
 
 

 

Aide-mémoire 
 

 
Capacité de la chaudière, Bhp (ou hp) vs capacité réelle en lb/h.  
 
La puissance de la chaudière (Bhp ou hp) est une unité de mesure de la capacité nette de la 
chaudière. Bien qu'il s'agisse d'une ancienne unité, elle est encore très utilisée. Cependant, 
elle est parfois mal utilisée et mérite donc les précisions suivantes: 
 
Par définition, un Bhp est la quantité d'énergie requise pour générer 34,5 lb / h (15,7 kg / h) de 
vapeur à la pression atmosphérique et à une température de 212 °F (100 °C). Étant donné que 
l'enthalpie de vaporisation de l'eau à cette température est de 970,2 BTU / lb (2257 kJ / kg), il 
faut donc 33,475 BTU / h (9,811 kilowatts) pour générer 1 hp. 
 
Malheureusement, la pratique courante consiste à utiliser le facteur de conversion de 34,5 lb / 
h hp pour calculer le taux de vapeur généré par la chaudière sans considérer que la chaudière 
ne fonctionne pas à la pression atmosphérique. 
 
ex. 500 hp x 34,5 lb / hp hr = 17,250 lb / h produit par la chaudière. 
 
C'est ce que nous appelons la capacité nominale de la chaudière. En réalité, la pression de 
fonctionnement et la température de l'eau d'alimentation doivent être prises en considération 
pour calculer la capacité réelle de la chaudière. Ainsi, dans l'exemple ci-dessus et en utilisant 
une pression de fonctionnement de 130 psig (898 kPag) et une température d'eau 
d’alimentation de 180°F (82°C), la capacité réelle de la chaudière est calculée comme suit: 
 
ex.:  Enthalpie de vapeur à 130 psig = 1194,2 BTU / lb 
        Enthalpie de l’eau à 180°F = 148 BTU / lb 
        500 hp x 33,475 BTU / hr hp = 16 737 500 BTU / h 
 
        La capacité réelle sera de 16 737 500 = / (1194,2 à 148) = 15,998 lb / h 
 
La différence entre la capacité nominale et la capacité réelle dans cet exemple semble faible, 
mais elle est significative car elle représente une augmentation de 8% de la capacité. Si une 
chaudière est surdimensionnée avec sa capacité nominale, le résultat sera une réduction de 
l'efficacité de combustion et du taux de modulation du brûleur, entraînant une augmentation 
des coûts d'exploitation de la chaudière. 
 
En conclusion, méfiez-vous toujours d'un fabricant de chaudière qui ne fait pas de distinction 
entre la capacité nominale et la capacité réelle et demandez toujours au fabricant de vous 
fournir les performances prédites de la chaudière, calculées avec des conditions d'exploitation 
spécifiques.  


