(3562.09-3070.93)
qin = 2846.11 kJ/kg
II.1.2.3.b Calcul du travail net :
On a : le travail total (net) est la somme des travaux des trois corps de la turbine, ainsi :
Wnet=WCHP+WCMP+WCBP


Corps à haute pression :
WCHP = (h1-h2) + (h2-h4).(1-Y2)
On a: WCHP = (h1-h2) + (h2-h4).(1-Y2) = (3459.11-3171.7)+(3171.7-3070.93).(1-0.05)
WCHP =383.14 kJ/kg



Corps à moyenne pression :
On a : WCMP = z.(h10-h12) - Y7.(h7-h12) – Y9.(h9-h12) – Y8.(h6-h12) – Y11.(h11-h12)
Avec : z= 1 – (Y6+Y2+Y3)
WCMP = 121.86 kJ/kg



Corps à basse pression :
WCBP = (h5-h6).[1-(Y2+Y3)].(h6-h10).z
WCBP = 682.19 kJ/kg

Alors : Wnet= 682.19+121.86+383.14
Wnet= 1187.19 kJ/kg
II.1.2.3.c Calcul du rendement :
On a : ή=

Wnet
qin

= 1187.19 = 𝟎, 𝟒𝟏𝟕𝟏
2846.11

 = 41.71%
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III.3 Bilan d’éxergie :
En ce qui concerne l’analyse éxergétique, par manque de données, nous avons procéder
seulement au calcul du rendement éxergétique de la turbine et de la chaudière.
III.3.1 Calcul du rendement éxergétique de la turbine :
On calcule le rendement des rois corps de la turbine séparément ;


Corps à haute pression (CHP) :

Le bilan exergétique s’exprime par : ∑Ėe(CHP) = ∑Ės(CHP) + Ẇ(CHP) + ĖP(CHP)
Tel que :


Ėe : Exergie entrante au système.



Ės : Exergie sortante du système.



W: Travail mécanique produit de la turbine.



ĖP: pertes d'éxergie de la turbine.

a. Calcul des termes de l’équation:
Premier terme: Puissance éxergétique entrante :
∑Ėe (CHP) = Ė1 = m1 [ ( h1 – h0) – T0 (S1 – S0)]
Avec: Ė1: puissance éxergétique du point 1
A.N : ∑Ėe (CHP) =

1000

* 617[ ( 3459.82 – 104.92) – 298.15 (6.5 – 0.3)]

3600

∑Ėe(CHP) = 258175.0806 𝐾𝑤.
Deuxième terme: puissance éxergétique sortante: ∑Ės(CHP) = Ė2 + Ė3 + Ė4 ............... (*)
Avec:
Ė2 = m2 [(h2 – h0) – T0 (S2 – S0)], puissance éxergétique du point 2
Ė2=

1000
3600

* 31.2[(3171.7 – 104.92) – 298.15 (6.7 – 0.3)]

Ė2 =10041.37333 = 𝐾𝑤
Ė3 = m3 [( h3 – h0 ) – T0 (S3 – S0)], puissance éxergétique du point 3
Ė3 =

1000

* 43.4 [( 3080.8 – 104.92)– 298.15(6.7 – 0.3)]

3600

Ė3 = 12871.95778𝐾𝑤
Ė4 = m4 [(h4 – h0) – T0 (S4 – S0)], puissance éxergétique du point 4
Ė4 =

1000

* 564.8 [(3080.8 – 104.92) – 298.15 (6.7 – 0.3)]

3600

66

Chapitre III

Résultats et discussion

Ė4=167513.4044𝐾𝑤
En remplaçant chaque terme dans l’équation (*) on obtient la puissance éxergétique du CHP
∑Ės(CHP) = 10041.37333 + 12871.95778 + 167513.4044.
∑Ės(CHP) = 190426.7355 𝐾𝑤

Troisième terme: puissance éxergétique du travail produit par le CHP
On a Ẇ(CHP) = m1 * W(CHP). Où: m1 : débit total de la vapeur d’eau en tonne par heure
A.N : ẆT,Hp =

1000
3600

* 617 * 383.14.

ẆT,Hp = 65665.93889 𝐾𝑤

Quatrième terme : perte de la puissance éxergétique du CHP
ĖP(CHP) = ∑Ėe,T,Hp - ∑Ės,T,Hp - ẆT,HP
ĖP(CHP) = 258175.0806 - 190426.7355 - 65665.93889.
ĖP(CHP)

= 2082.4062𝐾𝑤

Calcul du rendement exergétique du CHP:
On a : Ƞex, (CHP)

= Ẇ(CHP)

A.N : Ƞex, (CHP)

=

/ (∑Ėe, (CHP) - ∑Ės, (CHP) ).

65665.93889

.

(258175.0806−190426.7355)

Ƞex, (CHP) = 96.92 %.


