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Introduction générale

Introduction générale

Pour ses besoins et sa survie l’homme utilise, depuis longtemps, les richesses de son
environnement. Cependant, depuis quelques années une prise de conscience collective de la
nécessité de protéger et de perdurer cet environnement est apparue.
Elle s’illustre, notamment, par différents protocoles qui voient le jour (protocole de Kyoto),
où le durcissement des normes sur les rejets des industries et des particuliers dans
l’environnement. De même, l’épuisement à terme des richesses naturelles fossiles (pétrole,
gaz) nous interpelle sur la nécessité de les économiser en améliorant des solutions existantes
et/ ou alternatives à la production d’énergie, pour la satisfaction de nos besoins [1333].
La nouvelle technologie prometteuse, pour satisfaire les critères de meilleure efficacité
énergétique et de moindres émissions de gaz à effet de serre, est la chaufferie. Une première
définition consiste à dire que la chaufferie est la production combinée d’énergie se forme du
vapeur surchauffée, par un système intégré unique.
Les fossiles sont des richesses naturelles, qui nous données une grande énergie par la
combustion, pour satisfaire les besoins d’énergie.
Les chaufferies énergétiques sont le siège de multiples transformations et transferts
thermodynamique. Au cours de ces évolutions, des pertes thermodynamiques se produisent.
Le souci majeur des industriels est donc commet minimiser ces pertes.
La production de la vapeur occupe une place essentielle dans les entreprises, car la vapeur
est un moyen facile de transportes une très grande quantité d’énergie sous forme de chaleur,
L’énergie de vapeur est utilisée dans tout le processus de transformation, de fabrication dans
les entreprises agroalimentaires.
Pour assurer une cohérence et une organisation meilleure à notre travail, nous l’avons
réparti en quatre chapitres :
Le premier chapitre, consacré à la description et la présentation du Complexe Ce vital.
Le deuxième chapitre, nous détaillerons le fonctionnement et les composantes de la
chaudière LOOS à vapeur.

Le troisième chapitre, consiste à l’étude théorique de la combustion du gaz naturel et
permettant de déterminer les différents paramètres nécessaires au calcul du rendement.
Le quatrième et dernier chapitre, est réservé à l’application de cette analyse sur l’installation
de la chaufferie.
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Chapitre 1

Présentation du Complexe CEVITAL

1.1. Introduction
Dans cette partie nous parlerons de l’évolution chronologique du complexe, ses multiples
activités industrielles, ses principaux objectifs, ainsi que l’organigramme décrivant ses
différentes directions.
1.2. Présentation générale de l’entreprise
CEVITAL est parmi les grandes entreprises qui possèdent un grand parc matériel
sophistiqué tel que le système de cogénération et c’est ce qui nous à poussé à opter pour un
thème au sein de ce complexe.
1.2.1. Historique
CEVITAL est parmi les entreprises algériennes qui ont vu le jour dès l’entrée de notre pays
dans l’économie de marché.
Elle a été créée par des fonds privés en 1998. Son complexe de production se situe dans le
port de Bejaia et s’étend sur une superficie de 45000m2. CEVITAL contribue largement au
développement de l’industrie agroalimentaire nationale, elle vise à satisfaire le marché
national et exporter le surplus, en offrant une large gamme de produits de qualité.
En effet les besoins du marché national sont de 1200T/j d’huile l’équivalent de 12 litres par
personne et par an. Les capacités actuelles de CEVITAL sont de 18000T/j, soit un excédent
commercial de 600T/j.
Les nouvelle données économiques nationales dans le marché de l’agroalimentaire, font
que les meilleurs sont ceux qui maitrisent d’une façon efficace et optimale les couts, les
charges et ceux qui offrent le meilleur rapport qualité/prix.
Ceci est nécessaire pour s’imposer sur le marché que CEVITAL négocie avec les grandes
sociétés commerciales internationales. Ses produits se vendent aujourd’hui dans plusieurs
pays, notamment en Europe, au Maghreb, au moyen orient et en Afrique de l’ouest [2].
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Figure 1.1. Complexe CEVITAL.
1.2.2. Situation géographique
Implanté au sein du port de Bejaïa à 3 km du sud-ouest du centre de cette ville qui lui offre
une place stratégique et économique (entre le port et l’aéroport de Bejaïa), et il s’étend sur une
superficie de 14 hectares, le Complexe Cevital- Bejaïa est composée de plusieurs unités telle
que : raffinerie de sucre, raffinerie d’huile, margarinerie ainsi qu’un terminal de déchargement
portuaire. [2]
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Figure 1.2. Situation géographique du Complexe CEVITAL [2].
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1.2.3. Activités de CEVITAL
Lancé en Mai 1998, le complexe CEVITAL a débuté son activité par le conditionnement
de l’huile en Décembre de la même année. En Février 1999, les travaux de construction et de
montage de la raffinerie ont débutés, cette dernière est devenue fonctionnelle en Août 1999.
C’est en l’an 2000 que le projet de construction d’une raffinerie de sucre voit le jour et c’est
deux ans après exactement en octobre qu’elle lance la production.
L’ensemble des activités de CEVITAL sont concentrés sur la production et la
commercialisation des huiles végétales, de margarine et de sucre. Elles se présentent comme
suit :
 Raffinage des huiles.
 Conditionnement d’huiles finies.
 Production de margarine.
 Fabrication d’emballage PET (Poly Ethylène Téréphtalate).
 Raffinage du sucre roux.
 Stockage céréales.

1.2.4. Missions et objectifs
L’entreprise a pour mission principale de développer la production et d’assurer la qualité
et le conditionnement des huiles, des margarines et du sucre à des prix nettement plus
compétitifs, et cela dans le but de satisfaire le client et de le fidéliser [2].
Les objectifs visés par CEVITAL peuvent se présenter comme suit :
 L’extension de ses produits sur tout le territoire national.
 L’implantation de graines oléagineuses pour l’extraction directe des huiles brutes.
 L’optimisation de ses offres d’emploi sur le marché du travail.
 L’encouragement des agriculteurs par des aides financières pour la production
locale de graines oléagineuses.
 La modernisation de ses installations en termes de machine et de technique pour
augmenter le volume de sa production.
 Positionner ses produits sur le marché international par leurs exportations.

7

Chapitre 1

Présentation du Complexe CEVITAL

1.2.5. Organigramme du complexe CEVITAL

Directeur Général

Assistante DG

Direction
systèmes
d’informatique

Direction QHSE

Direction
Logistique

Direction
LLK

Responsable
Développement
des Activités

Direction
Approvisionnement
s
Direction
Marketing

Direction
Finances

Direction
Industrielle

Direction Corps
Gras

Direction
Ressources
Humaines
Direction
Commerciale

Direction Sucre

Direction
Plastique

Direction
Energie et Utilités

Direction
Silos

Direction
Conserverie et
Boissons

Figure 1.3. Organigramme du complexe CEVITAL [2].
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1.2.6. Unité énergie et utilités
La direction Energie est constituée de deux départements qui sont :


Département électricité (production et distribution de l’énergie électrique) : on
distingue :





Le poste 60 kV.



Le poste 30 kV.



La centrale électrique en cogénération.



La centrale des groupes électrogènes.
Département utilités (production, distribution de la vapeur et traitement des eaux).

Les différents départements de la direction Energie sont représentés dans l’organigramme
suivant :
Directeur de la direction
d’énergie et utilités

Chef service méthode
Assistante

Chef département énergie

Chef département utilité

Responsable
chaufferie

Responsable
distribution

Responsable osmose

Responsable
exploitation

Chef service maintenance

Figure 1.4. Organigramme de la direction énergie électrique et utilités [2].
1.2.7. La cogénération
Afin de satisfaire ses besoins en énergie électrique, CEVITAL s’est équipée d’une centrale
électrique en cogénération, mais comme l’indique son nom (cogénération dont Co=ensemble,
génération=production) donc elle n’est pas destinée à produire de l’électricité seulement.
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En effet la cogénération est un principe de production simultanée d’électricité et de chaleur
à partir d’une même énergie primaire et au sein de la même installation, autrefois dissipée
dans l’environnement.
Le rendement énergétique global de cette installation, c’est-à-dire le rapport entre l’énergie
produite et l’énergie consommée est alors plus élevée que dans des filières traditionnelles, de
plus la réduction du coût de possession des deux installations et de ce qui suit est l’avantage le
plus bénéfique de cette installation.
L’énergie thermique sert le plus souvent au chauffage des bâtiments et /ou à la production
d’eau chaude sanitaire ou à des procédés industriels tel le cas de CEVITAL dont elle se sert
pour le processus de raffinage du sucre.
Une centrale électrique en cogénération est constituée principalement de :
 Bâche.
 Chaudière.
 Turbine à vapeur.
 Alternateur.
 Evapo-condenseur.
 Aérocondenseur.
1.2.8 Chaufferie
La vapeur est un fluide de processus couramment utilisée de part ses caractéristiques
physiques (pression, température), chimique (absence d’impuretés minérales et organiques) et
bactériologique. Les chaudières à vapeur sont des échangeurs à chaleur destinés à produire de
la vapeur à une pression et une température déterminée en fonction de son usage. Elles sont en
générales alimentées en eau osmose préalablement traitée ; et en combustibles (tels que le
fuel, le gaz ou le charbon). En brulant ces combustibles, la chaleur produite est transférée à
l’eau.
1.2.8.1 Constitution de la chaufferie
La chaufferie au niveau de CEVITAL est constituée :
Echangeur de chaleur.
Bâche alimentaire.
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Dégazeur thermique.
Post-traitement de l’eau alimentaire.
Huit Pompes d’alimentation.
L’économiseur.
Quatre Chaudières à vapeur.

Eau
osmose

Echanger
thermiqe
45°C

Dégazeur
thermique

Bâche alimentaire

Produit à
base de
sulfites

105°C

Produit à
base de
phosphates

Cheminée
P

Pompe CO2

P

P

P

P

P

P

P

P

Raffinerie
de sucre

Economiseur

Economiseur

Economiseur

130°C

Economiseur

130°C

130°C

130°C

Chaudière
1

Chaudière
2

Chaudière
3

Chaudière
4

Brûleurs

Brûleurs

Brûleurs

Raffinerie sucre
Raffinerie huile

Vapeur

Margarinerie
Figure 1.5. Schéma de la chaufferie [2].
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1.3 Description des composants de la chaufferie de CEVITAL
La chaufferie de ce vital est constituée d’un échangeur de chaleur, d’une bâche alimentaire
d’un post de traitement de l’eau d’alimentation et de quatre chaudières chacune munie d’un
économiseur [5].
1.3.1 Echangeur de chaleur
Echangeur thermique à plaques de marque SWEP Type: B60.60H/1P Une partie de l’eau
alimentant la bâche passe par l’échangeur thermique. Il permet d’élever la température de
cette eau à 45 °C grâce à l’énergie calorifique récupérée des purges.

