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INTRODUCTION 

 

 

 

 

Depuis de nombreuses années, l’approvisionnement en eau est l’une des problèmes que 

les pays en voie de développement doivent faire face. Dans le domaine de l’agriculture, l’irri-

gation joue un rôle très important à l’amélioration de la production dans la mesure où elle pour-

rait accroître considérablement la superficie des zones cultivables. 

L’irrigation par gravité n’est cependant pas une solution si la source d’eau se trouve à 

un niveau inférieur à la zone à irriguer, si le cas se présente, cela nécessiterait un grand besoin 

financier pour créer des ouvrages d’aménagement hydraulique et d’acheter des machines pour 

élever l’eau à un niveau plus haut. La solution la mieux adaptée et la plus simple dans ce cas 

serais l’emploi du Bélier Hydraulique, une machine simple de point de vue fonctionnement 

mais soulève des théories complexes et de mise au point délicate. Cette machine peut élever 

l’eau à un niveau supérieur à celui de la source sans apport d’énergie extérieur pour fonctionner 

ce qui le rend très intéressant dans le domaine de l’exploitation agricole. 

Ce qui nous a amené dans le cadre de ce mémoire de fin d’étude d’étudier la conception 

d’un bélier hydraulique dont le thème s’intitule : « CONTRIBUTION A L’ETUDE ET REA-

LISATION D’UN BELIER HYDRAULIQUE ». Cette étude vise à réaliser une pompe à bélier 

performant, efficace et compatible aux contraintes techniques et financières existantes. Le bé-

lier ainsi réalisé sera installé dans une propriété qui se trouve dans le commune rural Fihaonana, 

district Ankazobe.  En vue de concrétiser cette réalisation on a structuré ce travail en quatre 

parties : 

➢ en premier lieu, généralité sur le bélier hydraulique,  

➢ puis, étude théorique du bélier hydraulique 

➢ ensuite, conception et réalisation d’un bélier hydraulique 

➢ et enfin, étude comparative et étude de marché. 

 



 

 

 

 

PARTIE I : 

GENERALITE SUR LE 

BELIER HYDRAULIQUE 
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I.1. Définition du bélier hydraulique 

Le bélier hydraulique est une pompe hydraulique automatique qui consiste à utiliser 

l’énergie d’une chute d’eau pour remonter une partie de cette eau à une hauteur supérieure à 

celle de la chute sans apport d’énergie extérieur, la chute de l’eau peut être artificiel (eau d’un 

réservoir, barrage) ou naturelle (rivière, lac, ruisseau, fleuve, …).  

Le bélier hydraulique a été inventé en 1792 par Joseph Montgolfier, innové par 

ERNEST BOLLEE en 1842 en inventant un système qui renouvèle l’air dissout dans la cloche 

à air et depuis nombreux chercheurs n’ont pas arrêtés d’étudier et de faire des expériences pour 

trouver son fonctionnement optimal. 

I.2. Phénomène du « coup de bélier » 

I.2.1. Définition 

« Le coup de bélier » est un phénomène de choc qui survient à la fermeture brusque 

d’une vanne ou d’un robinet dans une conduite qui fonctionne en régime permanent. Ce choc 

se manifeste par un violent bruit et crée en un point quelconque de la conduite une surpression 

ou une dépression qui peut endommager la canalisation. 

Il peut être aussi défini comme toute variation de vitesse ou de pression en un point du 

fluide compressible dans une conduite élastique, il s’interprète par la création d’une onde de 

choc se propageant dans cette conduite avec une célérité notée « α ».  

I.2.2. Cause  

Ce phénomène se produit pendant le changement de régime d’un écoulement permanant 

dans une conduite forcée, par exemple lors d’une fermeture brusque d’une vanne. L’inertie de 

la masse d’eau en mouvement entraîne un choc sur la vanne, ce dernier crée une onde de choc 

qui va se propager toute au long de la conduite en amont de la vanne. 

On peut rencontrer ce phénomène sur une installation hydro-électrique, réseau de 

conduite d’eau ou fréquemment à la maison lorsqu’on ferme soudainement un robinet. 

Le coup de bélier est donc un mauvais phénomène dont il faut se débarrasser ou atténuer 

l’effet par la mise en place d’un système « anti-bélier » comme la cheminée d’équilibre, le 

cloche à air, …. Mais Joseph Montgolfier a compris que le coup de bélier est en fait une 

accumulation brutale d’énergie. D’où l’idée de provoquer délibérément des coups de bélier à 
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répétition pour utiliser ce surcroît d’énergie à des fins bénéfiques : en l’occurrence, élever l’eau 

d’un niveau à un autre. 

I.3. Description des principaux éléments du bélier hydraulique 

 
Figure 1 : Bélier hydraulique 

 

Le bélier hydraulique est l’une des systèmes d’élévation d’eau le plus économique et 

écologique qui existe, il est de grande simplicité mais très efficace. Le bélier hydraulique est 

constitué par les éléments suivants : 

I.3.1. Corps de la pompe 

C’est une pièce en acier généralement de forme cylindrique. Il porte le clapet de choc et 

le clapet de refoulement. Il reçoit l’eau provenant de la source grâce à la conduite motrice et la 

transmet dans le clapet de choc et le clapet de refoulement. C’est au niveau du corps de la 

pompe que le phénomène de coup de bélier se produit, il doit alors fait en matériaux capable de 

résister aux variations des pressions, vibrations et aux attaques chimiques de l’eau de source. 

Le corps de la pompe peut être une pièce moulée ou fabriqué à partir des raccords de plomberie. 



Mention Génie Mécanique et Industriel   Mémoire de fin d’étude 
 

 

4 RAKOTONOELY Jean Harson 

 

Figure 2 : Corps de la pompe 

I.3.2. Clapet de choc 

C’est une pièce métallique dont le rôle est de provoquer le coup de bélier par sa 

fermeture sous l’action de la force motrice de l’eau. Il est composé de l’obturateur, du contre 

poids et le corps du clapet. 

 

Figure 3 : Clapet de choc 

I.3.3. Reniflard 

Le reniflard est un petit orifice situé en dessous du clapet de refoulement. Il assure le 

renouvellement d’air dans la cloche à air qui est dissout dans l’eau lors du refoulement de l’eau 

dans la conduite de refoulement. 

L’alimentation se fait par l’intermédiaire des bulles d’air qui pénètre dans le corps de la 

pompe à partir du reniflard et remonte dans la cloche à air lorsque le clapet de refoulement 

s’ouvre. 

contrepoids 

obturateur 

corps du clapet 

guide du clapet 
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I.3.4. Clapet de refoulement 

Le clapet de refoulement est un clapet anti-retour dont le rôle est de permettre dans un 

premier temps le passage de l’eau du corps de la pompe à la cloche à air pendant la phase de 

surpression et dans un deuxième temps piège l’eau dans la cloche pour qu’il ne puisse sortir 

que par la conduite de refoulement. 

I.3.5. Cloche à air 

La cloche a pour rôle d’accueillir l’eau pendant la phase de surpression ou coup de bélier 

à partir du clapet de refoulement et de la refouler dans la conduite de refoulement pendant la 

période de dépression dans le corps de la pompe. 

I.4. Principe de fonctionnement 

Le fonctionnement du bélier hydraulique se fait comme suit :  

Au début, le clapet de refoulement étant fermé et le clapet de choc (dénommé encore 

clapet de batterie) à sa position ouverte (Figure 4). L’eau arrive à l’intérieur du bélier avec une 

vitesse croissante et entrainant la fermeture du clapet de choc lorsqu’elle atteigne une certaine 

valeur. A cet instant, le clapet de refoulement s’ouvre sous l’effet de surpression ou onde de 

choc causé par la fermeture brusque du clapet de choc et une partie du débit s’introduit dans la 

cloche à air en comprimant l’air qui s’y trouve (Figure 5). Ensuite, la pression à l’intérieur de 

la pompe diminue rapidement, le clapet de refoulement se referme sous l’action de l’air contenu 

dans la cloche et le poids de l’eau ; et le clapet de choc s’ouvre de nouveau sous l’action du 

contre-poids et de la dépression dans le corps de la pompe. L'énergie motrice de l'eau est 

dépensée dans la chambre à air en comprimant l'air qui s’y trouve, la soupape de refoulement 

se referme avec un coup qui permet : au cycle de recommencer et de refouler une partie de l'eau 

contenue dans la chambre à air dans la conduite de refoulement jusqu'à ce que les pressions de 

l'eau refoulée par la chambre à air et le poids de l'eau auquel s'ajoute la pression atmosphérique 

s'équilibrent (Figure 6). 
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Figure 4 : Début du cycle avec le clapet de choc 

ouvert 

 

Figure 5 : Apparition du phénomène coup de bélier 

 

Figure 6 : Décompression et refoulement de l’eau  

I.5. Types de montage d’un bélier hydraulique 

On distingue deux types de montage du bélier hydraulique : 

➢ montage en répartition où le clapet de choc se trouve avant la cloche à air comme 

indique la figure 7 ; 

➢ montage en buté où le clapet de choc se situe après la cloche à air (figure ).  



Mention Génie Mécanique et Industriel   Mémoire de fin d’étude 
 

 

7 RAKOTONOELY Jean Harson 

Le dernier type de montage présente un petit désavantage par rapport au montage en 

répartition car l’onde de choc produit subis une petite perte de charge en s’opposant aux flux 

d’eau descendant. Une étude a montré que pour les mêmes composants et les mêmes conditions 

d’installations, un montage en répartition enregistre un rendement nettement supérieur à celui 

du montage en butée. Le montage en répartition est donc clairement préférable pour maximiser 

le rendement du bélier. 

 
Figure 7 : Montage en « répartition » 

 
Figure 8 : Montage en « buté » 

I.6. Installation d’un bélier  

 L’installation comprend : 

- un collecteur ou un barrage (A) qui recueille l’eau de la source ou du ruisseau 

- la conduite motrice (B) amenant l’eau au bélier 

- le bélier proprement dit (C) 

- la conduite de refoulement (D) amenant l'eau du bélier au lieu d'utilisation 

- un bassin ou réservoir (E) qui recueille l’eau pompé par le bélier sur le lieu d’utili-

sation. 
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Figure 9 : schéma général de l’installation d’un bélier hydraulique 

I.6.1. Le collecteur 

Le collecteur doit être construit de manière à ce que les bulles d'air amenées par l'eau 

débouchant de la source dans le collecteur n'atteignent jamais la conduite motrice car de l'air 

dans la conduite motrice perturberait le bon fonctionnement du bélier. 

I.6.2. La conduite motrice 

Conduite qui relie le bélier à la source. Son diamètre dépend de la caractéristique du lieu 

d’installation c’est-à-dire le débit minimal que la source peut fournir, la hauteur de chute ex-

ploitable et la hauteur de refoulement. 

La longueur de la conduite motrice est importante pour un bon fonctionnement de l’ins-

tallation ; elle dépend de la hauteur de chute et doit se situer entre 3 et 5 fois cette hauteur. Elle 

doit résister aux « coups de bélier », il est alors indispensable qu'elle soit réalisée en matériaux 

rigides tels que tuyaux d'acier ou de fonte. 

De même, la conduite motrice doit être réalisée avec le plus grand soin, elle doit être 

parfaitement étanche sous peine d'entraîner des dysfonctionnements du bélier. La conduite mo-

trice doit avoir une pente régulière, éventuellement avoir une pente plus forte dans sa partie 

supérieure pour arriver au bélier avec une pente plus faible, jamais l'inverse. Il faut éviter pour 

sa construction des courbes et des coudes. Si une courbe latérale ne peut être évitée, il faut la 

réaliser avec le plus grand rayon de courbure possible. 
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I.6.3. Le bélier hydraulique 

La conduite motrice est connectée au bélier par l'intermédiaire de brides ou d’un raccord 

union. Le bélier peut travailler à l'air libre. Il est toutefois recommandé de le placer dans une 

chambre fermée pour le protéger de toute manipulation par des personnes non autorisées. Une 

partie seulement de l'eau étant remontée par la conduite de refoulement, il est donc indispen-

sable que le surplus d'eau puisse s'écouler librement de cette chambre pour retourner, en aval, 

au ruisseau. 

I.6.4. La conduite de refoulement 

La conduite de refoulement est celle qui relie la sortie du bélier avec le réservoir supé-

rieur. Le diamètre de cette conduite dépend de la hauteur de refoulement et du modèle du bélier. 

On utilise généralement du PEhd en PN faible 6 ou 10. En principe, il est le moins cher sur le 

marché. Il faut, par contre, se méfier des pertes de charge car sur des longueurs de 100m ou 

plus, cela peut entraîner des pertes de rendement de 25%. Il faut aussi porter un soin particulier 

à l’enterrement des tuyaux. Il faut que la pente soi continue et éviter au maximum les contre 

pentes. La vitesse de l'eau ne permet pas de chasser l'air qui va s'accumuler par endroits. Cet air 

va provoquer des freinages et de grosses pertes de rendement. 

