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©  Foyer  comportant  un  dispositif  de  récupération  de  chaleur. 

©  Foyer  comportant  un  dispositif  de  récupération 
de  la  chaleur  contenue  dans  la  fumée  dégagée  par 
combustion  d'un  combustible  tei  que,  par  exemple, 
le  bois,  ledit  dispositif  de  récupération  étant  disposé 
à  l'intérieur  d'une  enceinte  formée  de  deux  parois 
latérales,  d'une  paroi  arrière  et  d'une  paroi  frontale 
comportant  une  entrée  de  chargement.  Le  dispositif 
de  récupération  étant  réalisé  sous  la  forme  d'un 
ensemble  de  conduits  (4,  5)  qui  captent  la  fumée  de 
combustion  à  proximité  de  la  paroi  arrière  et  dans  la 
partie  supérieure  de  l'enceinte  précitée  pour  les 
conduire  vers  la  paroi  frontale  précitée  et  les  diriger 
ensuite  vers  le  haut  pour  pénétrer  dans  une  cham- 
bre  horizontale  (7)  située  dans  la  partie  supérieure 
de  l'enceinte. Fig.2. 
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Foyer  comportant  un  dispositif  de  récupération  de  la  chaleur 

La  présente  invention  concerne  un  foyer  com- 
portant  un  dispositif  de  récupération  de  la  chaleur 
contenue  dans  les  gaz  et  les  fumées  dégagées  par 
un  combustible  tel  que,  par  exemple  mais  non 
exclusivement,  le  bois,  ledit  dispositif  de  récupéra- 
tion  étant  disposé  à  l'intérieur  d'une  enceinte  for- 
mée  entre  autres  de  deux  parois  latérales,  d'une 
paroi  arrière  et  d'une  paroi  frontale  comportant  une 
porte  de  chargement  pour  le  combustible. 

La  récupération  de  la  chaleur  dégagée  par  les 
gaz  et  les  fumées  produit  par  un  foyer  a  déjà  été 
tentée  de  différentes  manières  qui  vont  d'une 
conception  très  primitive  jusqu'à  des  solutions  plus 
sophistiquées  qui  n'ont  malheureusement  pas  pro- 
curé  la  solution  désirée. 

On  connaît  par  exemple  les  anciens  poêles 
dont  la  buse  d'évacuation  des  fumées  traversait, 
pratiquement  à  l'horizontale,  la  pièce  à  chauffer. 
Ceci  permettait  une  bonne  dispersion  des  calories 
contenus  dans  les  fumées,  par  simple  convection, 
il  est  bon  de  signaler  que  cet  usage  a  disparu  par 
souci  d'esthétique  et  de  sécurité.  L'utilisation  du 
bois  comme  combustible,  dans  une  situation  de 
l'espèce,  présentait  un  certain  danger  du  fait  du 
dépôt  de  créosote  goudronneux  dans  la  buse  ou 
conduit  d'évacuation.  Ce  dépôt  de  créosote  gou- 
dronneux  est  encore  aujourd'hui  la  cause  de  nom- 
breux  feux  de  cheminée  et  résulte  de  deux  situa- 
tion  bien  connues  :  d'une  part  une  température 
d'entrée  dans  la  cheminée  insuffisamment  élevée 
(la  température  idéale  se  situerait  aux  environs  de 
200  "  C)  et,  d'autre  part,  de  fumées  trop  chargées 
en  créosote  résultant  d'une  insuffisance  de  la  com- 
bustion  par  manque  d'air  d'alimentation  primaire. 
Dans  ce  dernier  cas,  ces  deux  phénomènes  étant 
réunis,  on  assiste  à  une  condensation  dans  les 
conduits  de  la  cheminée  et  donc  à  un  dépôt  de 
créosote  goudronneux  dans  ces  conduits. 