1.3.2 Bâche alimentaire
Bâche alimentaire LOOS est de type SBC, sont volume 50 m3. La bâche à eau est
indispensable.
Elle sert de réservoir d’eau pour équilibrer le débit d’eau. Elle permet de préparer l’eau de la
chaudière. C’est un réservoir en acier ou en inox d’une capacité proportionnelle aux besoins
de la chaudière. Elle doit être située au minimum deux mètres au dessus du niveau de la
chaudière.
La bâche est alimentée par les pompes P106 et P107 de l’unité de traitement d’eau, osmose
inverse, en eau déminéralisée passant à travers un dégazeur et sera préchauffée ensuite dans la
bâche par la vapeur collectée sur le réseau car l'eau alimentaire peut être aussi dégazée par
élévation de température. Le traitement thermique permet de laisser la bâche de dégazage
sous une pression qui contrecarre les infiltrations d'air.
La pression dans la bâche est mesurée par le capteur de pression PT 313 et est régulée par la
vanne régulatrice PCV313, commandée par le régulateur KS90. Cette pression doit se situer
entre 0.1 et 0.3 bar, pour avoir une température avoisinant les 100°C, et est de 0.25 bar ce qui
nous assure une température de presque 105°C. Un manomètre visuel nous permet de
comparer instantanément avec la mesure indiquée par le régulateur.
La régulation de niveau est assurée par le transmetteur de niveau LT 300 informant le
régulateur KS90 du niveau d’eau et qui commande la vanne régulatrice LCV300.
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1.3.2.1 Les données techniques de la bâche
Débit de l’eau d’appoint au dégazeur : 80 m3 / h
La température d’eau d’appoint : 45 °C
Type d’eau d’appoint : Eau Osmose.
Température de dégazage : 105 °C
Pression et température de vapeur disponible pour le dégazage : 0,25bar à 198°C
Type de dégazeur : Dégazeur à plateaux
Spécifications de la bride de montage: Ø extérieur : 89 cm Ø intérieur : 80 cm
1.3.3 Dégazeur thermique
Le dégazeur thermique est conçu pour enlever, à l’eau d’appoint, l’oxygène et le gaz
carbonique. L’eau ruisselant vers le bas via les cascades, augmentant ainsi la surface de l’eau à
dégazer, ce qui facilite l’évacuation de ces gaz dans l’atmosphère avec la vapeur caloriporteurs
via l’obturateur de vapeur d’échappement.
La solubilité de l’oxygène et du gaz carbonique dépend de la température qui s’élève
pratiquement de zéro à 100 °C et par sécurité nous élevons la température par la vapeur,
remontant légèrement au dessus de l’ébullition soit entre 102°C et 107°C. Ainsi l’eau est libérée
de l’oxygène et du gaz carbonique.
1.3.4 Post-traitement de l’eau d’alimentation
La conception des chaudières modernes impose un ensemble de qualité à l’eau d’alimentation,
qui pratiquement élimine l’emploi direct des eaux naturelles, permettant de protéger les
chaudières contre l’entartrage et la corrosion.
L’entartrage des surfaces d’échanges entraîne:
- La diminution de la conductibilité de ces parois, l’eau s’échauffe moins et plus lentement.
- Diminution de rendement thermique.
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- Surchauffe des faisceaux, et apparition des fuites par fissuration ou déformation du métal.
Le conditionnement de l’eau est donc un problème d’exploitation essentiel, les principes qui
l’orientent sont :
- Pour éviter le tartre il faut éliminer de nombreux minéraux en solution dans l’eau, et en
particulier les sels de calcium et de magnésium. Lorsque la température de l’eau s’élève, ces sels
deviennent moins solubles et se déposent sous forme d’une blanchâtre (le tartre). Pour y
remédier l’eau est préalablement traitée dans l’unité d’osmose inverse.
- Pour éviter les corrosions, il faut éliminer l’oxygène. Cette opération est réalisée dans le
dégazeur thermique et complétée par addition de sulfite de soude (on utilise comme substitué
Nalco 77216) ou mieux d’hydrazine, il faut également que le PH de l’eau soit assez élevée. Pour
ce, on alcalinise l’eau à un PH égal à 9 avec du phosphate tri sodique (on utilise comme substitué
Nalco 77225). Ces deux produits sont injectés continuellement dans la bâche avec deux pompes
doseuses.
Un autre phénomène, se produisant dans les chaudières, mérite d’être cité. C’est le primage. La
vaporisation de l'eau s'accompagne de l'entraînement de gouttes d'eau qui contiennent des sels
minéraux dissous ou des matières en suspension.
Les vésicules d'eau polluent la vapeur et la rendent érodant vis à vis des parois qu’elles peuvent
rencontrer. Il se produit généralement quand la demande de la vapeur s’accroît rapidement de
sorte que la chaudière ne puisse satisfaire.
1.3.5 Economiseur (Récupération de chaleur)
Les gaz d’échappement des chaudières contiennent une énergie potentielle considérable à un
niveau de température élevée. L’économiseur LOOS avec surfaces additionnelles à grande
efficacité utilise cette énergie potentielle en préchauffant l’eau d’alimentation augmentant les
performances de la chaudière de 5 à 7 % et en réduisant la consommation d'énergie.
L'économiseur est directement intégré à la conduite de fumées située derrière la chaudière et
est raccordé à la conduite de refoulement de l'eau d'alimentation afin de préchauffer l'eau
d'alimentation pour réduire les pertes de fumées et obtenir une rentabilité maximale.
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L'eau d'alimentation de la chaudière à vapeur est traitée chimiquement et thermiquement de
façon conforme et est amenée dans l'économiseur à 103 °C (dégazage total) ou à 90 °C
(dégazage partiel). Ce dernier refroidit le flux de fumées et le réchauffe. Une diminution de la
température des fumées de 293 °C à 120 °C réduit les pertes de fumées de 6 %. Il satisfait aux
réglementations sur les pertes thermiques en réduisant l’impact sur l’environnement.
L’économiseur utilisé est marque LOOS. Il est équipé d’un clapet avec un vérin M137
commandé par le régulateur de température des fumées A52-1. Ce dernier reçoit la température
par un transmetteur TT131 installé sur l’économiseur [5].

Figure 1.6 : Schéma de fonctionnement de l’économiseur [3].

1.3.6 Chaudières à vapeur
La chaufferie est composée de quatre chaudières de marque LOOS d’une capacité de 40
tonne/heure chacune à une pression de service de 14 bars. Chaque chaudière est équipée de
deux brûleurs utilisant comme combustible le gaz naturel. Les chaudières sont du type « à
tube de fumée », les gaz circulent à l’intérieur des tubes entourés par l’eau de la chaudière.
1.3.6.1 Fiche Descriptive Chaudière
Type : ZFR 40 000 x 16
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Production de vapeur unitaire : 40 T/h
Température d’eau d’alimentation : 105 °C
Puissance calorifique : 15,2 MW
Timbre : 27 bar
Pression de service : 14 bar
Combustible : Gaz naturel
Brûleur : Saacke
Surface de chauffe : 620 m2
Volume d’eau : 51 m3

1.4 Conclusion
Ce chapitre présente brièvement le complexe de CEVITAL. Dans notre travail nous nous
sommes focalisés uniquement sur la station thermique du complexe que nous allons traiter
dans le chapitre suivant, et qui est la base de la production.
Dans le chapitre suivant nous détaillerons le fonctionnement et les composantes de la
chaudière LOOS à vapeur.
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2.1 Généralités sur la chaudière à vapeur
2.1.1 Définition
La chaudière est un récipient fermé dans lequel l’eau est tout d’abord chauffé, puis
vaporisé et enfin convertie en vapeur d’eau. La pression à laquelle la vapeur produite est
toujours supérieure à la pression atmosphérique. L’énergie qui est utilisée pour la vapeur
produite est ‘’ l’énergie thermique’’ et elle est mesurée en calories.
2.2 Type de chaudière
Il existe plusieurs types de chaudières à base de différents combustibles et avec différentes
capacités [3].


Chaudière à tubes de fumée



Chaudière à tubes d’eau

2.2.1 Chaudière à tubes de fumée
Elle est généralement utilisée pour des capacités relativement faibles de vapeur à des
pressions de vapeur basses à moyennes. Les taux de vapeur pour les chaudières à tubes de
fumée sont jusqu’à 12.000 kg/h à des pressions de 18 kg/cm2. Les chaudières à tubes de
fumée peuvent fonctionner au pétrole, au gaz ou aux combustibles solides.
Dans les chaudières à tubes de fumées (Figure 2.1), la flamme et les fumées qui résultent
de la combustion circulent du brûleur jusqu’à la cheminée dans un faisceau de tubes
immergés dans une calandre formant le réservoir d’eau. La circulation des fumées est en
plusieurs passes, la première passe étant généralement constituée d’un seul tube de gros
diamètre. Ces chaudière peuvent être équipées d’un ou de plusieurs brûleurs.
Elles produisent généralement de la vapeur saturante, directement issue de l’ébullition dans
le réservoir d’eau. Ce sont des chaudières à pression et capacité moyenne [3].
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Figure 2.1. Schéma de la chaudière à tube de fumée [7].
2.2.2. Chaudière à tubes d’eau
Dans une chaudière à tubes d’eau (Figure 2.2), l’eau d’alimentation circule à travers les
tubes et dans le corps de la chaudière. L’eau en circulation est chauffée par les gaz de
combustion et transformée en vapeur. Ces chaudières sont utilisées quand la demande en
vapeur et les exigences de pression de vapeur sont élevées.
Des conceptions de chaudières à tube d’eau les plus modems se situent dans la plage de
puissance de 4500 à 120000 kg/h de vapeur et à des pressions de vapeur très élevées.
De nombreuses chaudières à tubes d’eau sont de construction « emballées » si le pétrole et
le gaz doivent être utilisés comme combustibles. Des chaudières à tubes d’eau à combustibles
solides sont disponibles mais les conceptions emballées sont moins fréquentes.
Les caractéristiques des chaudières à tube d’eau :
-

Moins de tolérances exigées pour la qualité ;

-

Des rendements thermiques plus élevée sont possibles.
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Dans les chaudières à tubes d’eau, la combustion est réalisée dans une enceinte garnie de
briques réfractaires, laquelle est tapissée de tubes d’eau. Ces tubes sont alimentés par deux
ballons, l’un en partie supérieure avec régulation de niveau, l’autre en partie basse en charge.
L’eau mise en ébullition dans les tubes circule du bas vers le haut par effet thermosiphon.
Ces chaudières sont équipées de différentes zones d’échange de chaleur, permettant de
surchauffer la vapeur produite (surchauffeur) et de préchauffer l’eau alimentaire à l’aide de
fumées déjà préalablement refroidies (économiseur primaire, secondaire….).
Ce sont des chaudières pouvant atteindre de fortes pressions et de fortes puissances (100
bars, 100 T/h) [3].

Figure 2.2. Schéma de la chaudière à tubes d’eau [7].
2.3 Comparaison des performances des chaudières
La plupart des avantages et inconvénients des deux familles de générateurs sont liés à
l'importance du volume d'eau :


Grand volume pour une chaudière à tubes de fumées;



Très petit volume pour un générateur de vapeur.
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Le tableau suivant présente une comparaison entre les chaudières à tubes fumées et les
chaudières à tubes d’eau [3] :
Tableau 2.1. Comparaison des performances des chaudières [4].
Propriétés

Chaudières à tubes de fumée

Chaudières à tubes d’eau

Mise en route (à puissance Lente (grand volume d’eau à Rapide
équivalente)

chauffer)

Adaptation aux changements Médiocre (inertie importante) Bonne
de régime
Surface de chauffe

Moyenne

Elevée

Sécurité

Médiocres

Bonne

Encombrement

Faible

Fort

Prix

Limité

Elevée

Applications usuelles


Puissance



Moyennement élevée



Importante



Débit



1.5 à 25 t/h



4 à 200 t/h



Timbre



10 à 20 bar



90 à 100 bar

(pression

max. d’utilisation)

(en

circulation naturelle)
et jusqu’à 225 bar
(circulation forcée)

2.4 Description des composants de la chaudière à vapeur tube à fumée
2.4.1 Pompe d’alimentation
La pompe d'alimentation en eau d'une chaudière est une pompe à haute pression, sa pression
doit être supérieure à la pression de travail de la chaudière.

2.4.2 Le brûleur
2.4.2.1 Définition
Le brûleur est la partie cruciale dans la chaudière, il a pour fonction de mélanger le
combustible avec l’air et de fournir de l’énergie grâce à la combustion du mélange ainsi
obtenu.
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2.4.2.2 Composantes d’un brûleur
Le brûleur est constitué de plusieurs parties :

Figure 2.3 : les composants de brûleur [6].

