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Description

[0001] La présente invention concerne un brûleur pour
chaudière à combustibles solides du type biomasse,
pneu ainsi qu’une chaudière comportant un tel brûleur.
[0002] Le domaine de la production d’énergie à partir
de la biomasse a connu ces dernières années un grand
développement. En effet, les problèmes liés aux ressour-
ces énergétiques habituelles telles que les hydrocarbu-
res tant du point de vue de la diminution des réserves,
que des pollutions engendrées ou même tout simplement
de leur coût économique, ont amené à une réflexion sur
l’utilisation de la biomasse en tant que source d’énergie.
[0003] De manière classique, le terme de biomasse
regroupe l’ensemble des énergies provenant de la dé-
gradation de la matière organique produite à partir de
l’énergie solaire transformée par les plantes utilisées soit
directement soit après une méthanisation de la matière
organique (biogaz) ou de nouvelles transformations chi-
miques (biocarburant).
[0004] La présente invention vise plus particulièrement
le domaine de l’utilisation de biomasse en tant que com-
bustible alimentant une chaudière.
[0005] Ainsi, on connaît déjà des installations de pro-
duction d’énergie à partir de la combustion de combus-
tibles très variés tels que sciure, bûches, pailles, déchets
végétaux, sous produit de forêt ou taillis, rafle de maïs,
noix de coco, etc.
[0006] Le brûleur qui constitue la chambre de combus-
tion de la chaudière met en présence le combustible et
le comburant constitué d’air, en vue de la combustion.
Ce brûleur est généralement constitué d’une enceinte
dans laquelle s’effectue le remplissage en combustible
et l’admission d’air en tant que comburant.
[0007] Une flamme mal alimentée en comburant est
longue et fumante car elle cherche de l’oxygène sur sa
hauteur. Aussi, de manière à générer une circulation d’air
au sein du brûleur pour favoriser la flamme, on prévoit
dans la chaudière un ventilateur permettant l’admission
d’air primaire et secondaire et ainsi que le plus souvent
un ventilateur pour la sortie des fumées dans la partie
haute de la chaudière. La présence de ces ventilateurs
peut générer des problèmes d’entretien du fait de leur
exposition à des températures relativement élevées, ces
températures élevées étant nécessaires à une bonne
combustion.
[0008] On a pu également remarquer qu’en fonction
de la nature du combustible, survenait l’apparition plus
ou moins importante de résidus. Ainsi, lorsque le com-
bustible est à base de bois, la combustion ne génère
quasiment pas de cendres alors que dans le cas de cé-
réales, des résidus solides sous forme de mâchefer sont
formés lors de la combustion.
[0009] De manière à résoudre ce problème des résidus
de combustion, on a proposé dans le document FR 2
880 407, un dispositif de chauffage comportant notam-
ment un brûleur à combustible fragmenté tel que des
céréales qui est adapté pour permettre l’extraction des

résidus solides sans intervention humaine extérieure et
sans interrompre le fonctionnement du dispositif de
chauffage. Un tel brûleur autonettoyant est ainsi consti-
tué d’une enceinte ajourée composée d’une partie haute
munie d’ouvertures supérieure et inférieure et d’une par-
tie basse munie également d’une ouverture supérieure
communiquant avec l’ouverture inférieure de la partie
haute, la partie basse étant montée mobile en déplace-
ment entre une position de fonctionnement et une posi-
tion de nettoyage dans laquelle son ouverture supérieure
est dirigée vers le bas, des moyens de fermeture étant
prévus pour fermer l’ouverture inférieure de la partie hau-
te lorsque la partie basse est déplacée.
[0010] On connaît également par EP 0 882 201 une
chaudière à alimentation continue en combustible solide
parcellisé dont la combustion est optimisée. Une telle
chaudière présente deux étages superposés dont un in-
férieur dans lequel est localisée une chambre de com-
bustion tubulaire à extension verticale dans laquelle dé-
bouchent des moyens d’approvisionnement en combus-
tible et dont un autre supérieur dans lequel sont localisés
un échangeur et un conduit d’évacuation des fumées,
les deux étages communiquant par l’intermédiaire d’une
buse pour l’échappée des flammes hors de la chambre
de combustion vers l’échangeur sous l’effet de moyens
de circulation d’air dit primaire depuis la base de la cham-
bre de combustion et axialement à travers son espace
intérieur vers le conduit d’évacuation des fumées. Les
moyens de circulation d’air sont constitués par des
moyens de mise en dépression des étages supérieur et
inférieur depuis l’aval de l’étage supérieur. Une telle
chaudière présente donc l’avantage que l’air circulant
sous l’effet de la dépression ne peut pas suivre un autre
parcours que celui qui lui est imposé par les moyens de
mise en dépression contrairement à des moyens du type
à pulsion. Une telle chaudière présente un rendement
élevé grâce à l’optimisation de la combustion et du pré-
lèvement de la chaleur produite, notamment grâce aux
moyens de circulation de l’air ascendante. Ces moyens
sont classiques du type turbine.
[0011] Toutefois, en dehors de cette configuration en
étages superposés pour générer la circulation de l’air, il
n’est pas possible d’envisager d’autres configurations de
chaudières.
[0012] Dans DE 102004051685, on a proposé une
chaudière avec une chambre de combustion dans la-
quelle des copeaux de bois sont poussés automatique-
ment par une vis d’alimentation sans fin. L’air frais indis-
pensable à la combustion avec l’oxygène arrive par une
conduite d’air primaire sous une grille d’installation de
chauffe ou au dessus dans la chambre de combustion.
La chaleur libérée par la combustion chauffe l’eau dans
le circuit de chauffage par les parois de la cuve et un
système de tuyaux avec des gaz de combustion qui
transmettent la chaleur seulement en partie par le circuit
de chauffage. Un échangeur de chaleur gaz de combus-
tion - air primaire est prévu dans la conduite de gaz de
combustion au-dessus de la chambre de combustion.

1 2 



EP 2 084 454 B1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Cet échangeur agit comme chambre de réchauffement
de l’air primaire. A l’intérieur de l’échangeur de chaleur,
de nombreux tubes sont disposés verticalement depuis
le fond jusqu’au couvercle, les gaz de combustion tra-
versent verticalement ces tuyaux pour aller vers la che-
minée et les chauffent. Sur les parois latérales opposées
de l’échangeur de chaleur, se trouvent une ouverture
d’admission pour l’air primaire et une ouverture de sortie
pour la conduite de liaison permettant l’amenée de l’air
primaire nécessaire à la combustion. L’air primaire tra-
versant horizontalement, de l’ouverture d’admission vers
l’ouverture de sortie, est réchauffé au contact des tubes
contenant les gaz de combustion. A l’ouverture de sortie,
l’air primaire réchauffé passe par la conduite vers la
chambre de combustion du combustible de la chaudière
et une amélioration considérable du degré d’efficacité
est atteinte avec cette arrivée d’air associé à la chaleur.
Pour accéder à la capacité d’écoulement nécessaire
pour la combustion, un déchargeur à ventilation est agen-
cé pour l’arrivée de l’air primaire et le retrait des gaz de
combustion dans le trajet d’écoulement. Un ventilateur
axial est apporté, lequel est positionné entre l’échangeur
de chaleur et la cheminée et fonctionne en tant qu’aspi-
rateur dans le trajet d’écoulement de l’échangeur de cha-
leur et de la chaudière et en tant que générateur de sur-
pression dans la cheminée. On a donc ici une chaudière
à deux étages et donc encombrante.
[0013] Dans US 2003/0097969 est proposé un inciné-
rateur pour la combustion de déchets solides tels que
des cosses. Cet incinérateur comprend un foyer ayant
des parois périphériques s’étendant verticalement avec
une partie basse définissant la chambre de combustion
principale, une section intermédiaire au-dessus définis-
sant une chambre de combustion auxiliaire, une section
de refroidissement au dessus de la section intermédiaire
et une section haute au-dessus de la section de refroi-
dissement formée avec une sortie d’effluent pour la sortie
des gaz de combustion générés dans la chambre de
combustion principale et auxiliaire. Il existe également
une sablière de cloison séparant les deux chambres de
combustion et formant un canal en communication fluide
avec les deux chambres. Une unité d’alimentation com-
prenant un moteur d’avance permet de délivrer les dé-
chets solides au foyer. Un espace est agencé entre la
paroi périphérique et un écran isolant de la chaleur
s’étend tout autour des différentes sections à l’exception
de la partie haute et de la sortie d’effluent. Une sortie
d’air en communication fluide avec l’espace est ménagée
dans la paroi périphérique de l’écran isolant de la chaleur
et est adjacente à la partie haute de celui-ci. Un ventila-
teur est placé en aval de cette sortie d’air et sur une
conduite d’air pour introduire de l’air, via l’extrémité infé-
rieure ouverte de l’incinérateur, dans l’espace, la sortie
d’air et dans le sécheur de sorte que l’air introduit est
chauffé dans l’espace par le flux de chaleur de la paroi
périphérique. Dans un sécheur associé au dispositif, un
capteur de température est installé et génère des signaux
électriques correspondant à la température captée et est