 



 

 

PARTIE II : ETUDES 

THEORIQUES DU 

BELIER HYDRAULIQUE 
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Cr : clapet de refoulement 

CC : Clapet de choc 

r : reniflard 

Qabs : débit moyen absorbé par le bélier 

Qe : débit moyen éjecté 

Qr : débit moyen refoulé 

II.1. Les phases de fonctionnement du bélier hydraulique 

Le cycle de fonctionnement d’un bélier hydraulique se décompose généralement en six 

(6) phase successive distincte selon différents théoriciens et experts en bélier hydraulique 

comme BERGERON, W. M. LANSFORD, M. CARLIER, … pendant laquelle la vitesse de 

l’eau dans la conduite motrice varie suivant différentes lois. 

Le cycle commence à l’instant t = 0 du début de fermeture du clapet de choc. A cet 

instant, la vitesse v0 de l’eau dans la conduite motrice est supposée indépendant de la pression 

motrice de l’eau et ne dépende seulement que de la caractéristique et du tarage du clapet de 

choc. 

 

 

Collecteur  

A

 

B

 

C 

D 

Figure 10 : Présentation schématique du système 
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Les phases de fonctionnement du bélier sont alors les suivantes : 

- Phase 1 : éjection de l’eau pendant la fermeture progressive du clapet de choc, 

à ce moment, l’eau continue de s’éjecter jusqu’à la fermeture complète du clapet de choc. 

- Phase 2 : début du coup de bélier avec ouverture du clapet de refoulement. 

Dès que le clapet de choc est fermé, l’eau se comprime et la pression motrice augmente 

brusquement. Quand cette dernière atteint la pression de refoulement, le clapet de refoulement 

s’ouvre instantanément. 

- Phase 3 :  refoulement de l’eau dans la cloche à air, avec fermeture du clapet de 

refoulement.  

L’eau entre dans la cloche à air et comprime l’air qu’elle contient. L’eau perd 

progressivement son énergie cinétique jusqu’à ce que sa vitesse ne soit plus suffisant pour 

maintenir l’ouverture du clapet de refoulement, lequel se referme de façon instantanée. 

- Phase 4 : fin du coup de bélier, avec retard de la réouverture du clapet de choc. 

Le coup de bélier se termine dans la conduite motrice par un éventuel recul de l’eau vers 

le collecteur et aussi par une réflexion de l’onde de choc sur le clapet de refoulement fermé. La 

dépression induite entraine l’aspiration d’une certaine quantité d’air par le reniflard qui partira 

dans la cloche pendant la phase 3 et l’ouverture instantanée du clapet de choc. 

- Phase 5 : mise en vitesse de l’eau dans la conduite motrice sans éjection d’eau. 

Rapidement, la vitesse de l’eau qui remonte éventuellement la conduite motrice se 

réduit, s’annule et s’inverse sans que le clapet de choc éjecte encore de l’eau. 

- Phase 6 : éjection de l’eau avec le clapet de choc complètement ouvert. 

La soupape de refoulement est maintenant fermée et le clapet de choc est ouvert. L’eau 

commence à être éjectée jusqu’à ce que la différence de pression entre les deux côtés du clapet 

soit suffisante pour commencer la fermeture du clapet de choc. Et ainsi le cycle se répète. 

 Par ailleurs, en parallèle avec ces six phases, la vitesse de l'eau dans la conduite de 

refoulement varie selon des lois différentes sur deux phases successives : 

- Phase 7 : refoulement de l’eau de la cloche dans la conduite de refoulement avec 

le clapet de refoulement étant ouvert. Cette phase s’effectue en parallèle avec la phase 3. 
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- Phase 8 : refoulement de l’eau de la cloche dans la conduite de refoulement avec 

le clapet de refoulement étant fermé. Cette phase s’effectue en parallèle avec les phases : 4, 5, 

6, 1 et 2, relative à la conduite de refoulement. Au début de la phase 4, l’air comprimé de la 

cloche se détend doucement et chasse une partie de l’eau de la cloche dans la conduite de 

refoulement. 

II.2. Etude par phase de fonctionnement 

II.2.1. Début du cycle 

Le début du cycle correspond au début de fermeture du clapet de choc. A cet instant, 

l’ensemble des forces de pression Fp et de quantité de mouvement Fh que l’eau exerce sur le 

clapet est exactement égal à la résistance du clapet à sa fermeture notée F0 égal au poids du 

clapet (lorsqu’il est vertical) plus la poussé du ressort de tarage s’il y en a. D’après Henri 

RENAUD la relation entre cette force F0 et la vitesse v0 de l’eau à cet instant est :  

F0 = Γ.v0
2 (II.2.1.1) 

Où Γ est une fonction à plusieurs paramètres, fonction croissante de la section droite Sc 

de l’obturateur du clapet de choc et fonction décroissante de la course total e0 de ce même 

clapet. Elle peut être calculé approximativement par l’expression suivante : 

Γ = ρ.S (
Sc

S
+

1

2
f) (II.2.1.2) 

Avec f le coefficient de perte de charge du clapet de choc, ρ la masse volumique de l’eau et S 

la section de la conduite motrice de diamètre D. 

Concernant la vitesse v0 de l’eau au début du cycle, pour un bon réglage du clapet de 

choc donnant son fonctionnement optimal, la valeur de v0 est sensiblement égale à la moitié de 

la vitesse vm du régime permanant. 

Donc v0 = 
1

2
 vm (II.2.1.3) 

II.2.2. Phase 1 

 Correspond à l’éjection de l’eau pendant la fermeture progressive du clapet de choc. 
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  II.2.2.a- Vitesse v1 de l’eau en fin cette phase 

Beaucoup auteurs comme W. M. LANSFORD et H. RENAUD ont proposés des 

modèles de calcul de cette vitesse et ils ont conclus que la vitesse v1 de l’eau à la fin de la phase 

1 est assez proche de la vitesse v0 du début du cycle. 

Soit alors v1 ≈ v0  (II.2.2.1) 

  II.2.2.b- Volume d’eau véhiculé et la durée t1 de la phase 1 

Le volume d’eau véhiculé pendant la phase 1 est : 

Vol1 = ∫ S. v dt
t1

0
 

En intégrant, on a alors  

Vol1 = S v0 t1 (II.2.2.2) 

La durée t1 de la phase 1 est obtenue d’après LANSFORD si l’accélération J du clapet 

de choc est supposé constante et son obturateur n’est pas rappelé par ressort. 

On a alors : 

t1 =  √
2 .  e0

J
  (II.2.2.3) 

Où e0 est la course totale du clapet de choc c’est-à-dire l’écart entre la position fermée et la 

position grande ouverte. 

II.2.3. Phase 2 

 Phase correspondant au début du coup de bélier avec ouverture du clapet de refoulement. 

  II.2.3.a- Expression de la vitesse v(t) 

Au passage de l’onde de choc au point B, la variation élémentaire de pression dP est liée 

à la variation de vitesse dv donnée par la relation suivante : 

dP

dv
= − ρ. α  (II.2.3.1) 

Avec α la vitesse de propagation de l’onde qui dépend du matériau de la tuyauterie (α = 1300 

m/s pour l’acier et α = 240 pour les tuyauteries en PVC rigide et ou en PEhd) 
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Si on suppose que le joint du clapet de choc, de coefficient de raideur K, est sensiblement 

élastique, donc il existe une relation reliant la variation de pression dP et la variation de volume 

dVol d’eau causé par la compression du joint. 

On a alors : 
dVol

SC
=  

dF

K
    et  dP =

dF

SC
= Y dVol 

Y : caractéristique de l’ensemble obturateur-joint du clapet de choc en N/m5, après 

remplacement, on obtient : Y =  
K

SC
2   (II.2.3.2) 

Or, cette variation de volume est reliée au temps par la relation suivante : 

dVol = S v dt 

En effectuant le remplacement, on obtient la relation reliant la vitesse au temps : 

dv

v
=  −

YS

ρα
 dt 

Et en intégrant cette équation on obtient l’expression de la vitesse par rapport au temps t. 

v(t)  =  v1 e
−

YS

ρα
t
 (II.2.3.3) 

  II.2.3.b- Vitesse v2 de l’eau à la fin de la phase  

La vitesse de l’eau en fin de la phase 2 vaut : 

v2= v1- ∆v (II.2.3.4) 

Où Δv est la perte moyenne de vitesse à chaque réflexion de l’onde de choc. 

  II.2.3.c- Durée t2 de la phase 2 

La durée t2 de la phase 2 se déduit de l’équation (II.2.3.3) et (II.2.3.4) 

On a donc t2 =−
YS

ρα
 ln [1 −  

∆v

v1
]  (II.2.3.5) 

II.2.4. Phase 3 

Correspond au refoulement de l'eau dans la cloche à air, avec fermeture du clapet de 

refoulement. 
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  II.2.4.a- Expression de v(t) 

L’onde de choc créée par la fermeture brusque du clapet de choc au début de la phase 2 

se propage dans la conduite motrice avec une vitesse constante α et vient se réfléchir 

alternativement d’une extrémité ouverte à une autre (du point A au point C, voire figure 1). A 

chaque passage de l’onde en A et en C, la vitesse v de l’eau dans la conduite subit une petite 

perte de vitesse ∆v. La vitesse v(t) de l’eau au point B est alors une fonction décroissante du 

temps dont l’allure du courbe est en forme de dent de scie. 

Plus précisément, le phénomène se déroule comme suit : 

La première onde produite par la fermeture du clapet de choc atteint le clapet de 

refoulement immédiatement. Au moment où la pression motrice au point B atteint une valeur 

suffisante, le clapet de refoulement s’ouvre instantanément et l’eau commence à envahir la 

cloche (fin de la phase 2). Au point B, si ∆v1 désigne perte de la vitesse initial v1 de l’eau, la 

vitesse de l’eau vaut alors v1 - ∆v1. 

En négligeant la résistance à la fermeture du clapet de choc en fin de phase 2, la 

surpression (∆p1) nécessaire à l’ouverture du clapet de refoulement doit être un peu supérieur à 

la différence de pression initial, compte-tenu du coefficient de perte de charge singulière fr à 

travers le clapet de refoulement. La valeur de ∆p1 est donnée par l’équation de Bernoulli 

appliquée au filet de courant entre le point B et C : 

 ∆p1 = ρg(H − h) + 
1

2
ρfr(v1 − ∆v1)2 (II.2.4.1) avec ∆v1 < v1 

Or d’après l’équation (II.2.3.1) on a ∆p1 = ρ α ∆v1  (II.2.4.2) 

Ce qui permet le calcul exact de ∆p1 et ∆v1 si c’est nécessaire. 

 L’onde de choc se propage ensuite à la vitesse α jusqu’au collecteur. Cette onde 

incidente se réfléchit sur la surface de l’eau à l’air libre (au point A), ce qui a pour conséquent 

de changer le signe de la variation de pression sans changer celle de la vitesse de l’eau. La 

vitesse de l’eau pendant le retour de l’onde vaut alors : v1 – 2 ∆v1. Au moment où la dépression 

est atteinte, le clapet de refoulement tend à se fermer, mais l’onde de choc se réfléchit en C et 

produit une seconde onde de pression et la vitesse de l’eau au point B subit une perte ∆v2 et 

devient : v1 – 2 ∆v1 – ∆v2. 
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Cette deuxième onde remonte jusqu'au collecteur et le phénomène se reproduit plusieurs fois 

jusqu'à ce que la vitesse de l'eau soit insuffisante pour maintenir ouvert le clapet de refoulement. 

 Il ne reste plus alors qu’à préciser l’expression de la vitesse v(t) avant, pendant et après 

chaque passage de l’onde de choc. Pour la simplification du calcul, toutes les variations de 

pression ∆p1, ∆p2, …, ∆pn au passage de chaque onde de choc sont supposées identiques en 

amplitudes. La variation de pression moyenne ∆p est donc la moyenne arithmétique entre la 

variation initial ∆p1 et la variation final ∆pn = ρ g (H-h). Et de (II.2.4.1) et (II.2.4.2), la variation 

moyenne ∆v de la vitesse à chaque réflexion de l’onde est : 

∆v = 
g

α
(H − h) + 

1

4
 
frv1

2

α
(1 −

∆v

v1
)

2
 

Pour un ratio  
∆v

v1
 petit devant 1 en pratique, (

∆v

v1
)

2
 tend alors vers 0 et le dernier terme de 

l’expression de ∆v devient (1 − 2 
∆v

v1
). 

D’où ∆v = 
g

α
(H − h) +  

1

4
 
frv1

2

α
−

1

2
fr

∆v

α
v1 

On a alors : ∆v = 
g(H−h) + 

1

4
 fr v1

2

α + 
1

2 
 fr v1

  (II.2.4.3) 

En posant : U = 

H

h
 −1+ 

1

4
 fr 

v1
2

g h

1 + 
1

2
 fr 

v1
α

  

Donc ∆v = U h 
g

α
 (II.2.4.4) 

En pratique, la valeur de U est très proche de :  

U ≈ 
H

h
 − 1  (II.2.4.5) 

 Soit n le nombre d’aller-retour d’onde durant la phase 2 et 3, chaque onde successive 

(1, 2, …, n) se compose d’une décroissance de la vitesse v(t) de durée t2, suivie d’un palier 

horizontal de durée tʹ. La durée totale de chaque aller-retour d’onde est 2 
L

α
 (L la longueur de la 

conduite motrice). D’où on a : 
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tʹ = 2 
L

α
− 𝑡2  (II.2.4.6) 

Pour l’onde 1, la décroissance de la vitesse v(t) est donnée par l’équation (II.2.3.3). 