1. Le servomoteur : Un moteur à deux vitesses, c’est l’élément qui fait la régulation de la
quantité d’air et de gaz naturel nécessaire à la combustion.
2. Boite de contrôle : Commande la mise en marche et à l'arrêt des composants du bruleur et
s'assure que le cycle de combustion est réalisé en toute sécurité.
3. Transformateur : Il transforme une tension de 220V à 1200V et provoquer une flamme
d'étincelles entre les électrodes.
4. Électrodes
5. Ventilateur : Assurer le débit d’air nécessaire à la combustion en vainquant la résistance
que rencontre l’air jusqu’à la flamme, la résistance que rencontre la flamme et les fumées
dans la chambre de combustion. Le ventilateur tournant à vitesse constante, un registre d’air
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permet de régler le débit d’air garantissant une combustion correcte. Ce registre peut être
installé à l’aspiration ou au refoulement du ventilateur.
6. Volet d’air : Le volet permet le réglage du débit d'air nécessaire à la combustion,
l'ajustement de l'excès d'air se fait par action sur la position à l'ouverture du volet d'air. Le
volet d'air est commandé par un dispositif de positionnement qui le positionne selon l'étape du
cycle de démarrage de la chaudière ou le régime de fonctionnement du brûleur. Le volet d'air
est en position d'ouverture totale en phase balayage au démarrage de la chaudière, puis il est
en phase de fermeture à l'enclenchement de la flamme puis en positions intermédiaires selon
les allures du brûleur, première allure, deuxième allure ou autre.
7. Déflecteur : Le déflecteur du brûleur est un organe qui permet une rotation de la flamme
dans le foyer de la chaudière. L’air est ventilée tangentiellement à l'allure de la flamme, cette
rotation de flamme dans le foyer de la chaudière permet un meilleur mélange d’air carburant
et assure une combustion complète avec le minimum d'excès d'air.
8. Gicleur : Dispositif mécanique qui répand le combustible en petites gouttes, pour que le
fluide puisse être brûlé.
9. Réchauffeur : En augmentant la température du combustible avant sa pulvérisation, le
réchauffeur a pour objectif :
 De diminuer la viscosité du gaz naturelle et donc d'améliorer sa pulvérisation et donc sa
combustion.
 D’atténuer les variations de viscosité du gaz liées à la température de stockage et aux
caractéristiques du gaz acheté.
10. Cellule photorésistante: Pour le rôle de détecter la flamme, la cellule photorésistante
réagit directement à la lumière émise par la flamme. Cette réaction est pratiquement
instantanée, ce qui permet une commande rapide du système de sécurité. La cellule est
constituée par un semi-conducteur dont la résistance varie en fonction inverse de son
éclairement : ce matériau a la propriété de ne permettre le passage du courant que lorsqu'il est
éclairé.
11. Electrovanne : libère le combustible au moment déterminé par la programmation.
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12. Pompe et régulateur de pression : La pompe qui aspire le gaz naturel a également pour
mission de maintenir, via un régulateur, une pression suffisante au gaz pour permettre sa
pulvérisation.
2.4.2.3 Schéma de fonctionnement de brûleur

Figure 2.4 : Schéma de fonctionnement de brûleur [6].

Le brûleur à gaz pour fonction de mélanger, dans des proportions correctes, l’air comburant
et le gaz naturel pour permettre la combustion.
L’alimentation en air assurée par un ventilateur qui puise l’air ambiant de la chaufferie.
L’alimentation en gaz est assurée par une pompe qui puise dans le réservoir.
La pompe a également pour mission de maintenir, via un régulateur, une pression suffisante
au gaz pour permettre sa pulvérisation.
L’électrovanne libère le combustible au moment déterminé par la programmation. Le gicleur
assure la pulvérisation du gaz des milliards de gouttelettes et le réglage du débit nominal de
gaz. La pulvérisation du gaz a pour objectif d'augmenter la surface de contact entre le gaz et
l'air comburant. Cela permet une évaporation plus importante du gaz à sa surface et favorise
son mélange avec l'air.
2.4.2.4 Cycle de démarrage du brûleur d’une chaudière
Par mesure de sécurité certaines conditions doivent se réunir pour autoriser le démarrage du
brûleur d'une chaudière :

24

Chapitre 2

Généralités sur les chaudières à vapeur

 Un niveau minimal d’eau dans la chaudière.
 Une pression maximale dans la chaudière.
 Une température maximale d’eau dans la chaudière.
Le cycle de démarrage d’une chaudière commence par une étape de balayage suivie de
l’allumage, une première allure de flamme, une éventuelle deuxième allure ou même une
troisième allure du brûleur…

 Phase balayage
Au cours de cette étape l’électrovanne du carburant liquide ou gaz est fermée, il n’y pas de
passage de carburant, le volet d’air est ouvert au fond et le ventilateur du brûleur refoule le
maximum d’air dans le foyer de chaudière.
Cette étape est importante au niveau sécurité d’utilisation de chaudière, elle permet d’éviter
le risque d’explosion par les imbrûlés dans le foyer de la chaudière.
Le temps de balayage nécessaire est calculé en fonction du volume du foyer et tubes de
fumée et en fonction du débit du ventilateur de soufflage.
La phase balayage est répétée avant chaque allumage du brûleur.
 Phase allumage
Après le temps de balayage le volet d’air du ventilateur du brûleur se ferme pour permettre
un minimum de passage d’air, l’électrovanne de première allure de carburant gaz ou liquide
s’ouvre puis l’étincelle enclenche la flamme.
Un dispositif de sécurité vérifie l’enclenchement de la flamme et sa continuité, ce dispositif
peut être un détecteur infrarouge, une cellule UV, une sonde d’ionisation ou même un
thermocouple.
Au cas d’absence ou disparition de flamme, le dispositif de sécurité coupe l’électrovanne
d’alimentation de gaz naturel au brûleur.
 Ouverture de volet d’air
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Une fois la flamme est enclenchée le volet d’air s’ouvre pour prendre la position optimale
(préréglée par un analyseur de combustible).
 Phase marche normale
Au cours de la marche normale, le régulateur choisi le régime de marche, ou en ajustement
contenu selon l’écart en consigne température ou pression introduit.
 Arrêt
Dès satisfaction des besoins calorifiques, arrêt du brûleur par mise hors tension du moteur
du ventilateur et de l'électrovanne.
2.4.3 Tubes de fumée
Dans les chaudières à tube de fumée la fumée circule à l'intérieur des tubes disposés dans le
récipient où l'eau ou la vapeur se trouve dans le foyer de la chaudière.
2.4.4 Foyer de chaudière
C'est l'espace où la combustion peut avoir lieu, le foyer de chaudière est une chambre
cylindrique dans laquelle se passe la combustion du carburant.
La partie frontale du foyer de chaudière qui est en face du brûleur est revêtue en brique
réfractaire qui supporte l'éventuel contact du front de la flamme.
2.4.5 Indicateur de niveau de sécurité d’eau
Il indique le niveau d’eau dans la chaudière.
2.4.6 Pressostat de régulation
Un pressostat à plusieurs seuils commande la marche arrêt ou allures du brûleur, Le seuil
bas de pression permet de mettre en marche le brûleur de la chaudière, le seuil haut arrête le
brûleur.
2.4.7 Soupape de sûreté
Cette soupape est située au dessus de la chaudière, elle s'enclenche au cas de mal
fonctionnement du régulateur de pression et du dépassement de la consigne de pression.

26

Chapitre 2

Généralités sur les chaudières à vapeur

2.4.8 La vanne de purge
La purge se fait généralement par l’ouverture complète d’une vanne connectée sur le fond
de la chaudière. Cette ouverture dure souvent quelques dizaines de secondes et s’effectue
plusieurs fois par jour. Le but est de créer un débit important sur un laps de temps court, afin
de décrasser le fond de la chaudière.
2.4.9 Cheminée
La cheminée d'une chaudière permet l'évacuation de fumée vers l'extérieur de la locale
chaudière. L’évacuation de fumée peut être faite par une convection naturelle provoquée par
la différence de densité entre l'air et la fumée chaude.
2.4.10 L’économiseur
Les gaz d’échappement des chaudières contiennent une énergie considérable à un niveau de
température élevé ; l’économiseur utilise cette énergie en préchauffant l’eau d’alimentation et
augmentant ainsi la performance des chaudières de 5 à 7% et en consommant moins d’énergie
[6].
2.5 Description du procédé
L’eau osmose traitée préalablement dans l’unité d’osmose inverse est envoyée vers l’unité
de la chaufferie via des pompes de capacité de 200 m3 / h à une température de 19 à 30°C.
Une partie de l’eau est préchauffée à 45°C par un échangeur thermique qui récupère
l’énergie calorifuge des purges des chaudières.
L’eau est ensuite envoyée vers la bâche alimentaire via un dégazeur thermique pour
éliminer l’oxygène et le gaz carbonique qu’elle renferme.
Les teneurs résiduelles subsistant dans l’eau sont liées par l’injection dans la bâche de
sulfite de sodium ou de NALCO 77216. Pour alcaliniser le milieu, du phosphate tri sodique
ou du NALCO 77225 est dosé.
Huis pompes alimentaires dont quatre travaillent en stand-by envoient l’eau de la bâche vers
les quatre chaudières. Un économiseur surchauffe l’eau à 105°C en récupérant la fumée
dégagé par les brûleurs avant de l’injecter dans le foyer de la chaudière. La flamme du brûleur
se développe dans le tube foyer de la chaudière.
Les tubes de fumée étant immergés dans l’eau de chaudière, les gaz cèdent une grande
partie de leur chaleur à l’eau et à la vapeur. L’eau transformée en vapeur est acheminée dans
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les conduites de départ vapeur. La vapeur est collectée dans un collecteur de vapeur et
acheminée vers les deux raffineries sucre et huile.
Les gaz carboniques dégagés sont acheminés vers la section de carbonatation de la raffinerie
sucre [5].

Figure 2.5 : Chaudière LOOS de CEVITAL.

2.6 Conclusion
Dans ce chapitre, nous essayons décrire les différents composants de la chaufferie LOOS
de CEVITAL, en effet nous nous sommes intéressés aux principes de fonctionnement et la
description des différents composants rencontrés au niveau de la chaudière a vapeur.
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3.1 Introduction
La production de la vapeur au niveau de la chaufferie LOSSS de CEVETAL nécessite une
quantité de chaleur suffisante et qui provient dans ce cas du gaz naturel. Une description de
ses caractéristiques et celles de la combustion et calcul du rendement et des différents
paramètres thermiques.
3.2 Généralités sur la combustion
3.2.1 Définition :
La combustion est une réaction chimique d’oxydation d’un combustible par un comburant.
Les produits de combustion s’appellent aussi gaz brûlés ou fumées.
La combustion fournit de l’énergie calorifique et émet généralement de la lumière. Dans un
phénomène de combustion, les corps en présence sont les suivants :
 Le combustible.
 L’air de combustion.
 Le produit de combustion.
3.2.2 Différents types de combustion
Il ne suffit pas de mettre en présence un combustible, de l’air et une étincelle pour réaliser
une bonne combustion : Selon la quantité d’air, les réglages de l’appareil de combustion, la
cheminée…, la combustion sera de plus ou moins bonne « qualité », c'est-à-dire :
 Sans produit toxique pour l’homme ou l’environnement dans les fumées
 Avec un bon rendement
C’est pour cette raison que l’on étudie les différents types de la combustion :






La combustion est complète si la totalité du combustible est oxydée. A contrario elle
est incomplète s’il y a présence de combustible dans les fumées, ou si certains
composants sont partiellement oxydés (ex : CO)
La combustion est dite stœchiométrique, neutre ou théorique si l’air comburant est en
quantité suffisante et strictement nécessaire à la combustion complète de l’unité de
combustible. Les fumées ne contiennent pas d’oxygène.
La combustion est oxydante ou en excès d’air si une partie de l’air comburant est
utilisé pour l’oxydation du combustible, l’autre partie se retrouvant dans les fumées.



La combustion est dite réductrice ou en défaut d’air si le volume d’air admis pour la
combustion de l’unité de combustible est inférieur au volume d’air stœchiométrique ;



L’oxygène y est néanmoins totalement utilisé donc pas de présence d’O2 dans les
fumées, mais il y a formation de monoxyde de carbone (CO).
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3.2.3 Pouvoir calorifique
C’est la quantité de chaleur produite par la combustion totale d’une quantité unitaire do
combustible [1].
 Pouvoir calorifique supérieur PCS
Représente l'énergie dégagée par la combustion complète d'un kg ou d'un m3 de
combustible, l'eau étant produite à l'état liquide, en [kJ.kg-1].
 Pouvoir calorifique inférieur PCI
Représente l'énergie dégagée par la combustion complète d'un kg ou d'un m3 de
combustible, l'eau étant produite à l'état vapeur, en [kJ.kg-1].
3.2.4 Excès d'air
C’est la quantité d'air au delà de la stœchiométrie nécessaire à la combustion complète du
combustible. Cet excès d'air est en général de 2 à 10% sur les équipements de chauffe
industriels. Un trop faible excès d'air peut conduire à une combustion incomplète, des fumées
noires, un étouffement du four. Un trop large excès d'air conduit essentiellement à une perte
de rendement [6].
3.3 Combustible utilisé
Le combustible utilisé est le gaz naturel, c’est le combustible le plus consommé par les
industries algériennes.
3.3.1 Composition volumique du gaz naturel
Tableau 3.1 : composition volumique en % du gaz naturel.
Constituant

Formule chimique

Méthane

CH4

Composition volumique en
%
89.1

Ethane

C2H6

6.2

Propane

C3H8

0.6

Butane

C4H10

0.17

Pentane

C5H12

0.03

Azote

N2

3.9
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3.3.2 Composition massique du gaz naturel
Le passage de la composition volumique à la composition massique peut se faire à l’aide de
la formule suivante [7] :
µ୧ =

C୧ m୧
∑ C୧ m୧

Tableau 3.2 : composition massique en % du gaz naturel.

