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• Calcule la hauteur minimale des siphons 
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2 Version du document 

Revision Modifications 

1 • Version initiale 
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3 Interfaces 

 

L’interface du fichier outil est divisée en 2 zones : 
 

• La Zone 1 : Siphon en surpression 
Dans cette zone, il faut entrer la différence de pression entre l’intérieur et l’extérieur du 
monobloc. Grace à cela la hauteur minimale des deux parties du siphon est calculée. Pour le 
détail du calcul, voire 4.1 Fonction. 

 

• La Zone 2 : Siphon en dépression 
Dans cette zone, il faut entrer la différence de pression entre l’intérieur et l’extérieur du 
monobloc. Grace à cela la hauteur minimale des deux parties du siphon est calculée. Pour le 
détail du calcul, voire 4.1 Fonction. 

  

Zone 1 Zone 2 
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4 Fonctionnement 

Avant tout il est important de bien définir si on se trouve dans une zone de surpression ou de dépression. 

 
La zone de surpression (haute pression) se trouve toujours après le ventilateur selon le sens de l’air 
(coté moteur). Si un trou était fait dans le panneau, l’air s’échapperait du monobloc. 
 
La zone de dépression (basse pression) se trouve toujours avant le ventilateur selon le sens de l’air 
(opposé du moteur). Si un trou était fait dans le panneau, l’air s’engouffrerait dans le monobloc. 

4.1 Siphon en surpression 

Quand le siphon est en surpression, l’eau est poussée vers 
l’extérieur du monobloc.  
 
La valeur de « amin » n’a pas d’importance tant que le col de cygne 
se trouve en dessous de la sortie du monobloc. On a donc décidé 
de la fixer à 20 [mm]. 
 
La valeur de « bmin » est calculée en fonction de la masse d’eau 
déplacée et de la différence de pression exercée sur l’eau. On y 
ajoute encore une hauteur de sécurité de 30mm. 
 
 
 
 

𝑎𝑚𝑖𝑛 = 𝑓𝑖𝑥𝑒 = 20 [𝑚𝑚] 

𝑏𝑚𝑖𝑛 =
Δ𝑃

𝜌𝑒𝑎𝑢 ∗ 𝑔
∗ 1000 + 30 =  [𝑚𝑚] 

 
Δ𝑃 = 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 [𝑃𝑎] 

𝜌𝑒𝑎𝑢 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑙′𝑒𝑎𝑢 = 1′000 [
𝑘𝑔

𝑚3⁄ ] 

𝑔 = 𝑎𝑐𝑐é𝑙é𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 = 9.81 [𝑚
𝑠2⁄ ] 
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4.2 Siphon en dépression 

Quand le siphon est en dépression, l’eau est aspirée vers l’intérieur 
du monobloc.  
 
La valeur de « bmin » est calculée en fonction de la masse d’eau 
déplacée et de la différence de pression exercée sur l’eau. On y 
ajoute encore une hauteur de sécurité de 30mm. 
 
La valeur de « amin » doit être égale à « bmin » car quand l’eau va 
s’écouler dans le siphon le niveau va monter des deux cotés en 
gardant la même différence de niveau. 
 
 
 
 
 

𝑎𝑚𝑖𝑛 = 𝑏𝑚𝑖𝑛 =
Δ𝑃

𝜌𝑒𝑎𝑢 ∗ 𝑔
∗ 1000 + 30 =  [𝑚𝑚] 

 
Δ𝑃 = 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 [𝑃𝑎] 

𝜌𝑒𝑎𝑢 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑙′𝑒𝑎𝑢 = 1′000 [
𝑘𝑔

𝑚3⁄ ] 

𝑔 = 𝑎𝑐𝑐é𝑙é𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 = 9.81 [𝑚
𝑠2⁄ ] 
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5 Contacts 

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter. 
 
 

Depair SA 
Rue du manège 30 

3960 Sierre 
 

 
   

 
 

Scannez ici pour accéder à notre page outils. 
 
 

 

E/MAIL Ligne téléphonique 

+41 27 455 16 14 info@depair.ch 

tel:0041274551614
mailto:info@depair.ch