Pour chaque onde 2, 3, …, n, la décroissance élémentaire dv de la vitesse v(t) vaut le double de 

la décroissance élémentaire de l’onde 1. 

 

Figure 11 : Evolution de la vitesse v(t) de l’eau au point B pendant la phase 3 

 

 L’expression de la vitesse v(t) au point B pour chaque segment du courbe avec t = 0 au 

début de chaque segment est :  

Onde n°1 : Phase 2 : v(t)  =  v1 e
−

YS

ρα
t
 ; vpalier = v2 = v31 = v1 - ∆v 

Onde n°2 : v(t) = v31 – 2 v1 (1 - e
−

YS

ρα
t
) ; vpalier = v32 = v31 - 2∆v = v1 - 3∆v 

… 
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Onde n° n : v(t) = v3(n – 1) – 2 v1 (1 - e
−

YS

ρα
t
) ; vpalier = vr = v3n = v3(n – 1) - 2∆v = v1 – (2n – 1) ∆v 

(II.2.4.7) 

Onde n° n+1 : Début de décroissance sur une durée résiduelle tr. 

v(t) = v3n  – 2 v1 (1 - e
−

YS

ρα
t
) 

La vitesse v3 de l’eau à la fin de la phase 3 est très petite et considérée comme nulle. 

  II.2.4.b- Calcul de la valeur de n  

 D’après la figure 11 et compte-tenu de l’équation (II.2.4.7), on démontre alors que n = 

partie entière [
1

2
 

v1- ∆v

∆v
;

1

2
 

v1- ∆v

∆v
]= partie entière [

1

2
(

v1

∆v
− 1 ) ;

1

2
(

v1

∆v
+ 1 )] 

D’où n ≈ 
1

2
 

v1

∆v
  (II.2.4.8) 

 L’équation (II.2.4.7) devient alors : vpalier = vr = v3n ≈ ∆v (II.2.4.7’) 

  II.2.4.c- Calcul de la durée résiduelle tr 

Sachant qu’on a : v(tr) = v3 = 0 et en posant Z = 
ρα

YS
, on déduit alors : 

tr = Z ln (
2 v1

2v1- vr
)   

Compte-tenu de la relation (II.2.4.7’) on a donc : 

tr = Z ln (
2 v1

2v1- ∆v
) = Z ln (

1

1- 
 ∆v

2 v1

) = -Z ln (1- 
∆v 

2v1 
) 

∆v 

v1 
 très petit devant 1 en pratique, d’où l’équation se linéarise en : 

tr = 
1

2
Z

∆v 

v1 
(1 + 

1

4

∆v 

v1 
) (II.2.4.9) 

  II.2.4.d- Calcul de la durée t3 de la phase 3 

La durée de la phase 3 vaut : t3 = 2n 
L

α
- t2+ tr 

Qui s’écrit encore : t3 = 
L

α

v1

∆v
- 

1

2
Z

∆v 

v1 
   (II.2.4.10) 
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  II.2.4.e- Volume Vol3 de l’eau véhiculé pendant la phase 3 

Le volume d’eau déplacé pendant la phase 3 est : 

Vol3 = S ∫ v dt
t3

0
 

Après calculs, l’expression de Vol3 pour chaque segment de courbe est : 

Onde 1 : 
Vol3

S
 = v31 = (v1 - ∆v) t’ 

Onde 2 : 
Vol3

S
 = 2 Z ∆v - (v1 + ∆v) t2 + (v1 - 3∆v) t’ 

… 

Onde n : 
Vol3

S
 = 2 Z ∆v - (v1 + (2n – 3) ∆v) t2 + (v1 - (2n – 1) ∆v) t’ 

Onde n+1 : 
Vol3

S
 = Z vr – (2v1 – vr) tr  

La volume vol3 est donc la somme de tous ces termes et peut se mettre sous la forme : 

Vol3 = S (A + B + C + D) 

Avec :  

A = 2 (n – 1) Z ∆v + Z vr 

B = n t’(v1 – n ∆v) 

C = (n – 1) (v1 + (n – 1) ∆v) t2 

D = (2v1 – vr) tr 

Après remplacement de tous les termes déjà connus, on obtient : 

Vol3=
1

2
 Sv1(

Lv1

α∆v
 - Z

∆v

v1
) (II.2.4.11) 

Remarque : pour un joint relativement rigide du clapet de choc (K grand donc Z = 0), le volume 

Vol3 serait maximal et égal à : 

Vol3max =
1

2

Sv0T

U
 (II.2.4.11’) 
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II.2.5. Phase 4 

 La phase 4 correspond au retard au début d’ouverture du clapet de choc. 

  II.2.5.a- Expression de v4 et t4 

 Juste après la fermeture du clapet de refoulement, c’est-à-dire à la fin du coup de bélier, 

la vitesse de l’eau au point B est très faible. La dernière onde descendante (n) dans la conduite 

motrice atteint le point B en diminuant encore cette vitesse et provoque un éventuel recul de 

l'eau vers le collecteur. En d’autres termes, cette dernière onde se réfléchit sur la surface fermée 

du clapet de refoulement, ce qui a pour effet de changer le signe de la variation de vitesse de 

l’eau (n∆v>0) sans changer celle de la pression (n∆p < 0). La nouvelle dépression au point B 

diminue alors la pression de l’eau en dessous de la pression atmosphérique qui provoque 

l’aspiration d’air par le reniflard et l’ouverture instantanée du clapet de choc. 

 La vitesse v(t) de l’eau durant cette phase est mal connue. La vitesse v4 en fin de phase 

4 est donnée par la formule ci-dessous basé sur l’énergie cinétique de l’eau et l’énergie stockée 

dans la compression du joint du clapet de choc. 

v4 = -√v3
2+Z

α ∆v2

L
 et t4 = -2

Z ∆v 

v3 + v4
 

Comme v3 = 0, on a donc : 

v4 = - ∆v √Z
α 

L
  (II.2.5.1) 

t4 = 2 √Z
L 

α
 (II.2.5.2) 

II.2.6. Phase 5 

 La phase 5 correspond à la mise en vitesse de l’eau dans la conduite sans que le clapet 

de choc éjecte encore de l’eau. 

  II.2.6.a- L’expression de la vitesse v(t) de l’eau 

 L’eau remontant dans la conduite motrice, l'ouverture du clapet de choc a pour effet de 

réduire progressivement cette vitesse, de l'annuler puis de l'inverser. L’eau redescend alors dans 

la conduite motrice sans qu’il y ait encore éjection d’eau. 

 L’équation de la vitesse v(t) de l’eau s’écrit comme suit d’après H. RENAUD : 
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L

g

dv

dt
- 

j

2g
v2=h  (II.2.6.1) 

 Avec j = 1 + f + fh + µ
L

D
 (II.2.6.2) 

Où :  

- f est le coefficient de perte de charge singulière du clapet de choc, dépend des incidents 

parcours du fluide autour du clapet et de la course totale e0 du clapet de choc, 

- fh le coefficient global de perte de charge singulière hors perte induite par le clapet de 

choc, rend compte les différents incidents de parcours le long de toute la conduite 

motrice (hors clapet de choc) et est égal à la somme des coefficients de perte de charge 

singulière relatifs aux obstacles suivants : 

➢ crépine à l’extrémité amont de la conduite motrice, dont le coefficient vaut 

entre 2 et 4, 

➢ vanne de réglage, dont le coefficient varie  entre 0,05 à 0,4 selon le type du 

vanne, 

➢ raccordement ( manchon et mamelon), dont le coefficient vaut environ 0,05 

par raccordement, 

➢ coude à angle droit, dont le coefficient vaut 1 pour un coude « brusque » et 

0,2 pour un coude bien arrondi, 

➢ extrémités de la conduite motrice, dont le coefficient vaut 0,5 pour l’entrée et 

1 pour la sortie. 

- µ le coefficient de perte de charge linéaire de la conduite motrice qui varie généralement 

de 0,02 à 0,03, 

- L et D sont respectivement la longueur et le diamètre de la conduite motrice. 

En modifiant l’écriture de (II.2.6.1), on obtient : 

dv

dt
=

g h

L
+

j

2L
v2    

 Soit vm =√
2 g h

j
  (II.2.6.3), la vitesse de l’eau en régime permanant qu’on démontrera 

plus tard. 
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 D’où 
dv

dt
=

j

2L
(vm

2+ v2) (II.2.6.1’) 

En effectuant un changement de variable : w = -
v

vm
, dw = -

dv

vm
    v= - vm w, dv = - vm dw 

(II.2.6.1’) devient : 

dw

dt
= −

jvm

2L
(1 +  w2) 

dw

(1 + w2)
= −

jvm

2L
 dt 

En effectuant l’intégration avec w et w4 = -
v4

vm
 borne d’intégration, on obtient l’expression de 

w(t) et ou t(w) : 

t = y [arctg(w4) – arctg(w)]  (II.2.6.4) 

    w = 
w4-tg(t

y⁄ )

1 - w4 tg(t
y⁄ )

 (II.2.6.5)   

Avec y = 
2 L

j vm
  (II.2.6.6) 

L’expression (II.2.6.5) montre que la vitesse v(t) est une fonction croissante de t. 

  II.2.6.b- Vitesse v5 de l’eau à la fin de la phase 5 

 La vitesse de l’eau en fin de phase 5 est sensiblement égal aux valeurs absolues de la 

vitesse de l’eau à la fin de phase 4. 

Donc v5 ≈ - v4  (II.2.6.7) 

  II.2.6.c- Durée de la phase 5 

 La durée t5 de la phase 5 est donnée par la relation (II.2.6.4). 

t5 = y [arctg(w4) – arctg(w5)]  avec w5 = -
v5

vm
 

Compte-tenu de (II.2.6.7), on a finalement : 

t5 = 2y arctg(w4) 

w4 est petit devant 1 en pratique, alors t5 se linéarise sous la forme : t5 =2y w4  
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     t5 = -
2 L

g h
 v4 (II.2.6.8)  

II.2.7. Phase 6 

 La phase 6 de fonctionnement correspond à l'éjection de l'eau avec clapet de choc 

complètement ouvert. 

  II.2.7.a- Expression de la vitesse v(t) 

 La phase 6 est modélisé comme mise en eau de la conduite motrice par colonne motrice 

constante. L’équation de la vitesse v(t) est donnée par l’équation différentiel : 

L

g

dv

dt
+

j

2g
v2=h (II.2.7.1) 

Si le régime permanant est atteint on a alors 
dv

dt
= 0, d’où l’expression (II.2.6.3) de la vitesse vm 

de l’eau en régime permanant. 

En effectuant le changement de variable comme précèdent, (II.2.7.1) se sous la forme simple : 

dw

dt
= −

jvm

2L
(1 −  w2) 

La résolution de cette équation différentielle donne alors les expressions t(w) et w(t) suivantes : 

t = 
1

2
 y [ln (

1+𝑤

1− 𝑤
) −  ln (

1+𝑤5

1− 𝑤5
)] (II.2.7.2) 

w = 
(eA- 1)

(eA +1)
  (II.2.7.3) 

Avec A= 2 
t

y
+ ln (

1+𝑤5

1− 𝑤5
)  

  II.2.7.b- Calcul de v6  

 La vitesse v6 en fin de phase 6 coïncide avec le début de la phase 1 du cycle suivant, 

alors : 

v6 = v0  (II.2.7.4) 

  II.2.7.c- Le volume Vol6 et la durée t6  

 Le volume d’eau véhiculé du début de la phase jusqu’au temps t s’écrit : 

Vol(t) = S ∫ v dt
t

0
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Ou encore : 

Vol(t) = S ∫
2 L w

j(1- w2)

w
w5

 

En intégrant, on obtient : 

Vol(t) = 
S L

j
ln (

1 - w5
2

1 - w2
)  

D’où on a : Vol6 = 
S L

j
 (M6-M5) (II.2.7.5) 

Avec Mi = ln (
1 

1- 𝑤𝑖
2)  , i =5, 6  

Concernant la durée t6, la relation (II.2.7.2) donne : 

t6 = 
L

j vm
(N6-N5) (II.2.7.6) 

où Ni = ln (
1 + wi

2

1- wi
2 ) 

 Pour des besoins ultérieurs de cette étude, il est essentiel de simplifier l’expression de 

Vol6 et t6. En apercevant que w5² et w5 sont petits devant 1 en pratique, on a : M5 = w5² et 

N5=2w5. 

