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SANIT-THERM Technologie générale Séquence: REVISION

Séance 1                                            . Classe:  A1 IS/IT   Date: 01/09/16Cours
. Objectifs :

Les 3 formes de combustibles sont: 

Les liquides: .

Les gaz:

La composition principale des différents combustibles. 

Les solides: 

Les combustibles produisent des l’énergies qui 

sont, elles-mêmes, classées dans deux familles:

Les énergies fossiles:

Les énergies renouvelables:
(appelées couramment: EnR.)

EX:

EX:.

SUIVI PÉDAGOGIQUE: compléter le document



C.G.2014

SANI-CHAUF Technologie générale NOM:                                    ..     

SUIVI PÉDAGOGIQUE Classe:  A3 BAC Date: 01/09/16T.P.
Révision sur les énergies, les puissances, les métauxObjectifs :

LES ENERGIES:

*Quelles sont les 3 éléments nécessaires à la combustion ?

*Citez les différentes énergies les plus utilisées dans notre métier

* Sous quelles formes les trouve t’on ?

* Expliquez les quelles sont des énergies renouvelables et pourquoi :

* Quelle est l’équivalence pour le bois (en stères), de 2400 litres de fioul ?

*Quelle quantité de granulés (en tonnes), correspond à 1,5 m3 de gaz naturel ?

LES METAUX:
* Les métaux utilisés dans notre métier sont:

* Donnez les composants des alliages suivants:

- Le laiton:

- Le bronze

CALCUL D’ENERGIE :   ( Energie = Volume × 1,16 × ∆𝒕 )

* Quelle énergie annuelle sera nécessaire pour chauffer un ballon d’eau chaude

de 400 litres à une température de 60°C avec:
- une température d’entrée moyenne E.F. à 14°C pendant 120 jours.
- une température     ‘’                  ‘’               à 11°C    ‘’       ‘’  245 jours.
- Et une utilisation moyenne journalière de 82 % de l’énergie disponible.     

* Quelle sera la puissance moyenne nécessaire en kW, pour chauffer 
ce ballon en 5 heures?



C.G.2014

SANIT-THERM Technologie générale Séquence: REVISION

Séance 1                                            . Classe:  A1 IS/IT   Date: 01/09/16Cours
. SUIVI PÉDAGOGIQUE: compléter le document.Objectifs :



C.G.2014

SANIT-THERM Technologie générale Séquence: REVISION

Séance 1                                            . Classe: A1 IS/IT   Date: 01/09/16Cours

SUIVI PÉDAGOGIQUEObjectifs :

INTÉGREZ SUR LE SCHÉMA (avec flèches et repères) LES NOTIONS DE:

• Déperditions: (en nommant les 3 formes).
• Puissance utile: avec 20 % de majoration sur les déperditions.
• Puissance au brûleur (enfournée). Avec un rendement utile de 92 %.

du aux pertes de combustion et par les fumées = 6 %.
et au pertes par les parois (chaudière) = 2 %.

• Les pertes de distribution et d’émission: (tuyauterie et radiateurs) = 7 % 
• D’où: puissance finale disponible (pour le confort des locaux) = puissance utile × 0,93 

 Posez les calculs avec: 12000 Watts de déperditions:



C.G.2014

SANIT-THERM Technologie générale Séquence: REVISION

Séance 1                                            . Classe:  A1 IS/IT   Date: 01/09/16Cours
. SUIVI PÉDAGOGIQUE: compléter le documentObjectifs :

Nommez les composants d'un brûleur pulsé au fioul 
et citez, dans l’ordre, le cycle de fonctionnement.

Le brûleur fioul.

Intégrez les éléments nécessaires à la combustion.



C.G.2014

SANIT-THERM Technologie générale Séquence: REVISION

Séance 1                                            . Classe:  A1 IS/IT   Date: 01/09/16Cours
. SUIVI PÉDAGOGIQUE: compléter le documentObjectifs :

 Expliquez le rôle de chacun des éléments équipant un circuit d’alimentation fioul.



