
À toute vapeur vers l’énergie propre
Séparateurs de gaz/liquide pour un fonctionnement 
fiable de la tour d’énergie solaire

Lieu :
Israël

Défi :
Empêcher une turbine de tour 
d’énergie solaire de s’éroder en 
raison de la présence de particules 
liquides dans la vapeur humide

Solution :
Séparateur de gaz/liquide de 
type 31L pour éliminer 99 % 
de toutes les particules liquides 
supérieures à 10 microns

Résultat :
La protection optimisée contre 
l’érosion des turbines aide la tour 
d’énergie solaire à fournir de 
l’électricité verte à plus de 
100 000 foyers, ce qui permet 
d’économiser environ 
100 000 tonnes d’émissions de gaz 
à effet de serre chaque année

« Durant notre entreprise 
commune en Corée du 
Sud, nous avons été très 
impressionnés par la 
fiabilité des séparateurs 
Eaton. Il était donc 
logique que nous 
utilisions à nouveau les 
séparateurs de notre 
partenaire pour cette 
nouvelle tour d’énergie 
solaire en Israël. Nos 
récentes expériences sur 
le projet actuel nous ont 
confirmé que nous avons 
pris la bonne décision. »

Hans Peter Schwarz,  
Senior Project Manager chez 
Hesch Industrietechnik

Contexte
La plupart des experts 
s’accordent maintenant sur 
le fait que l’utilisation du 
pouvoir du soleil est la voie à 
suivre. Plus de 400 gigawatts 
d’énergie électrique sont 
d’ores et déjà générés par 
des systèmes solaires dans 
le monde entier. Bien que les 
grandes fermes solaires et 
les panneaux photovoltaïques 
individuels sur les toits soient 
aujourd’hui plutôt courants, les 
tours d’énergie solaire sont 
encore assez rares. En réalité, 
les tours comme celles-ci ne 
convertissent pas la lumière du 
soleil directement en énergie 
électrique. Au lieu de cela, 
des dizaines de milliers de 
miroirs concentrent les rayons 
du soleil sur un seul point : 
la tour solaire qui s’élève 
au milieu des miroirs. Ces 
miroirs, ou héliostats, chauffent 
l’absorbeur à des températures 
d’environ 1 000 degrés 
Celsius. L’énergie thermique 
est transférée dans de l’eau ou 
une solution salée, qui produit 
ensuite de la vapeur. Cette 
vapeur entraîne à son tour 
des turbines qui produisent de 
l’électricité, un procédé utilisé 
dans les centrales électriques 
conventionnelles depuis plus 
de cent ans.

Dans le sud d’Israël, la 
puissance du soleil est ainsi 
exploitée par l’une des plus 
grandes tours solaires du 
monde, couvrant une superficie 
de 300 hectares. Les tours 
d’énergie solaire offrent déjà 
un haut niveau d’efficacité 
thermodynamique et ces 
effets sont amplifiés dans 
le désert, ce qui permet à la 
centrale d’alimenter plus de 
100 000 foyers en électricité 
durable. Comme la chaleur 
utilisée pour produire de la 
vapeur est stockée dans du 
sel fondu, le processus de 
production d’énergie peut se 
poursuivre une fois le soleil 
couché. En fait, l’alimentation 
peut être générée jusqu’à 
18 heures par jour à l’aide de 
ce tampon.

Défi
Tout comme les centrales 
électriques conventionnelles, 
les tours solaires utilisent la 
vapeur pour convertir l’énergie 
thermique en énergie 
électrique à l’aide d’une 
turbine. La vapeur pose un défi 
particulier en matière de durée 
de vie et de fiabilité de la tour. 
Elle est transportée à une 
température de 150 degrés 
Celsius, sous une pression de 
cinq bar et à un débit de 
1 800 kilogrammes par heure. 

Histoire d’une réussite :
Tour d’énergie solaire avec turbine à vapeur

Segment de marché : 
Séparation du liquide de la vapeur



Compte tenu de ces conditions 
difficiles, il est essentiel de 
protéger les composants des 
risques susceptibles de 
perturber le processus de 
production d’énergie.

En particulier, l’érosion par 
particules liquides présente un 
risque pour la durée de vie de 
la turbine. Les particules 
liquides sont un composant 
naturel de la vapeur humide qui 
entraîne la turbine, mais elles 
provoquent une érosion, qui 
peut affecter la durée de vie de 
la turbine à vapeur, par 
exemple : De petites zones des 
aubes de turbine peuvent 
s’user progressivement, 
jusqu’au point où les 
dommages aux aubes sont 
irréparables et elles doivent 
être remplacées. Ce risque doit 
être réduit afin de garantir un 
fonctionnement fiable de la 
turbine à long terme.

Solution
Un séparateur de gaz/liquide 
Eaton est utilisé dans la tour 
d’énergie solaire pour réduire 
les risques de panne de 
turbine longue et coûteuse. 
Le système fonctionne de la 
manière suivante : la vapeur 
s’écoule par une entrée 
dans le séparateur et est 
soumise à un mouvement 
centrifuge grâce à un système 
de déflecteur spécialement 
conçu. La vitesse est alors 
réduite, ce qui entraîne 
l’élimination des particules 
liquides. Le séparateur de 
type 31L élimine jusqu’à 
99 % de toutes les particules 
liquides de plus de 10 microns. 
Cette opération s’effectue 
automatiquement et ne 
nécessite aucune maintenance 
ni aucun composant mobile. Ce 
processus élimine efficacement 
le risque d’endommagement 
de la turbine, car les aubes sont 
protégées contre la pénétration 
d’eau. Les opérateurs de divers 
autres secteurs bénéficient 
également des avantages de ce 
processus de séparation ; 

en plus d’être utilisés dans 
les turbines à vapeur et 
les fûts dans une gamme 
d’industries, les séparateurs 
de gaz/liquide sont également 
utilisés dans les tours de 
forage au gaz naturel et les 
forages sous-marins, ainsi 
que dans la production de 
pétrole, l’industrie chimique, les 
systèmes avec laveurs de gaz 
et les évaporateurs.

