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Livret d’exercices  
 

THEME  N° EGreta Créteil 

Froid- Climatisation  N°8 

 
 

Sélection éjecto-convecteurs et poutres froides actives  
 
Auteurs: Patrick Delpech, Etienne Hoonakker 
 
http://formation.xpair.com/essentiel-genie-climatique/lire/selection-ejecto-convecteurs-poutres-froides-
actives.htm 
 
 
 

Principe d’utilisation du livret d’exercices 
 
Ce livret  vous permettra de rédiger vos réponses aux exercices du dossier d’Eformation.  Vous alternerez ainsi lecture ou 
audition du dossier en ligne et rédaction dans le livret. 
 
Pour chaque exercice, vous rédigerez votre réponse, puis vous en étudierez la correction en ligne avant de passer à l’exercice 
suivant.  
Si vous ne savez pas traiter un exercice,  vous pourrez directement en étudier la correction, mais aussi souvent que possible 
obligez-vous à une rédaction. 
 
Notez qu’entre 2 exercices, il pourra être nécessaire d’étudier le cours. Pour vous en prévenir,  vous trouverez parfois, dans le 
livret  l’indication : 
« Etudiez le cours en ligne avant de passer à l’exercice suivant » ou  « Etudiez le cours en ligne avant de passer au § suivant ». 
 
N’étudiez que les paragraphes et les exercices  relatifs au niveau de difficulté égal ou inférieur à celui prévu pour votre 
formation. 

 Niveau 5 : difficulté CAP 

 Niveau 4 : difficulté Bac 

 Niveau 3 : difficulté Bac+2  
 
Puis, lorsque vous aurez terminé un dossier, vous pourrez vous évaluer en ligne par un test QCM dans lequel vous ne 
traiterez que les questions relatives aux thèmes que vous aurez étudiés. 
 
Bon travail. 
Les auteurs. 

 
NB : Si vous détectez une coquille ou une erreur dans le présent livret ou dans le dossier en ligne, nous vous serons 
très reconnaissants de l’indiquer à votre formateur ou directement à Xpair sur la messagerie fc@hotmail.com. 
Merci.  
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N°1 - Performances des éjecto-convecteurs – niv 3 à 2 

Etudiez le cours en ligne. 
 
La puissance frigorifique (sensible) d'un modèle donné est fonction : 
 Du débit d'air primaire 
 De la température de l'air primaire soufflé 
 Du régime d'eau glacée d'alimentation de la batterie froide 
Pour un modèle d'éjecto-convecteur donné, le débit d'air primaire est fonction : 
 De la pression d'alimentation en air primaire 
 Du nombre de buses d'éjection (le fabricant implante, obture ou demande l'obturation des buses nécessaires lors de 

la mise en service). 
La commande d'un modèle nécessite donc l'indication : 
 Du niveau de pression d'alimentation en air primaire (à fournir par la centrale de traitement de l'air neuf) 
 Du débit d'air primaire 

 

 

Avec : 
Débit d'air : débit d'air primaire en [l/s]  
∆tI = écart de température entre l'air du local et la température de l'air primaire. 
∆tmk = écart de température entre l'air du local et la température moyenne de l'eau glacée. 

Question Q1: Quelle « puissance de refroidissement air primaire » le fabricant annonce-t-il ci-dessus 
pour une poutre alimentée par un débit d’air primaire de 20 [l/s] à 17 [°C] dans un local à 25 [°C]?  
Vérifiez par calcul la justesse de cette indication. 
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N°2 - Sélection d’éjecto-convecteurs – niv 3 à 2 

Etudiez le cours en ligne. 

Question Q1: Dans la documentation ci-dessous, sélectionnez un modèle unique capable de traiter le 
local. 

 
Données : 
- Débit d'air neuf minimum: 50 [m³/h] 
- Température de l'air primaire: 17 [°C] 
- Régime d'eau glacée: 14/18 [°C] 

 

Question Q2: A partir de la documentation ci-dessus, complétez le tableau pour des écarts de 
température ∆tI et ∆tmk de 8 [°C]. 
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Question Q3: Expliquez pour quelles raisons la puissance des éjecto-convecteurs diminue avec le débit 
d’air primaire? 
 
 
 
 
 
 
 
Locaux régis par le code du travail (art. 232-5-3) 

 

 
 
Question Q4: En limitant le débit d’air primaire au débit d’air neuf réglementaire (code du travail ci-
dessus), sélectionnez dans la documentation ci-dessous 2 éjecto-convecteurs identiques capables de 
traiter le local. 

 
Données : 
- Température de l'air primaire: 17 [°C] 
- Régime d'eau glacée: 14/18 [°C] 
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Question Q5: En respectant le code du travail, sélectionnez dans la documentation ci-dessus un 
maximum de 2 éjecto-convecteurs identiques capables de traiter le local ci-dessous et nécessitant un 
minimum de recyclage. 
Déterminez en [m³/h] le débit de recyclage nécessaire.  

 

Données: 
- Température de l'air primaire: 17 [°C] 
- Régime d'eau glacée: 14/18 [°C] 
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N°3 - Performances des poutres froides actives – niv 3 à 2 

Etudiez le cours en ligne. 
 

Pour un modèle de poutre donné, le débit d'air primaire est réglable : 
 par positionnement d'un registre intégré à la poutre  
 par obturation du nombre de buses d'introduction 

 

 
 

Pour un débit d'air primaire donné, le fabricant précise : 
 Le niveau sonore  
 La pression d'alimentation des buses 
 La puissance frigorifique sensible amenée par l'air primaire (pour autant qu'il ait été refroidi par une centrale de 

traitement d'air) 
 Les puissances frigorifiques et éventuellement calorifiques qui seront apportées par la ou les batteries de traitement 

de l'air induit en fonction de l'écart de température entre l'eau et l'air du local. 
 