Corps à moyenne pression (CMP) :

On procéde à la même méthode de calcul que pour la turbine CHP
Le bilan exergétique s’exprime par : ∑Ėe, (CMP) = ∑Ės, (CMP) + Ẇ(CMP) + ĖP(CMP).
Calcul des termes de l’équation:
On a :
∑Ėe, (CMP) = Ė5 = m5 [ ( h5 – h0) – T0 (S5 – S0)]
∑Ėe, (CMP) =

1000

* 564.8[ ( 3562.09 – 104.92) – 298.15 (7.4 – 0.3)]

3600

∑Ėe, (CMP) =210278.9622𝐾𝑤
Et :
∑Ės, (CMP) = Ė6 + Ė7 + Ė8 + Ė9 + Ė10 .
Ė6 = m6 [ ( h6 – h0 ) – T0 (S6 – S0)].
Ė6=

1000

* 14.8[ ( 3369.2 – 104.92)– 298.15 (7.5 – 0.3)]

3600

Ė6 =4594.577778𝐾𝑤
Ė7 = m7 [( h7 – h0 ) – T0 (S7 – S0)]
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* 25.2[(3152 – 104.92)– 298.15 (7.4 – 0.3)]

3600

Ė7 =6511.575𝐾𝑤
Ė8 = m8 [(h8 – h0 ) – T0 (S8 – S0)].
Ė8 =

1000

* 19.1[(2929.63 – 104.92)– 298.15 (7 – 0.3)]

3600

Ė8 =4388.251528𝐾𝑤
Ė9 = m9 [(h9 – h0) – T0 (S9 – S0)].
Ė9 =

1000

* 27.4[(2741.49 – 104.92)– 298.15 (1.9 – 0.3)]

3600

Ė9=16436.42278𝐾𝑤
Ė10 = m10 [(h10 – h0) – T0 (S10 – S0)].
Ė10 =

1000

* 500.5[(2784.76 – 104.92) – 298.15 (7.6 – 0.3)]

3600

Ė10 =69978.93681𝐾𝑤
Donc:
∑Ės, (CMP) = 4594.577778 + 6511.575 +4388.251528 +16436.42278 + 69978.93681.
∑Ės, (CMP) = 101909.7639 𝐾𝑤
ET on a:
Ẇ(CMP) = m5 * W(CMP).
Ẇ(CMP) =

1000

* 564.8 * 682.19.

3600

Ẇ(CMP) =107028.0311𝐾𝑤
ET on a :
ĖP (CMP) = ∑Ėe, (CMP) - ∑Ės, (CMP) - Ẇ(CMP)
ĖP(CMP) = 210278.9622 -101909.7639 - 107028.0311.
ĖP(CMP) = 1341.1672𝐾𝑤
Le rendement exergétique dans le CMP:
Ƞex, (CMP) = Ẇ(CMP) / (∑Ėe, (CMP) - ∑Ės, (CMP)).
Ƞex, (CMP) =

107028.0311
(210278.9622−101909.7639 )

.

Ƞex, (CMP) = 98.76 %.


CBP :

Le bilan exergétique s’exprime par :
∑Ėe, (CBP) = ∑Ės, (CBP)

+ Ẇ(CBP) + ĖP(CBP) .

Calcul des termes de l’équation:
On a :
∑Ėe, (CBP)

= Ė10 = m10 [ ( h10 – h0) – T0 (S10 – S0)]

∑Ėe, (CBP)

=

1000

* 500.5[ ( 2784.76 – 104.92) – 298.15 (7.6 – 0.3)]

3600
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=69978.93681𝐾𝑤

ET on a:
∑Ės, (CBP)

= Ė11 + Ė12 .

Ė11 = m11 [ ( h11 – h0 ) – T0 (S11 – S0)]
Ė11 =

1000

* 19.6[ ( 2687.92 – 104.92)– 298.15 (0.9 – 0.3)]

3600

Ė11=13089.04333𝐾𝑤
Ė12 = m12 [ ( h12 – h0 ) – T0 (S12 – S0)]
Ė12=

1000

* 432 [ ( 2573.4 – 104.92)– 298.15(8.4 – 0.3)]

3600

Ė12= 6415.8𝐾𝑤
Alors :
∑Ės, (CBP)

=13089.04333 + 6415.8.

∑Ės, (CBP) = 19504.84333𝐾𝑤
ET:
Ẇ(CBP) = m10 * W(CBP) .
ẆT,Bp =

1000

* 500.5 * 121.86.

3600

Ẇ(CBP) =16941.925𝐾𝑤
ET on a :

ĖP(CBP)

=

∑Ėe(CBP)

- ∑Ės(CBP) - Ẇ(CBP)

Ė(CBP)

= 69978.93681 - 19504.84333 - 16941.925.

ĖP(CBP) = 33532.16848𝐾𝑤
Le rendement exergétique dans le corps à basse pression:

Ƞex, (CBP)

=

Ƞex, (CBP) =

Ẇ(CBP) / (∑Ėe, (CBP)
16941.925

- ∑Ės, (CBP) )

.