Une  version  améliorée  visant  la  récupération 
des  calories  est  fournie  par  les  poêles  dits  à 
"récupérateurs"  qui  disposent,  au  dessus  du  corps 
de  chauffe,  d'espaces  clos,  de  dimensions  dégres- 
sives  ou  non,  de  telle  sorte  que  les  fumées  soient 
amenées  a  parcourir  le  trajet  le  plus  long  possible 
pour  abandonner  dans  la  pièce  à  chauffer  les  calo- 
ries  qu'elles  contiennent.  L'inconvénient  de  ce  sys- 
tème,  outre  l'encombrement  qu'il  suppose,  doit 
être  vu  dans  le  fait  que  le  tirage  (ou  aspiration  de 
la  fumée)  est  souvent  insuffisant  et  que  les  remous 
créés  dans  ces  "boîtes  à  récupération  des  calo- 
ries"  conduisent  aux  mêmes  ennuis  causés  par 
des  dépôts  de  créosote  goudronneux  auxquels  il  a 
été  fait  allusion  plus  haut. 

On  connaît  également  de  nombreux  systèmes 

dénommés  "turbo"  ou  "catalytiques".  Une  autre 
solution  déjà  essayée  consiste  à  monter  à  l'arrière 
du  corps  de  chauffe  une  poste  combustion  desti- 
née  à  enflammer  les  éléments  combustibles  enco- 

5  re  contenus  dans  les  fumées  en  mettant  celles-ci 
en  contact  avec  de  l'oxygène  préchauffé  auquel  on 
a  ajouté  un  catalyseur  chimique.  La  combustion 
réalisée  en  un  tel  endroit  a  pour  conséquence  que 
les  fumées  débarrassées  de  la  plus  grande  partie 

jo  de  leur  créosote,  parcourent  un  trajet  de  quelques 
dizaines  de  centimètres  (selon  les  circonstances) 
avant  de  se  jeter  dans  la  cheminée  d'évacuation. 
Ce  principe  de  récupération  serait  à  considérer 
comme  le  plus  sûr  et  le  plus  performant  à  l'heure 

15  actuelle. 
L'invention  a  pour  but  de  remédier  aux  incon- 

vénients  dont  les  principes  ont  été  résumés  ci- 
dessus  et  de  fournir  une  solution  parfaitement  ac- 
ceptable  aux  problèmes  causés  lors  de  la  récupé- 

20  ration  des  gaz  et  des  fumées  dans  des  foyers  du 
type  considéré. 

Pour  réaliser  cet  objectif  conformément  à  l'in- 
vention,  le  dispositif  de  récupération  selon  l'inven- 
tion  est  réalisé  sous  la  forme  d'un  ensemble  de 

25  conduits  qui  captent  les  gaz  et  les  fumées  de 
combustion  à  proximité  de  la  partie  arrière  et  dans 
la  partie  supérieure  de  l'enceinte  précitée  pour  les 
conduire  vers  la  partie  frontale  précitée  et  les  diri- 
ger  ensuite  vers  le  haut  pour  pénétrer  dans  une 

30  chambre  horizontale  située  dans  la  partie  supérieu- 
re  de  l'enceinte  d'où  les  gaz  et  les  fumées  sont 
évacués  par  un  manchon  se  raccordant  a  une 
cheminée  d'évacuation. 

Dans  une  première  forme  de  réalisation,  l'en- 
35  semble  de  conduits  précités  est  constitué  de 

conduits  présentant  un  orifice  d'entrée  pour  les  gaz 
et  les  fumées,  disposé  à  la  partie  supérieure  du 
conduit,  lesdits  conduits  étant  ensuite  prolongés 
par  des  conduits  qui  traversent  l'enceinte  précitée 

40  depuis  la  partie  arrière  en  direction  de  la  partie 
frontale  pour  se  diriger  ensuite  vers  le  haut  et 
pénétrer  dans  la  chambre  horizontale  précitée. 