(3.1)

Formule
chimique

Ci (%)

mi g.mol-1

Ci mi

Composition
Massique en %

CH4

89.1

16

14.256

82.2629

C2H6

6.2

30

1.86

10.7329

C3H8

0.6

44

0.0016

0.009

C4H10

0.17

58

0.0986

0.5689

C5H12

0.03

72

0.0216

0.1264

N2

3.9

28

1.092

6.3012

3.4 Débit masse du combustible
On a :
Le débit-quantité molaire de combustible est définie [8] :
Nୡ୭୫ ୠ =

Avec :

Vୡ୭୫ ୠ
Vୡ୭୫ ୠ Pୡ୭୫ ୠ
=
ῦୡ୭୫ ୠ
R Tୡ୭୫ ୠ

(3.2)

Ncomb : Débit-quantité molaire de combustible [kmol.s-1].
Vcomb : Débit –volumique de combustible [m3.s-1].
ῦcomb : Volume du combustible [m3].

Pcomb : Pression de combustible [Pa].
Tcomb : Température de combustible [K].
R : Constante molaire des gaz parfaits [J.mol-1.K-1].
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On a :
Pୡ୭୫ ୠ = 4 10ହPa
r = 8314 J. molିଵ. sିଵ
⎨Tୡ୭୫ ୠ = 323.15 K
⎩ Vୡ୭୫ ୠ = 0.460 mଷ. sିଵ
⎧

Nୡ୭୫ ୠ =

0.460 x 4 10ହ
8314 x 323.15

Nୡ୭୫ ୠ = 0. 0682 kmol. sିଵ

La masse molaire du combustible est :

mୡ୭୫ ୠ = Cେୌ
mେୌ ర + Cେమୌ ల mେమୌ ల + Cେయୌ ఴ mେయୌ ఴ + Cେరୌ భబ mେరୌ భబ + Cେఱୌ భమ mେఱୌ భమ +
ర

C మ m మ

mୡ୭୫ ୠ = 0.891 x 16 + 0.062 x 30 + 0.006 x 44 + 0.0017x 58 + 0.0003 x 72 + 0.039 x 28
mୡ୭୫ ୠ = 17.5922 kg. kmolିଵ

Le débit-masse du combustible est donc :
Mୡ୭୫ ୠ = Nୡ୭୫ ୠ x mୡ୭୫ ୠ

(3.3)

Mୡ୭୫ ୠ = 0.0682 x 17.5922

Mୡ୭୫ ୠ = 1.2002 kg. s ିଵ

3.5 Etude thermochimique de la combustion
3.5.1 Réaction de la combustion
La combustion est un ensemble de réaction chimique qui dégage de l’énergie sous forme de
chaleur, quand on réalise la combustion d’un combustible, on fait réagir les substances
contenant le combustible utilisée avec le dioxygène (O2).
D’une manière générale, la combustion complète d’un composé hydrocarboné produit du
dioxyde de carbone (CO2) et de l’eau (H2O)

୷

୷

୷

Cଡ଼ H୷ + ቀx + ସቁ(Oଶ + 3.76Nଶ) → xCOଶ + ଶ HଶO + (x + ଶ) 3.76Nଶ
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Avec :
CxHy: Composant du gaz naturel.
O2 : Oxygène.
N2 : Azote.
CO2 : dioxyde de carbone.
H2O : eau.

Cependant, cette réaction ne représente qu’un bilan global de la combustion. Des espèces
intermédiaires de réaction sont formées à partir du combustible initial et contribuent à la
production de ces produits (CO2 et H2O) ainsi qu’à celle composés plus lourds lors d’une
combustion incomplète.

3.5.2 Équation stœchiométrique de la combustion du gaz naturel
Le combustible exige au minimum, pour brûler complètement, la quantité d’oxygène
stœchiométrique :


M మୗ୲୭ୡ = 2 Cେୌ
+ 3.5 Cେమୌ ల + 5Cେయୌ ఴ + 6.5Cେరୌ భబ + 8Cେఱୌ భమ
ర

M మୗ୲୭ୡ = 2 x 0.891 + 3.5 x 0.062 + 5 x 0.006 + 6.5 x0.0017 + 8 x 0.0003

M మୗ୲୭ୡ = 2.04245 kmol d′ air. kmolିଵde combustible
D’où :

GN + 2.0424(Oଶ + 3.76Nଶ) → 1.0411 COଶ + 2.0023 HଶO + 7.6789 Nଶ
Utilisant le facteur d’excès d’air ߣe = 1.1 on aura :

GN + 2.2466(Oଶ + 3.76Nଶ) → 1.1452 COଶ + 2.2025 HଶO + 7.6789 Nଶ

3.5.3 Quantité d’air effective
La quantité d’air effective est donnée par la relation suivant [8] :
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M మୗ୲୭ୡ
0.21

(3.4)

2.0424
0.21

M = 10.6982 kmol dᇱair. kmolିଵ de combustible

Masse molaire de l’air :

m = 0.79m మ x 0.21m మ

(3.5)

m = (0.79 x 28)(0.21 x 32)

m = 28.84 kg dᇱair. kmolିଵde combustible
Débit- masse molaire de l’air est donc [8] ;

M = M x m x Nୡ୭୫ ୠ

(3.6)

M = 10.6982 x 28.84 x 0.0693

M = 21.3815 kg d′air. sିଵ

3.5.4 Débit-masse de gaz de combustion
Le débit-masse du gaz de combustion est donné par le bilan de masse [8] :
 ܯ = ீ ܯி +  ܯ

(3.7)

 = ீ ܯ1.2002 + 21.3815

Mୋ = 22.5817 kg de gaz. sିଵ
3.6 Bilan énergétique de la chaudière
3.6.1 Le rendement utile
Le rendement utile η୳୲୧୪ୣ d’une chaudière est son rendement instantané lorsque le brûleur
fonctionne. C’est le rapport entre la puissance contenue dans le combustible et la puissance
thermique transmise à l’eau de chauffage, et définie [1] :
η୳୲୧୪ୣ =
Avec :

Pu
Pa

(3.8)

Pu : puissance utile de la chaudière ou puissance fournie à l’eau de chauffage.
Pa : puissance contenue dans le combustible.
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3.6.1.1 La puissance introduite dans la chaudière
La puissance contenue dans le combustible se définit comme [1] :
Pୟ = Mୡ୭୫ ୠx PCI

(3.9)

Avec :

Mୡ୭୫ ୠ: Débit massique de combustible [kg.s-1].

PCI : Pouvoir calorifique inferieur du gaz naturel [kJ.kg-1].

3.6.1.2 Puissance utile
L’eau entre dans la chaudière avec une température du 105 °C puis il commence à se
vaporiser à une température 194.368°C puis une fois vaporisée, il subit une surchauffe jusqu’à
une température de 485°C.

Figure 3.1 : Diagramme de changement de phase de l’eau.

La formule de puissance utile se définit par la relation suivant [14] :

P୳୲୧୪ୣ = mୣൣ൫ – hୣ൯ ୴  ൫ୗ – h୴൯൧ሺ͵ǤͳͲሻ
Avec :
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mୣ : Le débit d’eau.

hୣ : L’enthalpie d’eau liquide comprimée.

h : L’enthalpie d’eau liquide à l’état saturée (x=0).
L୴ : La chaleur latente.

h୴ : L’enthalpie de vapeur d’eau à l’état saturé (x=1).
hୗ : L’enthalpie de vapeur surchauffée.
3.6.2 Pertes globales
La perte globale représente la différence entre la chaleur totale apportée par le combustible
et la chaleur effectivement reçue par le fluide à chauffer.
1ére méthode directe
P୪୭ୠୟ୪ୣ = Pa − Putile

(3.11)

2éme méthode indirecte
Ces pertes sont de natures et d’importances différentes.
ܲ =  ܲ݁ =ݏ݁ݐݎP୳୫ + P୮ୟ୰ + P୮୳୰

Parmi les pertes les plus typiques d’une chaudière on distingue :




(3.12)

Les pertes par les fumées.
Les pertes par les parois.
Les pertes par purge.

3.6.2.1 Pertes par fumée
Ces pertes représentent la Chaleur emportée par les gaz chauds sortant de la cheminée, se
sont les pertes les plus importantes elles représentent environ (5 à 20 % de l’énergie entrante
au générateur).
La formule se définit comme [1] :
P୳୫ = f

T୳୫ – Tୟ୧୰
%CO2

(3.13)
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Avec :
P୳୫ : Les pertes par fumées [kW].

T୳୫ : Température des fumées à la sortie de la chaudière [K].
Tୟ୧୰ : Température ambiante de la chaufferie [K].
%CO2 : Teneur en CO2 des fumées [%].

f : Ce coefficient dépend de la nature combustible.

Tableau 3.3 : le coefficient dépend de la nature combustible [9].

Facteur d’air
F
Gaz naturel
GPL
Fiole

10%

20%

30%

0.593
0.53
0.585

0.582
0.519
0.565

0.572
0.508
0.558

3.6.2.2 Pertes par parois de la chaudière
Ces pertes proviennent des échanges de chaleur par convection et rayonnement entre les
parois chaudes de la chaudière et l’air ambiant.
Ces pertes dépendent surtout des dimensions géométriques et la nature des matériaux des
parois de la chaudière. Un bon calorifugeage de la chaudière permet de réduire notablement
ces pertes :
1. Pertes par rayonnement :
Le rayonnement est l’émission d’ondes électromagnétiques par un corps chauffé.
Elles correspondent aux échanges thermiques entre la surface extérieure et l’ambiance est
donnée par la formule définie [10] :

P୰ୟ୷ = ℇ x σ x S൫T୮ୟ୰ସ − Tୟ୧୰ସ൯(3.14)

Avec :

P୰ୟ୷ : Perte par rayonnement [W].

ℇ : L’émissivité du matériau donnée par le thermomètre infrarouge [ℇ =0,95].
ߪ : Constante de Boltzmann [5.6697 10-8 W.m-2.K-4].
S : Surface extérieure [m2].
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T୮ୟ୰: La température de la paroi [K].
Tୟ୧୰ : La température de l’air [K].
2. Pertes par convection :
La convection est le mécanisme le plus important de transfert d’énergie entre une surface
solide et un fluide (liquide ou gaz).
La quantité de chaleur transmise par convection entre une paroi solide et un fluide est
exprimée par l’équation de Newton :
Pୡ୭୬୴ = h x S (Tୟ୰ − Tୟ୧୰)

(3.15)

Avec:

Tpar : la température moyenne de la paroi [K].
Tair : la température ambiante [K].
S : surface totale d’échange [m2].
h : coefficient d’échange convectif de la chaleur [W.m2.K-1]
S’exprime par la relation :
On a :
Nu =

hxλ
D

(3.16)

Nu: le nombre de Nusselt défini par [11] :
Nu = C x Ra୬

(3.17)

Avec :

C et n : des coefficients de corrélations.
Ra : nombre de Rayleigh est défini par :
Ra = Ga x Pr

Le nombre du Prandtl et défini (voir l’annexe 1) :
Pr = 0.7309
Gr : nombre de GRASHOF est défini par la relation :
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β x g x ΔT x Dିଷ
νଶ

(3.19)

Avec :

g = 10 m.s2
β=

1

(3.20)

T୫ ୭୷

T୫ ୭୷ =

485 + 105
2

Donc :
T୫ ୭୷ = 295 °C

β = 3.509 10ିଷ

Puisque :

Nu=1.18 Ra0.125

si

10-3 < Ra < 5 102

Nu=0.54 Ra 0.25

si

5 102 < Ra < 2 107

Nu=0.13 Ra0.33

si

2 107 < Ra < 1013

Donc :
h=

Nu x D
λ

(3.21)

Finalement on obtient
Pୡ୭୬୴ = h x S (Tୟ୰ − Tୟ୧୰)

(3.15)

Donc

P୮ୟ୰ = Pୡ୭୬୴ + P୰ୟ୷
3.6.2.3 Pertes par purges
Ces pertes proviennent de la chaleur sensible des purges. Elles peuvent être réduites par
un traitement adéquat d’alimentation et un bon système de retour de condensats. Ces pertes
dépendent de la température et du débit des purges.
Les pertes par les purges sont estimées de [1 à 5 %]. [1]
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y
100

(3.22)

Pa : Puissance introduit [kW].
Ppur : Perte par purge [kW].
y : L’estimation de perte par purge.