(69978.93681 −19504.84333)

Ƞex, (CBP) = 33.56 %.
III.3.2 Calcul du rendement éxergétique de la Chaudière:
Le bilan exergétique s’exprime par :
Ėq + ∑Ėe,ch = ∑Ės,ch + ĖP,ch.
Calcul des termes de l’équation:
On a :
∑Ėe,ch = Ė4 + Ė24 .
Ė4 = m4 [ ( h4 – h0 ) – T0 (S4 – S0)]
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* 564.8 [ ( 3080.8 – 104.92)– 298.15 (6.7 – 0.3)]

3600

Ė4 =167513.4044𝐾𝑤
Ė24 = m24 [ ( h24 – h0 ) – T0 (S24 – S0)]
Ė24=

1000

* 617[ ( 1058.2 – 104.92)– 298.15 (2.7 – 0.3)]

3600

Ė24 =26945.67542𝐾𝑤
Et on a :
∑Ėe,ch = 167513.4044 + 26945.67542.
∑Ėe,ch = 194459.0798𝐾𝑤
Alors :
∑Ės,ch = Ė1 + Ė5.
Ė1 = m1 [ ( h1 – h0) – T0 (S1 – S0)]
Ė1 =

1000

* 617[( 3459.82 – 104.92) – 298.15 (6.5 – 0.3)]

3600

Ė1 =258175.0806𝐾𝑤
Ė5 = m5 [ ( h5 – h0) – T0 (S5 – S0)]
Ė5 =

1000

* 564.8[ ( 3562.09 – 104.92) – 298.15 (7.4 – 0.3)]

3600

Ė5 =210278.9622𝐾𝑤
Donc:
∑Ės,ch =258175.0806 + 210278.9622.
∑Ės,ch =468454.0428𝐾𝑤
Et on a :
ĖQ =𝑄 (1 −

𝑇0

).

𝑇𝑓

ĖQ = 2060230.196 * (1 −

298.15

)

673.15

ĖQ = 1147717.928Kw
ET:
ĖP,ch = ĖQ + ∑Ėe,ch - ∑Ės,ch .
ĖP,ch = 1147717.928 + 194459.0798 + 468454.0428.
ĖP,ch = 1810631.051𝐾𝑤
Le rendement exergétique dans la chaudière:
Ƞex,ch = (∑Ės,ch - ∑Ėe,ch) / ĖQ.
Ƞex,ch = (468454.0428 - 194459.0798 )/ 1147717.928.
Ƞex,ch = 23.87%.
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III.4 Conclusion générale:
L’application de l’analyse énergétique et éxergétique a été effectué dans ce présent projet de
fin d’étude afin d’évaluer les performances thermodynamiques de la centrale thermique de
production électrique d’Achouat située dans la wilaya de Jijel et dont la puissance est de
210MW.
Le bilan thermique ou énergétique fondé sur le premier principe de la thermodynamique bien
que correcte demeure incomplet puisqu’il est basé sur le premier principe de la
thermodynamique qui parle de l’équivalence entre le travail et la quantité de chaleur qui a
servie à sa production, mais néglige le fait que toute la quantité donnée de chaleur ne peut être
transformée entièrement en travail.
C'est pour cette raison que le bilan exergétique est utilisé en complément au bilan énergétique
car le rendement, basé sur le concept de l'exergie définie comme étant le travail maximal
qu'on peut tirer d'une quantité de matière, prend en considération la dégradation d'énergie due
à l'accroissement d'entropie qui accompagne toute transformation réelle.
Après avoir mentionné la production électrique de notre pays et les différentes centrales
thermiques à travers le territoire, nous avons décrit la centrale étudiée d’un point de vue
technique.
Ensuite, le bilan énergétique nous a permis de calculer le rendement global du cycle qui est de
41,71% avec un rendement de chaudière égal à 25,35% et un rendement de 80,71% en ce qui
concerne la turbine répartit sur les trois corps de la turbine comme suit : 83,3% pour le corps à
haute pression (CHP), 80,8% pour le corps à basse pression (CBP), et 71,7% en ce qui
concerne le corps à moyenne pression (CMP).
Enfin, le bilan éxergétique nous a donné un aperçu sur les pertes éxergétiques surtout au
niveau de la chaudière qui enregistre un rendement éxergétique de 23,87%. Les causes de ces
pertes sont dues essentiellement aux irréversibilités au niveau de la chaudière dues à la
combustion et au transfère de chaleur dans les échangeurs. Elles sont de différentes natures :


Pertes par les fumées.



Pertes par les imbrulés.



Pertes par les purges.



Pertes par les parois

Ces pertes ne peuvent être éliminées mais des règles de conduite et d’entretien permettent de
les réduire au minimum et d’augmenter l’efficacité de la chaudière.
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