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Répondez aux questions suivantes en cochant la bonne réponse 

 

 
 

1. Si l’on installe des robinets thermostatiques dans la pièce où se trouve le 

thermostat d’ambiance : 

 

 On consommera moins d’énergie pour le chauffage 

 On consommera autant d’énergie 

 On consommera plus d’énergie pour le chauffage 

 Les robinets thermostatiques et le thermostat ne pourront pas fonctionner correctement 

 

2. En règle générale, la protection antigel du thermostat d’ambiance remet en 

fonctionnement la chaudière si : 

 

 La température de l’eau dans les radiateurs est trop basse 

 La température de l’eau dans la chaudière est trop basse 

 La température extérieure est trop basse 

 La température ambiante est trop basse 

 

3. Le thermostat d’ambiance est utilisé pour maintenir la température d’ambiance : 

 

 D’un logement 

 D’un immeuble de logements 

 D’un immeuble de bureaux 

 D’une école 
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4. Quelle est la bonne affirmation ? Le brûleur de la chaudière ci-dessous se mettra 

en fonctionnement si :  

 

 Température d’eau > consigne « aquastat » et température ambiante < consigne 

 Température d’eau < consigne « aquastat » et température ambiante > consigne 

 Température d’eau < consigne « aquastat » et température ambiante < consigne 

 

5. Sur l'installation ci-dessous, le thermostat agit sur le circulateur. La consigne du 

thermostat d’ambiance est réglée à 20 [°C]; La consigne de l’aquastat de la 

chaudière est réglée à 80 [°C]. Parmi les conditions suivantes, quelle est la 

configuration qui autorise le fonctionnement du brûleur ?  

 

 

 

 T° d’eau de chaudière mesurée = 85 [°C], T° ambiante mesurée = 22 (°C] 

 T° d’eau de chaudière mesurée = 85 [°C], T° ambiante mesurée = 18 [°C]  

 T° d’eau de chaudière mesurée = 74 [°C], T° ambiante mesurée = 18 [°C] 
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6. Quelle est la meilleure affirmation ? Ce type de régulation ne convient pas pour :  

 

 

 Une chaudière standard au fuel domestique 

 Une chaudière à haut rendement (basse température) 

 Une chaudière murale gaz 

 Une chaudière gaz à condensation. 

 

7. Sur l'installation ci-dessous, la consigne du thermostat d’ambiance est réglée à 20 

[°C]; La consigne de « l’aquastat » de la chaudière est réglée à 80 [°C]. Parmi les 

conditions suivantes, la configuration qui autorise le fonctionnement du brûleur 

est : 

 

 T° d’eau de chaudière mesurée = 85 [°C] et T° ambiante mesurée = 18 [°C] 

 T° d’eau de chaudière mesurée = 74 [°C] et T° ambiante mesurée = 22 [°C] 

 T° d’eau de chaudière mesurée = 74 [°C] et T° ambiante mesurée = 18 [°C] 