C.G.2014

THERMIQUE Technologie générale Séquence: Les éléments d’une chaufferie

Séance 1 :    le brûleur fioul Classe:  A3 BAC Date: 01/09/16T.P.
Connaître et sélectionner les différents composants d’une chaufferie.  Objectifs :

Choix du gicleur.

Vous êtes en charge d’équiper un brûleur avec un gicleur adapté à la chaudière et à l’installation 

de chauffage.

Exercice 1°)

On vous donne:

 Le type de foyer ‘’ foyer court ’’.

 La puissance utile de la chaudière : 32 kW.

 Le rendement utile de la chaudière: 93%.

 La densité du fioul: 0,84

 Un document sur les gicleurs.

 Un tableau de choix de gicleurs.

On vous demande:

 De proposer une fourchette d’angles de pulvérisation adaptés au foyer de la chaudière.

 De proposer un calibre de gicleur à monter sur le brûleur et la pression de pulvérisation adaptée.

Exercice 2°)

On vous donne:

 Le type de foyer ‘’ foyer long’’.

 La puissance utile de la chaudière : 47 kW.

 Le rendement utile de la chaudière: 91%.

 La densité du fioul: 0,84

 Un document sur les gicleurs.

 Un tableau de choix de gicleurs.

On vous demande:

 De proposer une fourchette d’angles de pulvérisation adaptés au foyer de la chaudière.

 De proposer calibre de gicleur à monter sur le brûleur et la pression de pulvérisation adaptée.



C.G.2014

THERMIQUE Technologie générale Séquence: Les éléments d’une chaufferie

Séance 1 :    le brûleur fioul Classe:  A3 BAC Date: 01/09/16Cours
Connaître et sélectionner les différents composants d’une chaufferie.  Objectifs :

L'angle de pulvérisation

A la sortie du brûleur, les gouttelettes de fuel se répartissent suivant un cône.

L'angle d'ouverture du cône est donné par le fabricant du gicleur.

Les angles les plus courants sont :

•pour une pression d'essai de 7 bars (méthode US) :  

30°, 45°, 60°, 70°, 80°, 90°

•pour une pression d'essai de 10 bars (norme EN) : 

60°, 70°, 80°, 90°, 100°

L'angle de pulvérisation conditionne en partie la forme de la flamme. Plus l'angle est petit, plus la flamme sera

longue et effilée. À l'inverse, un angle important fournit une flamme courte mais large. Notons qu'en pratique,

l'angle de pulvérisation augmente avec la pression d'alimentation. De même, lorsque la pression d'alimentation

augmente, la taille des gouttelettes diminue, ce qui favorise le contact entre l'air comburant et le combustible et

donc améliore la combustion.

Composition du cône

En fonction de la puissance du brûleur, la composition du cône de pulvérisation est différente. Le cône est

généralement creux (toutes les gouttelettes sont réparties sur la périphérie du cône) ou semi-plein (périphérie

plus épaisse) pour les grosses puissances (P > 250 kW). Il est généralement plein (tout le volume du cône est

rempli de gouttelettes) pour les plus petites puissances.

Répartition "cône creux". Répartition "cône semi-creux". Répartition "cône plein".

Rotation 
du fuel
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THERMIQUE Technologie générale Séquence: Les éléments d’une chaufferie

Séance 1 :    le brûleur fioul Classe:  A3 BAC Date: 01/09/16T.P.
Connaître et sélectionner les différents composants d’une chaufferie.  Objectifs :



C.G.2014

THERMIQUE Technologie générale Séquence: Les éléments d’une chaufferie

Séance 1 :    le brûleur fioul Classe:  A3 BAC Date: 01/09/16T.P.
Connaître et sélectionner les différents composants d’une chaufferie.  Objectifs :

TRAVAUX PRATIQUES Q.C.M (1) une seule réponse (la plus juste possible).

1°) On appelle ‘’brûleurs à air pulsé’’:
 Un brûleur dont l’air provient de la chambre de combustion.
 Lorsque l’air passe par le déflecteur.
 Lorsque l’amenée d’air est assurée par un ventilateur.

2°)  La modulation de puissance s’adapte plutôt au brûleurs de:
 Petites puissances.
 Moyennes puissances.
 Grandes puissances.

