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1 – le bilan thermodynamique
Faire de façon rigoureuse le bilan thermodynamique d'un système n'est pas une mince
affaire. Le propos ici est plus modeste, il s'agit de se doter d'un outil suffisamment
rigoureux et facile à mettre en oeuvre pour aider à la mise au point d'un générateur de
vapeur (chaudière) pour des activités de modélisme.

Généralités
Pour faire un bilan il faut en tout premier lieu définir, sans aucune ambiguïté, le système et
ses limites. Les dispositifs et les protocoles d'essais diffèrent selon que le bilan porte sur
un système complet, par exemple générateur de vapeur, vanne de laminage, moteur ou
simplement l'évaporateur principal
Le système dont nous allons faire le bilan est la chaudière (échangeur principal et
sécheur-surchauffeur) avec son brûleur.
En second lieu il faut caractériser avec précision l'état initial et l'état final
Etat initial : ensemble plein d'eau en état d'équilibre à la température ambiante de
l'atelier avec le brûleur éteint.
Etat final : arrêt du brûleur, arrêt de l'extraction vapeur
En troisième lieu il faut savoir repérer si le ou les fluides ont des changement d'état :
fusion, cristallisation, condensation,...
Le seul changement d'état que nous aurons ce sera la vaporisation de l'eau dans
l'échangeur principal du générateur de vapeur (corps de chaudière)
Enfin il faut décrire les échanges du système observé avec l'univers extérieur qui se
réduira à ... l'atelier. La chaudière n'étant pas prévue pour être alimentée en continu il n'y a
pas de débit masse d'eau froide à prendre en compte.

La chaudière échange avec l'univers extérieur (atelier)
•

en entrée du gaz et de l'air

•

en sortie de la vapeur d'eau , des fumées chaudes et de la chaleur (pertes
thermiques)

Ce qui nous importe est de connaître la capacité de vaporisation de la chaudière (et par voie de
conséquence son efficacité moyenne sur la durée de l'essai) et surtout, surtout... savoir si les
modifications apportées au fur et à mesure du développement du projet vont dans le bon sens.
Il n'y a pas de travail fourni, cela nous arrange bien. Le bilan est donc juste un bilan thermique. On
notera Q une quantité de chaleur. Sur la durée de l'essai on aura le bilan suivant
Q_brûleur = Q_pertes thermiques
Q_vaporisation

+ Q_fumées + Q_réchauff_eau + Q_réchauff_métal +

Les pertes thermiques totales sont,
Q_pertes = Q_pertes thermiques + Q_fumées ; elles sont difficiles à calculer ou à mesurer.
La quantité de chaleur récupérée, est plus facile à estimer et à mesurer
Q_récupérée = Q_réchauff_ eau + Q_réchauff_métal + Q_vaporisation,
Notre bilan sera finalement Q_pertes = Q_brûleur - Q_récupérée

Exemple d'évaluation directe du rendement moyen
La méthode est simple elle consiste à faire le bilan thermique de ce qui est rentré et de ce qui est
sorti de la chaudière.
1/ On pèse le réservoir de gaz au début et à la fin de l'essai. Différence des pesées = masse de
gaz consommée.
2/ On pèse la chaudière vide et sèche, cela donne le poids de métal.
4/ On pèse la chaudière pleine au début et à la fin de l'essai. La différence des pesées donne la
masse d'eau vaporisée.
Pendant la durée de l'essai il va falloir s'efforcer de maintenir les paramètres influents les plus
constants possible.
•

Température et pression de l'atelier . La durée de l'essai est suffisamment courte pour considérer
ces paramètres constants. De même la vitesse de l'air qui peut jouer sur les pertes thermiques est
constante et très faible (courants de convection naturelle). Donc pas de souci de ce côté-là

•

débit-masse de gaz : si le dispositif comprend un détendeur-régulateur de bonne qualité il n'y a pas
non plus de souci à se faire

•

débit-masse vapeur, température vapeur, pression vapeur : c'est peut-être là qu'il y aura quelques
ennuis. Par ailleurs si les sondes de températures sont aujourd'hui précises, on ne peut pas en dire
autant des manomètres de qualité courante. On fera du mieux qu'on pourra. On admettra que la
vapeur extraite est aux conditions de saturation pour certains essais, mais pour ceux utilisant un
surchauffeur le problème reste à résoudre.