3.6.3 Rendement de combustion
Le rendement de combustion de définit comme la formule suivant [1] :
ηୡ୭୫ =

Pa − P୳୫
Pa

(3.23)

3.7 Conclusion
Cette étude théorique va nous aider à calculer les paramètres nécessaires de la combustion,
pour la réalisation de notre étude technique ce qui est bien détaillé dans le chapitre suivant.
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4.1 Introduction
Généralement la chaleur produite par combustion n’est jamais totalement transférée ou
récupérée par le fluide qu’on désire chauffer, car il existe toujours des pertes dues à différents
facteurs. Plusieurs paramètres influencent la valeur de ce rendement, dont la température la
pression d’entrée de l’eau, du comburant et du gaz naturel, la nature de l’eau entrante, le
niveau de l’eau dans la chaudière, voir même la variation de la demande en consommation de
la vapeur.
L’analyse énergétique d’une installation consiste généralement à déterminer toutes les
pertes thermodynamiques et le rendement énergétique de tous les éléments qui la constituent,
ainsi que la perte énergétique globale et le rendement énergétique de l’installation.
4.2 Description de la chaufferie industrielle étudiée
L’installation étudiée comporte (voir la annexe 2) :
-

Une bâche alimentaire ;
Quatre pompes alimentaires ;
Quatre chaudières à combustion ;

4.3 Analyse énergétique de la bâche alimentaire
Propriétés du fluide à l’entrée et la sortie de la bâche :
Point 1
On a :
P1=4.5 bar, et T1 = 25°C
Le débit d’eau entrée :
On a :
݁ ܯ=171.324 m3.h-1
݁ ܯ =

171.324 x 1000
3600

݁ ܯ = 47.59 kg. s-1
Point 1’
On a:

P1’ = 1.5 bar, et T1’ =105 °C
Le débit d’eau à la sortie :
On a:
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݁ ܯ௦= 171.324 m3.h-1
݁ ܯ௦ =

171.324 x 1000
3600

݁ ܯ௦ = 47.59 kg.s-1

Et d’après la table thermodynamique numérique :
Tableau 4.1:Caractéristiques du fluide à l’entrée et la sortie de la bâche d’alimentation.
Points

h (kJ.kg-1)

s (kJ.kg-1.K-1)

1

105.2521

0.3671

1’

440.235

1.36298

4.4 Analyse énergétique des pompes
Les pompes utilisées ont un rendement isentropique ηs=80% l’unité de pression utilisée c’est
le bar.[14].
4.4.1 Pompe (2-6)
On a:
P2=1.5bar, et P6=17 bar
Et d’après la table thermodynamique numérique :

Wpps = h6s – h2 =∫ ܲ݀ݒ

hଶ = 440.2350 kJ. kg ିଵ
ቐsଶ = 1.36298 kJ. kg ିଵ. K ିଵ
v = 0.001046mଷ. kg ିଵ

Donc:

h6s = h2 + ∫  = ܲ݀ݒh2 + v (P6 – P2)

h6s = 440.235 + 0.001046 (17-1.5) .102
h6s =441.8563 kJ.kg-1
On a:
ηୗ =

hୱ− hଶ
h − hଶ
44

Chapitre 4

Application à l’installation de la chaufferie Cevital

D’où:
h = hଶ +

hୱ− hଶ
ηୗ

h = 440.235 +
On aura:

441.8563 − 440.235
0.8

h6 = 442.2616 kJ.kg-1
1. La puissance de la pompe (2.6)
Ẇ୮୮ଵ = mୣଵ(h − hଶ)
Avec:

mୣଵ =

43 x 1000
3600

mୣଵ = 11.94 kg.s-1
Donc:

Ẇ୮୮ଵ = 11.94( 442.2616 − 440.235)
Ẇ୮୮ଵ = 24.1979kW
4.4.2 Pompe (3-7)
On a:
P3=1.5bar, et P7=17 bar
Et d’après la table thermodynamique numérique :
hଷ = 440.235 kJ. kg ିଵ
ቐsଷ = 1.36298 kJ. kg ିଵ. K ିଵ
v = 0.001046mଷ. kg ିଵ

Wpps = h7s – h3 =∫ ܲ݀ݒ
Donc:

h7s = h3 + ∫  = ܲ݀ݒh3 + v (P7 – P3)
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h7s = 440.235 + 0.001046 (17 – 1.5) .102
h7s = 441.8563 kJ.kg-1
On a:
ηୗ =

hୱ− hଷ
h − hଷ

D’où:

h = hଷ +

hୱ− hଷ
ηୗ

h = 440.235 +
On aura:

441.8563 − 440.235
0.8

h7 = 442.2616 kJ.kg-1
1. La puissance de la pompe (3.7)
Ẇ୮୮ଶ = mୣଶ(h − hଷ)
Avec:

mୣଶ =

43.2 x 1000
3600

mୣଶ = 12 kg.s-1
Donc:

Ẇ୮୮ଶ = 12 (442.2616 − 440.235)
Ẇ୮୮ଶ = 24.3192kW
4.4.3 Pompe (4-8)

On a: P4=1.5bar et P8=17 bar
Et d’après la table thermodynamique numérique :
hସ = 440.235 kJ. kg ିଵ
ቐsସ = 1.36298 kJ. kg ିଵ. K ିଵ
v = 0.001046mଷ. kg ିଵ
Wpps = h8s – h4 =∫ ܲ݀ݒ
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Donc:
h8s = h4 + ∫  = ܲ݀ݒh4 + v (P8 – P4)

h8s =440.235 + 0.001046 (17 – 1.5) .102
h8s = 441.8563 kJ.kg-1
On a:
ηୗ =

h଼ୱ− hସ
h଼ − hସ

D’où :

h଼ = hସ +
On aura :

h଼ୱ− hସ
ηୗ

h଼ = 440.235 +

441.8563 − 440.235
0.8

h8 = 442.2616 kJ.kg-1

1. La puissance de la pompe (4.8)
Ẇ୮୮ଷ = mୣଷ(h଼ − hସ)
Avec:

mୣଷ =

42.65 x 1000
3600

mୣଷ = 11.85 kg.s-1
Donc:

Ẇ୮୮ଷ = 11.85(442.2616 − 440.235)
Ẇ୮୮ଷ = 24.0152 kW
4.4.4Pompe (5-9)
On a: P5 = 1.2082bar, et P9= 17 bar
Et d’après la table thermodynamique numérique:
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Wpps = h9s – h5 =∫ ܲ݀ݒ

hହ = 440.235 kJ. kg ିଵ
ቐsହ = 1.36298 kJ. kg ିଵ. K ିଵ
v = 0.001046mଷ. kg ିଵ

Donc:

h9s = h5 + ∫  = ܲ݀ݒh5 + v (P9 – P5)

h9s = 440.235 + 0.001046 (17 – 1.5) .102
h9s = 441.8563 kJ.kg-1
On a:
ηୗ =

hଽୱ− hହ
hଽ − hହ

D’où :

hଽ = hହ +

hଽୱ− hହ
ηୗ

hଽ = 440.235 +
On aura :

441.8563 − 440.235
0.8

h9 = 442.2616 kJ.kg-1
1. La puissance de la pompe (5.9)
Ẇ୮୮ସ = mୣସ(hଽ − hହ)
Avec:

mୣସ =

42.5 x 1000
3600

mୣସ = 11.8 kg.s-1
Donc:

Ẇ୮୮ସ = 11.8(442.2616 − 440.235)
Ẇ୮୮ସ = 23.9138 kW
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Tableau 4.2 : caractéristiques de l’eau à l’entrée et sortie des pompes.
Points
2
3
4
5
6
7
8
9

h (kJ.kg-1)
440.2350
440.2350
440.2350
440.2350
442.2616
442.2616
442.2616
442.2616

s (kJ.kg-1.K-1)
1.36298
1.36298
1.36298
1.36298
1.3642
1.3642
1.3642
1.3642

4.5 Analyse énergétique des chaudières

Pertes par
Fumée

Pertes par
paroi

Combustible :
gaz naturel

Chaudière

Air de
Combustion
Eau
d’alimentation

Pertes par
purge

Figure 4.1 : Bilan énergétique de la chaudière.
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4.5.1 Chaudière (6-10)
4.5.1.1 Energie entrante
On a :
PCI= 32.97 MJ.kg-1
Pa = Mୡ୭୫ ୠ x PCI

Pa = 1.2002 x 32970
Pa = 39570.594 kW

4.5.1.2 Energie sortante
4.5.1.2.1 Puissance utile
P୳୲୧୪ୣ = mୣൣ൫h୪୧୯ − hୣ൯+ L୴ + ൫hୱ୳୰ୡ୦ − h୴ୟ୮൯൧
Etat thermodynamique :
P = 13.8 bar
൝ T = 378.15 K
Tୗ = 758.15 K

Et d’après la table thermodynamique numérique :

h = 441.205 kJ. kg ିଵ
⎧ ୣ
ିଵ
⎪h୪୧୯ = 826.959 kJ. kg
h୴ = 2788.39 kJ. kg ିଵ
⎨
ିଵ
⎪hୱ୳୰୦ = 3442.31kJ. kg
⎩ L୴ = 1961.431 kJ. kg ିଵ

P୳୲୧୪ୣ = 11.94[(826.959 − 441.205) + 1961.431 + (3442.31 − 2788.39)]

P୳୲୧୪ୣ = 35833.1937 kW

4.5.1.2.2 Différentes pertes
 1éreméthode directe
P୪୭ୠୟ୪ୣ = Pa − Putile

P୪୭ୠୟ୪ୣ = 39570.594 − 35833.1937
P୪୭ୠୟ୪ୣ = 3737.4003 kW
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 2éme méthode indirecte
4.5.1.2.2.1 Pertes par parois
a- Perte par rayonnement
P୰ୟ୷ = ℇ x σ x S (T୮ୟ୰୭୧ସ − Tୟ୧୰ସ)
Avec :
ℇ = 0.95
⎧σ = 5.667 10ି଼ W. mିଶ. K ିସ
⎪
S = 620 mଶ
⎨T୮ୟ୰୭୧ = 365.15 K
⎪
⎩Tୟ୧୰ = 293.15 K

P୰ୟ୷ = 0.95 x 5.667 10ିଵଵ x 620 (365.15ସ − 293.15ସ)
P୰ୟ୷ =346.9021 kW

b- Perte par convection
Pୡ୭୬୴ = h x S൫T୮ୟ୰୭୧− Tୟ୧୰൯

Avec:

T୮ = 365.1 K
T = 293.15 K
൞ ୟ୧୰
S = 620 mଶ
D=5m

Le coefficient d’échange convectif de la chaleur s’exprime par la relation :
h=

Nu x λ
D

D’après la table eu annexe 1 :
ܶ = 293.15ܭ
൝ܲ = ݎ0.7309
ߣ = 2.514 10ିଶܹ . ݉ ିଵ. ି ܭଵ
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Calcul du nombre de Nusselt :
Nu = c x Ra୬

Calcul du nombre de GRASHOF :
Gr =

β x g x ΔT x Dଷ
υଶ

Avec :

g = 10 m. sିଶ
⎧
⎪β = 3.5009 10ିଷ
ΔT = 72 K
⎨
⎪D = 5 m
⎩ υ = 1.516 10ିହmଶ. s ିଵ

Donc :
Gr =

3.5009 10ିଷ x 10 x 72 x 5ଷ
( 1.516 10ିହ)ଶ

Gr = 1.371 10ଵଶ

Dans notre cas :
Ra = Pr x Gr

Ra = 1.371 10ଵଶx 0.7309

Ra = 1.002 10ଵଶ

Avec :

ܿ = 0.13
ቄ
݊ = 0.33

Nu = 0.13(1.002 10ିଶ).ଵଷ

Nu = 1156.2749

Donc :
1156.2749 x 2.514 10ିଶ
h=
5

h = 5.8137 10ିଷ kW. mିଶ. K ିଵ
52

Chapitre 4

Application à l’installation de la chaufferie Cevital

Finalement on obtient :
Pୡ୭୬୴ = 5.1837 10ିଷ x 620(365.15 − 293.15)

Pୡ୭୬୴ = 259.5258 kW

Finalement on obtient :
P୮ୟ୰ = P୰ୟ୷ + Pୡ୭୬୴

P୮ୟ୰ = 346.9021 + 259.5258
P୮ୟ୰ = 606.9021 kW

4.5.1.2.2.2 Perte par fumée
P୳୫ = f

On a :

T୳୫ − Tୟ୧୰
%COଶ

P୳୫ = 0.593

568.15 − 293.15
0.1

T୳୫ = 568.15 K
T = 293.15 k
൞ ୟ୧୰
%COଶ = 10
f = 0.593

P୳୫ =1811.9444 kW

4.5.1.2.2.3 Perte par purge
P୮୳୰ = Pa
On a :

y
100

P୮୳୰ = 39570.594

3.3
100

Pa = 39570.594 kW
൜
y = 3.3

P୮୳୰ = 1305.8296 kW
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4.5.1.2.3 Pertes globales d’une chaudière
Les pertes globales sont :
∑Pertes = P୳୫ + P୮ୟ୰ + P୮୳୰

∑Pertes = 1811.9444 + 606.4296 + 1305.8296

∑Pertes = 3724.20196 kW

 Analyse d’énergie sortante et les différentes pertes

Energié sourtante
2%
5%

3%

Putile
Pfum
Ppar
90%

Ppug

Figure 4.2 : Energie sortante et les différentes pertes.