3°) Les fonctions de la pompe fioul sont:
 Assurer la pulvérisation du fioul, réduire la pression du fioul et assurer la coupure d’alimentation de fioul.
 Aspirer le fioul, assurer une pression de fioul précise et alimenter le gicleur.
 Assurer un niveau suffisant de fioul dans la citerne, couper l’alimentation de fioul en cas de panne. 

4°) Les éléments complémentaires à la pompe fioul sont:
 Une ou plusieurs électrovannes, un régulateur de pression et un bypass pour l’excès de fioul.
 Le préfiltre fioul, une électrovanne et un transformateur.  
 Un filtre, une électrode et une électrovanne.

5°) La pulvérisation du fioul a pour but:
 D’augmenter la taille de la flamme. 
 De réduire le débit et la consommation de fioul.
 Augmenter le contact avec l’air comburant et le mélange avec celui-ci.

6°) Le nombre de gouttelettes, pour 1 litre de fioul, pulvérisées par le gicleur se comptent:
 En milliers.
 En millions.
 En milliards.

7°)  Le débit assuré par le gicleur peut être indiqué :
 En gal/h.
 En kg/h
 En gal/h et kg/h

8°) Pour une pression fioul de 7 bars, une viscosité de 3,4 cSt et une densité de 820 kg/m3, un gal/h représente:
 4,58 litres/heure.
 3,78 litres/heure.
 2,78 litres/heure.

9°) La norme européenne impose dorénavant un marquage du débit fioul (sur le gicleur) en fonction:
 D’une pression de 7 bars et une densité de 840 kg/m3.
 D’une pression de 10 bars et une densité de 840 kg/m3.
 D’une pression de 10 bars et une densité de 820 kg/m3. 

10°) Les autres informations que l’on trouve sur le gicleur sont:
 L’angle de pulvérisation, le mode de pulvérisation, et la référence du fabriquant. 
 Le calibre pour la clé de serrage et l’angle de pulvérisation.
 Le mode de pulvérisation, la température d’utilisation et la référence du fabriquant.
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THERMIQUE Technologie générale Séquence: Les éléments d’une chaufferie

Séance 1 :    le brûleur fioul Classe:  A3 BAC Date: 01/09/16T.P.
Connaître et sélectionner les différents composants d’une chaufferie.  Objectifs :

TRAVAUX PRATIQUES Q.C.M (2)

11°) Un petit angle de pulvérisation donnera :
 Une flamme courte et  large.
 Une flamme longue et effilée.
 Une flamme longue et large.

12°) Les dénominations ‘’ S, B, et H sur les gicleurs, correspondent au fabriquant:
 Steinen.
 Monarch.
 Danfoss.

13°) Le préchauffage du fioul sert à:
 Augmenter la viscosité et la qualité de combustion.
 Diminuer la viscosité et augmenter la qualité de combustion.
 Réduire la pulvérisation et augmenter la qualité de combustion.

14°) Pour brûler 1 litre de fioul il faut environ:
 15,5 m3 d’air.
 12,5 m3 d’air.
 10,5 m3 d’air.

15°) La fermeture du registre d’air, après une phase de fonctionnement du brûleur, permet:
 L’arrêt du ventilateur.
 D’éviter le refroidissement, par balayage, de la chambre de combustion.
 L’extinction accidentelle de la flamme.

16°) Le déflecteur a pour fonction de:
 Maintenir la position de la flamme en créant une surpression à l’avant de la tête de combustion.
 Maintenir la position de la flamme en créant une dépression à l’avant de la tête de combustion.
 Maintenir la forme de la flamme dans la chambre de combustion.

17°) Les électrodes d’allumage sont alimentées par une tension de:
 ~ 230 volts.
 ~ 10.000 volts (et plus)
 ~ 380 volts.

18°) Parmi les cycles de fonctionnement du brûleur, quels sont les 3 qui sont actionnés simultanément ?
 Contact de préchauffeur; transformateur et moteur.
 Préchauffeur; moteur et détecteur de flamme.
 Moteur;  électrovanne et détecteur de flamme.