connecté à une unité de contrôle qui permet de réguler
l’alimentation en déchets solides du foyer via le moteur
en fonction de la température du sécheur. Un ventilateur
principal est relié au foyer par une conduite d’air et permet
de délivrer de l’air au dit foyer. Un plateau support de
déchets solides est disposé dans la section basse du
foyer et comporte plusieurs trous permettant le passage
de la cendre qui est amenée à une sortie basse par une
roue actionnée par un moteur. Un râteau est monté rotatif
via un moteur au dessus du plateau support pour remuer
les cendres et pour faciliter la chute de celles-ci via les
trous et ainsi augmenter l’efficacité de combustion du
foyer.
[0014] Une meilleure circulation de l’air est indispen-
sable pour une bonne combustion des déchets solides.
La bonne circulation de l’air primaire peut comme décrit
dans les documents ci-dessus décrits être obtenue à
l’aide de ventilateurs. Toutefois, ces ventilateurs sont
toujours utilisés en dehors de la chambre de combustion
ou brûleur car en effet, il n’est pas possible de les posi-
tionner à l’intérieur de ce brûleur du fait de la chaleur. En
général, ces ventilateurs sont soit positionnés en dehors
de la chambre de combustion (US 2003/0097969), soit
positionné au-dessus de ladite chambre, après une par-
tie échangeur de chaleur avant la cheminée (DE 10 2004
051 685). De fait de la température régnant au sein du
brûleur, on évite par ces dispositions des problèmes
d’entretien du fait de leur exposition à des températures
élevées. Aussi, la présence de ces ventilateurs génère
un encombrement spatial et limite également la montée
en température au sein du brûleur, puisque ces ventila-
teurs au-delà d’un certain seuil de températures risquent
d’être endommagés même s’ils sont en dehors du brû-
leur.
[0015] La présente invention vise donc à proposer un
brûleur dans lequel on a optimisé la combustion de telle
sorte qu’il puisse être alimenté en différents types de
biomasse tout en présentant des caractéristiques de ren-
dement optimisées tout en pouvant être intégré au sein
d’une chaudière sans que celle-ci n’ait besoin de présen-
ter deux étages superposés. On peut donc ainsi avec un
tel brûleur réalisé une chaudière d’architecture différen-
te, notamment au niveau de l’échangeur.
[0016] En outre, la présente invention tend vers un brû-
leur dans lequel on puisse utiliser un combustible solide
tel que de la biomasse que celle-ci soit constituée de
céréales, de résidus de tournesol ou de colza, de bette-
raves en granules, de granules de bois, de bois déchi-
queté, etc., mais qui permet en outre d’utiliser également
d’autres combustibles tels que des pneus usagés. C’est-
à-dire un brûleur dans lequel la température de combus-
tion peut être très élevée.
[0017] De manière à éviter les problèmes liés aux ré-
sidus solides pouvant résulter de la combustion de cer-
taines natures de biomasse comme évoqué précédem-
ment, on propose un brûleur dans lequel la combustion
génère beaucoup moins de ces résidus en particulier lors
de la combustion des céréales, et qui nécessite donc de
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ce fait un nettoyage moins fréquent.
[0018] A cet effet, l’invention a pour objet un brûleur à
combustible solide tel que biomasse, pneus, comprenant
un corps de chauffe constitué d’un cylindre pourvu de
moyens d’alimentation en combustible solide et de
moyens d’admission d’air primaire en tant que combu-
rant, ledit cylindre étant pourvu dans sa partie inférieure,
d’une plaque, ladite plaque est positionnée au-dessus
de moyens d’admission d’air primaire, cette plaque mu-
nie de perforations étant agencée pour recevoir le com-
bustible sans que celui-ci ne la traverse, et ledit brûleur
comportant en outre à l’intérieur dudit cylindre des
moyens générant une dépression au sein du brûleur de
sorte à créer une circulation d’air primaire depuis le des-
sous de ladite plaque, au travers de celle-ci et du com-
bustible reposant dessus jusqu’à un conduit de sortie
des gaz en partie supérieure dudit brûleur.
[0019] Ainsi, la dépression générée au sein du corps
de chauffe du brûleur par les moyens se trouvant dans
le cylindre lui-même et donc dans la chambre de com-
bustion elle-même et non plus à l’extérieur de celui-ci en
amont et/ou en aval, comme cela était le cas dans les
documents précédemment cités, permet d’aspirer l’air
depuis le fond du brûleur au travers de la paroi munie de
perforation et donc d’accélérer l’air au travers du brûleur,
de transporter les gaz formés à la base du cylindre par
l’élévation de la température jusqu’au tube de sortie du
brûleur dans la partie supérieure dudit cylindre, le cylin-
dre présentant une hauteur suffisante pour séparer les
gaz des particules non brûlées qui peuvent redescendre
vers la paroi du fond. On obtient donc une circulation
d’air au sein du brûleur considérablement améliorée, et
donc une élévation de température au sein du brûleur
qui aboutit à une combustion quasi sans résidu.
[0020] De plus, on prévoit au niveau de la plaque de
fond un moyen de raclage de plaque de fond qui sert
également à niveler le niveau du combustible pour que
l’air passe de manière régulière, le moyen de raclage
jouant un rôle de tisonnier à la surface du feu, ce qui
l’accélère encore. Ce moyen de raclage est maintenu à
une certaine hauteur pour éviter que le feu ne s’éteigne.
[0021] De préférence, l’alimentation en combustible
s’effectue depuis la partie supérieure du brûleur à l’aide
de moyens de distribution tels qu’une écluse rotative.
Cette distribution du combustible est ainsi beaucoup plus
régulière qu’avec une vis sans fin et en outre elle offre
l’avantage de se faire sans qu’il y ait passage d’air de
l’extérieur du brûleur vers l’intérieur. On est ainsi capable
de réaliser une alimentation dosée, calibrée du combus-
tible.
[0022] Ainsi, il est possible d’obtenir des résidus infé-
rieurs à 1% du combustible utilisé. Il résulte de ceci une
forte production de gaz.
[0023] Aussi, selon une forme de réalisation particu-
lièrement avantageuse de l’invention, les moyens per-
mettant la mise en dépression au sein du brûleur et logés
dans ledit cylindre du brûleur sont constitués par des
moyens d’amenée d’air comprimé positionnés dans la