La figure nous permet de faire une évaluation de la perte globale par rapport à l’énergie
entrante. Nous remarquons que les pertes par les fumées sont plus importantes que les autres pertes.
Cela montre que les pertes par les fumées ont une grande influence sur le rendement de la chaudière.

4.5.1.3 Rendement de combustion
ηୡ୭୫ ୠ =

Pa − P୳୫
Pa
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39570.594 − 1811.9444
39570.594

ηୡ୭୫ ୠ = 95.42 %

4.5.1.4 Rendement utile
η୳୲୧୪ୣ =

η୳୲୧୪ୣ =

Pu
Pa

35833.1937
39570.594

η୳୲୧୪ୣ = 90.55 %

4.5.2 Chaudière (7-11)
4.5.2.1 Energie entrante
On a :
PCI= 32.97 MJ.kg-1
Pa = Mୡ୭୫ ୠ x PCI

Pa = 1.2002 x 32970
Pa = 39570.59 kW

4.5.2.2 Energie sortante
4.5.2.2.1 Puissance utile.
P୳୲୧୪ୣ = mୣ[(h − hୣ) + L୴ + (hୗ − h୴)]
Etat thermodynamique :
P = 14 bar
൝T = 378.15 K
Tୗ = 758.15 K

55

Chapitre 4

Application à l’installation de la chaufferie Cevital

Et d’après la table thermodynamique numérique :
h = 441.21 kJ. kg ିଵ
⎧ ୣ
ିଵ
⎪h = 829.976 kJ. kg
h୴ = 2788.85 kJ. kg ିଵ
⎨ h = 3442.08kJ. kg ିଵ
⎪ ୗ
⎩ L୴ = 1958.874 kJ. kg ିଵ

P୳୲୧୪ୣ = 12[(829.959 − 441.31) + 1958.874 + (3442.08 − 2788.85)]
P୳୲୧୪ୣ = 36010.44 kW

4.5.2.2.2 Différentes pertes
 1éreméthode directe
P୪୭ୠୟ୪ୣ = Pa − Putile

P୪୭ୠୟ୪ୣ = 39570.594 − 36010.44

P୪୭ୠୟ୪ୣ = 3560.154 kW

 2éme méthode indirecte

4.5.2.2.2.1 Pertes par parois
a- Perte par rayonnement
ℇ = 0.95
⎧ σ = 5.667 10ି଼ W. mିଶ. K ିସ
⎪
S = 620 mଶ
⎨T୮ୟ୰୭୧ = 366.8 K
⎪
⎩ Tୟ୧୰ = 293.15 K

On a:

P୰୭୷ = ℇ x σ x S(T୮ୟ୰୭୧ସ − Tୟ୧୰ସ)

P୰୭୷ = 0.95 x 5.667 10ିଵଵ x 620 (366.8ସ − 293.15ସ)

P୰୭୷ =357.7007 kW

b- Perte par convection
Pୡ୭୬୴ = h x S൫T୮ୟ୰୭୧ − Tୟ୧୰൯
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Avec:
T୮ = 366.8 °C
T = 293.15 °C
൞ ୟ୧୰
S = 620 mଶ
D=5m

h coefficient d’échange convectif de la chaleur s’exprime par la relation :
h=

Nu x λ
D

D’après la table eu annexe 1.
Tୟ୧୰ = 293.15 K
൝Pr = 0.7309
λ = 2.514 10ିଶW. mିଵ. K ିଵ
Calcul nombre de Nusselt :
Nu = c x Ra୬

Calcul nombre de GRASHOF :
β x g x ΔT x Dଷ
Gr =
υଶ
Avec :

g = 10 m. sିଶ
⎧
⎪ β = 3.5009 10ିଷ
ΔT = 73.65 K
⎨
⎪ D=5m
⎩ υ = 1.516 10ିହmଶ. sିଵ

Donc :
3.5009 10ିଷ x 10 x 73.65 x 5ଷ
Gr =
( 1.516 10ିହ)ଶ

Gr = 1.4024 10ଵଶ

Dans notre cas :
Ra = Pr x Gr

Ra = 1.4024 10ଵଶx 0.7309
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Ra = 1.025 10ଵଶ

Avec :

Nu = 0.13(1.025 10ିଶ).ଵଷ

c = 0.13
ቄ
n = 0.33

Nu = 1163.108

Donc :
h=

1163.108 x 2.514 10ିଶ
5

h = 5.8481 10ିଷkW. mିଶ. K ିଵ

Finalement on obtient :

Pୡ୭୬୴ = 5.1837 10ିଷ x 620(366.8 − 293.15)

Pୡ୭୬୴ = 267.04211 kW
Finalement on obtient :
P୮ୟ୰ = P୰ୟ୷ + Pୡ୭୬୴

P୮ୟ୰ = 357.7007 + 667.0427
P୮ୟ୰ = 624.7428 kW

4.5.2.2.2.2 Perte par fumée
P୳୫ = f

T୳୫ − Tୟ୧୰
%COଶ

T୳୫ = 669.75 K
T = 293.15 k
൞ ୟ୧୰
%COଶ = 10
f = 0.593

On a :

P୳୫ = 0.592

296.6 − 20
10

P୳୫ =1822.4867 kW
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4.5.2.2.2.3 Perte par purge
P୮୳୰ = Pa
On a :

y
100

P୮୳୰ = 39570.594

Pa = 39570.594 kW
൜
y = 2.75

2.75
100

P୮୳୰ = 1088.1913 kW

4.5.2.2.3 Pertes globales d’une chaudière
Les Pertes globales sont :
∑Pertes = P୳୫ + P୮ୟ୰ + P୮୳୰

∑Pertes = 1822.4867 + 606.5258 + 1088.1913

∑Pertes = 3535.4209 kW

 Analyse d’énergie sortante et les différentes pertes

Energie sortante
1%
5%

3%

Putile
Pfum
Ppar
91%

Ppug

Figure 4.3 : Energies sortantes et les différentes pertes.
La figure représente l’énergie sortante et les différentes pertes, et elles représentent 9 % de
l’énergie entrante. Nous remarquons que le rendement de la chaudière est important.
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4.5.2.3 Rendement de combustion
ηୡ୭୫ ୠ =
ηୡ୭୫ ୠ =

Pa − P୳୫
Pa

39570.594 − 1822.4867
39570.594

ηୡ୭୫ ୠ = 95.39 %

4.5.2.4 Rendement utile
η୳୲୧୪ୣ =

η୳୲୧୪ୣ =

Pu
Pa

36010.44
39570.594

η୳୲୧୪ୣ = 91.00 %

4.5.3 Chaudière (8-12)
4.5.3.1 Energie entrante
On a :
PCI= 32.97 MJ.kg-1
Pa = Mୡ୭୫ ୠ x PCI

Pa = 1.2002 x 32970
Pa = 39570.59 kW

4.5.3.2 Energie sortante
4.5.3.2.1 Puissance utile.

P୳୲୧୪ୣ = mୣ[(h − hୣ) + L୴ + (hୗ − h୴)]
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Etat thermodynamique :
P = 13.6 bar
൝T = 378.15 K
Tୗ = 758.15 K
Et d’après la table thermodynamique numérique :
h = 441.191 kJ. kg ିଵ
⎧ ୣ
ିଵ
⎪h୪୧୯ = 823.918 kJ. kg
h୴ = 2787.93 kJ. kg ିଵ
⎨
ିଵ
⎪hୱ୳୰୦ = 3442.54kJ. kg
⎩ L୴ = 1969.223 kJ. kg ିଵ

P୳୲୧୪ୣ = 11.85[(823.918 − 441.191) + 1969.223 + (3442.54 − 2787.93)]

P୳୲୧୪ୣ = 35565.9857 kW

4.5.3.2.2 Différentes pertes
1éreméthode directe
P୪୭ୠୟ୪ୣ = Pa − Putile

P୪୭ୠୟ୪ୣ = 39570.594 − 35565.9857
P୪୭ୠୟ୪ୣ = 4004.6083 kW

2éme méthode indirecte

4.5.3.2.2.1 Pertes par parois
a- Perte par rayonnement
ℇ = 0.95
⎧σ = 5.667 10ିଵଵ
⎪
S = 620 mଶ
⎨ T୮ୟ୰୭୧ = 366 K
⎪
⎩ Tୟ୧୰ = 293.15 K

On a :

P୰ୟ୷ = ℇ x σ x S (T୮ୟ୰୭୧ସ − Tୟ୧୰ସ)

P୰ୟ୷ = 0.95 x 5.667 10ିଵଵ x 620 (366ସ − 293.15ସ)
P୰ୟ୷ =352.4468 kW
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b- Perte par convection
Pୡ୭୬୴ = h x S൫T୮ୟ୰୭୧− Tୟ୧୰൯

Avec:

T୮ = 366 K
T = 293.15 K
൞ ୟ୧୰
S = 620 mଶ
D=5m

h coefficient d’échange convectif de la chaleur s’exprime par la relation :
h=

Nu x λ
D

D’après la table eu annexe 1.
Tୟ୧୰ = 293.15 K
൝Pr = 0.7309
λ = 2.514 10ିଶW. mିଵ. K ିଵ
Calcul nombre de Nusselt :
Nu = c x Ra୬

Calcul nombre de GRASHOF :
Gr =

β x g x ΔT x Dଷ
υଶ

Avec :

g = 10 m. sିଶ
⎧
⎪ β = 3.5009 10ିଷ
ΔT = 72.85 K
⎨
⎪D = 5 m
⎩ υ = 1.516 10ିହmଶ. sିଵ

Donc :
Gr =

3.5009 10ିଷ x 10 x 72.85 x 5ଷ
( 1.516 10ିହ)ଶ

Gr = 1.3871 10ଵଶ
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Dans notre cas :
Ra = Pr x Gr

Ra = 1.3871 10ଵଶx 0.7309
Ra = 1.0139 10ଵଶ

Avec :

c = 0.13
ቄ
n = 0.33

Nu = 0.13(1.0139 10ିଶ).ଵଷ

Nu = 1150.5154

Donc :
1150.5154 x 2.514 10ିଶ
h=
5

h = 5.7848 10ିଷkW. mିଶ. K ିଵ

Finalement on obtient :

Pୡ୭୬୴ = 5.7848 10ିଷ x 620(366 − 293.15)

Pୡ୭୬୴ = 261.2816 kW

Finalement on obtient :
P୮ୟ୰ = P୰ୟ୷ + Pୡ୭୬୴

P୮ୟ୰ = 352.4468 + 261.2816
P୮ୟ୰ = 613.7284 kW

4.5.3.2.2.2 Perte par fumée
P୳୫ = f
Avec :

T୳୫ − Tୟ୧୰
%COଶ
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P୳୫ = 0.592

294.4 − 20
0.1

T୳୫ = 567.55 K
T = 293.15 k
൞ ୟ୧୰
%COଶ = 10
f = 0.593

P୳୫ =1807.9911 kW

4.5.3.2.2.3 Perte par purge
P୮୳୰ = Pa
On a :

y
100

P୮୳୰ = 39570.594

3.95
100

Pa = 39570.594 kW
൜
y = 3.95

P୮୳୰ = 1563.0384 kW

4.5.3.2.3 Pertes globales d’une chaudière
Les pertes globales sont :
∑Pertes = P୳୫ + P୮ୟ୰ + P୮୳୰

∑Pertes = 1807.9911 + 613.7284 + 1563.0384

∑Pertes = 3984.7585 kW

 Analyse d’énergie sortante et les différentes pertes
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Energie sortante
1%
5%

4%

Putile
Pfum
Ppar
90%

Ppug

Figure 4.4 : Energie sortante et les différentes pertes.

