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DANS UNE CHAUDIÈRE À CONDENSATION OU À  HAUT RENDEMENT…

(À L’USAGE DES PROFESSIONNELS)

Par Rémi Guillet*

L’établissement des performances des générateurs thermiques est une opération délicate qui 
nécessite un appareillage lourd… Cela l’est encore plus avec les générateurs à condensation… 

Nous présentons ici une méthode simple à utiliser, peu exigeante en matériel de mesure et 
particulièrement adaptée aux cas des générateurs dits à condensation, voire à haut rendement.

Il est supposé que la combustion est complète (contrôle du CO effectué!) …

Il s’agit d’une approche indirecte de la performance thermique, donc basée sur la 
connaissance  de l’énergie « combustible » entrant dans le générateur et de celle véhiculée par 
les produits de combustion (en phase gazeuse et éventuellement liquide) rejetés à la buse de 
sortie. Les pertes « aux parois » et les énergies consommées par les appareils auxiliaires ne 
sont donc pas prises en compte (dans le cas de générateurs récents, ces éléments sont 
généralement négligeables par rapport à leur puissance thermique nominale). Dans tous les 
cas nous parlons ici du « rendement thermique de la combustion » et nous l’appellerons 
« Rt ».

Les conditions de références pour l’expression des enthalpies des différents flux « H »  étant 
précisées (en température et humidité), la valeur de Rt s’écrit « Rt = 100 + Ha + Hc – Hpc »
Expression où les grandeurs Rt, Ha (enthalpie du flux d’air entrant dans le générateur), Hc 
(enthalpie du  flux de combustible entrant), Hpc (enthalpie des produits de combustion 
rejetés) sont exprimées en % du pouvoir calorifique.

Puisqu’il s’agit prioritairement de générateurs à condensation, alors le pouvoir calorifique 
choisi a priori est le pouvoir calorifique supérieur (Pcs), c'est-à-dire celui qui tient compte de 
la chaleur de condensation de l’eau formée lors de la combustion. 

Si les conditions de références retenues pour l’expression des enthalpies sont celles de l’air 
ambiant alors Ha = 0. Par ailleurs et en pratique Hc est toujours négligeable ≈ 0…

Alors, par rapport au Pcs,  Rt (% Pcs) = 100 – Hpc
(A titre d’exemple on note que, dans le cas des gaz naturels, le rapport Pcs/Pci=1,11  ainsi le  
rendement rapporté au Pci s’écrit Rt (%Pci)=Rt (%Pcs)x1,11)

Le diagramme hygrométrique de combustion « DHC » (voir un extrait en annexe) … 
permet un accès simple à Hpc, à partir des seules connaissances de l’état de dilution des 
produits de combustion et de leur température humide (Th) !

En effet, on démontre (voir l’encadré après les compléments d’information sur la précision) 
que pour  des produits de combustion dont on connaît l’état de dilution c'est-à-dire le facteur 
d’air (ou la concentration en O2 dans les produits de combustion qui en est le meilleur 
indicateur accessible à la mesure), qu’une correspondance univoque peut être établie entre 
leur température humide Th repérée selon le protocole rappelé ci-après et leur enthalpie 



Hpc, qu’il y ait une ou deux phases donc, qu’il y ait condensation ou non, que les produits 
de combustion soient secs, saturés en vapeur d’eau, ou sursaturés (présence de condensats)
… donc dans tous les cas possibles ! 

Rappel de la définition de la température humide et de son repérage :

« La température humide (ici celle des produits de combustion) est la température repérée à 
l’aide d’un thermomètre (ou un thermocouple) dont le bulbe a été enveloppé d’un tissus 
initialement gorgé d’eau, le repérage de la température humide se faisant au moment du palier 
isotherme de l’évaporation de cette eau ». On opère rigoureusement comme en génie 
climatique avec l’air ambiant. Mais dans notre cas, la mise en mouvement des gaz n’est plus 
nécessaire car la vitesse de sortie des gaz de combustion suffit pour effectuer l’opération dans 
des conditions correctes !) ».

Lecture du diagramme hygrométrique de combustion (DHC)  …

Températures humides Th °C
Ex. n° 1 Th = 45,0°C
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Courbe de facteur 
d’air fa = constant
Ex. fa=1,3

Courbe de rosée

Courbe de température (sèche) =constante
Ex. Ts= 160°C

Ex n° 2 Th = 61,6°C
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La courbe de rosée qui apparaît sur le DHC  sépare les domaines où températures humide Th 
et sèche Ts (cette dernière est celle lue avec le thermomètre sans bulbe humide) sont d’un côté 
distinctes, de l’autre confondues. Dans ce dernier cas on peut dire que le « point » est situé 
dans le domaine où il y a « condensation ».
…

A noter que la méthode indirecte traditionnelle de détermination de Hpc  nécessiterait  la 
connaissance de la température (sèche), de l’état de concentration des gaz de combustion, et  
surtout  la quantification des condensats  par unité de combustible utilisé : cette dernière 
grandeur étant particulièrement difficile à obtenir avec précision…)

Exemples d’utilisation du DHC (voir l’annexe)

n°1 - Cas d’une chaudière à gaz naturel réputée à condensation dont on connaît le facteur 
d’air fa et la température humide des produits de combustion Th à la buse de sortie. Par 
exemple fa = 1,3 (ou O2= 5,26% : voir en « compléments d’information » n°3 la 



correspondance entre fa et O2) et Th=45,0°C (la connaissance du dixième de degré est 
possible et souhaitable). Alors on lit sur l’extrait de DHC fourni en annexe l’enthalpie des 
produits de combustion rejetés Hpc=7,0% Pcs. … et Rt =100-7,0 = 93,0%Pcs.