partie supérieure du cylindre et créant la dépression à la
manière d’un effet venturi, les moyens d’amenée d’air
comprimé étant en outre dirigés vers le tube de sortie
des gaz.
[0024] La dépression ainsi créée au sein même du brû-
leur selon l’invention est de manière avantageuse beau-
coup plus importante qu’une dépression créée avec un
ventilateur extérieur et encore plus importante que celle
obtenue par le tirage naturel d’une cheminée. Par
ailleurs, l’air comprimé amené directement au sein du
cylindre est chaud et ne crée donc aucun point froid qui
pourrait perturber le fonctionnement.
[0025] De cette manière, ces moyens d’amenée d’air
comprimé sont positionnés de manière que l’air de cet
« effet venturi » fournisse également le comburant né-
cessaire à la combustion des gaz dans le tube de sortie
du brûleur. En effet, l’air comprimé et l’« effet venturi »
génèrent une poussée importante permettant une sortie
de gaz en partie haute de la chaudière.
[0026] L’ « effet Venturi » transforme la dépression in-
terne du pot de combustion (cylindre) en pression dans
le tube de sortie du brûleur en quelques centimètres et
sans pièce mécanique, à l’aide d’un simple gicleur. Cette
transformation de la pression n’est possible que du fait
de l’espace restreint du brûleur et de l’énergie liée à l’air
comprimé. Cette concentration et l’apport en comburant
au niveau du tube de sortie génèrent une flamme à haute
température entre 850°C et 1000°C en fonction du com-
bustible, ce qui finalise la combustion.
[0027] De manière très avantageuse, l’alimentation en
air comprimé se fait à l’aide d’un gicleur alimenté par un
compresseur et le réglage de la pression en air comprimé
est réalisé de manière simple à l’aide d’un détendeur, ce
qui permet de garantir une combustion optimale quel que
soit le combustible utilisé.
[0028] Cette dépression interne créée dans le corps
de chauffe du brûleur assure une sécurité au niveau de
la propagation du feu, notamment vis-à-vis de l’alimen-
tation en combustible.
[0029] Par ailleurs, un brûleur selon l’invention néces-
site la présence de peu de combustible par exemple 100
grammes de combustibles pour un brûleur de 30 Kw. De
ce fait, on garantit un arrêt rapide permettant une régu-
lation plus aisée.
[0030] Un brûleur selon l’invention propose donc une
combustion rapide dans un espace restreint très chaud
et avec une circulation d’air très importante. Cette con-
centration de la combustion au niveau du brûleur seul
génère une chaleur beaucoup plus élevée que dans une
chaudière classique avec un ventilateur ou à tirage na-
turel que la circulation d’air se fasse en dépression ou
en pression (air pulsé).
[0031] De même, la sortie du mélange gaz-air prend
une accélération et une compression liées à l’effet
« Venturi » également dans un espace restreint.
[0032] Un brûleur selon l’invention du fait de la régu-
larité de son alimentation en combustible et en air ne
nécessite pas un système de régulation trop complexe,
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en particulier ne nécessitant pas des moyens électroni-
ques de régulation complexes. L’« effet venturi » surve-
nant dans le brûleur permet une adjonction d’air plus im-
portante dans un espace plus réduit (donc plus chaud)
ce qui permet une pyrolyse en sortie du brûleur (effet
chalumeau) contrairement à un ventilateur qui a une vi-
tesse plus faible et une sortie plus grosse pour un même
débit.
[0033] Selon une première forme de réalisation parti-
culière, le brûleur comporte une enveloppe extérieure
qui définit avec le cylindre un compartiment annulaire
constituant des moyens d’amenée d’air jusqu’aux
moyens d’admission d’air primaire situés sous la plaque
de fond du brûleur. Ces moyens d’admission d’air sont
simplement constitués d’un espace ménagé sous la pla-
que de fond dudit brûleur dans lequel de l’air est amené,
ledit espace étant défini par ladite enveloppe extérieure
se prolongeant sous le cylindre. De manière avantageu-
se, l’air circulant dans le compartiment annulaire entou-
rant le cylindre se réchauffe ce qui, lors de son entrée
dans le brûleur, favorise encore la combustion.
[0034] Dans cette forme de réalisation, on peut envi-
sager que le brûleur soit extérieur à la chaudière.
[0035] En variante, l’espace sous la plaque de fond
constituant les moyens d’admission d’air primaire peut
être défini par le cylindre lui-même ou la chaudière, des
moyens d’amenée d’air débouchant dans cette espace
et amenant l’air depuis la partie basse de la chaudière.
Ces moyens d’amenée d’air peuvent être concentriques
aux tubes de sorties des gaz d’échappement de la chau-
dière de sorte qu’un échange thermique intervient per-
mettant le réchauffement de l’air primaire avant son ad-
mission dans le brûleur ce qui favorise la combustion et
le refroidissement des gaz d’échappement avant leur
sortie de la chaudière. On optimise ainsi le rendement
calorique.
[0036] Selon une autre forme de réalisation de l’inven-
tion, les moyens d’admission d’air sont également cons-
titués d’un espace ménagé sous la plaque de fond dudit
brûleur dans lequel de l’air est amené, les moyens d’ame-
née d’air primaire étant constitués d’un tube s’étendant,
de - préférence centralement, dans le cylindre depuis la
partie haute de celui-ci et débouchant sous la plaque
dudit brûleur par une ouverture centrale de section suf-
fisante pour l’air primaire. L’air primaire se déplaçant
dans ce tube central au sein du brûleur se trouve consi-
dérablement réchauffé, ce qui favorise la combustion.
[0037] L’invention concerne également une chaudière
comportant un brûleur selon l’invention. Cette chaudière
peut donc comporter un brûleur central en fonctionne-
ment «tout ou rien », l’alimentation du brûleur se faisant
en continu en phase de chauffage. De préférence, une
telle chaudière est du type cylindrique verticale, le brûleur
se logeant dans la partie centrale haute.
[0038] De manière très avantageuse, un brûleur selon
l’invention et la chaudière l’incorporant pourront utiliser
en tant que combustibles solides des céréales, des bet-
teraves en granulés, des granulés de bois, du bois dé-

chiqueté, des tourteaux de colza et similaires mais éga-
lement des pneus déchiquetés.
[0039] Une chaudière selon l’invention nécessite peu
de pièces mobiles donc peu de moteurs et donc peu d’en-
tretien. Le compresseur est de préférence extérieur à la
chaudière, il n’est donc pas sujet aux écarts de tempé-
rature.
[0040] Ainsi, un tel brûleur permet d’utiliser également
les déchets de colza (tourteaux) résultant du pressage
du colza par exemple pour fabriquer du carburant.
[0041] Pour du bois déchiqueté, un calibrage est né-
cessaire car des morceaux de bois trop gros nuisent au
fonctionnement du brûleur. Ce calibreur sert de distribu-
teur dans l’alimentation en combustible sous la réserve.
[0042] Dans le cas de pneus, on prévoit alors que le
brûleur comporte au niveau du tube de sortie des gaz,
des moyens de génération d’une flamme, par exemple
des moyens d’alimentation en propane ou en butane, qui
permettent de brûler les gaz lors de leur échappement
du brûleur, ce qui évite très avantageusement toute
odeur de caoutchouc brûlé. De préférence, les moyens
de génération de flamme sont réglables sur une plage
donnée.
[0043] Le brûleur selon l’invention permet donc d’utili-
ser un combustible solide tel que la biomasse et ce, quel-
le que soit cette biomasse, mais également permet d’en-
visager l’utilisation des pneus usagés déchiquetés en
tant que combustible solide sans générer aucun des in-
convénients habituels en particulier les odeurs désa-
gréables.
[0044] En particulier, pour s’adapter à des combusti-
bles à expansion gazeuse importante tels que les pneus,
les résidus de colza, un gicleur plus gros permet de four-
nir plus d’air comprimé en sortie du brûleur sans aug-
menter la dépression au sein dudit brûleur. Par consé-
quent, un tel gicleur permet de brûler en sortie le surplus
de gaz généré sans modifier la dépression au sein du
brûleur en particulier en partie inférieure de celui-ci, la
circulation de l’air n’est ainsi pas modifiée.
[0045] Un tel brûleur permet d’avoir un flux inversé
gaz-eau (sortie des gaz du brûleur dans la partie la plus
haute de la chaudière - sortie des gaz refroidis en partie
basse donc à l’arrivée d’eau plus froide).
[0046] De plus, à l’arrêt la chaudière a un effet mon-
tgolfière, les gaz chauds ne peuvent pas s’échapper. La
convection ne pouvant se faire dans la cheminée, les
déperditions se trouvent considérablement réduites.
[0047] De plus, un brûleur selon l’invention peut aussi
être agencé de manière à pouvoir être positionné sur une
porte de chaudière classique type fuel ou bois de manière
à transformer celle-ci. Il aura alors de préférence une
petite capacité d’environ 10 à 15 Kw.
[0048] On décrira maintenant l’invention plus en dé-
tails en référence au dessin dans lequel :

La figure 1 représente une vue en coupe longitudi-
nale d’une première forme de réalisation d’un brûleur
selon l’invention ;
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La figure 2 représente une vue en coupe du brûleur
de la figure 1 au niveau de la ligne A-A ;

La figure 3 représente une vue en coupe longitudi-
nale d’un exemple de chaudière avec un brûleur se-
lon la figure 1 ;

La figure 4 représente une vue en coupe longitudi-
nale d’un autre exemple de chaudière avec un brû-
leur selon la figure 1 ;

La figure 5 représente une vue en coupe longitudi-
nale d’une deuxième forme de réalisation d’un brû-
leur selon l’invention ;

La figure 6 représente une vue en coupe d’une partie
d’un autre exemple de chaudière avec un brûleur
selon la figure 5 ;

La figure 7 représente une vue en coupe de la chau-
dière selon la ligne de coupe B-B ;

La figure 8 représente une vue en coupe d’un brûleur
selon l’invention positionné sur une chaudière
classique ; et

La figure 9 représente une vue en coupe de la figure
8.