Durée de l'essai (s)

600 s

Masse de gaz consommée ( g )

55 g

Pouvoir calorifique (MJ/kg)

50,35 Mj/kg

Energie injectée dans la chaudière pendant (50,35*1000000)*(55/1000) = 2769250 J = 2769,25 kJ
l'essai (J)
Puissance moyenne brute de chauffage hors 2769,25/600=4,615 kW

rendement de combustion
Pression moyenne (bars absolus)

5 bars

Température moyenne (°C)

200 °C

Chaleur totale de vaporisation, à lire dans une
table (kJ/kg). Elle prend en compte le
réchauffage de l'eau à partir de condtions
normalisées.

2247 kJ/kg

Masse d'eau vaporisée (kg)

0,65 kg

Chaleur nette de vaporisation (kJ)

0,65*2247= 1460 kJ

Chaleur de réchauffage de la chaudière depuis
l'ambiante M ∗Cp métal∗(T final −T initial )

3*0,380 *(200-10)= 216,6 kJ

Efficacité moyenne

(1460+216,6)/2769= 0,605 soit environ 60%

Faire un bilan thermique lors d'un changement d'état
Nota :
Il existe des tables précalculées ou des programmes (Thermexcel, Xsteam) qui donnent avec
précision toutes les valeurs thermodynamiques nécessaires.
Notre bilan thermique va se scinder en 3 phases
1. Réchauffage du liquide :

Q1=m∗(Cpeau2∗T

final

−Cpeau1 ∗T initial )=m∗Cpeau∗(T final −T initial )

Cp_eau est la chaleur spécifique de l'eau . Elle varie peu dans le domaine où travaille la
chaudière, on peut retenir la valeur de 4,18 kJ/(kg*K)
2. Vaporisation :
Q2=m∗L L est la chaleur de vaporisation (enthalpie de vaporisation).
Pour l'eau elle vaut à 1bars-100°C 2675 kJ/(kg *K) et à 5bars-150°C 2107 kJ/(kg*K)
3. Surchauffe vapeur :

Q3=m∗(Cpvapeur2∗T

final

−Cp vapeur1∗T initial )

Cp_vapeur est la chaleur spécifique de la vapeur. Le Cp_vapeur varie dans le domaine où
travaille la chaudière, on peut retenir la valeur de 1,41 kJ/(kg*K) à 1 bars 100°C
2,33 kJ/(kg*K) à 5 bars 150°C . On prendra la valeur de 2,33 kJ/(kg*K)
Le produit Cp*T avec T en degrés K est l'enthalpie en kJ/kg. On la trouve dans des tables.
Le diagramme qui suit décrit sommairement l'évolution de la température moyenne du fluide
lorsque l'on veut produire de la vapeur surchauffée à 5bars.

Exemple :
On vaporise complètement 800g (0,8 kg) d'eau selon le diagramme ci dessus en partant d'une eau
à 10°C. Pour être « propre » il conviendrait de convertir toutes les températures en degrés K.
Comme les formules n'utilisent que des différences de température on peut s'en dispenser, mais
cela peut être une grave source d'erreur pour des problèmes plus compliqués.

Résultat en kJ
1

m∗Cp eau∗(T final −T initial ) Soit 0,8* 4,18*(150-10)

468,2

2

m∗L Soit 0,8*2107

1685,6

3

m∗Cp vapeur∗(T final −T initial ) Soit 0,8*2,33*(200-150)
Total

93,2
2247

Remarques
1/ A cette dépense énergétique nette sur le fluide il faut aussi rajouter la quantité de chaleur qui a
été nécessaire pour échauffer les masses métalliques. C'est beaucoup plus simple car il n'y a pas
de changement d'état (à moins de fondre ou de vaporiser la chaudière!).

