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.ANNEXE 7

flcode de calcul MULTIGAINEll

A la difference du code GAINE, ce code de calcul s'applique
une maison ind.i viduelle a deux etages comprenant plusieurs
conduits d'extraction naturelle.

a

1 - MODELISATION
Le logement est modelise en une seule zone a temperature
constante et a pression uniforme sur un niveau donne (modele
monozone en pression). Les entrees d'air et les defauts
d'etancheite du logement sont concentres sur deux facades en
opposition et a deux hauteurs au-dessus du sol (voir figure
1). On suppose que les defauts d'etancheite sont egalement
repartis sur les quatre orifices du logement ; c'est a dire
que l'on affecte a chaque orifice le quart de la permeabilite
globale P du logement.
Le reseau de ventilation est constitue de N conduits
verticaux. Chaque conduit est equipe a sa base d'une grille
d'extraction et a son sommet d'un aspirateur statique, et fait
l'objet de la meme modelisation que celle retenue dans le code
GAINE a savoir : pertes de charge lineique par la f ormule de
Colebrook, deperditions thermiques, •••
2 - ALGORITHME DE RESOLUTION
Les inconnues du probleme sent la pression interieure Pint du
logement et ies N-1 debits traversant les N-1 conduits de
ventilation, le dernier debit etant determine par l'equation
de bilan (la somme algebrique des debits a travers les
orifices en fa9ade et dans taus les conduits est nulle).
Par iterations successives, on evalue les debits dans les N
conduits, de telle sorte que la perte de charge de ces
derniers soit egale a celle calculee par la formule de
Colebrook.
Le systeme non lineaire de N equations a N inconnues est
resoluen utilisant le sous-programme ZSCNT de la bibliotheque
IMSL (resolution par la methode des secantes).
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3 - DONNEES D'ENTREE DU PROGRAMME
-

Coefficients de pression du vent
f ichier meteorologique
orientation du pavillon
exposition au vent du site
temperature interieure
permeabilite du logement
.
debits types des entrees d'air : Qei, Qe21 Qe3, Q~4 (m 3 /h)
plage de regulation des entrees d'air : P1-P2 (Pa)
distance entre les deux niveaux des entrees d'air : he (m)
nombre de conduits de ventilation.

Pour chaque conduit de ventilation :
-

rugosite (m)
diarnetre (m)
longueur du conduit (m)
cote * inferieure du conduit (m)
section de la grille (cm 2 )
coefficient de depression de l'aspirateur
debit a travers l'aspirateur par vent nul (m3/h sous 1 Pa)

* Le premier niveau des entrees d'air est le niveau de reference.
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Figure 1 : Modele d'un pavillon equipe
de 3 conduits d'extraction naturelle.