 Par ailleurs, compte-tenu de (II.2.7.4) et en se plaçant autour du point de fonctionnement 

optimal du bélier (c’est-à-dire v0opt = 
1

2
 vm ) les expressions M6 et N6 se linéarisent alors autour 

du point de fonctionnement w6 = 
1

2
 et w6² = 

1

4
 sous la forme : 

M6 ≈
4

3
 w6² − ln

3

4
−

1

3
≈

4

3
 w6

2  

N6 ≈
8

3
 w6² + ln 3 −

4

3
≈  

8

3
 w6² 

D’où 

Vol6 = A −
S L

2 g h
 v5²   (II.2.7.5’) 

t6 = B −
L

g h
 v5²  (II.2.7.6’) 

Avec : A = 
SL

j
 M6 ≈

2 S L

3 g h
 v0opt² et B = 

L

j vm
 N6 ≈

4  L

3 g h
 v0opt 
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  II.2.7.d- Expression de l’accélération 
𝐝𝐯

𝐝𝐭
 de l’eau en fin de phase 6 

 Nous aurons besoin de l’expression de  
dv

dt
 de l’eau en fin de phase 6 plus tard. En 

utilisant l’équation (II.2.7.0), on trouve : 

dv

dt
(t6) = g

h

L
(1 − (

v6

vm
)

2

)  (II.2.7.7) 

II.2.8. Phase 7 

 La phase 7 correspond au refoulement de l'eau de la cloche dans la conduite de 

refoulement, le clapet de refoulement étant ouvert. 

  II.2.8.a- Vitesse v7 de l’eau en fin de la phase 7 

 En pratique, la vitesse v7 en fin de phase 7 est assez proche de la vitesse v8 de l’eau en 

fin de phase 8, l'inertie de la colonne d'eau d’hauteur H n'ayant pas le temps de modifier cette 

vitesse durant la compression de l'air de la cloche. Nous retenons donc : 

v7 ≈ v8  (II.2.8.1) 

Et concernant la vitesse v(t) de l’eau à tout instant t, elle est peu différente de la valeur de v7. 

  II.2.8.b- Durée t7 de la phase 7 

 La durée t7 est égale à la durée pendant laquelle le clapet de refoulement reste ouvert, 

soit : 

t7 = t3  (II.2.8.2) 

Pour un joint relativement rigide du clapet de choc et en se plaçant au point de fonctionnement 

optimal du bélier, l’expression de t7 se simplifie en : 

t7 = 
Topt

U
  (II.2.8.2’) 

Où Topt =
Lv0

gh
  (II.2.8.2’’) assimilable à un temps, est une caractéristique fondamentale du 

bélier. 

  II.2.8.c- Volume Vol7 d’eau véhiculé pendant la phase 7 

Vol7 = S ∫ v dt
t7

0
= S′v7 t7   (II.2.8.3) 
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II.2.9. Phase 8 

 La phase 8 de fonctionnement correspond au refoulement de l'eau de la cloche dans la 

conduite de refoulement, le clapet de refoulement étant fermé. 

  II.2.9.a- Durée t8 de la phase 

 La durée t8 est égale à la durée pendant laquelle le clapet de refoulement reste fermé, 

soit : 

t8 = t1 + t2 + t4 + t5 + t6 = tcycle – t3  (II.2.9.1) 

 Pour un joint relativement rigide du clapet de choc et en se plaçant autour du point de 

fonctionnement optimal du bélier, cette relation se simplifie en : 

t8 ≈
4

3
 Topt + t1   (II.2.9.1’) 

  II.2.9.b- Vitesse v(t) de l’eau 

 Pour trouver la vitesse v(t), il est indispensable de connaître l'évolution dans le temps 

de la pression PC au point C et du volume d'air comprimé Vair dans la cloche. En assimilant cet 

air à un gaz parfait et la détente de l'air à une transformation isotherme durant la phase 8, alors 

PC et Vair sont liés à tout instant t par la relation suivante : 

PC (t) = 
Vair7

Vair(𝑡)
PC7   (II.2.9.2) 

Où : 

- PC7 et Vair7 sont respectivement la pression et le volume d'air comprimé en fin de phase7 

- Vair7 est donné par la relation suivante, compte tenu du volume d'air de la cloche (Vair) 

à la pression atmosphérique (Patm) c'est-à-dire au démarrage du bélier : 

Vair7 =
Patm

PC7
 Vair   (II.2.9.3) 

- l’expression de PC7 sera donnée plus tard. 

 Soient zC l’altitude du point C situé à l’interface air-eau et Si la section intérieure de la 

cloche. La variation de volume d’air comprimé à tout instant t s’écrit alors : 

dVair

dt
=  −Si

dzc

dt
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Or, la conservation du débit massique de l'eau dans la conduite de refoulement de section S’ 

appliquée entre les points C et D de cette conduite s'écrit : 

- ρ Si
dzC

dt
=ρ S' v(t) (II.2.9.4) 

Et le mouvement de l'eau entre ces deux points suit l'équation généralisée de Bernoulli et 

s’écrit : 

PC(t) + ρgzC +
1

2
 ρ

d2zC

dt2
= Patm + ρgzD +

1

2
 ρj′v(t)2 + ρL′ dv

dt
 (II.2.9.5) 

Avec jʹ=1 + f’ + fh + µʹ
L'

D'
 

Où f’ est le coefficient global de perte de charge singulière de la conduite de refoulement, µ' 

son coefficient de perte de charge linéaire, Lʹ sa longueur et Dʹ son diamètre. 

Compte-tenu de (II.2.9.4), l’expression (II.2.9.5) devient : 

PC (t) = Patm + ρg(zD − zC) +
1

2
 ρ(j′ − (

S′

Si
)

2

) v(t)2 + ρL′ dv

dt
 

En dérivant, on obtient : 

dPC

dt
= ρg

S′

Si
 v(t) + ρ [j′ − (

S′

Si
)

2

] v(t)
dv

dt
+ ρL′

d2v

dt2
 

Or compte-tenu de (II.2.9.2) on a aussi : 

dPC

dt
= −PC7

Vair7

Vair
2

dVair

dt
= −PC7

Vair7

Vair
2  S′v(t) 

En éliminant 
dPC

dt
 entre ces deux dernières relations, on obtient alors l’équation générale du 

mouvement de l'eau dans la conduite de refoulement à tout instant t : 

d2v

dt2 + M8v(t)
dv

dt
+ N8v(t) = 0 (II.2.9.6) 

Avec : 

- M8 =
1

L′  [j′ − (
S′

Si
)

2

], en pratique M8 ≈
µ′

D′  en [𝑚−1] (II.2.9.7)  

- N8 =
S′

L′ (
g

Si
+

PC7Vair7

ρVair
2 ) 
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Le volume d'air comprimé Vair variant très peu par rapport au volume d'air comprimé Vair7 en 

fin de phase 7. 

En pratique, N8= B8
S′PC7

ρL′
   en [s−2]   (II.2.9.8)  où B8 =

1

VairPatm
 

La résolution de l’équation différentielle (II.2.9.6) donne l’expression de v(t) en effectuant un 

changement de variable w = 
M8

N8
 v. 

  II.2.9.c- Calcul de la vitesse v8 de l’eau pendant la phase 8 

 En pratique, lorsque le bélier fonctionne normalement, la montée de pression de la 

cloche reste normale par conséquent la variation de la vitesse v(t) est très petite. La vitesse 

moyenne vm’ de l’eau dans la conduite de refoulement étant connue, la vitesse v8 s’écrit alors : 

v8 ≈ vmʹ  (II.2.9.9) 

  II.2.9.d- Expression du volume Vol8 de l’eau véhiculé pendant la phase 8 

 Lorsque le bélier atteint son régime stable, le volume d'eau refoulé dans la conduite de 

refoulement à chaque cycle est exactement égal au volume (Vol3ʹ) d'eau introduit dans la cloche 

pendant la même durée. 

 Pour un joint relativement rigide du clapet de choc et compte-tenu des équations 

(II.2.4.11’) et (II.2.8.2’’) on a : 

Vol3
′ =

1

2

SLv0
2

ghU′  (II.2.9.10) 

Elle se simplifie aussi sous la forme : 

Vol3
′ =

A8

PC7−ρgh−Patm
   (II.2.9.10’)  avec A8 =

1

2
ρSLv0

2 

Finalement on a : 

Vol8 = Vol3
′ =  

A8

PC7−ρgh−Patm
  (II.2.9.11) 

  II.2.9.e- Calcul de la pression PC7 

 Presque toutes les formules de la paragraphe « phase 8 » contiennent le constante PC7. 

Il est calculé en tenant compte de la montée de pression dans la cloche et obtenu par l’expression 

suivante : 
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PC7 = ρgh Rr + Patm  (II.2.9.12) 

Avec Rr le ratio de montée de pression de la cloche pour interdire toute montée excessive de 

pression dans la cloche, en pratique il vaut environ 1,1. 

Soit la relation suivante, une expression dérivée de la relation donnant l’expression de PC7 : 

E8 = B8 + F8
L′

D′5  (II.2.9.13) 

Avec : 

- E8 =
2(Rr−1)(Rr−

h

H
)

A8(Rr+
Patm
ρgH

)
2  (II.2.9.14) 

- F8 =
16 A8μ′

π2tcycle
2 g(HRr−h)(Patm+ρgHRr)2

   (II.2.9.15) 

- A8 et B8 sont respectivement donnés dans l’équation (II.2.9.10’) et (II.2.9.8). 

Remarque : La pression PC7 est d'autant plus petite que : 

- le volume d'air de la cloche au démarrage du bélier (Vair) est plus grand ; 

- le diamètre Dʹ est plus grand ; 

- la hauteur de refoulement (H) est plus petite ; 

- la longueur de refoulement (Lʹ) est plus petite. 

II.3. Synthèse d’un cycle de fonctionnement 

 L’ensemble des résultats précédents pour chaque phase i nous a permis d’expliciter les 

équations de bases pour le calcul d’un bélier hydraulique et de connaître les paramètres 

essentiels qui influence son rendement. Nous allons découvrir maintenant que le 

fonctionnement du bélier hydraulique repose principalement sur les paramètres suivants : 

- les caractéristiques de la conduite motrice (longueur L et section S) ; 

- l'altitude du bélier (hauteur motrice h et hauteur de refoulement H) ; 

- les caractéristiques du clapet de choc (coefficient de raideur K du joint et résistance F0 

du clapet à sa fermeture) ; 

- les dimensions du dispositif de refoulement (volume d'air Vair de la cloche et diamètre 

Dʹ de la conduite de refoulement). 



Mention Génie Mécanique et Industriel   Mémoire de fin d’étude 
 

 

30 RAKOTONOELY Jean Harson 

II.3.1. Durée du cycle 

 Logiquement, la durée tcycle d’un cycle de fonctionnement vaut la somme de la durée de 

tous les phases c’est-à-dire : 

tcycle = t1 + t2 + t3 + t4 + t5 + t6 

 Après l’étude de l'influence de chacun de ces paramètres sur la durée tcycle, on démontre 

que tcycle est une fonction : 

- croissante de la longueur L et de la force F0 ; 

- décroissante de la section S et du coefficient K ; 

- d'abord décroissante de la hauteur h puis fortement croissante ; 

- d'abord décroissante de la hauteur H puis faiblement croissante. 

Comme nous savions que la phase 7 s’effectue en parallèle avec la phase 3 et la phase 8 avec 

les phases : 1, 2, 4, 5 et 6, et en se plaçant au point de fonctionnement optimal du bélier, on peut 

écrire alors : 

tcycle = t7 + t8 

Compte-tenu de l’expression (II.2.8.2’) et (II.2.9.1’), on a finalement 

tcycle = (
4

3
+

1

U
) T + t1  (II.3.1.1) 

Avec U, T et t1 sont données respectivement par l’équation (II.2.4.5), (II.2.8.2’’) et (II.2.2.3). 

II.3.2. Débit moyen refoulé (Qr) 

 Comme l’on a dit tout à l’heure que le volume d'eau refoulé dans la conduite de 

refoulement à chaque cycle est exactement égal au volume d'eau introduit dans la cloche 

pendant la même durée. Alors le débit refoulé a pour expression : 

Qr =
Vol3

tcycle
  (II.3.2.1) 

Compte-tenu des expressions (II.2.2.1), (II.2.4.4), (II.2.4.11) et Z = 
ρα

YS
 : 

Vol3 =  
1

2
(

SLv0
2

ghU
−

ρghU

Y
) (II.3.2.2) 
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 Cette équation montre alors que le débit moyen refoulé (Qr) dépend essentiellement des 

caractéristiques de la conduite motrice (longueur L et section S), de l'altitude du bélier (hauteurs 

h et H) et des caractéristiques du clapet de choc (coefficient K = Y Sc2 du joint et force F0 =Γv0² 

du clapet). 

 Pour un joint relativement rigide du clapet de choc (K grand donc Z = 0) et en se plaçant 

autour du point de fonctionnement optimal du bélier, l’expression de Qr se simplifie en : 

Qr =
Sv0b

2 (1+b+c)
  (II.3.2.3) 

Avec : b =
3

4U
 et c =

3

4

t1

T
  

II.3.3. Rendement global Rg en puissance du bélier 

 Le rendement global en puissance d’un bélier est donné par la formule suivant : 

Rg =
Qr

Qe
 U =

Qr

Qe

H−h

h
  (II.3.3.1) 

 L’étude du rendement Rg du bélier hydraulique montre qu’il dépend essentiellement des 

caractéristiques de la conduite motrice, de l'altitude du bélier (hauteurs h et H) et des 

caractéristiques du clapet de choc. 

