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Mandat 
Le mandat consiste à concevoir un système de 
filtration par cyclone pour récupérer les 
cendres en suspension dans la fumée produite 
par une chaudière à biomasse. Il faut donc 
obtenir des valeurs théoriques nécessaires à la 
fabrication de deux prototypes de grosseurs 
différentes, un de 200 kW et un autre de 500 
kW. La production de deux appareils de tailles 
différentes nous permettra de valider si la mise 
à l’échelle se fait de façon linéaire. Le client 
disposera alors d’un fichier de calcul 
permettant le dimensionnement de cyclones 
s’adaptant à n’importe quelles applications. 

Contraintes 
Le fichier de calcul doit permettre au client de 
dimensionner un cyclone simplement en y 
entrant les données caractérisant sa fournaise. 
Une fois le calcul fait, les dimensions trouvées 
grâce au dimensionnent automatique sont 
transférées à la modélisation. Le but étant que 
le client ait le moins de manipulations 
possibles à faire avant la fabrication. Il est 
aussi important que le client soit en mesure de 
fabriquer un cyclone respectant la Loi 
québécoise sur la qualité de l’environnement à 
l’aide de notre fichier. 
 

Réalisation 
Le fichier développé se base sur différents 
articles de calcul. Il permet de choisir 
l’efficacité nécessaire et il affiche directement 
l’efficacité ainsi que la concentration de 
particules comprises dans la fumée qui sort de 
la chaufferie. 
 

Principe de fonctionnement 
La théorie derrière le fonctionnement d’un 
filtre cyclonique se base sur des principes de 
mécanique des fluides. En forçant l’écoulement 
à tourbillonner, on projette les particules sur la 
paroi par effet centrifuge. Celles-ci ralentissent 
alors et tombent vers le bas du cyclone. 

L’écoulement, lui, remonte vers le haut 
lorsque le diamètre du cône devient plus 
petit que celui de la sortie. 
 

 
 

Figure 1 : Écoulement dans un cyclone 
 
Afin de vérifier que l’écoulement se fait 
aussi bien en théorie qu’en pratique, des 
simulations numérique ont étés effectuée avec 
le logiciel FloWorks. Elles nous ont permis de 
confirmer certains calculs. 
 

Essais expérimentaux 
À la suite des simulations numériques, les tests 
sur banc d’essai ont pu permettre de vérifier si 
les calculs correspondaient bien à la réalité. Ils 
sont effectués à l’aide d’un protocole rigoureux 
qui permet d’obtenir une bonne répétabilité.  
 

Résultats 
Sur la base des résultats présentés au tableau 1, 
nous sommes en mesure de dire que le cyclone 
fonctionne de façon efficace, tel que mentionné 
dans le fichier de calcul. L’efficacité du 
cyclone tend par contre à demeurer constante 
malgré la diminution de pertes de charge. Cela 
s’explique en partie par la provenance des 
cendres. Elles proviennent d’une chaufferie à 
biomasse réelle qui utilise également un 

système de filtration par cyclone. Comme la 
cendre a déjà été filtrée, elle ne possède plus 
les particules de petit diamètre. Donc, jusqu’à 
une certaine perte de charge, l’efficacité 
demeure constante. On remarque aussi que les 
pertes de charge réelles sont sous-estimées. 
Cela sera à prendre en considération lors de la 
conception d’un cyclone réel. Ces pertes 
supplémentaires sont, selon nous, 
principalement causées par la forme imparfaite 
du cyclone, la rugosité de la paroi et les 
cordons de soudure. 
 

Conclusion 

 

À la suite de ce projet, le client devrait être en 
mesure d’utiliser le fichier de calcul pour 
dimensionner et fabriquer des cyclones qui 
serviront dans les chaudières à biomasse qu’il 
fabrique. Nous espérons que le groupe Geyser 
Vallée saura faire des cyclones une de ses 
expertises et ainsi  être en mesure de les utiliser 
comme il se doit. Il pourra aussi apporter des 
modifications au fichier de calcul basées sur 
ses expériences. 
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Prototype 1 
(200 kW) 

Prototype 2 
(125 kW) 

Débit 
(m3/s) 

de dimensionnement  0,209  0,125 

réel lors des tests  0,127  0,127 
Pertes de 
charge 
(Pa) 

de dimensionnement  1500  500 

réelles lors des tests  1660  850 

Efficacité 
(%) 

théorique  96,9  93,1 

réelle lors des tests  96,8  97 

Mise en situation 
L’entreprise Geyser Vallée est une association fondée en 2009 constituée de trois entreprises dont le siège social se situe dans la Vallée de la 
Matapédia : Atelier de soudure Gilles Roy, Automation D’Amours et Productions Gaëtan Roy. Elle tente de former une expertise matapédienne 
dans le domaine du chauffage par biomasse forestière. Une partie du travail concernant le développement d’une telle expertise consiste à produire un 
système assurant le respect des lois environnementales. Pour ce faire, l’entreprise souhaite doter ses équipements de systèmes de filtration 
cyclonique des cendres contenues dans la fumée. 



 
Composants du système de filtration cyclonique 

 

 
 

1. Corps du cyclone 
2. Ventilateur principal 
3. Ventilateur de recirculation 
4. Zone de récolte des cendres 

5. Tuyau de retour 
6. Coude de sortie 
7. Section en T de mélange 
8. Section en T de sortie 

 