 
Avec: 
Débit d'air : débit d'air primaire  
Pi : pression d'alimentation en air primaire 
∆tI = écart de température entre l'air du local et la température de l'air primaire. 
∆tmk = écart de température entre l'air du local et la température moyenne de l'eau glacée. 
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Question Q1: Obturation des buses. Pour une même pression d’alimentation en air primaire, lorsque 
l’on obture des buses comment évolue: 
- Le débit d’air primaire 
- La puissance de refroidissement 
 
 
 
Question Q2: Quelle modification de paramètre permet au fabricant d’indiquer un débit de 8,5 [l/s] 
aussi bien dans la situation toutes bouches ouvertes qu’en situation 50% des bouches obturées. 
 
 
 
 
Question Q3: Complétez le tableau ci-dessous. 
Données: 
- Local à 25 [°C] 
- Température de l’air primaire: 17 [°C] 
- Régime d’eau glacée: 14/18 [°C] 
 

 
 

Pour un débit d’alimentation en air primaire maintenu par augmentation de la pression d’alimentation, 
lorsque l’on obture des buses comment évolue la puissance de refroidissement? 
 
 
 
 
 
Question Q4: Pour un débit d’alimentation en air primaire maintenu par augmentation de la pression 
d’alimentation, expliquez pour quelle raison la puissance de la poutre froide augmente lorsque l’on 
obture des buses. 
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N°4 - Sélection des poutres froides actives – niv 3 à 2 

Etudiez le cours en ligne. 

 

La sélection de poutres froides actives consiste à déterminer un ou plusieurs modèles tels que : Puissance 
frigorifique (air primaire et eau) ≥ Charge sensible du local 

 

 

Locaux régis par le code du travail (art. 232-5-3) 

 
  

http://formation.xpair.com/


9 
 

Eformation Xpair – ADEGEB           http://formation.xpair.com/             Tous droits réservés  Reproduction interdite 
 
 

Question Q1: Dans la documentation ci-dessus, en assurant le débit d’air neuf minimum réglementaire, 
sélectionnez une poutre froide capable de traiter le local ci-dessous. Précisez la pression d’alimentation 
des buses. 

 
Données : 
- Local à 26 [°C] 
- Température de l'air primaire: 18 [°C] 
- Régime d'eau glacée: 14,5 / 17,5 [°C] 
- Locaux régis par le code du travail (art. 232-5-3) 
 
 
 
 
 
Question Q2: Dans la documentation ci-dessus, sélectionnez 2 poutres froides identiques capables de 
traiter le local ci-dessous avec le minimum de recyclage. Précisez la pression d’alimentation et le débit 
de recyclage nécessaire. 

 

Données: 
- Local à 26 [°C] 
- Température de l'air primaire: 18 [°C] 
- Régime d'eau glacée: 14,5 / 17,5 [°C] 
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N°5 - Poutres actives en mode chauffage – niv 3 à 2 

Etudiez le cours en ligne. 

 
 
Pour  limiter la stratification, le fabricant Swegon dont nous avons étudié un modèle de poutre froide au § 
précédent préconise pour l’alimentation de sa batterie chaude : 

 Température d’alimentation en eau : 40 [°C] maximum 

 ∆T sur l’eau : 2 à 10 [°C]  

 Débit d'eau minimal : 0,013 [l/s]  
Dans ces conditions, Swegon annonce ci-dessous la puissance de sa batterie chaude à laquelle on rajoutera la 
puissance apportée par l’air primaire (pour autant que celui-ci soit introduit à une température supérieure à celle 
de l’ambiance). 

 
Puissance batterie chaude, avec :  
P : puissance de la batterie chaude en W par ml (*) 
qv : débit d’air primaire en [l/s] par [ml] de poutre (part du débit primaire sur un mètre de longueur) (*) 
∆tmv : écart de température entre la température moyenne de l’eau et la température ambiante 
(*) A noter par ailleurs que le fabricant indique une longueur à prendre en compte égale à la longueur nominale de la poutre 
diminuée de 160 [mm]. 
 

Question Q1: Puissance calorifique. 
Déterminez la puissance calorifique que peut fournir une poutre de longueur nominale 1800 [mm] dans 
un local à 20 [°C] pour: 
- Débit d’air primaire d’alimentation de la poutre : 60 [m³/h] introduit à 30 [°C] 
- Régime de température d’eau 31/27 [°C] 
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Remarque : dans la mesure où l'on équipe les poutres froides de batterie chaudes, il est préférable que celles-ci suffisent 
à assurer le chauffage, de telle sorte qu’il ne soit pas nécessaire de chauffer l’air primaire au-dessus de l’ambiance. On 
pourra ainsi éviter de prévoir sur la centrale de traitement une régulation de la température de soufflage en fonction de 
la température extérieure de type loi de chauffe (toujours délicate à régler). 
Mieux, il est souhaitable que la température de soufflage de l’air primaire reste en hiver de quelques degrés inférieure à 
la température ambiante. On disposera ainsi d’un rafraîchissement éventuel, gratuit en mi-saison. 

 
Question Q2: Puissance calorifique. 
Quelle est la puissance calorifique que peut fournir une poutre de longueur nominale 2700 [mm] dans 
un local à 19 [°C] pour:  
- Débit d’air primaire d’alimentation de la poutre: 70 [m³/h] introduit à 15 [°C] 
- Régime de température d’eau 32/28 [°C] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Après avoir étudié en ligne ce dossier, évaluez-vous par un test sur le site E-Greta ou le site Xpair.com. 
http://formation.xpair.com/essentiel-genie-climatique/lire/selection-ejecto-convecteurs-poutres-

froides-actives.htm 
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