En se plaçant autour du point de fonctionnement optimal du bélier, l’expression de Rg peut aussi 

s’écrire sous la forme : 

Rg =
3

4(1+2c)
  (II.3.3.2) 

Avec c =
3

4

t1

T
 

II.3.4. Débit moyen éjecté (Qe) et absorbé (Qabs) 

 En se plaçant au point de fonctionnement optimal et compte-tenu des expressions 

(II.3.2.3), (II.3.3.1) et (II.3.3.2), on démontre : 

Qe =  
Sv0(1+2c)

2 (1+b+c)
 (II.3.4.1) 

 En vertu de la loi de la conservation du débit, le débit moyen absorbé par le bélier doit 

alors : 

Qabs = Qr + Qe  (II.3.4.2) 
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II.3.5. Puissance utile Pu 

 La puissance nécessaire pour monter l’eau d’une hauteur H-h est donnée par la relation : 

Pu = ρg(H − h)Qr = ρghUQr  (II.3.5.1) 

II.3.6. Courbe d’influence des paramètres du bélier 

 Les trois figures suivantes montrent l’influence de chaque paramètre du bélier 

hydraulique (L, S, K = Y Sc², h, H, F0 = Γ v0²) sur la durée du cycle (tcycle), le débit moyen 

refoulé (Qr) et le rendement global Rg du bélier. (Source : www.regitpetit.fr/bélierhydraulique)  

  

Figure 12 :  Influence de la caractéristique S et L de la conduite motrice 

 

Figure 13 :  Influence de l’altitude H et h du bélier 

http://www.regitpetit.fr/bélierhydraulique
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Interprétations : 

L’interprétation de ces trois figures montrent que : 

- les six paramètres essentielles (L, S, K, h, H et F0) du bélier influent peu sur le temps de 

cycle (tcycle), dans la mesure où l'on s'éloigne des temps de cycle extrêmes (cas : v0 = vm 

et cas : h = H). En pratique, tcycle varie de 0,7 à 4 s selon l’installation et la taille du 

bélier. 

- L'augmentation de la section (S) de la conduite motrice ou de la raideur du joint du 

clapet de choc (coefficient K) donne un rendement global (Rg) et un débit moyen refoulé 

(Qr) plus grands. 

- L'augmentation de la longueur L de la conduite motrice donne d'abord un rendement 

global et un débit moyen refoulé plus grands, et dégrade ensuite ces deux 

caractéristiques. 

- L'augmentation de la hauteur motrice h du bélier donne d'abord un rendement global et 

un débit moyen refoulé plus grands, et dégrade ensuite le rendement global. 

- L'augmentation de la hauteur de refoulement H du bélier donne d'abord un rendement 

global plus grand et un débit moyen refoulé plus petit, et dégrade ensuite ces deux 

caractéristiques. 

- L'augmentation de la résistance F0 du clapet de choc à sa fermeture donne d'abord un 

rendement global et un débit moyen refoulé plus grands, et dégrade ensuite ces deux 

caractéristiques. 

 

Figure 14 :  Influence de la caractéristique K et F0 du clapet de choc 
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Conclusion : 

Donc pour avoir un fonctionnement optimal, le bélier doit posséder : 

➢ une hauteur de refoulement H plutôt petit, 

➢ une hauteur motrice h plutôt grande, 

➢ une conduite motrice de section S la plus grande possible, 

➢ une conduite motrice de longueur L optimal ni trop petite ni trop grande, en pratique : 

L ≈ n h où 3 ≤ n ≤ 5 (II.3.6.1) 

➢ un clapet de choc plus léger possible, le débit moyen refoulé (Qr) et le rendement global 

(Rg) sont d'autant plus grands que la durée (t1) de fermeture du clapet de choc est plus 

petite. Le clapet de choc doit donc posséder une grande accélération (J) et en 

conséquence une petite masse. 

➢ une course totale (e0) du clapet de choc bien réglée, ni excessivement petite pour ne pas 

trop augmenter la perte de charge singulière (f) de ce clapet et dégrade la vitesse v0 de 

l’eau et le débit moyen refoulé (Qr) ni excessivement grande pour ne pas trop augmenter 

la durée (t1) de fermeture du clapet de choc et dégrader le débit moyen refoulé. 

➢ un clapet de choc avec un joint de raideur (K) le plus grand possible. 

➢ un dispositif de refoulement bien dimensionné, le dispositif de refoulement du bélier 

(volume d’air de la cloche et dimension de la conduite de refoulement) doit satisfaire 

les exigences suivantes : 

- Protéger l’installation des éventuels coups de bélier : 

 L’absence totale d’air dans la cloche est dangereuse, l’eau de la conduite de refoulement 

opposant une inertie qui permettrait à un coup de bélier de s’établir dans cette conduite et de 

l’endommager. Il convient donc de dimensionner toute l’installation (conduite motrice, corps 

du bélier, cloche à air) afin qu’elle résiste à la pression effective maximale pouvant survenir 

dans la cloche. 

- Interdire une montée excessive de pression dans la cloche : 

 Le volume d’eau (Vol3ʹ) introduit dans la cloche à chaque cycle pendant la phase 3 est 

entièrement chassé dans la cloche durant la phase 7 et 8 si le dispositif de refoulement est bien 

dimensionné. Dans le cas contraire (volume d'air insuffisant, conduite de refoulement trop 
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étroite ou partiellement bouchée, etc.), le volume d'air comprimé dans la cloche se réduit en 

dessous de la normale et la pression de l'air dans la cloche, devenant supérieure à la normale, 

contribue alors à chasser l'excédent d'eau pendant le ou les cycles suivants. Ainsi, durant les 

premiers cycles du démarrage du bélier, la cloche monte en pression et devient capable, 

seulement ensuite, de refouler intégralement le volume d'eau introduit dans la cloche à chaque 

cycle ; la cloche garde ensuite cette pression en fin de chaque phase 7 de refoulement. Ce 

fonctionnement anormal revient à augmenter artificiellement la hauteur de refoulement H, ce 

qui dégrade sensiblement le rendement global (Rg) et le débit moyen refoulé (Qr) du bélier. 

Dans le cas limite où la pression (Pc7) deviendrait excessive, l'onde de choc dans la conduite 

motrice n'est plus suffisante pour ouvrir le clapet de refoulement ; le bélier continue alors de 

fonctionner mais ne pompe plus d'eau vers le réservoir supérieur. 

 Compte-tenue de l’expression (II.2.9.13) et en introduisant le ratio de montée de 

pression (Rr ≈ 1,1), la valeur minimale de volume d’air dans la cloche (Vair min) et le diamètre 

minimal (Dʹmin) de la conduite de refoulement s’écrit : 

Vairmin =
1

E8Patm
  (II.3.6.2) 

Dmin
′ = (

F8

E8
L′)

1

5
  (II.3.6.3) 

Avec E8 et F8 donnée respectivement par l’expression (II.2.9.14) et (II.2.9.15). 

- Permettre l'ajout d'un volume d'air supplémentaire : 

Pour cela, on définit un ratio (RC) de sensibilité de la cloche. En pratique pour avoir une 

souplesse d’ajustement mutuel de Vair et Dʹ la valeur de RC est fixée à 0,5. on obtient finalement 

la valeur optimale de Vair et Dʹ sous la forme : 

Vair = (1 +
1

5RC
) Vairmin 

Vair =
7

5
Vairmin  (II.3.6.4) 

D′ = (1 + 5RC)
1
5 Dmin

′  

D′ = (
7

2
)

1

5
Dmin

′    (II.3.6.5) 
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II.4. Condition de fonctionnement  

II.4.1. Alimentation continue en eau 

  Le bélier ne doit pas s'arrêter par présence d'obstacles ou par manque d'eau dans la 

conduite motrice. Ce qui veut dire : 

- L’eau entrant dans le bélier doit être propre c’est-à-dire sans débris de déchet (feuilles, 

herbes, insecte, …). Donc il est préférable d’utiliser un filtre à la sortie du collecteur 

pour filtrer l’eau. 

- L'eau doit être disponible en permanence, hiver comme été. Le bélier doit être alors 

calculer à avoir un débit moyen absorbé Qabs tel que : 

Qabs = k QAmin  (II.4.1.1) 

Où le ratio k correspondant au quota maximal d'eau prélevée par le bélier par rapport à la source. 

Ce ratio doit être soigneusement choisi pour ne pas risquer d’épuiser la source, k varie 

généralement de 0,1 à 0,8 selon le débit de la source. 

II.4.2. Fermeture du clapet de choc 

 En fin de la phase 1, le clapet de choc doit impérativement se fermer, sous peine 

d'interrompre le cycle de fonctionnement du bélier. Pour cela : 

- Le clapet de refoulement doit déjà être fermée ; 

- La vitesse de l'eau dans la conduite motrice ne doit jamais atteindre la vitesse du régime 

permanent c’est-à-dire : 

v0

vm
< 1 

II.4.3. Ouverture du clapet de refoulement 

 En fin de phase 2, le clapet de refoulement doit obligatoirement s'ouvrir et la relation 

suivante doit être vérifiée : 

(H−h)g

αW
< v0  (II.4.3.1) 

Avec W coefficient d'instantanéité de fermeture du clapet de choc (W< 1). Ce coefficient 

dépend fortement de la technologie utilisée pour résister à la fermeture du clapet de choc durant 

sa course. Elle vaut 0,9 pour un clapet rappelé par son poids propre, poids additionnel ou 
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contrepoids extérieur. Cette relation est appelée « contrainte de l’onde de choc suffisante » et 

donne la hauteur théorique maximale (Hmax) de refoulement que le bélier pourra atteindre. 

Hmax = h +
αW

g
v0  (II.4.3.2) 

II.4.4. Réouverture du clapet de choc 

 Pour qu’il ait réouverture automatique du clapet de choc, la condition suivante doit être 

vérifiée : 

h

H
<

1

2
  (II.4.4.1) 

Remarque : Au démarrage d’un bélier, la hauteur d'eau dans la conduite de refoulement est 

logiquement égale à la hauteur h. Un amorçage du bélier est donc indispensable : 

- Soit en remplissant par le haut la conduite de refoulement jusqu’à ce que la condition 

ci-dessus soit respecter puis en repoussant à la main le clapet de choc pour démarrer le 

cycle. 

- Soit en repoussant plusieurs fois le clapet de choc jusqu'à ce que l'eau soit suffisamment 

montée dans la conduite de refoulement pour que le cycle démarre ensuite automatique-

ment. 

II.4.5. Renouvellement d’air dans la cloche 

 Sous la pression statique due à la colonne d'eau dans la conduite de refoulement, l'air de 

la cloche se dissous lentement dans l'eau. Il est donc nécessaire de renouveler automatiquement 

cet air dissous qui s'échappe à chaque cycle avec l'eau refoulée par la conduite de refoulement 

en utilisant un système de renouvèlement d’air comme le reniflard. 

II.4.6. Résistance de toute l’installation aux sollicitations mécaniques 

 L’ensemble du bélier hydraulique, surtout la cloche à air, doit résister aux sollicitations 

mécaniques suivants : 

II.4.6.a- Pression limite PL 

 Tous les composants (conduite, coude, té, raccord, réduction, vanne, manomètre, 

cloche, clapet...) doivent résister à une pression effective (PC − Patm) du fluide en stade limite 

donnée par la formule suivante : 

PL = (PC − Patm)maxi = ρgHmax = ρgh + ραWv0    (II.4.4.2) 
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Tous les composants doivent aussi être parfaitement étanches à l'eau et à l'air. 

II.4.6.b- Chocs et vibrations 

 Les chocs et vibrations induites altèrent toutes les fixations. Il convient alors de freiner 

toutes les vis en utilisant des rondelles ou écrous de freinage.  

II.4.6.c- Usure des organes en mouvements 

 Deux organes en mouvement l'un par rapport à l'autre s'usent rapidement si leur 

conception et/ou leur matériau sont mal choisis. C'est le cas du guidage de l'obturateur du clapet 

de choc. Il est donc essentiel de prévoir un système de compensation automatique du jeu ou 

conçoit de façon démontable le guidage afin de faciliter son remplacement quand le jeu devient 

trop important. 

 



 

 

 

 

PARTIE III : 

CONCEPTION ET 

REALISATION D’UN 

BELIER HYDRAULIQUE 
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III.1. Etudes du lieu d’installation 

L’étude du lieu d’installation du bélier est une étape cruciale pour la réalisation du bélier 

hydraulique car c’est à partir des données mesurées sur terrain que le bélier doit être 

dimensionné. Cette étude consiste alors à déterminer les paramètres du lieu d’installation 

suivantes : 

- la hauteur de chute maximale exploitable du lieu 

- le débit minimal fournit par la source, ce débit est obtenu pendant la période d’étiage, 

- la hauteur de refoulement, cette hauteur doit être bien choisie si elle n’est pas 

imposée et doit être proportionnel à la hauteur de chute soit H > 2 h (II.4.4.1) pour 

assurer le bon fonctionnement du bélier. 

- la longueur de la conduite motrice et celle du refoulement imposé par le terrain. 

III.1.1. Localisation de la zone d’étude 

Le bélier sera installé dans une propriété qui se trouve à environ 50 km au Nord-Ouest 

d’Antananarivo dans le commune rurale Fihaonana, district Ankazobe. 

