LINCEL
Lincel est un joli village perché des Alpes de Haute Provence, altitude environ 580,00 m. Il domine la vallée
du Largue, ancien passage de la Voie Domitienne et se trouve face au Luberon. Il est proche de Forcalquier. Comme
pour tous les villages perchés, l’alimentation en eau des habitants est une difficulté. Pour Lincel la source d’approvisionnement en eau est la petite rivière de la Turelenche, affluent du Largue lui même affluent de la Durance. Cette
source est à environ 90 m plus bas que l’altitude du village.
Actuellement le relevage de l’eau est obtenu par pompage à l’aide de pompes alimentées en énergie électrique. Jadis
les premiers occupants du site remontaient l’eau à dos d’hommes ou de mulets, ou dans de petites citernes tractées
par les animaux domestiques de l’époque.
Au début du XXème siècle la commune décide d’installer un bélier hydraulique qui sera inauguré le 27 juillet 1913.
Ce dispositif très économique assurera l’alimentation en eau du village jusqu’en 1970. Il subsiste des ouvrages en
maçonnerie, ainsi que le bélier hydraulique de cette installation, encore bien visibles aujourd’hui. Après 1970 le
pompage de l’eau de la Turelenche sera assuré par une pompe électrique placée dans un petit bâtiment construit près
du réservoir inférieur. La conduite initiale, en acier et à faible pente, alimentant ce réservoir a été doublée par une
conduite plastique de plus grand diamètre. Le débit d’alimentation pouvait atteindre 200 m3/jour.
Au cœur du village une très belle petite église (fin XIIème, début XIIIème) est dédiée à Ste Marie Madeleine. Eglise au toit de lauzes et ses contreforts largement dimensionnés pour contenir la poussée de la lourde toiture. Le plein cintre de la façade est une voûte de grands claveaux en bel appareil. Tous les ans le village honore sa
sainte patronne. Jadis, à cette occasion, les femmes allaient à la messe pendant que les hommes allaient à la pêche.
Pêche très organisée et respectant un ordre d’intervention bien précis à savoir pêche au grillon, puis à la main puis
au filet et enfin .... à la dynamite ! Le village se réunissait alors pour festoyer sous les ombrages de la résurgence de
la Turelenche.
Lincel était desservit par la Voie Domitienne. Aujourd’hui le GR 653D, itinénaire de Compostelle et de
Rome en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, traverse le village.
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LOCALISATION DU BELIER HYDRAULIQUE SUR LA COMMUNE DE LINCEL

Localisation du bélier hydraulique
Bélier hydraulique : 470

Cascade de la Turelenche : 493
Réservoir inférieur (source) : 492
Conduite motrice
Conduite alimentation réservoir inférieur