Quelques autres valeurs de Hpc (%Pcs) extraites du DHC…

Th   °C  → 40 45 50 55 60
O2 % ↓    ou     fa ↓ Hpc  ↓ Hpc  ↓ Hpc  ↓ Hpc  ↓ Hpc  ↓

0 1 4,05 5,34 6,97 9,03 11,70
2 1,09 4,44 5,86 7,64 9,91 …
4 1,21 4,91 6,49 8,47 11,00 …
6 1,36 5,52 7,29 9,53 … …
8 1,55 6,31 8,34 10,91 … …
10 1,82 7,39 9,78 … … …

n°2 – Il s’agit toujours d’une chaudière à gaz naturel mais ici on ne connaît pas l’état de 
dilution des produits de combustion et on ne dispose que d’outils de mesure de température…

Alors on supposera avoir accès à une zone plus chaude où la condensation n’a pu se produire 
(avant l’échangeur condenseur par exemple) et on mesure au même endroit la température 
sèche (Ts)  et la température humide (Th).
Par exemple on trouve  Ts=160°C et Th=61,6°C…

Avec le diagramme DHC on déduit la valeur de fa (=1,3) et on poursuit le travail en 
procédant comme dans l’exemple n° 1 c'est-à-dire en mesurant la température humide à la 
buse de sortie….

A noter que ce que nous avons fait pour trouver la valeur de fa peut aussi se faire en sortie de 
chaudière à haut rendement (où Ts et Th sont naturellement distinctes) … pour accéder à la 
valeur de Hpc à partir des seules mesures de Ts et Th en buse de sortie. Ainsi on aurait 
trouvé pour Ts=160°C et Th=61,6°C la valeur Hpc =16,8%Pcs … et Rt=100-16,8= 
93,2%Pcs) … mais on aurait également, en « bonus », appréhendé le réglage de la 
combustion : fa = 1,3 cela sans mise en œuvre d’analyseur de gaz !

Compléments d’information concernant la précision…

1-L’extrait de diagramme (DHC) joint en annexe et établi pour le méthane est utilisable 
pour accéder à l’enthalpie Hpc des produits de combustion de l’ensemble des gaz 
naturels… (incertitude sur Hpc inférieure à 0,1%)
(Pour les configurations de chaudières à condensation, pour lesquelles Th et la valeur de la 
concentration en O2 ou le facteur d’air fa  sont des données d’entrée (cf exemple n° 1), le  
diagramme pourra même être utilisé dans le cas du propane!) 

2-Ce diagramme DHC exprime les enthalpies par rapport aux conditions ambiantes de 
pression 1013 hPa ; température Ta=15°C ; Hygrométrie relative hy =47%.
Si la pression atmosphérique reste comprise dans sa « fourchette normale » c’est-à-dire entre 
980 et 1040 hPa il n’y a pas de correction significative à apporter.



Mais si la température de l’air ambiant s’éloigne trop de 15°c et l’hygrométrie de 47%  on 
pourra consulter le tableau ci-dessous pour tenir compte de la valeur de l’enthalpie de l’air de 
combustion entrant dans le générateur  Ha (%Pcs) et ainsi établir avec plus de précision la 
valeur de Rt.  

Valeur de Ha (naturellement fonction de fa) : 

hy                    Ta → 5°C 15°C 25°C
10% -0,65xfa -0,30xfa +0,08xfa
47% -0,50xfa 0 +0,65xfa
90% -0,32xfa +0,28xfa +1,32xfa

Exemple : Ta = 20 ; hy=55%, l’enthalpie de l’air est Ha = +0,21xfa (% Pcs)…
Si fa = 1,3  alors l’élément correcteur Ha = +0,21xfa1,3 = +0,27% Pcs
…  et le rendement Rt (%Pcs) = 100 -7,0+ 0,27 = 93,27 %Pcs (soit 103,40%Pci)

3- Correspondance entre fa et O2 (%) convenant aux produits de combustion de l’ensemble 
des gaz naturels

O2 % fa fa O2%
1 1,04 1 0,00
2 1,09 1,1 2,10
3 1,15 1,2 3,82
4 1,21 1,3 5,26
5 1,28 1,4 6,47
6 1,36 1,5 7,51
7 1,45 1,6 8,40
8 1,55 1,7 9,19
9 1,67 1,8 9,88
10 1,82 1,9 10,50
11 1,99 2,0 11,05
12 2,20 2,2 12,00
13 2,46 2,4 12,78
14 2,80 2,6 13,43
15 3,26 2,8 13,99

….

Ce qui vient d’être présenté et la démonstration invoquée dans le texte sont dans le livre 
« Du diagramme hygrométrique de combustion aux pompes à vapeur d’eau… » ed. Elsevier 
1998. Toutefois, ce livre n’étant plus disponible en librairie ou chez l’éditeur, on  pourra 
s’adresser directement à l’auteur pour obtenir un des quelques exemplaires restants. On 
pourra également consulter la thèse de doctorat « la combustion humide et ses performances 
» de R. Guillet (Université H. Poincaré  Nancy 1 2002) en s’adressant à l’ANRT à 
Grenoble.
… Par ailleurs des diagrammes DHC concernant d’autres combustibles peuvent également 
être sollicités à l’adresse mél de Rémi Guillet : « guilletremi@yahoo.fr ».



*Rémi Guillet, aujourd’hui retraité, est Ing. ECN (ex ENSM 66) / Dr en méca énergie Nancy1 
(2002) / DEA économie Paris 13 (2001) 

ANNEXE

 EXTRAIT DU DIAGRAMME « DHC » DU METHANE