 

Figure 15 : Localisation de la zone d’étude 

Echelle : 1/600 000 (Source : Google Map) 
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III.1.2. Justification du projet 

Notre projet d’installation de bélier hydraulique consiste à résoudre le problème d’irri-

gation dans une propriété situé dans le commune rural Fihaonana afin de permettre la culture 

des légumes comme la carotte, tomate, concombre, … en haut plateau pendant la saison sèche. 

Malheureusement, le système d’irrigation par gravité ne soit pas possible car il se trouve que 

les sources d’eau du lieu se trouvent à un niveau inférieur à celle de la zone à irrigué. De plus 

la zone est un peu reculée c’est-à-dire il n’y a pas d’accès à l’électricité alors une idée d’instal-

lation d’électropompe n’est pas envisageable pour ne pas augmenter considérablement le coût 

du projet. 

Cependant, le site possède une source d’eau suffisante pour approvisionner assez d’eau 

la partie supérieure du terrain et une hauteur de chute exploitable pour qu’un bélier hydraulique 

fonctionne, d’où le projet d’installation d’un bélier hydraulique. 

 

Photo 1 : Zone à irrigué 

 

BASSIN DE REFOULEMENT 
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Photo 2 : Source d’eau 

III.1.3. Mesure du débit de la source 

Pour mesurer le débit de la source, nous avons procédé par mesure volumétrique qui 

consiste à mesurer, à l’aide d’un chronomètre, le temps de remplissage d’un récipient dont on 

connaît le volume. 

 Pour garantir le fonctionnement du bélier pendant toute l’année, le calcul du bélier doit 

se baser sur le débit minimal que la source fournit. Le débit minimal de la source du site est 

donc obtenu pendant la saison sèche où le niveau moyen du cours d’eau est plus bas. Le débit 

que nous avons prélevé pendant cette période est de 150 l/min. 

III.1.4. Mesure topographique du terrain 

 Cette mesure est très importante pour évaluer les caractéristiques du lieu d’installation: 

la hauteur de chute (h), la hauteur de refoulement (H) et d’en déduire la longueur : bélier-

collecteur et bélier-bassin de refoulement c’est-à-dire la longueur de la conduite de refoulement 

(Lʹ) et celle de la conduite motrice (L). 

 Pour se faire, à l’aide d’un niveau, en partant du point de l’emplacement du bélier 

jusqu’au niveau du bassin de refoulement, nous avons divisé le terrain en plusieurs niveaux et 

mesurée chaque dénivellation. La figure suivante illustre la méthode utilisée pour la mesure de 

H et h :  

COLLECTEUR  

CANALISATION DE LA SOURCE 
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Figure 16 : Principe pour mesurer la hauteur h et H 

 Après la mesure topographique nous avons obtenues les résultats suivants : 

h (m) H (m) L (m) Lʹ (m) 

3,50 10 8 60 

Tableau 1 : Résultats des mesures topographique du terrain 

III.2. Calcul et dimensionnement du bélier hydraulique 

 L'étude théorique du bélier hydraulique a permis d'exprimer les équations régissant son 

fonctionnement et les équations permettant de le dimensionné. Ces équations sont résumées 

dans le tableau suivant : 

Item  EQUATIONS REFERENCES 

1 
Une dépression 

suffisante 

h

H
<

1

2
 

(II.4.4.1) 

2 
Une longueur optimale 

de la conduite motrice 

3h ≤ L ≤ 5h (II.3.6.1) 

3 
Onde de choc de choc 

suffisante 

(H − h)g

αW
< v0 

(II.4.3.1) 

4 

Cloche à air de volume 

Vair suffisant 
Vair =

7

5
Vairmin 

avec Vairmin =
1

E8Patm
 

(II.3.6.2) et (II.3.6.4) 

 

5 

Conduite de refoulement 

de diamètre D’ suffisant 
D′ = (

7

2
)

1
5

Dmin
′  

(II.3.6.3) et (II.3.6.5) 
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avec Dmin
′ = (

F8

E8
L′)

1

5
 

6 

Alimentation continue 

en eau 

Qabs = k QAmin  

Qabs = Qr + Qe =  
S v0(1 + b + 2c)

2 (1 + b + c)
 

Avec : b =
3

4U
 et c =

3

4

t1

T
  

 

(II.4.1.1) 

 

(II.3.2.3) (II.3.4.1) 

7 

Quantité intermédiaire U 

et T 

U = 
H

h
 − 1 

T =
Lv0

gh
 

(II.2.4.5) 

 

 

(II.2.8.2’’) 

8 

Perte de charge totale 

dans la conduite motrice 

valant 

j = 1 + f + fh + µ
L

D
 (II.2.6.2) 

9 

Vitesse vm de l’eau en 

régime permanant  
vm =√

2 g h

j
   

(II.2.6.3) 

10 
Vitesse v0 de l’eau au 

début du cycle 

v0 = 
1

2
 vm  

(II.2.1.4) 

Tableau 2 : Les formules pratiques pour le dimensionnement d’un bélier hydraulique 

III.2.1. Longueur L de la conduite motrice 

 L’équation n°2 donne l’intervalle de la valeur optimal de la longueur L de la conduite 

motrice avec h = 3,5 m. 

 On doit alors avoir : 10,5 ≤ L ≤ 17,5 [m] 

Mais le terrain permet d’avoir seulement L = 8 m. Pour atteindre la plage de valeur, le terrain 

doit subir un grand aménagement. 

III.2.2. Calcul du diamètre D de la conduite motrice et la vitesse v0 de l’eau 

 On peut calculer approximativement la valeur de v0 et D, pour cela on donne une valeur 

arbitraire mais réaliste pour D et f dans l’équation n°10 et on calcule v0. 

On a alors 𝐯𝟎𝐚𝐩𝐩𝐫𝐨𝐱 =
𝟏

𝟐
 √

2 g h

𝟏 + 𝐟 + 𝐟𝐡 + µ
𝐋

𝐃
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Application numérique : f = 10 ; D = 30 mm (arbitraire) ; µ = 0,02 ; fh = ∑ (coefficients des 

pertes de charge hors clapet de choc) = 4,2 ; g = 9,81 m/s² ; h = 3,50 m ; L = 8 m. 

On trouve donc v0approx = 0,91 m/s 

Les quantités intermédiaires U et T : 

 Les quantités U et T sont données par l’équation n°7. 

On a alors : U= 
10

3,5
− 1 = 1,857 et T =

8x0,95

9,81x3,5
 = 0,213 s 

Maintenant on peut calculer approximativement la valeur de D en utilisant l’équation n°6. 

Pour cela on a :                   𝐃𝐚𝐩𝐩𝐫𝐨𝐱 = √
𝐤 𝐐𝐀𝐦𝐢𝐧(𝟏+𝐛+𝐜)

𝛑

𝟖
𝐯𝟎(𝟏+𝐛+𝟐𝐜)

 

Application numérique :  

k = 0,4 ; QAmin = 0,0025 m3/s ; b =
3

4U
= 0,404 et c =

3

4

t1

T
= 0,704 avec t1 = 0,2 s 

Donc Dapprox = 0,046 m = 46 mm 

D’où le choix d’un diamètre nominal D = 50 mm pour la conduite motrice qui donne une 

vitesse v0 = 0,97 m/s et le quantité T devient T = 0,23 s. 

III.2.3. Calcul du volume d’air (Vair) optimal dans la cloche à air 

 Le volume d’air optimal dans la cloche est donné par l’équation n°4 avec E8 donné par 

l’équation (II.2.9.14) dans la première partie. C’est-à-dire :  

Vair =
7

5

1

E8Patm
 

E8 =
2(Rr − 1) (Rr −

h
H)

A8 (Rr +
Patm

ρgH)
2  

Où A8 = 
1

2
ρSLv0

2 

Application numérique : ρ = 1000 kg/m3 ; S = 
π

4
D2 = 0,00196 m² ; L = 8 m ; v0 = 0,97 m/s ; 

Patm = 101325 Pa ; Rr = 1,1 (ratio de monté de pression dans la cloche) 

Après calcul on obtient E8 = 4,46 10-3 et Vair = 0,0031 m3. 
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Donc le volume d’air optimal dans la cloche est Vair = 3,10 l et le volume d’air minimal 

est Vairmin = 2,22l 

Remarque : 

 Nous avons augmenté délibérément le volume de la cloche à air de notre bélier à 8 l 

pour plus de sécurité et pour compenser le volume d’eau qui occupe la cloche à air au démarrage 

du bélier. 

III.2.4. Calcul du diamètre D’de la conduite de refoulement 

 Le diamètre D’de la conduite de refoulement est calculé à partir de la formule de 

l’équation n°5. 

On a alors : D′ = (
7

2
)

1

5
Dmin

′  avec Dmin
′ = (

F8

E8
L′)

1

5
 et F8 =

16 A8μ′

π2tcycle
2 g(HRr−h)(Patm+ρgHRr)2

   

Application numérique : Lʹ= 60 m ; µʹ = 0,02 ; tcycle = t1 + T (
4

3
+

1

U
) = 0,63 s 

On trouve donc F8 = 2,06 10-13, Dʹmin= 0,19 m et Dʹ= 0,25 m 

D’où le choix d’une conduite de diamètre nominal Dʹ= 25 mm pour la conduite de 

refoulement. 

III.2.5. Calcul de la hauteur théorique maximale de refoulement (Hmaxi)  

 La hauteur maximale de refoulement que le bélier peut atteindre est donnée par la 

formule : 

Hmax = h +
αW

g
v0 

Où W : coefficient d'instantanéité de fermeture du clapet de choc dont la valeur vaut 0,9 

       α : vitesse d'onde selon le matériau de la conduite motrice, α= 1300 m/s pour l’acier et 

α=240 m/s pour le PVC rigide 

Application numérique : 

Hmax = 3,5 +
1300 0,9

9,81
 0,97 

On trouve alors Hmax = 119 m 



Mention Génie Mécanique et Industriel   Mémoire de fin d’étude 
 

 

46 RAKOTONOELY Jean Harson 

III.2.6. Calcul de la pression limite PL 

 La pression limite que le bélier (plus précisément la cloche à air) doit résister est : 

PL = (PC − Patm)maxi = ρgHmax 

Application numérique : ρ = 1000 kg/m3 ; g = 9,81 N/kg ; Hmax = 119 m 

On trouve : PL = 1169235 Pa 

La pression maximale que la cloche à air doit résister est alors PL = 11,7 bars 

III.2.7. Vérification de la contrainte de l’onde de choc 

 Pour assurer l’ouverture et fermeture automatique du clapet de choc, la condition 

suivante doit être vérifiée : 

(H − h)g

αW
< v0 

(H−h)g

αW
=

(10−3,5) 9,81

1300 0,9
=  0,05 largement inférieur à v0 = 0,97 m/s. 

Donc la contrainte de l’onde de choc est suffisante 

III.2.8. Calcul des débits 

III.2.8.a- Débit moyen refoulé Qr par le bélier 

Qr =
Sv0b

2 (1 + b + c)
 

Application numérique : 

Qr =
 0,00196 . 0,97 .  0,404

2 (1 + 0,404 + 0,704)
= 0,00018 m3/s 

Le débit moyen estimatif refoulé par le bélier est donc : 

Qr = 11 l/min 

III.2.8.b- Débit moyen éjecté Qe par le bélier 

Qe =  
Sv0(1 + 2c)

2 (1 + b + c)
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Application numérique : 

Qe =
 0,00196 . 0,97 . (1 + 2 . 0,704) 

2 (1 + 0,404 + 0,704)
= 0,0011 m3/s 

Le débit moyen estimé éjecté par le bélier est alors : 

Qe = 65,3 l/min 

III.2.8.c- Débit moyen absorbé Qabs par le bélier 

Compte-tenu de Qr et Qe, on en déduit donc le débit moyen absorbé par le bélier :  

Qabs = Qr + Qe 

Alors Qabs = 76,22 l/min 

III.2.9. Rendement global 

III.2.9.a- Rendement en puissance 

Rg =
Qr

Qe
 U =

Qr

Qe

H − h

h
 

Application numérique :  

Rg =
11

65,3
 1,857 

Donc Rg = 31,14 % 

III.2.9.b- Rendement en débit 

Rg =
Qr

Qabs
 

Application numérique :  

Rg =
11

76,22
 

Donc Rg = 14,36 % 
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III.3. Réalisation du bélier hydraulique 

III.3.1. Le clapet de choc 

 C’est la pièce maitresse de la pompe donc sa conception et sa réalisation doit être bien 

étudier. Nous avons donc fabriqué notre clapet en utilisant un caoutchouc comme obturateur 

pour assurer une meilleure étanchéité du clapet de choc à la fermeture, la surface de contacte 

du corps du clapet à l’obturateur a été surfacé au tour pour avoir un meilleur état de surface. 

 La tige du clapet est une tige filetée de diamètre 8 mm, l’obturateur est fixé avec 4 écrous 

dont les deux sont utilisés comme écrou d’arrêt. Et on a utilisé aussi deux autres écrous à l’autre 

extrémité de la tige pour régler la course du clapet et de fixer le contre-poids. 

