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1. Indiquez le type de chaudière et le nombre de parcours des chaudières ci-dessous. Vous indiquerez 
sur l’image le parcours des fumées. 

 
 

 
 

 
Chaudière    

Nb de 
parcours 
de fumées 

   

 

 

  

Chaudière   

Nb de 
parcours 
de fumées 

  

 

2. Donnez le nom des éléments chimiques ci-dessous : 
 

C H O2 N2 S 
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CO2 CO H2O NOx 
    

 

3. Indiquez d’où vient l’eau contenue dans les gaz brûlés sortant d’une chaudière : 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Expliquez dans quel état physique peut-être l’eau contenue dans les gaz brûlés d’une 
chaudière : 

1er cas : ……………………………………………………………………………………………..…………. 
………………………………………………………………………………………………… 
2ème cas : ………………………………………………………………………….…………….. 
…………………………………………………………………………………………….…… 

 

5. Indiquez ce que l’on trouve dans les gaz brûlés d’un chalumeau soudeur oxyacétylénique dont 
la combustion est parfaite (Acétylène = C2H2). Pourquoi ? 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Indiquez ce que l’on doit trouver dans les gaz brûlés d’une chaudière bien réglée. Pourquoi ?  
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….... 

 

7. Indiquez ce que l’on ne doit surtout pas trouver dans les gaz brûlés d’une chaudière bien réglée. 
Pourquoi ? 

…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….... 
 

8. Si le taux de CO2 dans les gaz brûlés d’une chaudière est élevé (entourez la bonne réponse) : 
a. le rendement est mauvais 
b. le rendement est bon 
c. les pertes sont faibles 
d. l’excès d’air est faible 
e. le brûleur brûle très mal 
f. le brûleur brûle bien 
 

9. Si on a combustion en manque d’air : 
a. on a danger d’explosion 
b. on encrasse le brûleur  
c. on fait baisser le rendement  
d. on a dégagement de produits toxiques 
e. c’est un bon réglage 
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10. Les symptômes d’une intoxication au CO sont : 

a. mal de ventre  
b. mal de tête  
c. nausées  
d. hallucinations  
 

11. Si un brûleur fioul est bien réglé, le CO2 sera de : 
a. 21% 
b. 0.5% 
c. 12% 
d. 6% 
 

12. Si un brûleur au gaz naturel est bien réglé, le CO2 sera de : 
a. 78 % 
b. 10 % 
c. 0,03 % 
d. 4 % 
 

13. La température des fumées d’une chaudière à haut rendement récente pourra être de : 
a. 260°C 
b. 35°C 
c. 150°C 
d. 90°C  
 

14. La température des fumées d’une chaudière à condensation pourra être de : 
a. 260°C 
b. 10°C 
c. 150°C 
d. 70°C 
 

15. Il faut éviter de trop refroidir les gaz brûlés sortant d’une chaudière traditionnelle, sinon : 
a. On a risque d’explosion 
b. L’eau qui circule dans la chaudière risque de bouillir 
c. La vapeur d’eau risque de condenser dans la chaudière, et le corps de chauffe s’oxyder 
d. La cheminée risque de devenir humide 

 
16. Si un brûleur fioul est bien réglé, l’indice de noircissement sera de : 

a. 8  
b. 1  
c. 500  
d. 0  

 