[0049] Le brûleur selon l’invention comprend un cylin-
dre 1 en matériau réfractaire tel que de l’inox réfractaire
et une enveloppe extérieure la. Cet inox réfractaire pré-
sente l’avantage de présenter une faible épaisseur. La
masse calorique est donc moins importante et donc la
mise en température pour de bonnes conditions de com-
bustion peut se faire plus rapidement qu’avec un maté-
riau réfractaire de masse plus importante.
[0050] Dans la paroi supérieure 1b fermant le cylindre
1 est ménagée une ouverture d’alimentation en combus-
tible. Au travers de cette ouverture s’engage un tube d’ali-
mentation 5 en combustible relié à une réserve 6a de
combustible par l’intermédiaire d’une écluse rotative 6
qui assure de manière régulière l’approvisionnement en
combustible du brûleur. La configuration de l’écluse, de
la réserve et du tube 5 permet la régularité de l’approvi-
sionnement et même de « doser, calibrer» cet approvi-
sionnement. L’écluse peut être linéaire ou cylindrique
mais elle doit surtout ne jamais laisser passer d’air.
[0051] Le cylindre 1 comporte en outre une paroi de
fond 3 munie de perforations dont les dimensions et les
perforations sont choisies en fonction de la puissance du
brûleur. En particulier, cette paroi de fond 3 constituant
la plaque de fond ne laisse pas passer le combustible
mais peut laisser passer l’air. Cette paroi de fond perforée
3, par exemple une grille, est de préférence constituée
d’une tôle d’acier réfractaire.
[0052] Le cylindre 1 du brûleur est entouré d’une en-
veloppe extérieure la s’étendant parallèlement audit cy-

lindre 1 et se prolongeant dans la partie inférieure de
celui-ci sensiblement sous forme conique.
[0053] Le brûleur comporte en outre des moyens d’ad-
mission d’air primaire dans le cylindre 1 ou corps de
chauffe. Ces moyens d’admission d’air 13 sont position-
nés dans la partie inférieure du brûleur au-dessous de
la paroi de fond 3. L’air est amené au niveau des moyens
d’admission 13 constitués de l’espace conique défini en-
tre la paroi de fond 3 et l’enveloppe extérieure la entou-
rant le cylindre et ce, depuis la partie haute du brûleur,
et donc de la chaudière (voir la figure 3), via le compar-
timent annulaire 1c ménagé entre le cylindre 1 et ladite
enveloppe extérieure 1a.
[0054] Le brûleur comporte en outre des moyens per-
mettant de générer une dépression au sein dudit brûleur,
ces moyens sont constitués de moyens de distribution
d’air comprimé 2 positionnés dans la partie haute du cy-
lindre 1 du brûleur.
[0055] Cette alimentation en air comprimé génère un
effet venturi dans la partie supérieure du cylindre 1 qui
se trouve ainsi mis en dépression.
[0056] Du fait de la dépression créée dans le cylindre
1, la paroi de fond munie de perforations 3 joue le rôle
d’une tuyère de combustion, l’air débouchant dessous
étant aspiré par la dépression régnant dans le cylindre
1 et traverse le combustible reposant dessus. Le brûleur
fonctionne ainsi sensiblement à la manière d’une forge.
[0057] Du fait de cette dépression, les gaz formés à la
base par l’élévation de la température, s’élèvent jusqu’à
l’effet venturi V généré dans la partie haute du cylindre
1 vers le tube de sortie 4 du brûleur tandis que l’air de
cet effet venturi fournit le comburant nécessaire à la com-
bustion dans le tube de sortie 4 du brûleur.
[0058] On prévoit également au sein du cylindre 1, un
arbre 8, de préférence tubulaire, qui s’étend au travers
de la paroi supérieure du cylindre 1 vers la tuyère de
combustion 3. Cet arbre 8 est entraînable en rotation de
manière simultanée avec l’écluse rotative 6, tandis que
son extrémité libre dans la partie inférieure du cylindre 1
est pourvue d’un moyen de raclage 9 ou racleur qui per-
met l’étalement du combustible de façon régulière dans
la partie inférieure du cylindre 1 sur la paroi de fond 3.
[0059] Ce racleur 9 permet de niveler le combustible
de sorte que l’air qui passe au travers de la paroi de fond
3 traverse la même épaisseur de combustible afin que
le feu soit régulier sur toute la surface du brûleur.
[0060] Cet arbre 8 comporte en outre, dans sa partie
supérieure extérieure au cylindre 1, un orifice d’entrée
d’air 8a, éventuellement de sortie en partie basse. L’air
entrant permet le refroidissement de l’arbre 8.
[0061] Des moyens d’admission d’air secondaire sous
la forme d’un tube 11 s’étendant parallèlement audit ar-
bre 8 et raccordés aux moyens d’amenée d’air primaire
1c sont également prévus. Ce tube 11 débouche dans
la partie supérieure du cylindre 1 et assure la continuité
de la flamme dans la partie haute du brûleur, au niveau
de l’effet venturi.
[0062] Sur le côté du brûleur dans le compartiment 1c,
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une résistance électrique insérée dans une céramique
est logée dans un tube 14 et assure l’allumage du com-
bustible dans le bas du brûleur. Une alimentation en air
plus faible qu’en régime de fonctionnement est prévue
le temps de l’allumage. L’air qui passe entre le pot de
combustion (cylindre 1) et l’enveloppe extérieure 1a du
brûleur se réchauffe pour une meilleure combustion. Cet
air possède un débit réglable pour pouvoir différencier
1a précombustion-gazéification de la post-combustion
(plus d’air à l’ « effet venturi » génère plus de dépression).
[0063] Lorsqu’on utilise en tant que combustibles le
bois ou le tournesol, les résidus de combustion unique-
ment constitués de cendres légères sont également as-
pirés par l’effet venturi et expulsés du brûleur par le tube
de sortie 4 avec les gaz. Ce tube de sortie 4 dans lequel
la pyrolyse s’effectue doit présenter une longueur suffi-
sante pour que toutes les particules et le goudron soient
montés en température afin de les brûler, en particulier
en vue de répondre aux normes en vigueur.
[0064] Les gaz à la sortie du brûleur (représentés par
les flèches noires sur la figure 3) sont projetés (effet cy-
clone) de manière à tourner autour du brûleur afin que
les particules se trouvent projetées sur la face interne
15a d’une paroi 15 de la chaudière définissant avec la
paroi extérieure 18 de ladite chaudière un compartiment
E dans lequel s’écoule (flèches blanches) l’eau se chauf-
fant par échange thermique avec les gaz. Les gaz sont
alors repris en partie basse au niveau de sorties 16 mé-
nagées au centre, donc une fois qu’ils sont moins chauds
et sans particules. Les cendres descendent par gravita-
tion vers un tiroir 17 dans le bas de la chaudière.
[0065] Dans le cas de combustible tel que le blé, les
cendres se retrouvent sur la plaque de fond ou tuyère 3
à la manière de mâchefer. De manière à permettre le
nettoyage du brûleur, on prévoit des moyens d’entraîne-
ment en translation de l’arbre 8 de sorte à abaisser le
moyen de raclage 9 de sa position de mélangeur du com-
bustible à une position de contact avec la tuyère de com-
bustion 3 de sorte que le moyen de raclage 9 sert alors
à broyer les résidus pour les faire passer au travers des
perforations de la tuyère 3 dans le cendrier.
[0066] Ces moyens d’entraînement peuvent notam-
ment être constitués d’un vérin, de préférence pneuma-
tique.
[0067] Au centre du tiroir 17 ménagé dans le bas de
la chaudière pour recueillir les cendres, on prévoit un
moyen d’obturation 19 qui obstrue la sortie des résidus
sous forme de mâchefer. Lorsqu’on sort le tiroir 17, ce
« mâchefer » tombe dans les cendres.
[0068] Lorsque le combustible utilisé est constitué de
résidus de pneus, les parties métalliques résultantes
s’accumulent sur la paroi de fond 3. Cette paroi de fond
3 est alors de préférence agencée pour pivoter de 90°
(représentée en pointillés à la figure 1) autour d’un axe
pour que les déchets métalliques tombent dans le cen-
drier 17.
[0069] Dans l’exemple de chaudière représenté à la
figure 4, les moyens d’amenée d’air primaire à la partie