M ∗Cp métal∗(T final−T initial )
Si le métal est du cuivre/laiton et qu'il y en a une masse de 3kg alors on aura dépensé :
Qmétal=3*0,380 *(200-10)= 216,6 kJ.
On suppose que la masse de métal est à la température du fluide. Cette hypothèse est assez
réaliste car le cuivre est un bon conducteur thermique, de plus il est utilisé en feuilles de faible
épaisseur.
2/ Du point de vue du modéliste cette chaleur utilisée pour monter en température l'eau et le
corps de chaudière est une perte car lorsqu'il arrête son dispositif, le modéliste laisse la chaudière
se refroidir sans récupérer la chaleur. Pour un court-cycle comme celui de notre exemple, en
fonction de la quantité initiale d'eau et de la quantité finale d'eau, cette perte peut ne pas être
négligeable. Mais nous ne sommes pas dans l'industrie et le principal c'est d'avoir un bon
générateur de vapeur.
3/ Assez paradoxalement la quantité totale de chaleur à fournir pour vaporiser de l'eau varie très
peu dans le domaine de pression où évoluent les modélistes, disons de 2 bars à 10 bars. Cela est
dû au propriétés physiques de l'eau.

Pression absolue
T vap sat °C
Réchauffage Liquide
Chaleur de Vaporisation
Chaleur totale à fournir

bars
°C
kJ/kg
kJ/kg
kJ/kg

3
133,5
561,5
2163,4
2724,9

6

11
158,8
670,5
2085,6
2756,1

184,1
781,2
1999,5
2780,7

D'accord, d'accord, mais tout le monde sait qu'il faut plus de puissance de chauffage si on
augmente la pression. Cela est la conséquence, pour une chaudière donnée, de l'augmentation de
température qui par ricochet augmente les pertes thermiques. On peut aussi avancer sans trop se
tromper que le rendement d'échange diminue. On aura une estimation (valeur minimale) de la
variation des pertes, en supposant que les pertes sont proportionnelles à l'écart entre
température de vapeur et température ambiante. C'est pas trop faux.

T ambiante (°C)
Pression absolue1
Température vapeur saturante
Pertes thermiques en %

15
bars
°C

3
133,53
100

6
158,83
121,35

11
184,07
142,64

En supposant que l'on ait une base 100 de pertes à 3 bars absolus (133 °C) on aura au moins
20% de pertes supplémentaires à 6 bars absolus (159°C).
On a donc intérêt à augmenter la pression, mais ... pas trop ! Il faut trouver un compromis pour
limiter les pertes. L'usage montre que de la vapeur à 5-6 bars surchauffée pourrait bien réaliser ce
compromis.

Dimensionnement pompe alimentaire
Pour ceux qui ont de petites chaudières et qui souhaitent naviguer un bon moment, ce que permet
facilement même un petit réservoir de gaz, la solution est une alimentation en continu de la
chaudière avec une pompe de gavage. Oui mais voilà, la question qui tue, quel débit volume doit
avoir cette pompe ?
Il suffit de comprendre qu'il n' y a ni création, ni destruction de matière.
Autrement dit, si vous avez besoin d'un débit vapeur de 2 l/mn (moteur de 2cm3 tournant à 1000
trs/mn) sous 5 bars, la question « quel débit d'eau amener à la chaudière chaque minute ? »
se ramène à calculer une masse de vapeur consommée.
Attention aux unités dans les calculs !
Sous 5 bars, les tables nous donnent une masse volumique de la vapeur de :
2,67 kg/m3 soit 2670 g/ 1000 litres= 2,67 g/l.
Nos 2 l/mn à 5 bars représentent une masse d'eau sous forme de vapeur de :
masse_eau=2,67*2= 5,34 g/mn d'eau vapeur
L'eau liquide sera en général à une température comprise entre 5°C et 20°C. On peut admettre
que sa masse volumique est de 1000 kg/m 3 = 1000000 g/1000 litre donc 1000 g/l (c'est pas un
scoop tout le monde sait qu'un litre d'eau pèse 1kg)
Donc le débit volume d'eau liquide sera de :
5,34/1000= 0,00534 l/mn
1 litre = 1000 cm3 = 1 000 000 mm3.