Dans  une  forme  de  réalisation  qui  peut  être 
constituée  comme  une  variante  de  l'invention,  le 

45  conduit  précité  est  constitué  d'un  jeu  de  chicanes 
qui  dirigent  les  gaz  et  les  fumées  entre  deux  parois 
latérales  depuis  un  orifice  d'entrée  pour  les  gaz  et 
les  fumées,  disposé  à  la  partie  supérieure  du 
conduit,  lesdites  chicanes  débouchant  à  leur  partie 

50  supérieure  dans  la  chambre  horizontale  précitée. 
Selon  une  caractéristique  remarquable  de  l'in- 

vention,  l'enceinte  précitée  destinée  à  recevoir  ledit 
dispositif  présente  à  sa  partie  inférieure  une  lumiè- 
re  d'admission  pour  l'air  ambiant  et  à  sa  partie 
supérieure  une  lumière,  prévue  dans  une  seconde 
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;hambre  horizontale  faisant  partie  du  foyer  et  par 
laquelle  l'air  rechauffé  entre  les  parois  de  l'enceinte 
3t  une  paroi  arrière  faisant  partie  du  dispositif  pré- 
:ité  peut  être  restitué  à  l'extérieur  du  foyer. 

D'autres  détails  et  avantages  de  l'invention  res- 
sortiront  de  la  description  qui  sera  donnée  ci-après 
d'un  foyer  comportant  un  dispositif  de  récupération 
de  la  chaleur  contenue  dans  les  gaz  et  les  fumées. 

Cette  description  n'est  donnée  qu'à  titre 
d'exemple  et  ne  limite  pas  l'invention.  Les  nota- 
tions  de  référence  se  rapportent  aux  figures  ci- 
annexées. 

La  figure  1  est  une  vue  en  perspective  du 
foyer  selon  l'invention  montrant  en  partie  le  dispo- 
sitif  de  récupération  selon  l'invention. 

La  figure  2  est  une  vue  analogue  à  la  figure 
1  mais  ne  montrant  que  le  seul  dispositif  de  ré- 
cupération  de  la  chaleur  contenue  dans  la  fumée 
dégagée  par  la  combustion  d'un  combustible. 

Le  foyer  représenté  par  la  figure  1  et  à  titre 
purement  exemplatif,  comporte  des  parois  latérales 
1  ,  une  paroi  arrière,  qui  n'est  pas  visible  au  dessin, 
et  une  paroi  frontale  2  présentant  un  orifice  de 
chargement  3.  Quoi  que  le  foyer  selon  l'invention 
comporte  encore  d'importants  détails  qui  seront 
traités  ci-après,  il  faut  considérer  que  l'essentiel 
des  perfectionnements,  visant  à  provoquer  une  ré- 
cupération  aussi  totale  que  possible  de  la  chaleur 
contenue  dans  la  fumée,  consiste  à  prévoir  un 
ensemble  de  conduits  qui  capte  la  fumée  de  com- 
bustion  à  proximité  de  la  paroi  arrière  du  foyer.  En 
réalité,  le  dispositif  comporte  deux  conduits  4  ,  5 
présentant  chacun  un  orifice  d'entrée  6,  7  pour  la 
fumée  qui  est  situé  à  la  partie  arrière  et  supérieure 
de  l'enceinte  du  foyer.  Les  conduits  comprennent 
une  première  partie  4  ,  5  se  dirigeant  vers  le  bas 
et  présentent  ensuite  une  deuxième  partie  horizon- 
tale  4",  5"  qui  est  dirigée  vers  l'avant  du  foyer  pour 
communiquer  avec  une  troisième  partie  qui  est 
disposée  verticalement  et  qui  débouche  à  leur 
sommet  dans  une  chambre  horitzontale  8  qui 
s'étend  sur  pratiquement  toute  la  surface  supérieu- 
re  de  l'enceinte.  Cette  chambre  8  est  en  communi- 
cation  avec  une  cheminée  représentée  par  la  réfé- 
rence  9. 