basse du brûleur sont ménagés dans la partie basse de
la chaudière et sont constitués d’un tube 20 concentrique
aux sorties des gaz 16 ce qui permet de réchauffer l’air
primaire tout en refroidissant les gaz d’échappement
avant leur sortie de la chaudière. Ce tube 20 débouche
dans la partie inférieure du cylindre 1 sensiblement de
forme conique, sous la plaque de fond 3, constituant les
moyens d’admission d’air primaire. Le brûleur représenté
dans la chaudière de la figure 4 ne présente donc pas
d’enveloppe extérieure la définissant un compartiment
d’amenée d’air. Pour des raisons de clarté certains élé-
ments du brûleur de la figure 1 tels que, les moyens d’ad-
mission d’air secondaire ne sont pas représentés aux
figures 3 et 4 mais peuvent bien entendu être présents.
[0070] Comme pour le brûleur de la figure 1, le brûleur
représenté à la figure 5 comprend un cylindre 1’. Dans
la paroi supérieure 1’b fermant le cylindre 1’est ménagée
une ouverture d’alimentation en combustible. Au travers
de cette ouverture s’engage un tube d’alimentation 5 en
combustible relié à une réserve 6a de combustible par
l’intermédiaire d’une écluse rotative 6 qui assure de ma-
nière régulière l’approvisionnement en combustible du
brûleur. L’écluse 6 peut être linéaire ou cylindrique mais
elle doit surtout ne jamais laisser passer d’air.
[0071] Le cylindre 1’ comporte en outre une plaque ou
grille de fond 3’ présentant sensiblement les mêmes ca-
ractéristiques que celle précédemment décrite.
[0072] Le brûleur 1’ comporte également des moyens
permettant de générer une dépression au sein dudit brû-
leur, ces moyens sont constitués de moyens de distribu-
tion d’air comprimé 2’ positionnés dans la partie haute
du brûleur.
[0073] Cette alimentation en air comprimé génère un
effet venturi V dans la partie supérieure du cylindre 1’ qui
se trouve ainsi mis en dépression.
[0074] Du fait de la dépression créée dans le cylindre
1’, la paroi de fond munie de perforations 3’ joue le rôle
d’une tuyère de combustion, l’air débouchant dessous
étant aspiré par la dépression régnant dans le cylindre
1’ et traverse le combustible reposant dessus. Le brûleur
fonctionne ainsi sensiblement à la manière d’une forge.
[0075] Du fait de cette dépression, les gaz formés à la
base par l’élévation de la température, s’élèvent jusqu’à
l’effet venturi V généré dans la partie haute du cylindre
1’ vers le tube de sortie 4’ du brûleur tandis que l’air de
cet effet venturi V fournit le comburant nécessaire à la
combustion dans le tube de sortie 4’ du brûleur.
[0076] Le brûleur comporte en outre des moyens d’ad-
mission d’air primaire dans le cylindre 1’ ou corps de
chauffe. Ces moyens d’admission d’air 13’ sont consti-
tués d’un espace ménagé sous la plaque ou grille 3’. Les
moyens d’amenée d’air primaire vers lesdits moyens
d’admission d’air sont constitués par un tube 130 s’éten-
dant dans le cylindre 1’ depuis la paroi supérieure 1’b de
celui-ci et débouchant sous la grille 3’ dans l’espace 13’.
De cette façon, l’air primaire circulant dans le tube 130
se réchauffe au coeur du cylindre 1’et débouche dans
l’espace 13’ considérablement réchauffé, ce qui favorise
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la combustion.
[0077] On prévoit également au sein du cylindre 1’, un
arbre 8’, de préférence tubulaire, qui s’étend au travers
de la paroi supérieure du cylindre 1’ dans le tube 130
vers la tuyère de combustion 3. Cet arbre 8’ est entraî-
nable en rotation de manière simultanée avec l’écluse
rotative 6, tandis que son extrémité libre dans la partie
inférieure du cylindre 1’ porte la grille 3’ qui, de ce fait,
se retrouve également entraînée en rotation à une vites-
se identique à celle de l’alimentation en combustible 6
de sorte que le combustible est réparti de façon très ré-
gulière sur celle-ci. L’arbre 8’ s’étendant dans ledit tube
130, l’admission d’air étant ainsi par ailleurs moins chau-
de. Cet arbre 8’ fait tourner la grille 3’ qui est ainsi en-
traînable en rotation
[0078] Un moyen de raclage 9’ ou racleur est quant à
lui monté fixe en rotation dans le cylindre 1’ de sorte que
la rotation de la grille 3’ par rapport audit racleur 9’ permet
l’étalement du combustible de façon régulière dans la
partie inférieure du cylindre 1’ sur ladite paroi de fond 3’.
[0079] Ce racleur 9’ permet de niveler le combustible
de sorte que l’air qui passe au travers de la paroi de fond
3’ traverse la même épaisseur de combustible afin que
le feu soit régulier sur toute la surface du brûleur.
[0080] La grille 3’ présente de préférence un diamètre
correspondant sensiblement au diamètre interne du cy-
lindre 1’tandis que l’espace 13’ ménagé sous la grille 3’
présente un diamètre plus grand. De préférence, la grille
3’ est abaissable dans ledit espace 13’ libérant ainsi la
périphérie de la grille 3’.
[0081] Lorsque la grille 3’ est abaissée, le racleur 9’
est également abaissé avec une plus grande amplitude
de sorte que celui-ci vient en butée contre ladite grille 3’,
en position de raclage de celle-ci. L’entraînement en ro-
tation de la grille 3’ permet au racleur 9’ fixe en rotation
mais incliné par rapport à l’axe de rotation de la grille 3’,
de racler ladite grille 3’ qui tourne et d’évacuer les résidus
alors éliminés à la périphérie de la grille 3’ et tombant
dans l’espace 13’.
[0082] Le fond 23 de l’espace 13’ est monté pivotant
autour d’un axe 24 de sorte à s’ouvrir lorsque l’arbre 8’
qui repose contre ledit fond 23 est abaissé pour abaisser
la grille 3’. De cette façon, les résidus tombant dans l’es-
pace 13’ sont évacués par gravité dans un tiroir à cendre
de la chaudière ménagé sous ledit espace 13’.
[0083] Cet abaissement de l’arbre 8’, de la grille 3’ et
du racleur 9’ peut être mis en oeuvre à l’aide d’axes dé-
portés. Cet arbre 8’ comporte en effet, dans sa partie
supérieure extérieure au cylindre 1’, un axe 21 s’étendant
transversalement audit arbre 8’. Cet axe 21 est monté
pivotant à une extrémité 21a, qui se trouve plus basse
qu’un point de pivotement 21b de cet axe 21 sur l’arbre
8’ lui-même plus bas que l’extrémité opposée 21c de
l’axe 21 montée à l’extrémité de la tige d’un vérin 22, de
préférence pneumatique et raccordé au compresseur
des moyens d’admission d’air comprimé. Le racleur 9’
est, quant à lui, porté par un arbre 9a’ s’étendant paral-
lèlement à l’arbre 8’ et dont l’extrémité est montée pivo-

tante en 21d sur l’axe 21 au voisinage de l’extrémité 21c.
[0084] Lorsque le vérin 22 est actionné, la tige 22a
dudit vérin 22 repousse l’axe 21 et donc abaisse l’arbre
9a’ qui porte le racleur 9’ ainsi que l’arbre 8’, le racleur
9’ étant abaissé avec une amplitude plus grande du fait
de la structure réalisée.
[0085] Des moyens d’admission d’air secondaire sous
la forme d’un tube 11’ raccordés aux moyens d’amenée
d’air primaire 130 sont également prévus. Ce tube 11’
débouche dans la partie supérieure du cylindre 1’et as-
sure la continuité de la flamme dans la partie haute du
brûleur, au niveau de l’effet venturi V.
[0086] Sur le côté du brûleur, une résistance électrique
insérée dans une céramique est logée dans un tube 14’
et assure l’allumage du combustible dans le bas du brû-
leur. Une alimentation en air plus faible qu’en régime de
fonctionnement est prévue le temps de l’allumage. De
l’air est propulsé autour de cette résistance et provient
d’un jet d’air comprimé temporisé par une électrovanne.
[0087] Une chaudière équipée d’un tel brûleur est re-
présentée aux figures 6 et 7. Les gaz à la sortie du brûleur
sont projetés depuis un tube de sortie 4’ des gaz cintré
(effet cyclone) de manière à tourner autour du brûleur
afin que les particules se trouvent projetées sur la face
interne 50a d’une paroi 50 de la chaudière définissant
avec une paroi extérieure 60 de ladite chaudière un com-
partiment E dans lequel s’écoule l’eau se chauffant par
échange thermique avec les gaz (1er étage). Les gaz
sont alors repris en partie basse, donc une fois qu’ils sont
moins chauds et sans particules, par une sortie de gaz
40.
[0088] La chaudière comporte en outre un deuxième
étage de réchauffement 30 de l’eau de retour du chauf-
fage (flèches noires) avec les gaz refroidis du premier
étage.
[0089] Cette sortie de gaz 40, en forme de T, permet
de prendre des gaz plus froids dans la partie basse du
corps principal de la chaudière. La partie verticale 41 du
T permet de refroidir les gaz plus froids avec de l’eau à
plus basse température. Cette sortie de gaz 40 en forme
de T permet de séparer d’éventuelles particules prove-
nant de la combustion.
[0090] Un tampon de nettoyage permet d’évacuer les
résidus et de canaliser la condensation à basse tempé-
rature. L’extrémité d’entrée 42 du tube de sortie 40 des
gaz dans la partie basse du corps principal est coupée
en biseau afin de ne pas entraîner de particules descen-
dantes dans le conduit d’échappement 41. Un tube 31
permet de reprendre l’eau en partie haute du deuxième
corps de chauffe et de l’injecter dans la partie basse du
corps principal de l’autre côté de la cloison 50.
[0091] Aux figures 8 et 9 est représenté un brûleur
1" selon l’invention qui est agencé pour pouvoir être po-
sitionné sur la porte P d’une chaudière de type classique.
Un tel brûleur 1" est alimenté en combustible à l’aide
d’une écluse 6" munie d’une trémie 6a" positionné dans
la chaudière et par un tube 5" relié incliné au brûleur 1"
au travers de la porte P. Un déflecteur 5a" positionné à
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l’extrémité du tube 5" permet une répartition sur la plaque
de fond 3" du brûleur 1".
[0092] Le tube 14" renfermant la résistance d’alluma-
ge est ménagé à l’horizontal, tandis que les moyens d’ad-
mission d’air primaire 13" sont constitués d’un espace
sous la plaque de fond 3", muni d’un fond 23".
[0093] Les moyens d’amenée d’air primaire 130" sont
constitués d’une chambre ménagée entre la porte de la
chaudière et le brûleur 1" de sorte que cet air se réchauffe
avant d’entrée dans les moyens d’admission 13". Des
moyens d’admission d’air secondaire sous la forme d’un
tube 11" raccordés aux moyens d’amenée d’air primaire
130", sont également prévus. Ce tube 11" débouche
dans le cylindre 1" et assure la continuité de la flamme
dans la partie haute du brûleur, au niveau de l’effet venturi
V généré par des moyens de distribution d’air comprimé
2" positionnés dans la partie haute du brûleur au niveau
du tube de sortie des gaz 4".
[0094] Bien entendu l’invention n’est pas limitée aux
exemples de réalisation données mais englobe égale-
ment toutes les variantes entrant dans le champ de pro-
tection défini par les revendications.