19°) La surveillance de la flamme consiste à:
 Eviter l’apparition d’une flamme parasite au démarrage du brûleur.
 Surveiller la présence de la flamme et éviter l ’apparition de flammes parasites au démarrage du brûleur.
 Surveiller la couleur de la flamme et éviter l’apparition de flammes parasites au démarrage du brûleur.

20°) Les cellules ayant besoin de courant électrique pour fonctionner sont:
 Les cellules photorésistantes.
 Les cellules photoélectriques.
 Les cellules photorésistantes et les cellules photoélectriques.
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THERMIQUE Technologie générale Séquence: Les éléments d’une chaufferie

Séance 1 :    le brûleur fioul Classe:  A3 BAC Date: 01/09/16T.P.
Connaître et sélectionner les différents composants d’une chaufferie.  Objectifs :

TRAVAUX PRATIQUES Q.C.M (3)

21°) Le coffret de sécurité  comporte:
 Un interrupteur; une cellule photoélectrique et une broche de raccordement pour électrovanne.
 Un programmateur thermique; un amplificateur de signale de flamme et un témoin de dérangement.
 Un programmateur thermique; une commande de volet d’air et un témoin de dérangement.

22°) Le moteur entraine:
 La pompe fioul et le registre d’air.
 La pompe fioul et le déflecteur.
 La pompe fioul et le ventilateur.

23°) Le terme ‘’Low NOx ’’s’applique au brûleurs:
 Ayant une faible émission d’oxydes d’azote.
 Ayant une faible émission d’oxyde de carbone.
 Ayant une faible émission d’oxyde de soufre.

24°) la particularité du brûleur dit’’ flamme bleue’’ est:
 D’obtenir l’appellation économique ‘’flamme bleue’’grâce à son rendement. 
 De bruler le fioul à l’état gazeux; ce qui donne à la flamme une couleur bleue.
 De brûler du fioul de couleur bleue.

25°) La température de flamme à partir de la quelle les émission d ’oxydes d’azote sont plus présentes est:
 500°C.
 800°C.
 1200°C.

26°) Les 4 modes de fonctionnement des brûleurs fioul sont:
 Le tout ou rien; l’alternatif; le modulant et le 2 allures.
 Le tout ou rien; le 2 allures; le tout ou peu progressif; le modulant.
 Le tout modulant; le 3 allures et le progressif.

27°) Sur le brûleur à 2 allures on peu trouver:
 2 pompes à 2 étage ou un gicleur modulant et 2 électrovannes.
 2 gicleurs à retour et 2 électrovannes ou 2 électrovannes modulantes.
 2 gicleurs avec 2 électrovannes ou une pompe à 2 étages ou un gicleur à retour.

28°) Les brûleurs modulants ont une limite basse de fonctionnement de l’ordre de:
 50 % de leur puissance.
 30 % de leur puissance.
 15 % de leur puissance.

29°) Le pouvoir calorifique inférieur du fioul est de:
 15 kWh/ litre.
 10 kWh/ kg.
 10 kWh/litre.

30°) La chaleur massique de l’eau est exprimée en Watt par la formule:
 C = 1,16 Wh/ kg/ °C
 C = 1,16 kcal/ kg/ °C
 C = 1 Wh / kg / °C
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SANIT-THERM Technologie générale Séquence: REVISION

Séance 1                                            . Classe:  A1 IS/IT   Date: 01/09/16Cours
. SUIVI PÉDAGOGIQUE: compléter le documentObjectifs :

Citez les composants d'un brûleur pulsé au gaz.

Expliquez les brûleurs atmosphériques gaz.
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SANIT-THERM Technologie générale Séquence: REVISION

Séance 1                                            . Classe:  A1 IS/IT   Date: 01/09/16Cours
. LE COFFRET GAZ NATURELObjectifs :

ou:

SÉCURITÉ: une règle absolue pendant 

les travaux de raccordement: expliquez.

. SUIVI PÉDAGOGIQUE: compléter le document

1 2

3

4
5

6
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THERMIQUE Technologie générale Séquence: Les éléments d’une chaufferie

Séance 1 :    le brûleur gaz Classe:  A3 BAC Date: 01/09/16T.P.
Connaître et sélectionner les différents composants d’une chaufferie.  Objectifs :

TRAVAUX PRATIQUES Q.C.M (1) une seule réponse (la plus juste possible).

