
mémento, méthode : besoins thermiques
Unités de mesure :
L'unité d'énergie est le Joule (J) 
1 kJ= 1000 J ; 1 MJ = 1000 kJ
1 kcal/kg (n'est plus utilisé) = 4,1868 kJ/kg
1 Wh = 3600 joules
1 kcal = 1,163 Wh
MJ = Mega-joules = 278 Wh = 0,278 kWh
Le Watt est l'unité de puissance : 1 W = 1 J /s

Tableau A : pressions , températures,  poids spécifique, chaleur latente de la vapeur d'eau
Pression absolue
en bar (s)

Pression 
manomètre 
 en bar (s)

Température d'  
évaporation  en °C

Poids spécifique 
en g/l (grammes par litre)

Chaleur latente de 
vaporisation en kj/kg 
(kilos joules par kg)

1 0 100 0,58 2258

2 1 120 1,1 2202

3 2 133 1,61 2163

4 3 143 2,12 2133

5 4 151 2,61 2107

10 9 179 5,05 2014

Tableau B : chaleur spécifique
C'est la quantité de chaleur nécessaire pour accroître la température d' 1° Celsius sur une unité de masse de 1 kg.
Chaleur spécifique du cuivre 0,39 kJ/kg

Chaleur spécifique du laiton 0,38 kJ/kg

Chaleur spécifique de l'eau liquide 4,18 kJ/kg

Pour notre chaudière, on peut se simplifier la vie en la pesant, elle et les accessoires qui y sont posés  : en multipliant cette masse par  
le coefficient de chaleur spécifique on obtiendra la quantité de chaleur nécessaire pour augmenter sa température de 1+ C. Selon le  
cas (prédominance du cuivre ou du laiton, on choisira 0,39 ou 0,38).

Par contre, si on veut se la compliquer, on calcule le volume de toutes les pièces de la chaudières et de ses accessoires, et on les  
multiplie par la densité du métal  employé :

cuivre 8,910 kg par dm3

laiton 7,3 à 8,8 kg par dm3
Quand on voit les différences de la densité du laiton (dues au dosage de l'alliage), il vaut mieux prendre la première méthode !

Tableau C : débit calorique des trous d'un brûleur
Les  brûleurs  à  trous acceptent  des  débits  caloriques  de  20,  94  kj/mm²  à  41,  86  kj/mm²  (Léonard 
Sukens).Soit : 
. a : 5,81 W/h en charge minimum
. b : 8,7 W/h en charge moyenne
. c : 11,62 W/h en charge maximum
Et, à partir du diamètre des trous, il est possible de composer ce tableau  résultats arrondis):

Diamètre du trou
en mm

Surface d'1 trou en 
mm²

Charge mini 
(a)

Charge moyenne 
(b)

Charge maxi 
(c)

1 0,79 5 7 9

1,1 0,95 5,5 8,2 11

1,2 1,13 7 10 13

1,4 1,53 9 13,5 18

1,6 2 11 17 23

1,8 2,54 15 22 29

2 3,14 18 27 36
L'entr'axe des trous sera inférieur à 5 mm .
A partir de 2 mm de diamètre, il peut être supérieur sans dépasser 6,5 mm
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Pour le brûleur à fentes, on prendra la valeur de 7 W/h par mm².

Tableau D : gicleurs

Débit en g/h 35 60 100 140 200 250

Diamètre en mm 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4

Si on établit un rapport entre la surface du trou du gicleur et le débit de gaz, la moyenne est de 2000.
Exemple : pour un gicleur de 0,2, la surface est de 0,0314 mm² et le débit est de 0,314 x 2000 = 62,8.
Ce n'est qu'une approximation mais elle permet de voir qu'avec un trou de 0,1 mm, on aura un débit d'environ 16 g/h.

Comme il n'est pas toujours facile de trouver le gicleur correspondant exactement à ce dont on a besoin, on  
peut se construire un gicleur réglable .

Butane :1 kg de butane = 11 800 kcal = 49 404 kJ

pouvoir calorique du butane : par kg = 13,7 kW/h ou 49,4 MJ
                          par g = 13,7 W/h

des formules
Quantité de chaleur nécessaire
Elle ne variera pas du début à la fin, on la trouve avec cette formule :

Q = m x Cp x ∆t
Q est en joules
m (masse) est en kg
Cp (chaleur spécifique) en j/kg°C
∆t (température finale – température initiale) est en °Celsius
Dans certaines publications anglo-saxonnes, on trouvera la notation de la température en °F (degré Fahrenheit).
Méthode pour les transformer en °C :
soustraire 32 de °F, puis diviser le résultat par 1,8        > exemple : 50°F > 50 – 32 = 18,  et 18 : 1,8 = 10 ° C