La figure nous permet de faire une évaluation des pertes globale par rapport à l’énergie
entrante. Nous remarquons que les pertes par les fumées sont plus importantes que les autres
pertes.et les pertes globales représentent 10% de l’énergie entrante.

4.5.3.3 Rendement de combustion
ηୡ୭୫ ୠ =
ηୡ୭୫ ୠ =

Pa − P୳୫
Pa

39570.594 − 1807.9911
39570.594

ηୡ୭୫ ୠ = 95.43%

4.5.3.4 Rendement utile
η୳୲୧୪ୣ =

η୳୲୧୪ୣ =

Pu
Pa

35565.9857
39570.594

η୳୲୧୪ୣ = 89.87 %
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4.5.4 Chaudière (9-13)
4.5.4.1 Energie entrante
On a :
PCI= 32.97 MJ.kg-1
Pa = Mୡ୭୫ ୠ x PCI

Pa = 1.2002 x 32970

Pa = 39570.594 kW

4.5.4.2 Energie sortante
4.5.4.2.1 Puissance utile.

P୳୲୧୪ୣ = mୣ[(h − hୣ) + L୴ + (hୗ − h୴)]

Etat thermodynamique :
P = 13.2 bar
൝T = 378.15 K
Tୗ = 758.15 K

Et d’après la table thermodynamique numérique :

h = 441.161 kJ. kg ିଵ
⎧ ୣ
ିଵ
⎪h = 817.737 kJ. kg
h୴ = 2786.96 kJ. kg ିଵ
⎨ h = 3442.99kJ. kg ିଵ
⎪ ୗ
⎩ L୴ = 1969.223 kJ. kg ିଵ

P୳୲୧୪ୣ = 11.8[(817.737 − 441.161) + 1969.223 + (3442.99 − 2786.96)]
P୳୲୧୪ୣ = 35421.5822 kW

4.5.4.2.2 Différentes pertes :
 1ére méthode directe
P୪୭ୠୟ୪ୣ = Pa − Putile

P୪୭ୠୟ୪ୣ = 39570.594 − 35421.5822
P୪୭ୠୟ୪ୣ = 4149.0118 kW

66

Chapitre 4

Application à l’installation de la chaufferie Cevital

 2éme méthode indirecte
4.5.4.2.2.1 Pertes par parois
a- Perte par rayonnement
ℇ = 0.95
⎧σ = 5.667 10ି଼ W. mିଶ. K ିସ
⎪
S = 620 mଶ
⎨T୮ୟ୰୭୧ = 364.75 K
⎪
⎩Tୟ୧୰ = 293.15 K

On a:

P୰୭୷ = ℇ x σ x S(T୮ୟ୰୭୧ସ − Tୟ୧୰ସ)

P୰୭୷ = 0.95 x 5.667 10ିଵଵ x 620 (364.75ସ − 293.15ସ)
P୰୭୷ =344.3062 kW

b- Perte par convection
Pୡ୭୬୴ = h x S൫T୮ୟ୰୭୧ − Tୟ୧୰൯
Avec:

T୮ = 364.75 K
T = 293.15 k
൞ ୟ୧୰
S = 620 mଶ
D=5m

h coefficient d’échange convectif de la chaleur s’exprime par la relation :
h=

Où :

Nu x λ
D

D’après la table eu annexe 1 :

Tୟ୧୰ = 293.15 K
൝Pr = 0.7309
λ = 2.514 10ିଶW. mିଵ. K ିଵ

Calcul nombre de Nusselt :
Nu = c x Ra୬

Calcul du nombre de GRASHOF :
Gr =

β xg x ΔT x Dଷ
υଶ
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g = 10 m. sିଶ
⎧
⎪ β = 3.5009 10ିଷ
ΔT = 71.6 K
⎨
⎪D = 5 m
⎩ υ = 1.516 10ିହmଶ. sିଵ

Donc :
Gr =

3.5009 10ିଷ x 10 x 71.6 x 5ଷ
( 1.516 10ିହ)ଶ

Gr = 1.3633 10ଵଶ
Dans notre cas :
Ra = Pr x Gr

Ra = 1.3633 10ଵଶx 0.7309

Ra = 9.9647 10ଵଵ
Avec :

Nu = 0.13(9.9647 10ିଶ).ଵଷ

c = 0.13
ቄ
n = 0.33

Nu = 1141.7689

Donc :
1141.7689 x 2.514 10ିଶ
h=
5

h = 5.7408 10ିଷkW. mିଶ. K ିଵ
Finalement on obtient :

Pୡ୭୬୴ = 5.7408 10ିଷ x 620(364.75 − 293.15)
Pୡ୭୬୴ = 254.8462 kW

Finalement on obtient :
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P୮ୟ୰ = P୰ୟ୷ + Pୡ୭୬୴

P୮ୟ୰ = 344.3062 + 254.8462
P୮ୟ୰ = 599.1524 kW

4.5.4.2.2.2 Perte par fumée
P୳୫ = f

T୳୫ − Tୟ୧୰
%COଶ

On a :

P୳୫ = 0.593

294.8 − 20
0.1

T୳୫ = 567.95 K
T = 293.15k
൞ ୟ୧୰
%COଶ = 10
f = 0.593

P୳୫ =1810.6267 kW

4.5.4.2.2.3 Perte par purge
P୮୳୰ = Pa
On a :

y
100

P୮୳୰ = 39570.594

Pa = 39570.594 kW
൜
y = 4.2

4.2
100

P୮୳୰ = 1661.9649 kW

4.5.4.2.3 Pertes globales d’une chaudière
Les pertes globales sont :
∑Pertes = P୳୫ + P୮ୟ୰ + P୮୳୰
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∑Pertes = 1810.6266 + 613.7284 + 1661.9649

∑Pertes = 4071.7440 kW

 Analyse d’énergie sortante et les différentes pertes

Energie sortante
2%
5%

4%

Putile
Pfum
Ppar
89%

Ppug

Figure 4.5 : Energie sortante et les différentes pertes.
La figure représente l’énergie sortants et les différentes pertes, et elles représentent 11 % du
l’énergie entrantes. Nous remarquons que les pertes par fumées est très importante que les
autres pertes.
Cela montre que les pertes par les fumées ont une grande influence sur le rendement de la chaudière.

4.5.4.3 Rendement de combustion
ηୡ୭୫ ୠ =
ηୡ୭୫ ୠ =

Pa − P୳୫
Pa

39570.594 − 1810.6267
39570.594

ηୡ୭୫ ୠ = 95.42 %

4.5.4.4 Rendement utile
η୳୲୧୪ୣ =

Pu
Pa
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35421.5822
39750.594

η୳୲୧୪ୣ = 89.51 %

4.6 Analyse et discussion des résultats
A la fin de ce chapitre 4 on présente un tableau récapitulatif des résultats obtenus :
Tableau 4.3 : Tableau récapitulatif des résultats obtenus.

Pertes globale 1
en kW
Pertes globale 2
en kW
Energie entrante
en kW
Energie sortante
en kW
Rendement utile
en %

Chaudière 1

Chaudière 2

Chaudière 3

Chaudière 4

3737.4003

3560.154

4004.6083

4149.0118

3724.2019

3535.4208

3984.7580

4071.7440

39570.594

39570.594

39570.594

39570.594

35833.1937

36010.44

35565.9857

35421.5822

90.55

91.00

89.87

89.51

4.7. Pertes globales par deux méthodes différentes

Perte globale
4200

kW

4100
4000
3900
3800
3700
3600
3500
3400
3300
3200

chaudière 1

chaudière 2

chaudière 3

chaudière 4

Pglob 1 methode

3737,4003

3560,154

4004,6084

4149,0118

P glob 2 methode

3724,2019

3535,4208

3984,7581

4071,744

Figure 4.6 : Comparaison entres les pertes globales par les deux méthodes calcules.
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La figure nous permet de faire une comparaison entre les pertes globale avec deux méthodes
différentes. Nous remarquons que les pertes globales calcul par les deux méthodes sont
presque égales, avec un’ erreur maximale de 1.86% < 5%.

4.8. Rendement des chaudières en %

Rendement en %
91,5
91
90,5
90

Rendement en %

89,5
89
88,5
chaudière 1

chaudière2

chaudière 3

chaudière4

Figure 4.7: Différents rendements des chaudières.
La figure nous permet de faire une comparaison entre les différents rendements des
chaudières. Nous remarquons que le rendement de la chaudière 2 très élevée par rapport à les
autres chaudières, car elle a moins des pertes par rapport à les autres chaudières.
Discussion et analyse des résultats
On constate d’après les résultats obtenus que le rendement calculé est inférieure au
rendement du constructeur (94 %) ; cela est du aux pertes.
D’après les calculs on a trouvé que les pertes par les fumées sont plus importantes que les
autres pertes.
Cela montre que les pertes par les fumées ont une grande influence sur le rendement de la
chaudière, qu’elles peuvent provenir d’un excès d’air excessif qui peut être du aux :
 Un mauvais réglage au niveau du brûleur.


Des problèmes d’entretien tels qu’une mauvaise distribution de l’air.

Et aussi les analyses des fumées montrent que la température des fumées est très élevée, elle
est de l’ordre de 293 °C, cette augmentation de la température provoque une diminution du
rendement de la chaudière.
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L’amélioration de l’efficacité énergétique dans les systèmes industriels est un atout majeur
et une nécessité, d’une part pour réduire les coûts de production et pour supporter la
compétitivité et d’autre part pour s’adapter aux nouvelles politiques en matière de protection
de l’environnement.

Le stage que nous avons effectué au sein de CEVITAL nous a permis de mettre en évidence
nos connaissances acquises pendant notre formation en énergétique à l’université de Bejaïa.
Le sujet que nous avons traité était très bénéfique car il nous a permis de comprendre le
mécanisme de la combustion, la production de la vapeur et de suivre les paramètres qui
influencent sur le rendement de la chaudière.
L’analyse énergétique est un outil de travail qui permettant dans cette étude, on a essayé
d’évaluer la qualité thermodynamique de la chaufferie étudie par le calcul des différents
pertes au niveau de chaque chaudière et le rendement.
Cette étude a montré qu’il est toujours possible d’apporter des améliorations à des
installations existantes, même souvent jugées performantes. Dans ce cadre et en guise de
perspectives nous suggérons les améliorations suivantes :
 Améliorer le système de traitement de l’eau d’alimentation pour éviter le cas de la
chaudière encrassé.
 Nettoyer les surfaces d’échanges, par l’opération du ramonage.
 Utiliser un bon isolant thermique.
 Faire une étude expérimentale et théorique de l’excès d’air optimum dans la chaudière.
 Faire des analyses régulières.

Finalement il faut savoir que s’engager pour un développement durable nécessite un
investissement, pour cela il faut être conscient que l’amélioration du rendement d’une
chaudière permet de diminuer la consommation du combustible, réduire les rejets de CO2 et
CO dans l’atmosphère, protéger indirectement les appareils de production contre l’entartrage
et la corrosion ….. Pour résumer, il faut produire tout en respectant l’environnement, en
protégeant les appareils et en économisant de l’énergie.
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TABLE A–9
Properties of air at 1 atm pressure
Thermal
Conductivity
k, W/m·K

Thermal
Diffusivity
a, m2/s

983
966
999
1002

0.01171
0.01582
0.01979
0.02057

1.451
1.394
1.341
1.292
1.269

1004
1005
1006
1006
1006

0.02134
0.02211
0.02288
0.02364
0.02401

10
15
20
25
30

1.246
1.225
1.204
1.184
1.164

1006
1007
1007
1007
1007

0.02439
0.02476
0.02514
0.02551
0.02588

35
40
45
50
60

1.145
1.127
1.109
1.092
1.059

1007
1007
1007
1007
1007

0.02625
0.02662
0.02699
0.02735
0.02808

70
80
90
100
120

1.028
0.9994
0.9718
0.9458
0.8977

1007
1008
1008
1009
1011

0.02881
0.02953
0.03024
0.03095
0.03235

140
160
180
200
250

0.8542
0.8148
0.7788
0.7459
0.6746

1013
1016
1019
1023
1033

0.03374
0.03511
0.03646
0.03779
0.04104

300
350
400
450
500

0.6158
0.5664
0.5243
0.4880
0.4565

1044
1056
1069
1081
1093

0.04418
0.04721
0.05015
0.05298
0.05572

600
700
800
900
1000
1500

0.4042
0.3627
0.3289
0.3008
0.2772
0.1990

1115
1135
1153
1169
1184
1234

0.06093
0.06581
0.07037
0.07465
0.07868
0.09599

2000

0.1553

1264

0.11113

4.158 3 10 6
2
8.036 3 10 6
2
1.252 3 10 5
2
1.356 3 10 5
2
1.465 3 10 5
2
1.578 3 10 5
2
1.696 3 10 5
2
1.818 3 10 5
2
1.880 3 10 5
2
1.944 3 10 5
2
2.009 3 10 5
2
2.074 3 10 5
2
2.141 3 10 5
2
2.208 3 10 5
2
2.277 3 10 5
2
2.346 3 10 5
2
2.416 3 10 5
2
2.487 3 10 5
2
2.632 3 10 5
2
2.780 3 10 5
2
2.931 3 10 5
2
3.086 3 10 5
2
3.243 3 10 5
2
3.565 3 10 5
2
3.898 3 10 5
2
4.241 3 10 5
2
4.593 3 10 5
2
4.954 3 10 5
2
5.890 3 10 5
2
6.871 3 10 5
2
7.892 3 10 5
2
8.951 3 10 5
2
1.004 3 10 4
2
1.117 3 10 4
2
1.352 3 10 4
2
1.598 3 10 4
2
1.855 3 10 4
2
2.122 3 10 4
2
2.398 3 10 4
2
3.908 3 10 4
2
5.664 3 10 4