« Ce n’est pas la première 
fois que notre technologie 
est utilisée dans une tour 
d’énergie solaire, mais elle est 
encore loin d’être courante », 
confirme Stefan Kuhn, 
l’ingénieur commercial de la 
division Filtration d’Eaton qui 
a supervisé le projet. « En 
fait, nos séparateurs sont 
principalement utilisés dans 
les usines de production 
de gaz et de produits 
chimiques. » Compte tenu 
de ce contexte, M. Kuhn est 
particulièrement heureux 
qu’Eaton ait pu contribuer à 
la production écologique et 
durable d’énergie électrique. Il 
estime que le véritable attrait 
de cette application réside 
dans le fait que la technologie 
de production d’énergie de 
turbine à vapeur est associée à 
une source d’énergie primaire 
renouvelable.

Ce n’est pas une coïncidence 
si la turbine de la tour 
d’énergie solaire est protégée 
par des séparateurs de gaz/
liquide Eaton. « Le patin, le 
composant de la tour qui 
héberge nos séparateurs, a 
été conçu et construit par 
Hesch Industrietechnik », 
explique M. Kuhn. La relation 
entre le fabricant de l’usine 
et le spécialiste de la filtration 
est basée sur l’expérience 
acquise dans plusieurs 
projets précédents et s’est 
considérablement développée 
au fil des ans. « Hesch avait 
déjà produit des pièces pour 
une autre tour d’énergie 
solaire construite en Corée du 
Sud », se souvient M. Kuhn. 
Ce projet impliquait également 
l’utilisation de séparateurs de 
gaz/liquide d’Eaton dans le 
système de blocage et de fuite 
de vapeur.

« Les chefs de projet de Hesch 
savaient exactement ce qu’ils 
voulaient et ce que nous 
pouvions fournir », déclare 
M. Kuhn. « Les spécifications 
étaient très précises, ce 
qui, bien sûr, a facilité notre 
travail. » Sur de nombreux 
projets antérieurs, M. Kuhn et 
ses collègues ont dû fournir 
des conseils détaillés aux 
clients avant d’arriver à la 
bonne solution. Cela est dû 
au fait que le comportement 
des gaz, contrairement aux 
liquides, dépend fortement de 
la pression dans l’application, 
ce qui rend le processus de 
conception difficile et conduit 
à un ensemble d’exigences 
diverses. Eaton propose une 
large gamme de séparateurs de 
gaz/liquide conçus pour relever 
ce défi. « Notre objectif est 
de nous assurer que tous les 
clients reçoivent la meilleure 
solution possible pour que 
leurs usines fonctionnent 
correctement et de manière 
fiable, et notre gamme 
complète offre la solution idéale 
pour la plupart de nos clients », 
déclare M. Kuhn.

Les atouts du séparateur de 
gaz/liquide de type 31L utilisé 
dans la tour d’énergie solaire ne 
se résument pas à sa fiabilité 
impressionnante et à ses 
caractéristiques de conception 
sans maintenance. Léger et 
doté d’une structure compacte, 
le séparateur peut être soutenu 
directement par la tuyauterie 
dans laquelle il est installé, 
éliminant ainsi le besoin 
de supports encombrants 
et coûteux. La plaque de 
confinement Vortex (VCP) 
exclusive permet d’optimiser 
l’efficacité du séparateur. La 
VCP se compose d’une série 
d’anneaux et de plaques 
positionnés avec précision qui 
protègent le fluide séparé du 
mouvement vortex à l’intérieur 
du séparateur. La conception 
exclusive d’Eaton garantit 
qu’une fois séparées, les 
particules liquides ne peuvent 
pas être réabsorbées par le 
débit de gaz. 

Toutes ces caractéristiques 
aident la centrale à fonctionner 
avec précision, ce qui garantit 
que seule la vapeur sèche peut 
atteindre la turbine pour qu’elle 
soit alimentée de manière 
fiable et efficace.

Résultat
« Durant notre entreprise 
commune en Corée du 
Sud, nous avons été très 
impressionnés par la fiabilité 
des séparateurs Eaton », 
déclare avec enthousiasme 
Hans Peter Schwarz, chef 
de projet senior chez Hesch 
Industrietechnik. « Il était donc 
logique que nous utilisions 
à nouveau les séparateurs 
de notre partenaire pour 
cette nouvelle tour d’énergie 
solaire en Israël. Nos récentes 
expériences sur le projet actuel 
nous ont confirmé que nous 
avons pris la bonne décision », 
poursuit M. Schwarz.

La centrale a commencé à 
fournir une alimentation fiable 
en énergie verte dès qu’elle 
a été connectée au réseau, 
ce qui a permis d’économiser 
environ 100 000 tonnes 
d’émissions de gaz à effet de 
serre chaque année. Les cinq 
séparateurs de gaz/liquide 
Eaton permettent également 
de garantir un fonctionnement 
fiable de la tour grâce à la 
séparation des particules 
liquides de la vapeur. Ils 
permettent de produire une 
énergie durable qui exploite 
la puissance du soleil afin 
de répondre à nos besoins 
énergétiques.

Pour de plus amples informations, 
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Les séparateurs de gaz/liquide Eaton 
de type 31L peuvent filtrer la vapeur 
afin d‘éliminer jusqu‘à 99 % de toutes 
les particules de fluide de plus de 
10 microns. La structure linéaire les rend 
adaptés à une installation horizontale et 
verticale.


