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Objectifs:  C3-3: effectuer la mise en service, 
C3-4: vérifier et contrôler, 
S4-3 : phénomènes chimiques 

 

On vous donne, un formulaire : 
 
 

Rendement de chaudière[η] = Puissance récupérée =  Pchaud 
           Puissance consommée   Pbrûleur  
 

 

Pbrûleur  =  Qcombustible × PCI pour une chaudière basse température 

  

Pbrûleur  =  Qcombustible × PCS pour une chaudière condensation 
   
On prendra :  
PCI fioul = 12 kWh/kg  PCS fioul = 12.7 kWh/kg 
PCI gaz naturel = 10,5 kWh/m3 PCS gaz naturel = 11,65 kWh/m3 
Pbrûleur en kW 
Qfioul en kg/h ou en m3/h 
 

Pchaud =  Qchauffage × Cm × ∆θ 
 
Pchaud en kW 
Qchauf en kg/s (pour l’eau, 1kg = 1l ) 
Cm: chaleur massique de l’eau (Cm = 4185 J/°K.kg ) 
∆θ : différence de température entre le départ chaudière et le retour chaudière (∆θ = θdépart - θretour) 
 
 

Travail à faire, sur feuille de copie. 
 
On vous demande de répondre aux questions suivantes : 
 

Ex. 1 : une chaudière fournit 41,4kW. Le brûleur de cette chaudière fournit une puissance de 44,5kW. 
Calculez le rendement de cette chaudière, en % 
 

Ex. 2 : un brûleur à une puissance de 24.4kW et est raccordé à une chaudière de rendement  94.8%. 
Calculez la puissance que fournira la chaudière. 
 
Ex. 3 : calculez la puissance d’un brûleur Gaz Naturel alimentant une chaudière basse température, si  ce 
brûleur a consommé 1.4m3 de gaz en 13 minutes de fonctionnement continu (on a calculé la 
consommation par lecture sur le compteur de gaz). 
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Ex. 4 : calculez la puissance d’un brûleur Fioul alimentant une chaudière basse température, si  ce 
brûleur a consommé 0.4 litres de Fioul en 11 minutes de fonctionnement continu (on a calculé la 
consommation en alimentant le brûleur avec un récipient gradué). 
 

Ex. 5 : calculez, en litres, combien consomme un brûleur Fioul de 42,5kW en une heure de 
fonctionnement continu (en sachant que 1 litre de Fioul = 0,86 kg, et en utilisant le PCI) ? 
 

Ex. 6 :  a. calculez combien consomme un brûleur Gaz Naturel de 34,8kW alimentant une chaudière à 
condensation en une heure de fonctionnement continu (en m3 de gaz naturel)? 
b. Calculez combien coûtera le fonctionnement de ce brûleur, en une heure de fonctionnement continu 
(on prendra 1m3 facturé au prix de 0,28 € ). 
 

Ex. 7 : vous intervenez chez un client qui a une chaudière Gaz Naturel. 
Voici ci-contre le schéma simplifié de l’installation 
 
On vous donne : 
 

Quantité de gaz consommé en 1h = 2,6 m3 
Qchauffage = 1.47 m3/h 
θd = 59°C 

θr =44°C 
 

a. Calculez le rendement de la chaudière en fonction du PCI (résultat en %), 
b. Calculez le rendement de la chaudière en fonction du PCS (résultat en %), 
c. Indiquez quel est le type de chaudière installé. Expliquez pourquoi. 
 

Ex. 8 : vous intervenez chez un client qui a une chaudière Gaz Naturel mixte. 
Voici ci-contre le schéma simplifié de la partie production d’ECS instantanée. 
On ouvre en grand un robinet d’ECS et la chaudière bascule en production d’ECS. 
Le brûleur de la chaudière est à allure maximale (tous les autres appareils fonctionnant au GN sont à l’arrêt). 
On mesure un débit d’ECS de 11 l/mn au robinet. 
Au bout de quelques minutes, la température de l’ECS 
se stabilise à : θecs = 38°C 
La température d’arrivée de l’EFS est mesurée à : θefs = 8°C 
 

On fait deux relevés sur le compteur gaz espacés d’une minute. 
(Mémotech p. 72). 
 
A l’instant t, on lit :    0    0      1      5   8         4     9    4 
 
 
A l’instant t + 1mn, on lit : 
                                                      0    0     1     5     8       5      2     9 
 
 
a. Calculez le rendement de la chaudière en fonction du PCI (résultat en %), 
b. Calculez le rendement de la chaudière en fonction du PCS (résultat en %), 
c. Indiquez quel est le type de chaudière installé. Justifiez votre réponse. 
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