Donc le débit volume sera : 0,00534 * 1000= 5,34 cm3/mn
En résumé :

Debliquide= Debvap∗ ρvapeur
ρ eau

avec ρ masse volumique

1 Valeur lue sur le manomètre augmentée de 1 bars.

Dimensionnement d'un brûleur
Le dimensionnement d'un brûleur se fait en trois phases
1. Calcul de la puissance théorique nette de vaporisation
2. Calcul de la puissance de chauffe
3. Choix du combustible et de l'injecteur

1/ Calcul de la puissance théorique d'évaporation.
Derrière le mot barbare d'enthalpie se cache une notion simple : c'est la quantité totale de chaleur
que peut échanger, recevoir (+) ou donner (-), un corps ou un système lors d'une transformation
thermodynamique (évaporation, compression,...)
L'utilisation de l'enthalpie est très simple et sans grand risque d'erreur à partir du moment où on
sait caractériser l'état initial et l'état final du corps ou du système. Il y a des tables et des logiciels
qui permettent d'obtenir l'enthalpie de l'eau ou de sa vapeur. (en fait de la plupart des corps)
On va supposer que l'on veut évaporer en une heure 0,80 kg d'eau liquide à 10°C (283,15 K) pour
en faire de la vapeur légèrement surchauffée à 200°C (473,15 K) sous 5 bars.
Enthalpie en kJ/kg

Masse volume kg/m3

42

1000

Etat final : vapeur à 200°C
5bars

2856

2,35

Bilan : Etat final-Etat initial

2814

Etat initial : Eau à 10 °C

2814*0,8=2251 kJ2

Bilan pour 0,8 kg
Puissance théorique nette

2251/3600=0,6253 kW = 625,3 W

2/ Calcul de la puissance de chauffe
Il faut maintenant estimer le rendement d'échange de la chaudière et le rendement du brûleur.
C'est le point délicat de l'affaire. Les chiffres ci dessous ne sont que des estimations
Rendement chaudière : depuis 0,20 jusqu'à 0,70 pour les chaudières de modélisme
Rendement du brûleur : depuis 0,5 (brûleur alcool à mèche) jusqu'à 0,85 brûleur gaz

P chauffe =

P vaporisation
(Rdt brûleur∗Rdt Echangeur )

Pchauffe= 625/(0,85*0,5)= 625/0,445= 1404 W soit disons 1500W soit 1,5 kW

3/ Choix du combustible et de l'injecteur
!! Attention aux unités dans cette section !!
On choisit un mélange de GPL à 40% de propane et 60% de butane.
Masse volumique liquéfié 550 kg/m3 et PCI 45,97 MJ/kg

Qm gaz =

P chauffe
PCI

Harmonisons les unités : PCI=45970 kJ/kg
Débit_masse de gaz à brûler en kg par seconde =1,5/45970= 0,00003263 kg/s ; on voit que cette
unité n'est pas pratique on va lui préférer les grammes par heure.
Qm= 0,00003263*1000*3600= 117,5 g/heure
2 On retrouve pratiquement le résultat du calcul détaillé du paragraphe Bilan thermodynamique

Le choix de l'injecteur est problématique car les injecteurs commerciaux sont donnés pour des

pressions données, par exemple 28 mbars pour les brûleurs butane. Souvent en
modélisme à cause des dimensions restreintes on fait des brûleurs très compacts et on
augmente la pression d'admission parfois à 300 ou 400 mbars. Il n'y a pas d'autre
méthode que de procéder par approximation successives, avec un brûleur d'essai en
partant d'un petit ajutage (trou de l'injecteur) et en l'agrandissant au fur et à mesure.