Revendications

1. Brûleur à combustible solide tel que biomasse, pneu,
comprenant un corps de chauffe constitué d’un cy-
lindre (1,1’,1") pourvu de moyens d’alimentation en
combustible solide et de moyens d’admission d’air
primaire (13, 13’, 13’) en tant que comburant, ledit
cylindre (1,1’,1") étant pourvu dans sa partie infé-
rieure, d’une plaque (3,3’,3"), dans lequel
ladite plaque est positionnée au-dessus des moyens
d’admission d’air primaire (13, 13’, 13"), cette plaque
(3,3’,3") munie de perforations étant agencée pour
recevoir le combustible sans que celui-ci ne la tra-
verse, et ledit brûleur comportant en outre à l’inté-
rieur dudit cylindre (1, 1’, 1") des moyens générant
une dépression au sein du brûleur de sorte à créer
une circulation d’air primaire depuis le dessous de
ladite plaque (3, 3’,3"), au travers de celle-ci et du
combustible reposant dessus jusqu’à un conduit de
sortie (4, 4’,4") des gaz en partie supérieure dudit
brûleur et en ce que les moyens propres à créer une
dépression au sein du brûleur sont constitués par
des moyens d’amenée d’air comprimé (2, 2’,2") po-
sitionnés dans la partie supérieure du cylindre (1,
1’,1") du brûleur et générant un effet venturi créant
la dépression.

2. Brûleur selon la revendication 1, dans lequel
les moyens d’amenée d’air comprimé (2, 2’,2") sont
positionnés de manière que l’air de cet effet venturi
fournisse également le comburant nécessaire à la
combustion dans un tube de sortie (4,4’,4") du brû-
leur.

3. Brûleur selon l’une des revendications 1 ou 2, dans
lequel
les moyens d’alimentation régulière en combustible
solide sont constitués d’un tube d’alimentation
(5,5’,5") s’engageant au travers d’une ouverture mé-
nagée dans le cylindre (1) et relié à une réserve
(6a,6a") de combustible par l’intermédiaire d’une
écluse rotative (6,6") qui assure de manière régulière
l’approvisionnement en combustible du brûleur.

4. Brûleur selon l’une des revendications 1 à 3, dans
lequel
les moyens d’admission d’air sont constitués d’un
espace (13, 13’,13") ménagé sous la plaque de fond
(3, 3’,3") dudit brûleur dans lequel de l’air est amené.

5. Brûleur selon l’une des revendications 1 à 4, qui
comporte un moyen de raclage de la plaque de fond
(3, 3’) servant également à niveler le niveau du com-
bustible pour que l’air passe de manière régulière.

6. Brûleur selon la revendication 5, qui
comporte au sein du cylindre (1) un arbre (8) tubu-
laire, qui s’étend au travers de la paroi supérieure
du cylindre (1) vers la paroi de fond (3), cet arbre (8)
étant entraînable en rotation à son extrémité exté-
rieure au cylindre (1) tandis que son extrémité libre
dans la partie inférieure du cylindre (1) est pourvue
du moyen de raclage (9).

7. Brûleur selon la revendication 6, qui
comporte des moyens d’entraînement en translation
de l’arbre (8) de sorte à abaisser le moyen de raclage
(9) de sa position d’étalement du combustible à une
position de contact avec la plaque (3) de sorte que
le moyen de raclage (9) sert alors à broyer des ré-
sidus présents sur la tuyère (3) pour les faire passer
au travers des perforations de la tuyère (3).

8. Brûleur selon la revendication 7, qui
comporte au sein du cylindre (1) un arbre (8’) tubu-
laire, qui s’étend au travers de la paroi supérieure
du cylindre (1) vers la paroi de fond (3), cet arbre (8’)
étant entraînable en rotation à son extrémité exté-
rieure au cylindre (1) tandis que son extrémité libre
porte la plaque de fond (3’) qui est ainsi entraînée
en rotation avec ledit arbre (8’), le moyen de raclage
(9’) étant monté fixe en rotation dans le cylindre (1’).

9. Brûleur selon la revendication 8, dans lequel
la plaque de fond (3’) présente un diamètre corres-
pondant sensiblement au diamètre interne du cylin-
dre (1’) tandis que l’espace (13’) constituant les
moyens d’admission d’air, ménagé sous ladite pla-
que de fond (3’) présente un diamètre plus grand.

10. Brûleur selon l’une des revendications 8 ou 9, qui
comporte des moyens d’entraînement en translation
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de l’arbre (8’) de sorte à abaisser la plaque de fond
(3’) dans l’espace (13’) libérant ainsi la périphérie de
la plaque (3’), le moyen de raclage (9’) étant égale-
ment abaissé avec une plus grande amplitude de
sorte que celui-ci vient en butée contre ladite plaque
de fond (3’), en position de raclage de celle-ci.

11. Brûleur selon la revendication 10, dans lequel
le fond (23) de l’espace (13’) est monté pivotant
autour d’un axe (24) de sorte à s’ouvrir lorsque l’arbre
(8’) qui est solidaire dudit fond (23), est abaissé pour
abaisser la plaque de fond (3’) et à se fermer lorsque
l’arbre (8’) est remonté.

12. Brûleur selon l’une des revendications 10 ou 11,
dans lequel
l’arbre (8’) comporte dans sa partie supérieure ex-
térieure au cylindre (1’), un axe (21) s’étendant trans-
versalement audit arbre (8’), cet axe (21) étant monté
pivotant à une extrémité (21a), qui se trouve à une
position plus basse qu’un point de pivotement (21b)
de cet axe (21) sur l’arbre (8’) lui-même plus bas que
l’extrémité opposée (21c) de l’axe (21) montée à l’ex-
trémité de la tige (22a) d’un vérin (22) pneumatique,
le moyen de raclage (9’) étant porté par un arbre
(9a’) s’étendant parallèlement à l’arbre (8’) dont l’ex-
trémité est montée pivotante en (21d) sur l’axe (21)
au voisinage de l’extrémité (21c).

13. Brûleur selon l’une des revendications précédentes,
dans lequel
les moyens d’amenée d’air primaire (130) sont cons-
titués d’un tube s’étendant centralement, dans le cy-
lindre (1’) au travers de la paroi supérieure (1b’) de
celui-ci et débouchant sous la plaque (3’) dudit brû-
leur par une ouverture centrale de section suffisante
pour l’air primaire.

14. Brûleur selon la revendication 13, dans lequel
le tube (130) est concentrique à l’arbre (8’) et entoure
celui-ci.

15. Brûleur selon l’une des revendications 1 à 14, qui
comporte en outre une enveloppe extérieure définis-
sant avec le cylindre un compartiment annulaire
dans lequel est amené l’air primaire jusqu’au
moyens d’admission d’air (13).

16. Brûleur selon l’une des revendications 6 à 15, dans
lequel
l’entraînement en rotation de l’arbre (8, 8’) est réalisé
de manière simultanée avec l’écluse rotative (6)

17. Brûleur selon l’une des revendications 6 à 15, dans
lequel
des moyens d’admission d’air secondaire constitués
d’un tube (11) raccordés aux moyens d’amenée
et/ou d’admission d’air primaire s’étendent dans le

cylindre (1) et débouchent dans la partie supérieure
du cylindre (1) de manière à assurer la continuité de
la flamme dans la partie haute du brûleur, au niveau
de l’effet venturi.

18. Brûleur selon l’une des revendications 1 à 17, dans
lequel
des moyens de génération d’une flamme tels que
des moyens de distribution d’un gaz tel que propane,
butane, sont prévus dans le tube de sortie (4).

19. Chaudière à combustible solide tel que biomasse,
qui
comporte au moins un brûleur selon l’une des reven-
dications 1 à 18.

20. Chaudière selon la revendication 19,
dans laquelle les moyens d’amenée d’air primaire
depuis la chaudière jusqu’à la partie basse du brû-
leur sont ménagés dans la partie basse de la chau-
dière et sont constitués d’un tube (20) concentrique
à des sorties des gaz (16) ce qui permet de réchauf-
fer l’air primaire et de refroidir les gaz en sortie.