Surface de chauffe
Elle permet l'évaporation optimum en régime de vapeur saturée de 4 cm3 d'eau /dm² de surface en 1 
minute. Application de la formule :

S (en dm2) = c (cylindrée en cm3) x p (poids spécifique de la vapeur à        ?   bar) x R ( nombre de tr/mn)  
                                                                             4 x 1000
? =  pression choisie
Pour ce calcul essentiel, revoir l'album « chaudière pour essais ».2

Rendement
Il faut tenir compte du rendement global de l'échange de chaleur :

.  rendement de la combustion pour les brûleurs de type atmosphérique, le rendement n'est que 
d'environ 50%

. pour la chaudière, on compte souvent 75 %

Le plus simple est de diviser par 0,75 x 0,50 = 0,375

Autres calculs :
Quantité d'eau évaporée = surface de chauffe en dm x 4 g = X g
Nombre de litres de vapeur = X g : poids spécifique de la vapeur = Y en litres
Nombre de tours du moteurs à espérer = Y en l : consommation en cm3 
Consommation vapeur = cylindrée totale du moteur x nombre de tours = X
Quantité de vapeur consommée par minute = X x poids spécifique de la vapeur à ? bars = Y
Surface de chauffe = Y : 4
Autonomie espérée = volume utile de la chaudière : X



méthode

Le but du bilan est d'obtenir un ensemble moteur-chaudière-brûleur cohérent et performant.
Le mieux est de partir du moteur qui  a été dessiné pour remplir une fonction : cylindrée et nombre de tours correspondent à un 
besoin.
A partir  de ce moteur,  il  est  facile de  définir  la surface de chauffe et,  à partir  d'elle,  de dessiner  la 
chaudière.A ce propos, il vaut mieux la prévoir pour pouvoir utiliser le moteur à d'autres pressions que celles des  
essais. Ainsi un moteur bien réglé et tournant parfaitement à 1 bar-mano et moins peut supporter d'autre pressions de  
fonctionnement plus élevées mais il ne tournera dans ces conditions que si la surface de chauffe a été prévue pour  
cela. Même pour une petite chaudière, prévoir si c'est possible, dès la conception, une pression d'utilisation d'au moins  
3 bars-mano.

Mais cela n'empêche pas de mettre en conformité une chaudière déjà construite et un moteur que l'on 
possède : si la surface de chauffe convient, il ne reste à résoudre que celui du brûleur

Recherches Démarches

Masse de la chaudière Tableau B pour définir la chaleur spécifique
Volume d'eau à chauffer Idem
Nombre de tours par minute En fonction de l'usage souhaité

Cylindrée moteur Selon construction

Pression de fonctionnement Là aussi, il vaut mieux la prévoir plus importante  
que nécessaire … !

Calcul de la surface de chauffe
Puissance calorique nécessaire Q =  … pour chauffer la chaudière

Q =  … pour chauffer l'eau
Puissance calorique totale nécessaire

Pertes :  25 % pour la chaudière, 50% pour le 
brûleur

Q / (0,75 x 0,50) = …
Puissance calorique totale

Nombre  de  minutes  pour  atteindre  la  t° 
d'évaporation :
on peut se baser sur une durée de 5 minutes  
pour une petite chaudière

Le débit du brûleur étant donné en W par heure, 
établir le rapport : 
résultat  précédent  en  W/h  x  60  /  nbre  de 
minutes
= puissance du brûleur à fabriquer

Puissance du brûleur Calculer la surface en mm² pouvant la donner :
puissance du brûleur /13,7 W/h =  nombre de 
mm²

Nombre de trous du brûleur Voir tableau C
Gicleur Voir tableau D
Durée de fonctionnement Déduire la garde du volume de la chaudière = 

volume utile.
Vapeur  consommée  =  cylindrée  X  nbre  de 
trs/mn = … litres /minute
Poids  spécifique  de  la  vapeur  à  la  t°  de 
fonctionnement : voir tableau  A
consommation par minute = nbre de litre x le 
poids en g/l
Durée de fonctionnement théorique  = 
volume utile /consommation par minute
Durée pratique : pertes égales à environ 50%

On pourrait aussi continuer en calculant la quantité de chaleur nécessaire pour maintenir la t° d'évaporation pendant le  
temps de fonctionnement ett compenser les pertes ...
Dans la réalité, notre brûleur va continuer à débiter comme lors de la phase de mise à t° mais il  deviendra trop  
puissant : presque le double  de ce qui sera nécessaire ! 
Ce qui explique que sur sur les bateaux notamment, il est recommandé d'installer un régulateur de gaz ...