2- des données
Unités de mesure :
Température
L'unité physique pour les températures est le degré Kelvin , noté K.
Attention donc dans les formules bien voir s'il s'agit de °C (Celsius) ou de K.
La relation est simple : 273,15 K= 0 °C.
Exemple :
423,15 K= (423,15-273,15)= 150 °C
25°C=(25+273,15)= 298,15 K

Pression
L'unité du système international est le Pascal (Pa). On utilise souvent le méga Pascal (Mpa)
plus pratique.
1 MPa= 1 000 000 Pa = 10 bars ou encore 1 bars= 0,1 Mpa
1 bars= 1,01972 kgf/cm²

Energie
L'unité d'énergie est le Joule (J) ; il n'y a pas de différence d'unité entre une énergie pour
produire un travail ou pour produire de la chaleur
kJ=1000 J ; MJ= 1000 kJ = 1 000 000 J
Pour vous éviter de vous embrouiller avec les unités n'appartenant pas au Système International
et orthographiées de manière parfois fantaisiste voici quelques précisions :
•

le kW*h est une quantité d'énergie. C'est la bonne orthographe. Par exemple un radiateur
de 1000W qui fonctionne en continu pendant 1 heure va consommer
1 kWh c'est à
dire : 1000 W *3600 secondes= 3600 Joules = 3,6 kJ

•

Le kW/h (kW par heure) serait une mesure de variation de puissance. Un moteur dont la
puissance passe de 0.3 kW à 2kW en 20s aura une variation moyenne de puissance de (20.3)/20= 1.985 kW/s si cette variation est continue constante.

•

Le (kW*h) /h serait une puissance moyenne mesurée sur une heure. Par exemple un
radiateur de 2kW (avec un thermostat) dont on a mesuré la consommation (0.8 kWh) sur
une heure aura absorbé une puissance moyenne de 0.8 kW*h /1 h soit 0.8 kW moyen.

•
•
•

1 Wh = 3600 joules ; 1 kWh= 1000Wx3600s= 3600 kJ=3,6 MJ
1MJ = 278 Wh = 0,278 kWh
1 kcal = 1,163 Wh . La kCal n'est plus employée mais on la retrouve dans des publications
anciennes

Puissance
Puissance et énergie, les confusions vont bon train sur ce sujet.
 Une puissance est une énergie dépensée ou récupérée dans un temps donné.
L'unité de puissance est le Watts ; 1 W=1 J/s ; 1kW=1000 W= 1 kJ/s
On admettra3 que, d'un point de vue théorique, vaporiser 800g d'eau en 5mn ou en 1 heure
consommera la même quantité d'énergie. Par contre la puissance d'échange à mettre en jeu n'est
pas du tout la même.
Attention aux unités : temps en secondes.
• En 5 mn 2247*1000/(60*5)= 7490 W soit 7,5 kW . On parle bien ici de puissance
d'échange utile nette, alors imaginez la surface d'échange et la puissance brute du
brûleur !
• En 1 heure 2247*1000/3600= 624 W

Débit
Ne pas confondre le débit masse et le débit volume
Débit masse en kg/s ; Débit volume en m3/s (nota 1 m3 = 1000 litres)
La masse volumique de l'eau à 5°C est de 1000 kg/m3. Ainsi un débit masse
correspondra à un débit volume de
Qv= 3 (kg/s) / 1000 (kg/m3)= 0,003 m3/s = 0,003x1000 (l/s)= 3 l/s

Qm =3 kg/s

Vapeur
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 Chaleur latente de
de la vapeur
vaporisation
en g/l (grammes par
en kJ/kg (kilos
litre)
Joules par kg)