 

Photo 3 : Le clapet de choc et le corps du clapet 

 
Photo 4 : Ensemble du clapet de choc avec le contre-poids 
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III.3.2. La cloche à air 

 La cloche à air est faite avec un tube en acier inoxydable d’épaisseur 5 mm afin qu’elle 

puisse résistée à la pression limite (PL = 11,7 bar), de diamètre intérieur 11 cm et de longueur 

80cm. Elle est aménagée de deux orifices de diamètre 20 mm, l’une pour connecter la conduite 

de refoulement et l’autre pour vider la cloche à air au cas où on veut démonte le bélier.  

 Nous avons utilisé un clapet anti-retour « battant » de diamètre 2“ (deux pouce) comme 

clapet de refoulement. Un autre clapet de diamètre 3/4“ est aussi installé sur l’orifice de 

refoulement pour interdire le retour de l’eau refoulé dans la cloche à air, ce clapet accélère aussi 

le démarrage du bélier à sa première mise en marche. 

 

Photo 5 : Cloche à air 

III.3.3. Le corps de la pompe 

 Le corps de notre bélier est fabriqué à partir des raccords de plomberie de diamètre 2“. 

Deux supports sont fixés au corps de la pompe pour tenir l’ensemble du bélier et assurer que le 

clapet de choc soit bien dans une position verticale pour que l’appareil fonctionne. Pour le 

reniflard, on a réalisé un perçage de 4 mm sur le corps de la pompe qui devrait suffire pour 

renouveler l’air dissout dans ma cloche à air. 

Clapet anti-retour 

Orifice de vidange 

Clapet de refoulement 
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Photo 6 : Corps de la pompe 

III.3.4. Assemblage du bélier 

 Pour le montage du bélier nous avons choisi le montage en répartition en vue de son 

avantage par rapport au montage en buté. L’assemblage de toutes les pièces se fait par 

boulonnerie : liaison vis-écrous et l’étanchéité est assurée en utilisant du joint d’étanchéité en 

teflon et de la colle bleue entre 2 pièces assemblés. 

 Le bélier ainsi monté est illustré par la photo ci-dessous : 

 
Photo 7 : Vue d’ensemble de la pompe à bélier 

Remarque : tous les dessins techniques des pièces sont en annexes. 
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III.4. Essais de la pompe 

 Pendant cette phase nous avons essayé de reproduire toutes les caractéristiques du lieu 

d’installation pour trouver les paramètres optimaux du bélier afin de maximiser le débit refoulé. 

Pour se faire un réservoir est placer à une hauteur de 3,5 m comme étant la source d’eau et 

refoulé l’eau à une hauteur de 10 m plus haut. Nous avons varié le contre-poids et la course du 

clapet de choc, ensuite, mesuré les nombres de battement du clapet de choc, le débit moyen 

refoulé et le débit moyen éjecté en fonction de ces paramètres. Les résultats des essais sont 

donnés par le tableau suivant : 

Hauteur de chute : 3,5 m et Hauteur de refoulement : 10 m 

Contre-poids (g) 150 200 250 

Courses (mm) 20 30 40 20 30 40 20 30 40 

Nombre de battement 

(coups/min) 
120 95 80 110 90 70 100 85 67 

Débit moyen refoulé 

(l/min) 
4,1 7,2 7 5,2 8,5 6,8 5 8,2 6,8 

Débit moyen éjecté 

(l/min) 
17,5 31,6 40 20 38 42,1 25 38 42 

Rendement 0,19 0,186 0 ,15 0,206 0,183 0,14 0,16 0,177 0,14 

Tableau 3 : Résultats des essais 

 Ces résultats nous a permis d’obtenir les courbes suivants : 

 

Figure 17 : Nombre de battement du clapet de choc en fonction de sa course 
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Figure 18 : Débit moyen refoulé en fonction de la course du clapet de choc 

 

Figure 19 : Rendement du bélier en fonction de la course du clapet de choc 

 Ces résultats obtenus démontrent bien que la course et la masse du clapet de choc influe 

beaucoup sur le rendement et le débit refoulé par le bélier. Il est difficile de prévoir 

théoriquement la valeur optimale de ces paramètres, les seuls moyens de la trouver est de faire 

des essais avant l’installation final ou se référer aux études et expériences des constructeurs 

étrangers. 

 A partir de ces résultats, on peut donc en déduire les paramètres optimaux de notre bélier 

hydraulique pour son installation final.  
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La valeur du course 20 mm avec une contre-poids de 200 g donne un meilleur rendement du 

bélier mais comme le but cherché est d’avoir un maximum de débit refoulé alors nous avons 

retenu les valeurs suivantes : 

➢ contre-poids : 200 g 

➢ course : 30 mm 

Qui donne un débit moyen refoulé de 8,5 l/min soit 12,24 m3/jours avec un rendement de 18,3%. 

Comparaison du résultat obtenu avec le résultat théorique 

 Valeurs théoriques Valeurs optimaux obtenues 

Débit moyen éjecté (l/min) 65,3 38 

Débit moyen refoulé (l/min) 11 8,5 

Rendement en débit (%) 14,36 18,3 

Tableau 4 : Tableau comparatif du résultat théorique et pratique 

 A cause de l’imperfection et manque de matériel pendant le test, les 2 valeurs (théorique 

et valeurs obtenues pendant l’expérience) présentent un petit écart mais on peut dire tout de 

même qu’elles sont bien en accords et on constate une nette amélioration du rendement qui 

s’explique par le meilleur choix du contre-poids et de la course du clapet de choc. 

Remarque : 

 La réalisation du bélier hydraulique est maintenant achevée, cependant des recherches 

complémentaires sont nécessaires pour améliorer notre prototype, par exemple, la conception 

de la forme de la cloche à air doit être étudier pour améliorer la compression et la décompression 

de l’air qui s’y trouve ce qui sort du cadre de cette étude. Différents modèles de pompes doivent 

être aussi fabriqué et des tests doivent être effectués afin de déterminer les caractéristiques 

idéales du lieu d’installation pour chaque modèle. A la fin, une fiche technique couvrant 

toutes les modèles doit être alors produite. 

Pour notre pompe, sa caractéristique est résumée sur le tableau suivant : 

 Paramètres Valeurs 

Conduite motrice 

Hauteur de chute h (m) 3,5 

Longueur L (m) 8 

Diamètre intérieur D (mm) 50 
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Matériau Acier galvanisé 

Bélier 

Course du clapet de choc (mm) 30 

Volume d’air dans la cloche calculé (l) 8 

Débit moyen refoulé Qr (l/min) 8,5 

Débit moyen absorbé Qabs (l/min) 46,5 

Pression limite (bar) 11,7 

tcycle (coups/min) 90 

Rendement en débit du bélier 18,3% 

Vitesse v0 calculé (m/s) 0,97 

Conduite de refoulement 

Hauteur de refoulement H (m) 10 

Longueur Lʹ (m) 60 

Diamètre intérieur Dʹ (mm) 20 

Matériau PEhd 

Tableau 5 : Caractéristique du bélier construit 

III.5. Recommandations techniques 

III.5.1. Recommandations pour améliorer la performance de la pompe 

 Sous réserve de bien régler la force de réaction(F0) de la soupape de choc, que ce soit à 

la première mise en service du bélier ou bien après chaque modification d’un ou de plusieurs 

de ses paramètres (h, L, S, e0, …), le tableau suivant indique la contribution de chacun de ces 

paramètres à une meilleure vérification de la contrainte de l'onde de choc suffisante et à un débit 

refoulé plus grand. Cette contribution apparaît avec quatre niveaux croissants d'intérêt notés : 0 

(indifférente ou quasi-indifférente), + (faible), ++ (moyenne), +++ (forte). 

Action 
Contribution à 

l’onde de choc 

Contribution au 

débit refoulé 
Remarque 

augmenter α +++ 0 
choisir une conduite mo-

trice de grande résistance 

augmenter h ( à L constant) 

et sans dépasser H/2 
++ +++ 

placer le bélier le plus pos-

sible en contre-bas du col-

lecteur 

augmenter h et L 

(à pente h/L constante) 
++ +++ 

éloigner le bélier le plus 

possible du collecteur 
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augmenter S 0 +++ 
si toutefois le débit source 

le permet 

augmenter e0 

(si excessivement petit) 
++ ++ 

bien régler la course totale 

de la soupape de choc 

diminuer e0 

(si excessivement grand) 
0 + 

bien régler la course totale 

de la soupape de choc 

Tableau 6 : Recommandation technique pour améliorer la performance du bélier hydraulique 

(Source : www.regitpetit.fr/bélierhydraulique)  

III.5.2. Recommandations pour l’installation 

 Pour assurer le bon fonctionnement et la sécurité du bélier, il est nécessaire de tenir 

compte les recommandations suivantes pour l’installation : 

- Mettre une vanne entre le collecteur et la conduite motrice pour régler le débit ab-

sorbé et d’isoler le bélier en cas de démontage. 

- Un filtre doit être installé à l’entrée de la conduite motrice pour empêcher les dé-

bris de végétaux et d’insectes de s’introduire dans le bélier. 

- Le bélier doit être installé de manière à ce que la pente de la conduite motrice soit 

régulière et que la conduite motrice soit aussi rectiligne. Par conséquent, la conduite 

motrice ainsi que le bélier doivent être installés en parallèles et au plus près du tracé 

naturel de l’eau. Selon les régions, il est préférable d’installer le bélier sur le côté en 

dehors du lit du ruisseau puisque la saison des pluies peut être très violente. Il est 

aussi recommandé de cacher le bélier afin de ne pas attirer les convoitises mais éga-

lement pour le consolider lors d’intempéries en construisant un abri en ciment, en 

béton ou en pierre. Mais il est conseillé de ne pas enfouir la conduite motrice avant 

d'avoir vérifié le bon fonctionnement du bélier. 

- La longueur de la conduite motrice doit être augmenté de façon à ce qu’elle soit 

comprise entre 3 à 5 fois de la hauteur de chute afin d’augmenter la mise en vitesse 

de l’eau pour améliorer l’énergie récupérable c’est-à-dire à avoir un meilleur coup 

de bélier. 

 

 

 

http://www.regitpetit.fr/bélierhydraulique
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III.5.3. Entretient de la pompe 

 Le bélier ne nécessite aucun entretien particulier et devrait fonctionner en continu 

pendant toute l’année sans interruption durant des années mais seuls les points suivants doivent 

être surveillé périodiquement tous les 2 ou 3 mois. 

- Le reniflard : il ne doit jamais être bouché. Il doit laisser échapper à chaque coup de 

bélier un petit jet d'eau, et immédiatement après, l'effet opposé se produit, on doit 

l'entendre aspirer de l'air. Dans le cas contraire, il doit être déboucher. 

- La cloche à air : elle doit toujours pleine d’air, dans le cas contraire il faut vérifier si 

le reniflard est bouché ou non, sinon, on doit arrêter le bélier et vider la cloche à air. 

- La conduite de refoulement : elle ne doit jamais aussi être bouché partiellement ou 

totalement par des obstacles (boue, feuille, solide, insecte...). 

Les points suivants doivent aussi être vérifié tous les ans : 

- La résistance de l’installation aux chocs, la fixation du bélier au sol si elle ne pré-

sente aucun jeu et que les raccords ne sont pas desserrés. 

- L’étanchéité du clapet de refoulement et du clapet de choc à la fermeture. 

- L’usure du guide du clapet de choc doit aussi être vérifié. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PARTIE IV : ETUDE 

COMPARATIVE ET 

ETUDE DE MARCHE 
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IV.1. Avantage et inconvénient de la pompe à bélier 

 Le bélier hydraulique est une machine de pompage très efficace quand toutes les condi-

tions favorables pour son installation sont repérées. Il est un peu difficile de trouver ces condi-

tions ; mais lorsqu’elles existent, la pompe à bélier est l’un des dispositifs de pompage les plus 

utiles et les plus rentables à envisager, surtout pour une installation d’approvisionnement d’une 

petite localité rurale ou d’une irrigation. Si les différentes conditions d’installations nécessaires 

sont exécutées convenablement, cet appareil peut procurer les avantages suivants : 

✓ Il peut atteindre un débit refoulé assez important à une hauteur de refoulement 3 à 

10 fois de la hauteur de chute. 

✓ Pour son fonctionnement, le bélier n’a besoin aucune source d’énergie autre que 

l’énergie motrice de l’eau. 

✓ Il présente une très simple installation. 

✓ Les matériaux utilisés sont faciles à procurer 

✓ Une fois installé, il demande très peu d’entretien et peut fonctionner en continu 

pendant des nombreuses années. 

✓ Il est très facile à réparer en cas de disfonctionnement. 

✓ L’eau pompée ne peut pas être polluée, sauf si celle-ci est déjà polluée en amont. 

✓ Le coût de fabrication d’un bélier est abordable. 

Mais, en plus de l’important problème créé par l’existence assez rare d’un site typique, cet 

appareil présente quelques inconvénients ; on peut citer : 

✓ Une perte d’eau importante au niveau du clapet de choc qui pourra atteindre 

jusqu’à 70 à 85 % de la quantité absorbée. 