On  observe  ainsi  que  la  fumée  dégagée  par  la 
combustion  à  l'intérieur  de  l'enceinte  est  forcée  de 
circuler  sur  le  circuit  le  plus  long  possible  à  l'inté- 
rieur  de  cette  enceinte. 

Le  but  du  dispositif  est  de  prélever  la  plus 
grande  partie  possible  de  calories  que  peut  produi- 
re  n'importe  quelle  forme  de  combustion  tout  en 
conservant  à  la  fumée,  à  l'état  purifié  ou  non,  à 
son  entrée  dans  la  cheminée  la  température  mini- 
male  évitant  le  phénomène  bien  connu  de  la 
condensation. 

Dans  une  forme  de  réalisation  qui  est  formelle- 

ment  revendiquée,  lensemble  de  conduits  4,  5 
peut  être  remplacé  par  un  jeu  de  chicanes  qui 
conduisent  la  fumée  depuis  un  orifice  d'entrée  vers 
une  sortie  qui  met  ce  jeu  de  chicanes  en  communi- 

5  cation  avec  la  chambre  horizontale  8.  Dans  ce  cas, 
les  gaz  chauds  circulent  latéralement  sur  de  gran- 
des  surfaces,  ce  qui  est  un  objectif  de  l'invention. 

A  la  figure  2  on  remarque  que  les  conduits 
verticaux  A  ,  5'  sont  fixés  sur  une  paroi  10  qui  fait 

10  partie  du  dispositif  et  qui  s'étend  jusqu'à  une  sole 
1  1  qui  peut  être  constituée  par  un  matériau  réfrac- 
taire  ou  par  une  tôle. 

Le  foyer  selon  l'invention  comporte  à  sa  partie 
inférieure  et  frontale  un  orifice  d'admission  12  dans 

75  lequel  pénètre  l'air  ambiant,  cette  orifice  12  crée, 
sous  la  sole  1  1,  un  espace  13  qui  est  en  commu- 
nication,  par  l'espace  vertical  situé  au-delà  de  la 
paroi  10,  avec  une  seconde  chambre  horizontale 
14,  située  à  la  partie  supérieure  du  dispositif.  Cette 

20  autre  chambre  horizontale  14  présente  un  orifice 
15  par  laquelle  s'échappe  l'air  réchauffé.  Il  est 
évident  que  la  circulation  de  l'air  ambiant  dans  ce 
second  circuit  peut  se  faire  par  un  ventilateur  aspi- 
rant  ou  refoulant  l'air  destiné  à  circuler  dans  ce 

25  circuit. 
De  la  description  d'un  foyer  comportant  un 

dispositif  de  récupération  selon  l'invention  résulte 
clairement  que  l'ensemble  des  conduits  4,  5  consti- 
tuent  le  parcours  le  plus  long  possible  qui  puisse 

30  être  imposé  à  la  fumée  dont  on  désire  récupérer 
les  calories.  Un  très  grand  avantage  doit  être  vu 
dans  le  fait  que  les  parties  les  plus  exposées  à  un 
échauffement  élevé  se  situent  à  l'arrière  du  foyer 
de  telle  sorte  qu'on  ne  doit  plus  craindre  un 

35  échauffement  excessif  de  la  paroi  frontale  et  de  la 
porte  de  chargement  du  foyer.  Ceci  est  effective- 
ment  un  objectif  très  important  de  l'invention. 

Il  est  clair  aussi  que  toute  autre  modification  du 
profil  des  conduits  peut  être  envisagée  dans  l'opti- 

40  que  de  leur  donner  un  trajet  aussi  long  que  possi- 
ble  de  façon  à  en  récupérer  le  maximum  de  calo- 
ries. 

Il  est  évidemment  également  possible  de  modi- 
fier  le  parcours  auquel  est  soumis  l'air  ambiant  lors 

45  de  son  passage  dans  le  foyer,  mais  il  est  clair 
également  que  le  choix  des  composantes  telles 
qu'elles  ont  été  décrites  dans  la  présente  deman- 
de,  constitue  une  solution  optimale  aux  problèmes 
énoncés  dans  le  préambule. 