1

0

100

0,58

2258

2

1

120

1,1

2202

3

2

133

1,61

2163

4

3

142

2,12

2133

5

4

151

2,61

2107

10

9

179

5,05

2014

Pression absolue et pression effective :
• le milieu où nous évoluons est à une pression de 1 bar (pression normale à 0°C au niveau de la
mer),mais le manomètre que nous utilisons indique 0 bar à la pression atmosphérique de 1 bar . De
ce fait, si on lit 3 bars sur notre manomètre, ce seront 3 bars effectifs mais 4 bars absolus !
• Vous trouverez aussi le terme « enthalpie ». C'est la quantité théorique totale de chaleur que peut
échanger un corps ou un système lors d'une transformation thermodynamique (compression,
détente, vaporisation, échange par mélange ...)
• chaleur latente de vaporisation : chaleur nécessaire pour vaporiser une masse de 1 kg d'eau.
Pendant la vaporisation si la pression reste constante alors la température reste constante (palier de
vaporisation).

3 En condition réelle le bilan se détériore substantiellement, en particulier à cause de la baisse des rendements
d'échange et des pertes fumées

Loi de Duperray pour la vapeur dans des conditions courantes

t 4
) t est la température en °C et P la pression en bars. Utilisez la calculette Windows en
100
format scientifique avec la fonction x y . x est le résultat de t/100 et y vaut 4
P=(

Exemple : t=150°C ; t/100=1,5

4

P=1,5 =5,062 bars

La formule peut aussi s'écrire
t=100∗P 0,25=100∗5,0620,25=149,99 ° C
Formule de la masse volumique de vapeur

ρ=P /2+0,1 en kg /m3
A 5 bars la formule donne 2,6 kg/m3 la valeur précise est 2,667 kg/m3

Tableau B : chaleur spécifique
La chaleur spécifique est aussi appelée capacité thermique massique . Il s'agit implicitement pour
les fluides peu compressibles aux pressions courantes de la capacité massique à pression
constante Cp. L'unité est en kJ/(kg*K). Pour les corps compressibles comme les gaz c'est plus
compliqué et cela dépasse le cadre de ce mémento.
C'est la quantité de chaleur nécessaire pour accroître la température d' 1° Celsius ou 1 degré K
d'une unité de masse de 1 kg.

Corps

Capacité massique thermique à pression
constante (Cp)
Unité MJ/(kg*K)

Chaleur spécifique du cuivre

0,39

Chaleur spécifique du laiton

0,38

Chaleur spécifique de l'acier

0,44

Chaleur spécifique de l'aluminium

0,9

Chaleur spécifique de l'eau liquide

4,18

Chaleur spécifique de l'éthanol (alcool
éthylique)

2,46

Exemple :
pour chauffer 1kg d'acier de 20°C ( 293,15 K) à 900°C (1173,15 K) on va avoir besoin de

Q1=m∗(Cp final∗T final −Cpinitial∗T initial )=m∗Cp moyen∗(T final −T initial )

Si la chaleur spécifique ne varie pas beaucoup dans l'intervalle de température on prend souvent une
chaleur spécifique moyenne. Dans notre exemple on prend la valeur de 0,44 kJ/(kg*K)
Q= 0,44*1*(900-20)= 891,2 MJ.
Notons que comme la formule utilise une différence de température 1173,15-293,15= 900-200= 700. On
peut se passer de la conversion en degré K
Pour notre chaudière, on peut se simplifier la vie en la pesant, elle et les accessoires qui y sont posés : en
multipliant ce poids par le coefficient de chaleur spécifique on obtiendra la quantité de chaleur nécessaire
pour augmenter sa rempérature 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 :

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 !

