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Objectifs : choisir une référence adaptée, qui permette d’implanter, 
   effectuer les actions courantes d’entretien, 
   vérifier la conformité entre appareil et installation. 
 
Autrefois, on parlait de gaz de ville, de gaz manufacturés, de gaz de cokerie… Les 
richesses de notre sous-sol s’épuisent, l’ère de l’industrialisation à outrance se 
termine, tout du moins en Europe. D’autres continents ont pris le relais. Le dernier 
vestige de ce passé industriel est encore le charbon. Les dernières mines de charbon 
viennent de fermer. Il y a peu, encore, on tirait du gaz de ce charbon, lors de la 
distillation de celui-ci. Une fois le charbon distillé, on récupérait le gaz pour 
alimenter des chaufferies industrielles ou des chaufferies de grosses puissances, et on 
utilisait le charbon transformé en coke dans des hauts-fourneaux pour fabriquer de la 
fonte d’acier. Les temps changent, et aujourd’hui, la production de ces gaz industriels 
a cessé en France. 
 
 De nos jours, deux types de gaz sont utilisés pour le chauffage des bâtiments : 
 les Gaz de Pétroles Liquéfiés, 
 les Gaz Naturels. 
 Il faut signaler certains gaz issus du recyclage : le biogaz, 
combustible riche en méthane obtenu par dégradation de matières organiques 
(ordures ménagères, déchets divers) et le grisou, gaz récupéré au fond d’anciennes 
mines de charbon par captage, et utilisé dans des chaufferies. 
 
 
I. Les G.P.L. . 
 
Le Butane et le Propane sont des GPL. Ces gaz proviennent du raffinage du 
pétrole, mais ils sont également présents en quantité modérée dans certains 
gisements de gaz naturels, et ils sont alors récupérés en plus ou moins grande 
partie avant transport de ce gaz. 
En général, ces gaz sont commercialisés en réservoirs consignés, transportables 
ou fixes, selon la capacité de stockage. Dans le cas des réservoirs installés à 
demeure, le remplissage sera effectué par la société qui aura mis le réservoir à 
disposition du client. 
Il peut également être possible de distribuer ces gaz, par canalisation et en phase 
gazeuse. Dans ce cas ces concessions seront alimentées par un air propané ou un 
air butané ayant un indice de Wobbe équivalent au gaz naturel  
(Indice de Wobbe = PCS / √(densité par rapport à l’air) ). Si l’indice de Wobbe de 
deux gaz est le même, cela veut dire que l’on peut utiliser ces gaz sur un même 
brûleur. Une des raisons pratiques de la distribution d’air propané ou d’air butané 
en réseau peut-être le raccordement imminent au réseau de gaz naturel. 
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II. Le Gaz Naturel. 
 
Les Gaz Naturels proviennent de gisements naturels souterrains ou sous-marins, 
et, après traitements éventuels, sont transportés sur de grandes distances 
jusqu’aux pays et régions de distribution. 
Les gaz naturels sont essentiellement constitués de méthane.  
Le transport du gaz naturel se fait : 
- par voie terrestre, par des gazoducs : se sont des canalisations de grand 
diamètre, dans lesquelles le gaz circule à une pression élevée, 
- par voie maritime, par des navires méthaniers : ceux-ci transportent le gaz 
naturel liquéfié sous pression atmosphérique à une température avoisinant les -
160°C. 
Les provenances des gaz naturels sont diverses et variées. Une même région peut 
recevoir des gaz de diverses origines. 
Il faut cependant distinguer deux types de gaz naturels : 
- les GN type H (comme High ou Haut), dont le pouvoir calorifique est compris 
entre 10,7 et 12,8 kWh/m3 (n), 
- le GN type L (comme Low) ou B (comme Bas), dont le pouvoir calorifique 
supérieur est compris entre 9,5 et 10,5 kWh/m3 (n). 
Le seul type de gaz L (ou B) connu est le gaz de Groningue (Pays-Bas), qui est 
distribué dans la région Nord/Pas de Calais. Le gisement de Groningue est en voie 
de tarissement. 
Tous les autres gisements alimentant actuellement la France sont des gisements 
de gaz H. Les gaz H sont donc : 
- les gaz algériens, 
- le gaz norvégien de la mer du Nord, 
- le gaz d’URSS, 
- le gaz de Lacq. 
Une chaudière gaz peut fonctionner indifféremment en gaz L (ou B) ou en gaz H. 

 
 

III. Caractéristiques des gaz. 
 
III.1. Composition des combustibles gazeux. 
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III.2. Pouvoirs calorifiques, masses volumiques et densités des combustibles gazeux (t° de réf : 0°C). 
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III.3. Caractéristiques de la combustion stœchiométrique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.4. Pression d’alimentation des appareils. 
 
Pressions d’alimentation des appareils de cuisson et de chauffage individuel en 
fonction des gaz utilisés : 
 

Gaz Naturel type L :   p = __25__ mbar 
Gaz Naturel type H :   p = __20_ mbar 
Butane     p = __28_ mbar 
Propane     p = __37__ mbar 
 

Remarque : - les appareils pouvant fonctionner au GN type L peuvent aussi 
fonctionner au GN type H, mais ne peuvent fonctionner ni au butane ni au propane 
sans modifications, 
- les appareils pouvant fonctionner au butane peuvent aussi fonctionner au propane, 
mais ne peuvent pas fonctionner au GN, qu’il soit de type L ou de type H, sans opérer 
à des modifications sur les appareils. 
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IV. Diagramme de Biard (aussi appelé diagramme d’Ostwald). 
 

Pour un gaz donné, il est possible de représenter sur un diagramme la composition des produits secs 
de combustion correspondant aux quatre types de combustion. 
Chaque combustible possède son diagramme d’Ostwald propre. 

 
IV.1. Les quatre types de combustion sur le diagramme de combustion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le point repéré 1 (en rouge), est le point de COMBUSTION STOECHIOMETRIQUE 
(mélange air + combustible parfait et combustion neutre). 
La droite 2 (en vert), est la droite de DROITE DE COMBUSTION COMPLETE 
EN EXCES D’AIR. 
La droite 3 (en bleu), est la droite de DROITE DE COMBUSTION COMPLETE 
EN DEFAUT D’AIR (à éviter impérativement). 
La zone hachurée en vert, entre la droite 2 et la courbe d’excès d’air = 1, est la plage de 
COMBUSTION INCOMPLETE AVEC EXCES D’AIR (à éviter 
impérativement). 
La zone hachurée en bleu, entre la droite 3 et la courbe d’excès d’air = 1, est la plage de 
COMBUSTION INCOMPLETE AVEC DEFAUT D’AIR. 

Plage de combustion incomplète = zone hachurée en bleu + zone hachurée en 
vert : ces zones sont à éviter. Le CO est inodore, incolore et mortel. 
 



SECTION ENERGETIQUE Thème : GAZ 

Généralités et caractéristiques 
 

Nom : Prénom : Classe : Folio : 

6 / 6 
 

 

IV.2. Le diagramme d’Ostwald du gaz naturel (cas d’un Gaz Naturel non précisé). 
 

 
 
 