Temp.
T, 8C

Density
r, kg/m3

2150
2100
250
240

2.866
2.038
1.582
1.514

230
220
210
0
5

Specific
Heat cp
J/kg·K

2

Dynamic
Viscosity
m, kg/m·s
2

8.636 3 10 6
2
1.189 3 10 6
2
1.474 3 10 5
2
1.527 3 10 5
2
1.579 3 10 5
2
1.630 3 10 5
2
1.680 3 10 5
2
1.729 3 10 5
2
1.754 3 10 5
2
1.778 3 10 5
2
1.802 3 10 5
2
1.825 3 10 5
2
1.849 3 10 5
2
1.872 3 10 5
2
1.895 3 10 5
2
1.918 3 10 5
2
1.941 3 10 5
2
1.963 3 10 5
2
2.008 3 10 5
2
2.052 3 10 5
2
2.096 3 10 5
2
2.139 3 10 5
2
2.181 3 10 5
2
2.264 3 10 5
2
2.345 3 10 5
2
2.420 3 10 5
2
2.504 3 10 5
2
2.577 3 10 5
2
2.760 3 10 5
2
2.934 3 10 5
2
3.101 3 10 5
2
3.261 3 10 5
2
3.415 3 10 5
2
3.563 3 10 5
2
3.846 3 10 5
2
4.111 3 10 5
2
4.362 3 10 5
2
4.600 3 10 5
2
4.826 3 10 5
2
5.817 3 10 5
2
6.630 3 10 5

Kinematic
Viscosity
n, m2/s
2

3.013 3 10 6
2
5.837 3 10 6
2
9.319 3 10 6
2
1.008 3 10 5
2
1.087 3 10 5
2
1.169 3 10 5
2
1.252 3 10 5
2
1.338 3 10 5
2
1.382 3 10 5
2
1.426 3 10 5
2
1.470 3 10 5
2
1.516 3 10 5
2
1.562 3 10 5
2
1.608 3 10 5
2
1.655 3 10 5
2
1.702 3 10 5
2
1.750 3 10 5
2
1.798 3 10 5
2
1.896 3 10 5
2
1.995 3 10 5
2
2.097 3 10 5
2
2.201 3 10 5
2
2.306 3 10 5
2
2.522 3 10 5
2
2.745 3 10 5
2
2.975 3 10 5
2
3.212 3 10 5
2
3.455 3 10 5
2
4.091 3 10 5
2
4.765 3 10 5
2
5.475 3 10 5
2
6.219 3 10 5
2
6.997 3 10 5
2
7.806 3 10 5
2
9.515 3 10 5
2
1.133 3 10 4
2
1.326 3 10 4
2
1.529 3 10 4
2
1.741 3 10 4
2
2.922 3 10 4
2
4.270 3 10 4

Prandtl
Number
Pr
0.7246
0.7263
0.7440
0.7436
0.7425
0.7408
0.7387
0.7362
0.7350
0.7336
0.7323
0.7309
0.7296
0.7282
0.7268
0.7255
0.7241
0.7228
0.7202
0.7177
0.7154
0.7132
0.7111
0.7073
0.7041
0.7014
0.6992
0.6974
0.6946
0.6935
0.6937
0.6948
0.6965
0.6986
0.7037
0.7092
0.7149
0.7206
0.7260
0.7478
0.7539

Note: For ideal gases, the properties cp, k, m, and Pr are independent of pressure. The properties r, n, and a at a pressure P (in atm) other than 1 atm are
deter-mined by multiplying the values of r at the given temperature by P and by dividing n and a by P.
Source: Data generated from the EES software developed by S. A. Klein and F. L. Alvarado. Original sources: Keenan, Chao, Keyes, Gas Tables, Wiley, 198;
and Thermophysical Properties of Matter, Vol. 3: Thermal Conductivity, Y. S. Touloukian, P. E. Liley, S. C. Saxena, Vol. 11: Viscosity, Y. S. Touloukian, S. C.
Saxena, and P. Hestermans, IFI/Plenun, NY, 1970, ISBN 0-306067020-8.
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TABLE A–9
Properties of air at 1 atm pressure
Temp.
T, 8C

Density
r, kg/m3

Specific
Heat cp
J/kg·K

Thermal
Conductivity
k, W/m·K

Thermal
Diffusivity
a, m2/s

Dynamic
Viscosity
m, kg/m·s

Kinematic
Viscosity
n, m2/s

Prandtl
Number
Pr

2150
2100
250
240
230

2.866
2.038
1.582
1.514
1.451

983
966
999
1002
1004

0.01171
0.01582
0.01979
0.02057
0.02134

4.158
8.036
1.252
1.356
1.465

3
3
3
3
3

1026
1026
1025
1025
1025

8.636
1.189
1.474
1.527
1.579

3
3
3
3
3

1026
1026
1025
1025
1025

3.013
5.837
9.319
1.008
1.087

3
3
3
3
3

1026
1026
1026
1025
1025

0.7246
0.7263
0.7440
0.7436
0.7425

220
210
0
5
10

1.394
1.341
1.292
1.269
1.246

1005
1006
1006
1006
1006

0.02211
0.02288
0.02364
0.02401
0.02439

1.578
1.696
1.818
1.880
1.944

3
3
3
3
3

1025
1025
1025
1025
1025

1.630
1.680
1.729
1.754
1.778

3
3
3
3
3

1025
1025
1025
1025
1025

1.169
1.252
1.338
1.382
1.426

3
3
3
3
3

1025
1025
1025
1025
1025

0.7408
0.7387
0.7362
0.7350
0.7336

15
20
25
30
35

1.225
1.204
1.184
1.164
1.145

1007
1007
1007
1007
1007

0.02476
0.02514
0.02551
0.02588
0.02625

2.009
2.074
2.141
2.208
2.277

3
3
3
3
3

1025
1025
1025
1025
1025

1.802
1.825
1.849
1.872
1.895

3
3
3
3
3

1025
1025
1025
1025
1025

1.470
1.516
1.562
1.608
1.655

3
3
3
3
3

1025
1025
1025
1025
1025

0.7323
0.7309
0.7296
0.7282
0.7268

40
45
50
60
70

1.127
1.109
1.092
1.059
1.028

1007
1007
1007
1007
1007

0.02662
0.02699
0.02735
0.02808
0.02881

2.346
2.416
2.487
2.632
2.780

3
3
3
3
3

1025
1025
1025
1025
1025

1.918
1.941
1.963
2.008
2.052

3
3
3
3
3

1025
1025
1025
1025
1025

1.702
1.750
1.798
1.896
1.995

3
3
3
3
3

1025
1025
1025
1025
1025

0.7255
0.7241
0.7228
0.7202
0.7177

80
90
100
120
140

0.9994
0.9718
0.9458
0.8977
0.8542

1008
1008
1009
1011
1013

0.02953
0.03024
0.03095
0.03235
0.03374

2.931
3.086
3.243
3.565
3.898

3
3
3
3
3

1025
1025
1025
1025
1025

2.096
2.139
2.181
2.264
2.345

3
3
3
3
3

1025
1025
1025
1025
1025

2.097
2.201
2.306
2.522
2.745

3
3
3
3
3

1025
1025
1025
1025
1025

0.7154
0.7132
0.7111
0.7073
0.7041

160
180
200
250
300

0.8148
0.7788
0.7459
0.6746
0.6158

1016
1019
1023
1033
1044

0.03511
0.03646
0.03779
0.04104
0.04418

4.241
4.593
4.954
5.890
6.871

3
3
3
3
3

1025
1025
1025
1025
1025

2.420
2.504
2.577
2.760
2.934

3
3
3
3
3

1025
1025
1025
1025
1025

2.975
3.212
3.455
4.091
4.765

3
3
3
3
3

1025
1025
1025
1025
1025

0.7014
0.6992
0.6974
0.6946
0.6935

350
400
450
500
600

0.5664
0.5243
0.4880
0.4565
0.4042

1056
1069
1081
1093
1115

0.04721
0.05015
0.05298
0.05572
0.06093

7.892
8.951
1.004
1.117
1.352

3
3
3
3
3

1025
1025
1024
1024
1024

3.101
3.261
3.415
3.563
3.846

3
3
3
3
3

1025
1025
1025
1025
1025

5.475
6.219
6.997
7.806
9.515

3
3
3
3
3

1025
1025
1025
1025
1025

0.6937
0.6948
0.6965
0.6986
0.7037

700
800
900
1000
1500
2000

0.3627
0.3289
0.3008
0.2772
0.1990
0.1553

1135
1153
1169
1184
1234
1264

0.06581
0.07037
0.07465
0.07868
0.09599
0.11113

1.598
1.855
2.122
2.398
3.908
5.664

3
3
3
3
3
3

1024
1024
1024
1024
1024
1024

4.111
4.362
4.600
4.826
5.817
6.630

3
3
3
3
3
3

1025
1025
1025
1025
1025
1025

1.133
1.326
1.529
1.741
2.922
4.270

3
3
3
3
3
3

1024
1024
1024
1024
1024
1024

0.7092
0.7149
0.7206
0.7260
0.7478
0.7539

Note: For ideal gases, the properties cp, k, m, and Pr are independent of pressure. The properties r, n, and a at a pressure P (in atm) other than 1 atm are determined by multiplying the values of r at the given temperature by P and by dividing n and a by P.
Source: Data generated from the EES software developed by S. A. Klein and F. L. Alvarado. Original sources: Keenan, Chao, Keyes, Gas Tables, Wiley, 198; and
Thermophysical Properties of Matter, Vol. 3: Thermal Conductivity, Y. S. Touloukian, P. E. Liley, S. C. Saxena, Vol. 11: Viscosity, Y. S. Touloukian, S. C. Saxena,
and P. Hestermans, IFI/Plenun, NY, 1970, ISBN 0-306067020-8.
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Résumé
De nos jours, il est établi que la demande en matière d'énergie est devenue très importante.
En contre partie, les coûts de production de l'énergie sont très élevés, ce qui nécessite une
bonne compréhension des moyens de production.
Parmi ces moyens, les centrales thermiques à vapeur sont très utilisées.
Il est également bien établi, que les centrales énergétiques sont le siège de multiples
transformations et transferts thermodynamiques. Au cours de ces évolutions, des pertes
thermodynamiques se produisent. La question qui se pose alors est comment minimiser ces
pertes.
Dans ce mémoire, nous proposons de faire un bilan énergétique d'une installation thermique
à vapeur. L'objectif principal est de donner un véritable «diagnostic» concernant l’état
thermodynamique de la centrale étudiée.
Les pertes énergétiques, ainsi que le rendement global de la centrale sont évaluées et
discutés.
Mots Clés :
Centrale thermique - Approche énergétique - Pertes - Rendement.
Abstract
Nowadays, it is established that the demand for energy has become very important.
On the other hand, the energy production costs are very high, which requires a good
understanding of the means of production.
Among these means, steam power plants are widely used.
It is also well established that energy plants are the seat of multiple transformations and
thermodynamic transfers. During these evolutions, thermodynamic losses occur. The question
is then is how to minimize these losses.
In this thesis, we propose to make an energy assessment of a steam thermal installation. The
main goal is to give a real "Diagnosis" concerning the thermodynamic state of the studied
power station.
The loss energy and the overall efficiency of the plant are evaluated and discussed.
Keywords:
Thermal power station - Energy approach - Energy efficient approach -Losses - Yield.