Combustibles courants en modélisme
PCS : (Pouvoir calorifique supérieur) : Quantitié totale théorique de chaleur récupérable,
dans des conditions normalisées, dans le cadre d'une combustion parfaite et en récupérant
la chaleur de condensation des fumées (en pratique la vapeur d'eau)
PCI : pouvoir calorifique inférieur (pas de condensation sur les fumées)

Butane :
1 kg de butane = 11 800 kcal = 49 404 kJ
PCS butane : par kg = 13,7 kWh ou 49,4 MJ/kg soit encore plus pratique à nos échelles = 13,7 W*h/g
PCI butane : 45,6 MJ/kg
poids du butane : 1litre = 0,57 kg (2,7 kg/m3 à 25°C sous 1 bar)
Température d'ébullition (gaséification) sous la pression athmosphérique
-0,5°C ( considérez qu'en dessous de 5°C vous n'aurez aucun débit de gaz)
Pression de vapeur (pression à l'intérieur de la bouteille)
2,1 bar à 20 °C
2,8 bar à 30 °C
4,9 bar à 50 °

Propane :
PCS=49,8 MJ/kg
PCI=46 MJ/kg
Contrairement à une idée très répandue le propane et le butane ont le même pouvoir calorifique
Température d'ébullition (gaséification) sous la pression athmosphérique : - 42;1°C
Pression de vapeur (pression à l'intérieur de la bouteille)
8,33 bar à 20 °C
10,8 bar à 30 °C
17,08 bar à 50 °C
!! attention aux réservoirs!! on apporte beaucoup de soin à l'épreuve hydraulique de la
chaudière en oubliant qu'un réservoir de propane fonctionne en régime nominal au double
de la pression de la chaudière.

Résumé des caractéristiques du butane et du propane
http://www.seminck.be/fr/eigenschappen.html

•
•
•

•
•

Point d'ébulittion sous entendu à la pression athmosphérique
La tension de vapeur correspond à la pression dans la bouteille.
Les limites d'inflammabilité sont la plage des pourcentages de gaz en mélange qui
permettent une inflammation du gaz. On remarquera que la plage de réglage n'est pas si
large que cela .
1 litre de butane liquide libère 239 litres de gaz (15 °C - 1 bar)
1 litre de propane liquide libère 311 litres de gaz (15 °C - 1 bar)

Variation de pression dans un réservoir de gaz
L'ébulittion et/ou la détente d'un gaz comprimé absorbent de la chaleur. La température de la
masse de gaz s'abaisse et la pression à l'intérieur de la bouteille aussi.
Par ailleurs la température moyenne ambiante fait varier la pression du gaz dans le réservoir. Ce
sont les raisons pour lesquelles on utilise un détendeur-régulateur.
Dans le cas du butane ou du propane l'énergie de réchauffage et de vaporisation est prise dans
l'environnement (air ambiant) ce qui explique que les bouteilles de propane qui sont utilisées en
fonderie amateur givrent.

On voit donc que, sans réchauffage le débit maximal extractible d'un petit réservoir va être
limité.
Par température froide, le butane est mis hors jeu à cause de sa faible pression de vaporisation.
La durée d'extraction du gaz est aussi un paramètre car la masse se refroidit peu à peu comme on
le voit sur le graphique ci-dessus.

GPL
Le terme « GPL » ou « Gaz de Pétrole Liquéfiés » est utilisé pour désigner des mélanges
d'hydrocarbures essentiellement composés de butane ou de propane. Le GPL carburant, destiné
aux véhicules automobiles ou marins, est un mélange de butane et de propane qui est gazeux
dans des conditions ordinaires de température.
Un mélange GPL automobile doit respecter les spécifications suivantes :
• moins de 50 % de propane et plus de 19 % de butane
• pression de vapeur comprise entre 7,5 et 11,5 bars à 50 °C
La pression d'un mélange GPL est comprise entre celle du butane et celle du propane.