1°) On appelle ‘’brûleur atmosphérique’’:
 Un brûleur dont l’air arrive naturellement .
 Lorsque l’air est réglé par le registre.
 Lorsque l’amenée d’air est assurée par un ventilateur.

2°) Les brûleurs atmosphériques sont :
 Très économiques.
 Moyennement économiques.
 Peu économiques.

3°) Les différences entre un brûleur fioul et un brûleur gaz sont:
 Le système d’apport d’air et sont réglage.
 Le système d’alimentation du combustible et ses réglages.
 Le principe de protection et de gestion de la flamme. 

4°) Les éléments composant la rampe d’alimentation en gaz du brûleur sont:
 Une vanne de coupure et un filtre à gaz.
 Un bloc gaz, une vanne et un filtre.  
 Un filtre, et une électrovanne.

5°) La puissance du brûleur est fonction :
 Du débit gaz et de son P.C.I.. 
 De la pression du gaz.
 De la pression du gaz et de l’air.

6°) Le principe du prémélange s’applique au brûleurs:
 Avec ventilateur.
 Sans ventilateur.
 Avec et sans ventilateur.

7°)  Les principes de modulations de puissance d’un brûleur gaz sont :
 En tout points différents du brûleur fioul.
 Identiques au brûleur fioul.
 Identiques au brûleur fioul pour les petites puissances.

8°) Les brûleurs radiants permettent :
 Une augmentation de la puissance de la chaudière.
 Une diminution des NOx.
 Une diminution de la consommation.

9°) La Puissance d’un brûleur gaz :
 Ne bouge pas avec le changement d’altitude.
 Augmente avec l’altitude.
 Diminue avec l’altitude. 

10°) Le principe de la condensation :
 S’adapte pas au chaudières gaz. 
 S’adapte très bien au chaudières gaz.
 N’est pas conseillé mais peut s’appliquer au chaudières gaz.
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THERMIQUE Technologie générale Séquence: Les éléments d’une chaufferie

SUIVI PEDAGOGIQUE:    le brûleur GAZ Classe:  A3 BAC Date: 01/09/16T.P.1
Connaître et sélectionner les différents composants d’une chaufferie.  Objectifs :

Mise en situation:
Votre entreprise est chargée d’installer une chaudière fonctionnant au gaz naturel.
Les déperditions du bâtiment représentent 72 Kw et l’altitude de construction est de 500m.

On vous donne:
Une notice technique de chaudière gaz avec la puissance utile et la puissance au brûleur de l’appareil.
Un tableau des pressions atmosphériques en hPa (idem aux mbar)
Les documents avec les formules de calculs des facteurs de correction pour les m3 réels et du volume tampon 
gaz.
Rappel : calcul de la puissance utile → Déperds + % de marge.

On vous demande:
*De choisir, dans la notice technique, une chaudière correspondant aux besoins (en puissance utile).

Nota: une marge de 20 % sera appliquée aux déperditions pour définir la puissance utile nécessaire.

 De calculer le rendement de la chaudière en fonction des 2 puissances indiquées par le fabricant.

 De calculer le débit en m3 ‘’normo’’ du gaz à la puissance maximum.  (PCI = 10 kW / m3)

 De définir le facteur de correction et le débit réel gaz avec une pression de service de 300 mbar
et une température du gaz de 8°C.

 De définir le volume tampon gaz de l’installation.

 De proposer une variante de calculs avec une pression  gaz de 25 mbar
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THERMIQUE Technologie générale Séquence: Les éléments d’une chaufferie

Séance 2 :    le brûleur GAZ Classe:  A3 BAC Date: 01/09/16Cours.
Connaître et sélectionner les différents composants d’une chaufferie.  Objectifs :
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SANIT-THERM Technologie générale Séquence: REVISION

Séance 1                                            . Classe:  A1 IS/IT   Date: 01/09/16Cours

. SUIVI PÉDAGOGIQUE: compléter le documentObjectifs :
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SANIT-THERM Technologie générale Séquence: REVISION

Séance 1                                            . Classe:  A1 IS/IT   Date: 01/09/16Cours
. SUIVI PÉDAGOGIQUE: compléter le documentObjectifs :
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SANITAIRE Technologie générale Séquence:  . 