Conduite d'alimentation

Réservoir supérieur : 573

INTRODUCTION
Un bélier hydraulique est un dispositif mécanique et hydraulique permettant de relever un liquide, généralement de l’eau, d’une altitude inférieure à une altitude supérieure. La caractéristique essentielle de ce dispositif est,
que pour réaliser ce relevage de l’eau, il n’est pas nécessaire, une fois le réservoir inférieur rempli d’eau, d’utiliser
une énergie extérieure à ce dispositif, énergie humaine, animale ou industrielle. Aucune dépense en énergie n’est
consommée.
La conception du bélier hydraulique est attribuée à Joseph Michel Montgolfier (1792).
Il est fort probable que l’invention de la montgolfière est dans la continuité de la découverte par Joseph Michel
Montgolfier qu’un espace limité emplit d’air chaud était entrainé vers le haut. Il est probable également que c’est
l’observation et l’analyse du phénomène dit « coup de bélier », par ce même industriel - inventeur que fut conçu le
bélier hydraulique.
Le coup de bélier.
Un débit d’eau s’écoule selon un régime permanent à l’intérieur d’une canalisation. Lorsque cet écoulement
est brusquement interrompu, par la fermeture prompte et rapide d’une vanne par exemple, la pression exercée sur le
liquide augmente brutalement et fortement. L’eau étant quasiment incompressible à cette pression, des tensions mécaniques s’exercent dans le fluide et dans la canalisation en se traduisant par un bruit, semblable à une détonation.
Le bélier hydraulique.
Rappel de trois notions scientifiques.
- Principe de conservation de l’énergie.
Dans la présentation ci-dessus il est indiqué qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser une énergie extérieure au dispositif.
Le concept du bélier hydraulique utilise l’énergie potentielle d’une colonne d’eau (source) en amont de l’installation. Cette énergie potentielle est transformée en énergie cinétique à l’entrée du bélier (phénomène du coup de
bélier). Cette énergie cinétique est restituée, pour sa plus grande part, au système en assurant le relevage de l’eau
en aval de l’installation. L’autre partie, plus réduite, est rejetée à l’extérieur, voir plus loin le récit d’Aimé Richaud.
Dans un système totalement isolé, l’énergie ne peut être ni créée ni détruite, elle se conserve.
- Incompressibilité de l’eau.
Il a été écrit précédemment que l’eau était quasiment incompressible.
Un fluide est incompressible si il conserve son volume sous des variations de pression externes. Tous les fluides
sont compressibles. L’air est fortement compressible, l’eau, en fait, ne l’est que très faiblement ; pour simplifier il
est admis que l’eau était un fluide incompressible.
- Equilibre stable et instable.
Un système mécanique isolé, à l’équilibre, est qualifié de stable, si après une légère impulsion, d’origie externe modifiant sa position, il retrouve seul sa position initiale d’équilibre. C’est par exemple le cas d’un pendule qui, après
un léger déplacement du balancier retrouve sa position initiale.
Un système d’équilibre qualifié d’instable est tel qu’après une modification légère de l’équilibre par un événement
extérieur au système, celui ne retrouve pas, par lui même, sa position initiale. Un exemple simple, en mécanique,
est celui d’une bille pouvant se déplacer sur une ligne courbe. Au sommet de la courbe, une simple impulsion sur la
bille va l’entraîner vers le creux de la courbe.
Dans d’autres domaines : chimie, économie… etc … les exemples pour ces équilibres seront multiples.
Performances :
Dans le cas de l’installation de Lincel, le rapport entre la hauteur de chute et la hauteur d’élévation est environ 1/3. Les béliers hydrauliques fabriqués actuellement ont des performances telles que pour un rapport de 1/5
et un débit de source égal à 20 l/mn, soit près de 30 m3/jour, la capacité de refoulement peut atteindre 4 à 5 m3/
jour.

BELIER HYDRAULIQUE - Shéma simplifié
BELIER HYDRAULIQUE CROQUIS

Réservoir supérieur

H = Hauteur d'élévation

Réservoir inférieur (source)

conduite d'alimentation
c = conduite motrice

h = hauteur de chute

Bélier hydraulique

Description :

Le circuit hydraulique comprend, dans le sens d'écoulement du fluide et successivement :
- un réservoir inférieur, qui peut être une source naturelle ou artificielle, alimenté en permanence.
- une conduite motrice de longueur "c".
- un bélier hydraulique
- une conduite d'alimentation
- un réservoir supérieur ou réservoir d'alimentation

Définitions :

- hauteur d'élévation : entre le réservoir inférieur et le réservoir supérieur "H"
- hauteur de chute : entre le bélier hydraulique et le réservoir inférieur "h"
- la hauteur de refoulement du bélier hydraulique est : "H+h"

Précisions :

- éviter les entrées d'air dans la conduite motrice au niveau du réservoir supérieur.
- la longueur "c" de la conduite motrice doit être égale, par expérience, de 3 à 5 fois la hauteur de chute,
soit par exemple : c=5h.
- cette conduite motrice est obligatoirement en matériaux rigides afin de résister aux "coups de bélier".
- la conduite d'alimentation peut être en matériau plastique mais doit résister à la pression exercée pour "H+h".
- il est aisé d'imaginer que le réservoir supérieur d'un premier ensemble puisse devenir le réservoir inférieur
d'un deuxième ensemble, installé en série au dessus du premier. Le débit de refoulement restant constant.
Et ainsi de suite pour atteindre le dénivelé de refoulement total souhaité, à savoir "x" fois "H".