✓ Le bélier ne pourra pas fonctionner pour une hauteur de chute inférieur à 1 m et le 

rapport 
h

H
 <

1

2
 doit être respecté pour que la pompe continue de marcher. 

✓ Le bélier est sensible aux impuretés de l’eau 

✓ Dans le cadre d’approvisionnement en eau potable seul le captage des sources ou 

ruisseaux est recommandé. 

✓ Concernant le droit de l’eau, l’installation d’un bélier hydraulique peut engendrer 

un conflit local sur le lieu concerné s’il y a manque de communication. 

Mais ces inconvénients ne vont pas empêcher d’exploiter au maximum le redément du bélier 

hydraulique et il devrait avoir un avenir prometteur dans le domaine d’adduction d’eau potable 

et de l’irrigation à Madagascar. 
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IV.2. Etude comparative d’une installation d’un bélier hydraulique avec celle d’une 

motopompe 

 Pour bien élucider les avantages acquis par l’utilisation d’un bélier Hydraulique en vue 

d’une irrigation, nous établissons dans ce paragraphe une simple comparaison sur la rentabilité 

économique entre l’emploi d’un bélier et celui d’une motopompe. Pour ce faire, nous prenons 

comme exemple notre projet d’irrigation dans le commune rural Fihaonana. Nous posons 

comme hypothèse que l’électropompe est alimentée par un groupe électrogène, nous estimons 

que la durée de vie d’une électropompe est de 5 ans et celle de la pompe à bélier est de 10 ans. 

Et supposons que la motopompe consomme 2 l de carburant pour pomper 10 m3 d’eau par jour. 

IV.2.1. Installation d’une motopompe 

Coût d’installation : 

Désignation Montant (Ar) 

Canalisation et collecteur d’eau 1 500 000 

Bassin de refoulement 500 000 

Hangar-abri du groupe motopompe 500 000 

Motopompe 700 000 

Tuyauteries 400 000 

Frais 200 000 

Imprévues (10% du total) 380 000 

TOTAL 4 180 000 

Tableau 7 : Coût d’installation d’une motopompe 

 

Coût mensuel de l’exploitation : 

Désignation Montant (Ar) 

Carburant (pour 4 500 Ar/l) 270 000 

Fournitures divers 20 000 

Frais de réparation 10 000 

Gardien 70 000 

TOTAL 370 000 

Tableau 8 : Coût mensuel d’exploitation d’une motopompe 
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IV.2.2. Installation d’un bélier hydraulique 

L’installation du système doit comprendre les éléments suivants : 

- un bassin collecteur servant à maintenir un niveau constant de l’eau, 

- un bassin de stockage pour contenir l’eau refoulé, 

- hangar qui sert à cacher et protéger le bélier contre les malfaiteurs, 

- tuyauterie : en acier galvanisé pour la conduite motrice et en PEhd pour la conduite 

de refoulement. 

Coût d’installation y compris le coût de fabrication du bélier hydraulique : 

Désignation Montant (Ar) 

Canalisation et collecteur d’eau 1 500 000 

Hangar-abri du bélier 300 000 

Bélier hydraulique 500 000 

Bassin de refoulement 500 000 

Tuyauteries 300 000 

Frais 200 000 

Imprévue (10%) 330 000 

TOTAL 3 630 000 

Tableau 9 : Coût d’installation d’un bélier hydraulique 

Coût mensuel de l’exploitation : 

Désignation Montant (Ar) 

Fournitures 20 000 

Réparation 10 000 

Gardien 70 000 

TOTAL 100 000 

Tableau 10 : Coût mensuel d’exploitation d’une motopompe 

RECAPITULATIONS 

 Motopompe Bélier hydraulique 

Coût d’installation 4 180 000 3 630 000 

Coût annuel d’exploitation 4 440 000 1 200 000 

Tableau 11 : Récapitulation des coûts des deux systèmes 
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 Le coût d’installation est amortissable en 5 ans pour la motopompe et de 10 pour le 

bélier hydraulique c’est-à-dire le taux d’amortissement pour chaque système est successive-

ment de 20 % et 10 %. 

Nous avons alors le tableau suivant : 

 Motopompe Bélier hydraulique 

Amortissement (Ar) 836 000 363 000 

Coût de revient annuel d’eau pompé (Ar) 5 276 000 1 563 000 

 

 Pour un débit refoulé de 10 m3 par jour, nous pouvons donc calculer dans chaque sys-

tème le prix de revient du mètre cube d’eau livré. 

Le prix de revient d’eau pompé par chaque système est alors : 

➢ pour la motopompe : 
𝟓 𝟐𝟕𝟔 𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎 𝐱 𝟑𝟔𝟓
= 𝟏 𝟐𝟎𝟎 𝐀𝐫/𝐦𝟑 

➢ pour le bélier hydraulique : 
𝟏 𝟓𝟔𝟑 𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎 𝐱 𝟑𝟔𝟓
= 𝟑𝟓𝟕 𝐀𝐫/𝐦𝟑 

 

 D’après ces comparaisons, nous pouvons affirmer que l’utilisation d’une pompe à bélier 

est plus économique que celle d’une motopompe. Le coût de revient d’un mètre cube d’eau 

refoulé par les 2 systèmes présents un grand écart. C’est pourquoi on a choisi le système de 

pompage à bélier hydraulique pour notre projet d’irrigation. 

IV.3. Etudes de marché 

 Le but de cette étude n’est pas de commercialiser le bélier hydraulique mais de 

contribuer à la vulgarisation de la technologie pour qu’on puisse profiter de ses avantages dans 

le domaine de l’irrigation et d’adduction d’eau potable à Madagascar. 

IV.3.1. Obstacle à résoudre pour diffuser la pompe à bélier 

 La diffusion de la pompe à bélier à Madagascar rencontre les obstacles ci-après qu’il 

faudrait résoudre pour que la propagation du bélier hydraulique soit une réussite. 

- Manque de sensibilisation et de compréhension de la technologie, pour cela il 

faut envisager des campagnes de sensibilisation et faire comprendre à toutes la po-

pulation, surtout dans les zones rurales le concept du système de pompage à bélier 

hydraulique. 
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- Manque de financement et de soutien local, un tel projet ne peut pas être exécuté 

sans un soutien financier, alors il faut collaborer avec le gouvernement local, les 

bailleurs de fonds local ou extérieur. 

- Manque d’initiative et de motivation, il faut encourager les investisseurs à se 

lancer dans le domaine. 

- Inexistence de fabricant professionnel, la population locale doit être sensibilisé 

et formé pour se lancer dans la fabrication du bélier hydraulique. 

IV.3.2. Marché potentiel 

 Les domaines spécifiques où la pompe bélier pouvait être utilisée sont dans des collec-

tivités à faible densité, où les systèmes gravitaires ne sont pas économiques, et dans les écoles, 

qui sont normalement situés sur des collines au-dessus des communautés. Le domaine clé de la 

mise en œuvre serait sur le haut plateau et les estimations du marché potentiel sont très va-

riables. 

 La majorité des personnes ou organisations ciblé envisageraient d'utiliser la pompe pour 

l'eau potable, plutôt que pour l'irrigation. L'irrigation a été considérée à haut risque comme elle 

est normalement déjà allouée et gérée par la communauté. La propriété communale des pompes 

pour l'irrigation a été problématique dans de nombreux domaines. 

 L’alimentation en eau potable est alors le plus grand potentiel de l'utilisation de la 

pompe à bélier. Cependant, certains acteurs craignent que la quantité d'eau gaspillée, 70- 85% 

des apports, limiterait considérablement lorsque la pompe pourrait être utilisée. En outre, il y 

avait des préoccupations des coûts de traitement de l'eau de la surface. 

IV.3.3. Secteurs ciblés 

 Les secteurs du marché potentiel ciblés sont : 

- les bailleurs de fonds et les grands ONG 

- les collectivités qui utilisent de la pompe à moteur pour soulever l’eau 

- le gouvernement local 

- les entreprises, les petites ONG et les associations. 

 Les besoins de chaque secteur sont très similaires ; l'approvisionnement en eau fiable et 

bon marché à une zone au-dessus de la source d'eau en utilisant une technologie simple qui peut 

être facilement installée. Les segments sont séparés essentiellement par leur pouvoir d'achat et 

de l'accessibilité. 
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 En général, les ONG et les bailleurs de fonds sont les principaux acteurs de l’approvi-

sionnement d’eau en milieu rural. Ils contrôlent la vente des pompes et détermine le succès ou 

l’échec d’un produit. La majorité des achats des pompes pour les communautés rurales sont fait 

par des ONG ou des bailleurs de fonds ; seul moins de 15 % des ventes ont été faites par des 

groupes communautaires et des personnes qui ont les moyens pour mettre leur propre approvi-

sionnement d’eau. 

 Les gouvernements locaux pourraient, théoriquement, suggérer le type des pompes à 

utiliser, mais en réalité c’est rare. De même, bien que les donateurs aient indiqués qu'ils encou-

ragent tous leurs partenaires de proposer des technologies alternatives, dans la pratique cela 

n'est jamais arrivé sauf pour les grandes ONG. Les entreprises, les associations et les petites 

ONG préfère ne pas prendre de risque sur les nouveaux produits. 

 Les communautés rurales qui ont déjà installé une pompe á moteur pour élever l'eau 

sont susceptibles d'être un marché facile à pénétrer. Ce secteur inclus aussi les communautés 

où les pompes à moteur sont hors service, soit pour des raisons de coût ou d'accès au combus-

tible. Les avantages sont évidents avec des économies immédiates dans le carburant. La majeure 

partie du coût, l'infrastructure civile, est déjà en place. Les compétences techniques et les mo-

dalités d'organisation pour recueillir des fonds devraient être plus établies que dans les autres 

communautés. Le ciblage de ces communautés pourrait être un moyen rapide et facile à mettre 

en place des études pilotes et d'accroître rapidement la visibilité de la technologie. 

 

 

  



Mention Génie Mécanique et Industriel   Mémoire de fin d’étude 
 

 

63 RAKOTONOELY Jean Harson 

CONCLUSION 

 

 

 

 

 

 

Pour conclure, après la conception et la réalisation de notre bélier hydraulique, nous 

avons mis nos efforts sur son expérimentation en situation réelle. Les résultats obtenus sont 

convaincants, pourtant nous reconnaissons quand même qu’ils ne sont pas totalement satisfai-

sant et besoin d’une recherche complémentaire approfondie. 

 Les essais réalisés démontrent l’efficacité et la fiabilité du système, il peut donc être 

adapté à l’irrigation des surfaces agricoles dans le cas où l’irrigation par graviter n’est pas pos-

sible comme le cas de notre projet d’installation de bélier hydraulique dans le commune rural 

Fihaonana. Le bélier hydraulique présente de nombreux avantages, il ne nécessite aucune 

source d’énergie et peut donc être utilisé dans les zones reculées, son installation et son entretien 

sont simples et ne nécessitent pas un grand budget. Cependant de nombreux paramètres sont 

pris en considération pour avoir un bon rendement, la plus importante est la hauteur de chute, 

elle doit être proportionnelle à la hauteur de refoulement, les caractéristiques du bélier comme 

la course du clapet de choc, la dimension de la conduite motrice et du refoulement doivent être 

aussi prise en compte. 

 Pour finir, la pompe à bélier devrait avoir sa place dans le domaine de l’eau à Madagas-

car, pour l’irrigation des petits périmètres ou pour l’adduction d’eau potable villageoise ; il est 

sûr qu’à partir des expérimentations faites et les recommandations techniques spécifiées dans 

cet ouvrage, sa conception et son perfectionnement seront bien maitrisés.
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ANNEXE I : Dessin d’ensemble du clapet de choc 
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ANNEXE II : Dessin de définition du corps du clapet de choc 
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ANNEXE III : Dessin de définition du clapet de choc 
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ANNEXE IV : Dessin de définition de la cloche à air 
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Résumé : 

 Le but de ce présent mémoire est de concevoir un bélier hydraulique performant, fiable 

et adapté aux contraintes financières existante. Pour cela, nous avions étudié de long en large 

les phases de fonctionnement de la pompe à bélier et dégagé les équations régissant son 

fonctionnement. Puis pour réaliser notre bélier, nous avons collecté des données sur le lieu 

d’installation dans le commune rural Fihaonana et effectués différents essais pour trouver les 

paramètres optimaux de la pompe. Pour combler les écarts entre les valeurs théoriques estimés 

et les valeurs prises pendant les essais de notre bélier, nous avons mis en œuvre quelque 

recommandations techniques dans cet ouvrage afin d’améliorer le rendement de la pompe à son 

installation finale. 
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Abstract : 

 The purpose of this present paper is to design a hydraulic ram that is efficient, reliable 

and adapted to existing financial constraints. For this purpose, we studied the operating phases 

of the ram pump and the equations governing its operation. Then, to realize our ram, we 

collected data on the place of installation in the rural municipality Fihaonana and carried out 

various tests to find the optimal parameters of the pump. Thus, to fill the gaps between the 

theoretical values estimated and the values taken during the tests of our ram, we implemented 

some technical recommendations in this book in order to improve the efficiency of the pump at 

its final installation. 
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