Séance 1 :                                                     .  Classe:  A2  IT   T.P.
Connaitre  les bases de l’hydraulique et des éléments d’une chaufferieObjectifs :

TRAVAUX PRATIQUES:

Vous êtes en charge de prévoir certains accessoires de chaufferie pour un chantier.

On vous demande:

•De rappeler au particulier la pression souhaitée pour une installation sanitaire chez un particulier.

•De prévoir l’appareillage complémentaire en cas de surpression du réseau.

• ‘’              ‘’                 ‘’                   ‘’                   ‘’      manque de pression. 

•De  compléter le schéma et les pressions ci-dessous.(en posant les calculs)

De définir le débit horaire: en L/sec  et  en m3/h   qui permettrait le remplissage de la baignoire 
de 160 litres en 8 mn. (en posant les calculs et avec des résultats arrondis à 2 chiffres après la virgule).

•En L/sec:

•En m3/h:

Le robinet du lavabo fuit avec un débit de 32 cl/h:

• Quelle quantité d’eau, en litres et par jour, sera perdue si le client ne fait pas réparer la fuite? 

•Combien de jours faudra t-il pour que cette perte représente 1 m3 ?

87m

66m

32m

12m

9ème
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SANIT-THERM Technologie générale Séquence:  Les règles de base

Séance 1 :  dossier hydraulique Classe:  A2 IS/IT   Date :     gggggggCours
Connaître et maîtriser les formules hydrauliques de base. Objectifs :

Exercices :

1)  Il faut  3/4  heure pour remplir une bassine de 180 litres:

Quel est le débit du robinet ? 

En  Litres / heure :

En  Litres / minute:

En  m3 / heure:

Rappels :

10 litres correspondent à 1 décalitre.

100 litres correspondent à 1 hectolitre.

1000 litres correspondent à 1 mètre cube (m3)

2)  Il faut  12 secondes pour remplir une bouteille de 1 litres:

Quel est le débit du robinet ? 

En  Litres / seconde :

En  Litres / minute:

En  m3 / heure:

3)  Un robinet a un débit de 14 litres / minute:

Combien de temps lui faudra t’il pour  remplir:

Un bac à laver de 63 litres ? (en minutes et en secondes)   

Une cuve de  1,26 m3 ?  (en minutes et en heures)

4)  Un robinet a un débit de 2,8 m3 / heure:

Combien de temps lui faudra t’il pour  remplir:

Une piscine de 42 m3  ? (en nombre d’heures)  

Si cette piscine avait une fuite à sa base et perdait  2,2 hectolitres / heure:

Quelle serait la perte en m3 sur 24 heures ?



SANIT-THERM Technologie générale Séquence: REVISION

Séance 1                                            . Classe:  A1 IS/IT   Date: 01/09/16Cours
. SUIVI PÉDAGOGIQUE: compléter le documentObjectifs :

‘’ Vue en plan’’ d’un pavillon individuel

10.23 m2

3.30 m

3.
33

 m

HSP 2;50

Entrée

• Comment est orientée la façade ou se trouve l’entrée ?

• Quelle est l’orientation de la porte-fenêtre du séjour ?

• Que veut dire ‘’ HSP’2,50’’ ?

• Quelle est la largeur de la chambre 1 ?

• Quel est le volume de la chambre 2 ?

• Quelles sont les mesures de la fenêtre de la chambre 3 ?

• Que représentent les deux lettres ‘’ A ; A ‘’ 

• Proposez un schéma simplifié de ce qu’elle représente.

A

A

Porte fenêtre
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SANIT-THERM Technologie générale Séquence: REVISION

Séance 1                                            . Classe:  A1 IS/IT   Date: 01/09/16Cours
. SUIVI PÉDAGOGIQUE: compléter le documentObjectifs :

20 %