50 

Revendications 

1  .  Foyer  comportant  un  dispositif  de  récupéra- 
55  tion  de  la  chaleur  contenue  dans  la  fumée  dégagée 

par  combustion  d'un  combustible  tel  que,  par 
exemple  mais  non  exclusivement,  le  bois,  ledit 
dispositif  de  récupération  étant  disposé  à  l'intérieur 

3 
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d'une  enceinte  formée  entre  autres  de  deux  parois 
latérales,  d'une  paroi  arrière  et  d'une  paroi  frontale 
comportant  une  entrée  pour  introduire  le  combusti- 
ble,  caractérisé  en  ce  que  le  dispositif  de  récupéra- 
tion  selon  l'invention  est  réalisé  sous  la  forme  d'un  5 
ensemble  de  conduits  (4,  5)  qui  captent  la  fumée 
de  combustion  à  proximité  de  la  paroi  arrière  et 
dans  la  partie  supérieure  de  l'enceinte  précitée 
pour  les  conduire  vers  la  paroi  frontale  précitée  et 
les  diriger  ensuite  vers  le  haut  pour  pénétrer  dans  io 
une  chambre  horizontale  (8)  située  dans  la  partie 
supérieure  de  l'enceinte  d'où  la  fumée  est  évacuée 
par  un  manchon  se  raccordant  à  une  cheminée 
d'évacuation  (7).' 

2.  Foyer  selon  la  revendication  1,  caractérisé  75 
en  ce  que  l'ensemble  de  conduits  précités  est 
constitué  de  deux  conduits  (4,  5)  présentant  cha- 
cun  un  orifice  d'entrée  (6,  7)  pour  la  fumée  et  ou 
chaque  conduit  comporte  à  la  partie  supérieure 
d'un  premier  conduit  (4',  5  ),  ledit  premier  conduit  20 
(4',  5  )  étant  ensuite  prolongé  par  un  second 
conduit  (4",  5")  qui  traverse  l'enceinte  précitée 
depuis  la  paroi  arrière  en  direction  de  la  paroi 
frontale  pour  se  diriger  ensuite  vers  le  haut  sous  la 
forme  d'un  troisième  conduit  (4"',  5"')  et  pénétrer  25 
dans  la  chambre  horizontale  précitée  (8). 

3.  Foyer  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
en  ce  que  l'ensemble  de  conduits  précités  est 
constitué  par  un  ensemble  de  chicanes  qui  dirigent 
la  fumée  entre  deux  parois  latérales  depuis  un  30 
orifice  d'entrée  pour  la  fumée,  disposé  à  la  partie 
supérieure  du  conduit,  lesdites  chicanes  débou- 
chant  à  leur  partie  supérieure  dans  la  chambre 
horizontale  précitée  (8). 

4.  Foyer  selon  l'une  quelconque  des  revendica-  35 
tions  1  -  3,  caractérisé  en  ce  que  l'enceinte  préci- 
tée  destinée  a  recevoir  ledit  dispositif  présente  à 
sa  partie  inférieure  une  première  lumière  d'admis- 
sion  (12)  pour  l'air  ambiant  et,  à  sa  partie  supérieu- 
re,  une  deuxième  lumière  (15),  prévue  dans  une  40 
autre  chambre  horizontale  (14)  faisant  partie  du 
foyer  et  par  laquelle  l'air  rechauffé  entre  les  parois 
de  l'enceinte  et  une  paroi  arrière  (1  0)  faisant  partie 
du  dispositif  précité  peut  être  restitué  à  l'extérieur 
du  foyer.  45 

5.  Dispositif  de  récupération  à  utiliser  dans  un 
foyer  suivant  l'une  des  revendications  1-4,  caracté- 
risé  en  ce  qu'il  comporte  un  ensemble  de  conduits 
(4,  5). 

4 
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