Source Wikipedia

Masse volumique
kg/m3

PCI
MJ/kg

Essence voiture

750

43

Propane

515

46,35

Butane

585

45,72

GPL 60% Propane /40% Butane

535

45,72

GPL 50% Propane/50% Butane

543

46,1

GPL 40% Propane/60% Butane

550

45,97

Remarque :
Dans un réservoir contenant un mélange butane-propane, à basse température le propane
n'entraîne qu'une fraction de butane (qui s'il était seul ne se gazéifierait même pas). Le mélange à
tendance à s'enrichir progressivement en butane à un point tel que la pression de gazéification
devienne trop faible pour l'utilisation.

Ethanol
A la température ordinaire l'acool éthylique est sous forme liquide. Un liquide ne brûle pas, ce sont
les vapeurs qui s'enflamment. L'éthanol bout à 79°C sous la pression athmosphérique. Il faut donc
réchauffer l'alcool jusqu'à 79°C puis le vaporiser avant qu'il puisse brûler. Tout ceci consomme de
l'énergie et il faut en tenir compte dans un bilan.
Masse volumique éthanol à 20°C : 789 kg/m3 soit 800 g/l
Cp= 2460 J/kg soit 2,46 kJ/kg
Chaleur de vaporisation= 855 kJ/kg
PCI=28865 kJ/kg soit 28,865 MJ/kg
L'alcool à brûler commercial est un mélange d'éthanol, de méthanol (3,3 %) et de propan-2-ol
(1%). L'éthanol pur est très hydrophyle et donc il faut le tenir hors de la présence d'humidité et de
vapeur d'eau. En présence de l'oxygène de l'air et de l'eau, l'alcool se décompose lentement en
produisant des acides, d'où l'importance d'avoir des résevoirs cuivre ou laiton. L'acier se fait ronger
à la longue par l'alcool.
Supposons que l'on brûle 60g d'alcool, le bilan s'établit comme suit en supposant la combustion
parfaite (ce qui est loin d'être le cas en général) :
• Réchauffage de 20°C à 79°C = 60/1000*2,46*(79-20) =8,71 kJ
• Vaporisation à 79°C=60/1000*855=51,3 kJ
• Combustion PCI=60/1000*28865=1731,9 kJ
• Bilan : 1731,9 - 8,71 - 51,3=1671,9 kJ Le réchauffage et la vaporisation ont absorbé 3,6%
de l'énergie de combustion ce qui n'est pas négligeable dans un bilan.
A la température ordinaire l'acool éthylique est sous forme liquide. Un liquide ne brûle pas, ce sont
les vapeurs qui s'enflamment. L'éthanol bout à 79°C sous la pression athmosphérique. Il faut donc
réchauffer l'alcool jusqu'à 79°C puis le vaporiser avant qu'il puisse brûler. Tout ceci consomme de
l'énergie et il faut en tenir compte dans un bilan.

Tableau C : Brûleurs gaz atmosphériques
débit calorique des trous d'un brûleur

Selon Léonard SUSKENS, les brûleurs à trous ou à fentes acceptent des débits caloriques de 20,
94 kj/mm² à 41, 86 kj/mm².
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):
(Au niveau du brûleur, là ou se forme la flamme, la vitesse (donc la pression par rapport à
l'ambiante) doit être très faible, sinon la flamme décolle et se souffle)
Diamètre du trou
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 etre supérieur sans dépasser 6,5 mm
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 .

Tableau D : gicleurs
Débit en g/h
Diamètre en mm

35

60

100

140

200

250

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

Le débit à travers un ajutage dépend de la viscosité du fluide, de la géométrie des buses et du
rapport de pression amont / aval. Pour les brûleurs athmosphériques la pression aval est la
pression athmosphérique, donc seule compte la pression amont. Pour les brûleurs gaz standard
grand public la pression amont gicleur/injecteur est de 28 mbars pour du butane et 37 mbars pour
du propane. Cela permet d'utiliser les même gicleurs sans avoir à régler l'appareil au niveau de la
combustion. Donc sans la référence de pression difficile d'évaluer le débit de gaz.