21. Chaudière selon la revendication 19, qui
comporte un deuxième étage de réchauffement (30)
de l’eau de retour du chauffage avec les gaz refroidis
du premier étage, une sortie de gaz (40), en forme
de T, permettant de prendre des gaz plus froids dans
la partie basse du corps principal de la chaudière
tandis que la partie verticale (41) du T permet de
refroidir les gaz plus froids avec de l’eau à plus basse
température, un tube (31) permettant de reprendre
l’eau en partie haute du deuxième corps de chauffe
et de l’injecter dans la partie basse du corps principal
de l’autre côté d’une cloison (50) du premier étage
de la chaudière.

22. Chaudière classique type fuel au bois, qui
selon l’une des revendications 1 à 18, comporte un
brûleur agencé pour pouvoir être positionné sur la
porte P de la chaudière de type classique.

Patentansprüche

1. Brenner für Festbrennstoff, wie z B. Biomasse, Rei-
fen, umfassend einen aus einem Zylinder (1, 1’, 1")
gebildeten Heizkörper, der mit Versorgungsmitteln
mit Festbrennstoffen und Einlassmitteln für Primär-
luft (13, 13’, 13") als Brennstoff versehen ist, wobei
der genannte Zylinder (1, 1’, 1") in seinem unteren
Teil mit einer Platte (3, 3’, 3") versehen ist, wobei die
genannte Platte oberhalb der Einlassmittel für Pri-
märluft (13, 13’, 13’) positioniert ist, wobei diese mit
Perforierungen versehene Platte (3, 3’, 3") angeord-
net ist, um den Brennstoff zu empfangen, ohne dass
dieser sie durchquert, und der genannte Brenner
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darüber hinaus im Innern des genannten Zylinders
(1, 1’, 1") Mittel umfasst, die einen Unterdruck inner-
halb des Brenners derart generieren, dass eine Pri-
märluftzirkulation von der Unterseite der genannten
Platte (3, 3’, 3") durch diese hindurch und den darauf
abgelegten Brennstoff bis zu einer Ausgangsleitung
(4, 4’, 4") der Gase im oberen Teil des genannten
Brenners geschaffen wird und dass die zur Schaf-
fung eines Unterdrucks innerhalb des Brenners ge-
eigneten Mittel durch Zuleitungsmittel für Druckluft
(2, 2’, 2") gebildet sind, die im oberen Teil des Zylin-
ders (1, 1’, 1") des Brenners positioniert sind und
einen Unterdruck schaffenden Venturieffekt gene-
rieren.

2. Brenner gemäß Anspruch 1, wobei die Zuleitungs-
mittel für Druckluft (2, 2’, 2") derart positioniert sind,
dass die Luft dieses Venturieffekts ebenfalls den für
die Verbrennung in einer Ausgangsröhre (4, 4’, 4")
des Brenners notwendigen Brennstoff liefert.

3. Brenner gemäß Anspruch 1 oder 2, wobei die Mittel
zur regelmäßigen Versorgung mit Festbrennstoff
aus einer Versorgungsröhre (5, 5’, 5") gebildet sind,
die durch eine in dem Zylinder (1) ausgesparte Öff-
nung eingreift und über eine rotierende Schleuse (6,
6"), die auf regelmäßige Weise die Versorgung des
Brenners mit Brennstoff gewährleistet, mit einem
Brennstofflager (6a, 6a") verbunden ist.

4. Brenner gemäß Anspruch 1 bis 3, wobei die Einlass-
mittel für Luft aus einem Raum (13, 13’, 13") gebildet
sind, der unter der Bodenplatte (3, 3’, 3") des ge-
nannten Brenners ausgespart ist, in den die Luft zu-
geleitet wird.

5. Brenner gemäß Anspruch 1 bis 4, der ein Rakelmittel
der Bodenplatte (3, 3’) umfasst, das ebenfalls zum
Nivellieren des Niveaus des Brennstoffs dient, damit
die Luft regelmäßig hindurchtritt.

6. Brenner gemäß Anspruch 5, der innerhalb des Zy-
linders (1) eine röhrenförmige Welle (8) umfasst, die
sich durch die obere Wand des Zylinders (1) zur Bo-
denwand (3) erstreckt, wobei diese Welle (8) an ih-
rem äußeren Ende am Zylinder (1) in Rotation an-
treibbar ist, während ihr freies Ende in dem unteren
Teil des Zylinders (1) mit Rakelmitteln (9) versehen
ist.

7. Brenner gemäß Anspruch 6, der Antriebsmittel der
Welle (8) in Translation derart umfasst, dass das Ra-
kelmittel (9) seiner Verteilerposition des Brennstoffs
in einer Kontaktposition mit der Platte (3) derart ab-
gesenkt wird, dass das Rakelmittel (9) dann zum
Zermahlen der auf der Düse (3) vorhandenen Rück-
stände dient, um sie durch die Perforierungen der
Düse (3) hindurchtreten zu lassen.

8. Brenner gemäß Anspruch 7, der innerhalb des Zy-
linders (1) eine röhrenförmige Welle (8’) umfasst, die
sich durch die obere Wand des Zylinders (1) zur Bo-
denwand (3) erstreckt, wobei diese Welle (8’) an ih-
rem äußeren Ende am Zylinder (1) in Rotation an-
treibbar ist, während ihr freies Ende die Bodenplatte
(3’) trägt, die somit in Rotation mit der genannten
Welle (8’) angetrieben wird, wobei das Rakelmittel
(9’) im Zylinder (1’) in Rotation fest montiert ist.

9. Brenner gemäß Anspruch 8, wobei die Bodenplatte
(3’) einen Durchmesser aufweist, der deutlich dem
Innendurchmesser des Zylinders (1’) entspricht,
während der die Einlassmittel für Luft bildende Raum
(13’), der unter der genannten Bodenplatte (3’) aus-
gespart ist, einen größeren Durchmesser aufweist.

10. Brenner gemäß Anspruch 8 oder 9, der Antriebsmit-
tel der Welle (8’) in Translation derart umfasst, dass
die Bodenplatte (3’) in dem Raum (13’) abgesenkt
wird und damit die Peripherie der Platte (3’) freige-
setzt wird, wobei das Rakelmittel (9’) ebenfalls mit
einer größeren Amplitude derart abgesenkt wird,
dass dieses gegen die genannte Bodenplatte (3’) in
der Rakelposition derselben zum Anschlag kommt.

11. Brenner gemäß Anspruch 10, wobei der Boden (23)
des Raums (13’) schwenkbar um eine Achse (24)
derart montiert ist, dass er sich öffnet, wenn die Welle
(8’), die mit dem genannten Boden (23) fest verbun-
den ist, gesenkt wird, um die Bodenplatte (3’) zu sen-
ken und sich zu schließen, wenn die Welle (8’) wieder
hochgefahren wird.

12. Brenner gemäß Anspruch 10 oder 11, wobei die Wel-
le (8’) in ihrem oberen äußeren Teil am Zylinder (1’)
eine Achse (21) umfasst, die sich transversal zur ge-
nannten Welle (8’) erstreckt, wobei diese Achse (21)
schwenkbar an einem Ende (21a) montiert ist das
sich in einer niedrigeren Position als einem Angel-
punkt (21b) dieser Achse (21) auf der Welle (8’) be-
findet, die selbst niedriger ist als das entgegenge-
setzte Ende (21c) der Achse (21), das am Ende des
Stiftes (22a) eines Druckzylinders (22) montiert ist,
wobei das Rakelmittel (9’) durch eine Welle (9a’) ge-
tragen ist, die sich parallel zu der Welle (8’) erstreckt,
deren Ende schwenkbar in (21d) auf der Achse (21)
in der Nähe des Endes (21c) montiert ist.

13. Brenner gemäß einem der voranstehenden Ansprü-
che, wobei die Zuleitungsmittel für Primärluft (130)
aus einer Röhre gebildet sind, die sich zentral in dem
Zylinder (1’) durch die obere Wand (1b’) desselben
erstrecken und unter der Platte (3’) des genannten
Brenners durch eine zentrale Öffnung mit ausrei-
chendem Querschnitt für die Primärluft münden.

14. Brenner gemäß Anspruch 13, wobei die Röhre (130)
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an der Welle (8’) konzentrisch ist und diese umgibt.

15. Brenner gemäß Anspruch 1 bis 14, der darüber hi-
naus eine äußere Hülle umfasst, die mit dem Zylin-
der ein ringförmiges Fach bildet, in das die Primärluft
bis zum Einlassmittel für Luft (13) zugeleitet wird.

16. Brenner gemäß Anspruch 6 bis 15, wobei der Antrieb
der Welle (8, 8’) in Rotation gleichzeitig mit der ro-
tierenden Schleuse (6) realisiert ist.

17. Brenner gemäß Anspruch 6 bis 15, wobei die Zulas-
sungsmittel für Sekundärluft aus einer Röhre (11)
gebildet sind, die an die Zuleitungs- und / oder Ein-
lassmittel für Primärluft angeschlossen ist, welche
sich in dem Zylinder (1) erstrecken und in den oberen
Teil des Zylinders (1) derart einmünden, dass die
Kontinuität der Flamme im oberen Teil des Brenners
hinsichtlich des Venturieffekts gewährleistet ist.

18. Brenner gemäß Anspruch 1 bis 17, wobei Erzeu-
gungsmittel einer Flamme, wie z. B. Ausgabemittel
eines Gases, wie z. B. Propan, Butan, in der Aus-
gangsröhre (4) vorgesehen sind.

19. Kessel für Feststoff, wie z. B. Biomasse, der wenigs-
tens einen Brenner gemäß Anspruch 1 bis 18 um-
fasst.

20. Kessel gemäß Anspruch 19, wobei die Zuleitungs-
mittel für Primärluft von dem Kessel bis zum unteren
Teil des Brenners im unteren Teil des Kessels aus-
gespart sind und aus einer konzentrischen Röhre
(20) an den Gasausgängen (16) gebildet sind, was
das Heizen der Primärluft und das Abkühlen der Aus-
gangsgase zulässt.

21. Kessel gemäß Anspruch 19, der eine zweite Erhit-
zungsebene (30) des von der Heizung zurückflie-
ßenden Wassers mit den abgekühlten Gasen der
ersten Ebene umfasst, wobei ein T-förmiger Gas-
ausgang, der es zulässt, im unteren Teil des Haupt-
körpers des Kessels kältere Gase zu nehmen, wäh-
rend der vertikale Teil (41) des Ts es zulässt, kältere
Gase mit dem Wasser bei niedrigerer Temperatur
abzukühlen, wobei eine Röhre (31) es zulässt, das
Wasser im oberen Teil des zweiten Heizkörpers zu
nehmen und es den unteren Teil des Hauptkörpers
der anderen Seite einer Zwischenwand (50) des ers-
ten Niveaus des Kessels wieder zurückzunehmen.

22. Klassischer Kessel vom Typ Heizöl oder Holz, der
einen Brenner gemäß Anspruch 1 bis 18 umfasst,
welcher angeordnet ist, um auf der Tür P des Kessels
vom klassischen Typ positioniert zu sein.

Claims

1. A burner for solid fuel such as biomass, or tyres, that
comprises a heating body in the shape of a cylinder
(1, 1’, 1") provided with solid fuel supply means and
means for the inlet of primary air (13, 13’, 13") as the
oxidant, with said cylinder (1, 1’, 1") being provided
with a plate (3, 3’, 3") in its lower part, wherein said
plate is positioned above the means for the inlet of
primary air (13, 13’, 13"), with said plate (3, 3’, 3")
having through holes and being so arranged as to
receive the fuel without the fuel flowing therethrough,
and said burner further comprising inside said cylin-
der (1, 1’, 1") means generating a negative pressure
within the burner so as to generate a primary air cir-
culation from the underside of the plate (3, 3’, 3"),
and through said plate and the fuel resting thereon
up to a gas outlet duct (4, 4’, 4") in the upper portion
of said burner, and wherein the means for generating
a negative pressure within the burner consist of
means for the inlet of compressed air (2, 2’, 2") po-
sitioned in the upper part of the cylinder (1, 1’, 1") of
the burner and generating a venturi effect creating
the negative pressure.

2. A burner according to claim 1, wherein the means
for the inlet of compressed air (2, 2’, 2") are so po-
sitioned that the air of such venturi effect also pro-
vides the oxidant required for combustion in a gas
outlet duct (4, 4’, 4") of the burner.

3. A burner according to one of claims 1 or 2, wherein
the means for regularly supplying solid fuel consist
of a feed tube (5, 5’, 5") engaging through an opening
provided in the cylinder (1) and connected to a fuel
tank (6a, 6a’) via a rotary feeder (6, 6") which regu-
larly supplies fuel to the burner.

4. A burner according to one of claims 1 to 3, wherein
the means for the inlet of air consist of a spacer (13,
13’, 13") provided under the bottom plate (3, 3’, 3")
of said burner wherein air is supplied.

5. A burner according to one of claims 1 to 4, which
comprises bottom plate (3, 3’) scraping means which
are also used to even the level of the fuel so that air
can regularly flow therethrough.

6. A burner according to claim 5, which comprises with-
in the cylinder (1) a tubular shaft (8), which extends
through the upper wall of the cylinder (1) towards the
bottom wall (3), and such shaft (8) can be rotationally
driven at its end outside the cylinder (1) whereas its
free end in the lower part of the cylinder (1) is pro-
vided with scraping means (9).

7. A burner according to claim 6, which comprises
means for driving the shaft (8) in translation so as to
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lower the scraping means (9) from the fuel spreading
position thereof to a position of contact with the plate
(3) so that the scraping means (9) is then used for
grinding residues on the nozzle (3) so as to make
these pass through the through-holes of the nozzle
(3).

8. A burner according to claim 7, which comprises with-
in the cylinder (1) a tubular shaft (8’) which extends
through the upper wall of the cylinder (1) towards the
bottom wall (3), and such shaft (8’) can be rotationally
driven at its end outside the cylinder (1) whereas its
free end carries the bottom plate (3’) which is thus
rotated with said shaft (8’), with the scraping means
(9’) being mounted so as not to rotate in the cylinder
(11).

9. A burner according to claim 8, wherein the bottom
plate (3’) has a diameter substantially matching the
internal diameter of the cylinder (1’) whereas the
spacer (13’) constituting the means for the inlet of
air, provided under said bottom plate (3’) has a larger
diameter.

10. A burner according to one of claims 8 or 9, which
comprises means for driving the shaft (8’) in trans-
lation so as to lower the bottom plate (3’) in the spacer
(13’), thus freeing the periphery of the plate (3’), the
scraping means (9’) also being lowered with a great-
er amplitude so that these abut against said bottom
plate (3’), in the scraping position thereof.

11. A burner according to claim 10, wherein the bottom
(23) of the spacer (13’) is so mounted as to pivot
about an axis (24) so as to open when the shaft (8’)
which is integral with said base (23) is lowered to
lower the bottom plate (3’) and to close when the
shaft (8’) is raised.

12. A burner according to one of claims 10 or 11, wherein
the shaft (8’) comprises, in its upper part outside the
cylinder (1’), an axis (21) extending transversely to
said shaft (8’), with such axis (21) being pivotally
mounted at one end (21a), which is positioned at a
lower position than a pivot point (21b) of said axis
(21) on the shaft (8’) which is in turn positioned lower
than the opposite end (21c) of the shaft (21) mounted
at the end of the rod (22a) of a pneumatic jack (22),
with the scraping means (9’) being carried by a shaft
(9a’) which extends parallel to the shaft (8’), the end
of which is mounted to pivot at (21d) on the shaft
(21) close to the end (21c).

13. A burner according to one of the preceding claims,
wherein the means for the inlet of primary air (130)
consist of a tube extending centrally, in the cylinder
(1’) through the upper wall (1b’) thereof and opening
under the plate (3’) of said burner through a central

opening having a cross-section sufficient for the pri-
mary air.

14. A burner according to claim 13, wherein the tube
(130) is concentric with the shaft (8’) and surrounds
the latter.

15. A burner according to one of claims 1 to 14, which
further comprises an outer shell defining with the cyl-
inder an annular chamber wherein primary air is sup-
plied up to the means for the inlet of air (13).

16. A burner according to one of claims 6 to 15, wherein
the rotational driving of the shaft (8, 8’) is provided
simultaneously with the rotary feeder (6).

17. A burner according to one of claims 6 to 15, wherein
means for the inlet of secondary air consisting of a
tube (11) connected to the means for the supply
and/or the inlet of primary air extend in the cylinder
(1) and open into the upper part of the cylinder (1)
so as to ensure the continuity of the flame in the
upper part of the burner, at the venturi effect level.

18. A burner according to one of claims 1 to 17, wherein
means for generating a flame, such as means for
distributing a gas such as propane, butane, are pro-
vided in the outlet tube (4).

19. A boiler for solid fuel such as biomass, which com-
prises at least one burner according to one of claims
1 to 18.

20. A boiler according to Claim 19, wherein the means
for the inlet of primary air from the boiler to the lower
part of the burner are arranged in the lower part of
the boiler and consist of a tube (20) concentric with
gas outlets (16), which makes it possible to heat the
primary air and to cool the outlet gases.

21. A boiler according to Claim 19, which comprises a
second stage (30) for heating return water from the
heating, with the cooled gas of the first stage, a T-
shaped gas outlet (40), making it possible to take
cooler gases from the lower part of the main body of
the boiler whereas the vertical portion (41) of the T
makes it possible to cool the cooler gases with water
at a lower temperature, a tube (31) making it possible
to take water from the upper part of the second heat-
ing body and to inject it into the lower part of the main
body on the other side of a partition (50) of the first
stage of the boiler.

22. A boiler of a conventional type using fuel or wood,
according to one of claims 1 to 18, which comprises
a burner so arranged as to be positioned on the door
P of the boiler of a conventional type.
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