PRESENTATION SHEMATIQUE DE L’INSTALLATION

Réservoir inférieur (source)
Crépine

Conduite motrice

Dans un croquis simplifié et incomplet, l’installation comprend un réservoir inférieur (source), une
conduite motrice et un bélier constitué d’un corps et d’une
cloche.
Dans cette configuration l’eau s’écoule gravitairement de
la source, traverse le corps du bélier et s’évacue librement.
La pression dans le corps du bélier est la pression statique
résultant de la différence de niveau entre la source et le
corps du bélier. La conduite motrice, ainsi que le corps et
la cloche, doivent être en matériau rigide pour résister aux
coups de bélier. La partie haute de cette conduite, équipée
d’une crépine, doit rester en permanence immergée.

Cloche

Ecoulement air libre

Corps du bélier
L’installation est complétée par la présence de deux clapets (A et B)
convenablement tarés et d’une canalisation partant de la cloche pour atteindre le
réservoir supérieur. La pression hydraulique agit sur les clapets, pour leur ouverture ou leur fermeture. Le retour en position initiale est assuré soit par des ressorts
(croquis) soit par des poids ou des contre-poids. La conduite d’alimenttion peut
être en matériau léger car elle ne subit pas la surpression dûe au coup de bélier,
elle doit résister seulement à la pression manométrique de la colonne liquide depuis le réservoir supérieur. L’eau qui circule dans la conduite d’alimentation se
déverse librement dans ce réservoir.

Vers réservoir supérieur
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FONCTIONNEMENT DU BELIER HYDRAULIQUE
PHASE 1 - Le cycle commence alors que le clapet B vient de se fermer provoquant un «coup de bélier» dans la
conduite motrice et le corps du bélier. La surpression exercée sur l’eau, incompressible, contenue dans le corps du
bélier, associée à la pression dynamique de la colonne d’eau de la conduite motrice (espace non confiné), vont
provoquer l’ouverture du clapet A.
Il y a conservation de l’énergie. Energie cinétique de la colonne d’eau dans la
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PHASE 2 - Après atténuation de l’effet «coup de bélier», la pression dans le
corps du bélier va retrouver sa valeur
manométrique. L’air comprimé, ainsi
contenu dans la cloche, va refermer le
clapet A. Le clapet B, réglé avec précision, s’ouvre. Dès la fermeture du clapet A l’eau contenue dans la cloche est
propulsée, toujours par l’air comprimé,
dans la conduite d’alimentation et va
se déverser de manière mesurée dans le
réservoir supéieur.
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PHASE 3 - Le clapet B étant ouvert l’eau
s’écoule librement au travers de l’installation. Son débit, qui était nul avec le clapet B fermé, augmente, comme sa vitesse
d’écoulement, jusqu’à atteindre une vitesse
critique. La position d’origine du système
était celle de cet écoulement libre. Une légère modification de cet équilibre à savoir
un léger dépassement de cette valeur critique ne permet pas au système de revenir,
par lui même, à sa position d’origine. C’est
la définition même d’un équilibre instable
et donc la fermeture brutale et rapide du
clapet B.
Le cycle peut recommencer, durée 2 à 3 secondes pour le bélier de Lincel.
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Aimé Richaud un ancien du pays a du plaisir - près de 50 ans plus tard - à raconter que, tout gamin, il s’amusait avec d’autres garnements de son âge à actionner avec le pied le clapet (clapet B) pour se faire éclabousser, à
sa convenance, d’un puissant jet d’eau !

Bélier hydraulique de Lincel, les ouvrages encore existants en 2019
Réservoir supérieur
Réservoir inférieur
Entrée du réservoir.
Outre le tuyau de
surverse, on distingue
nettement la crépine
de la conduite motrice.

Lavoir du village.
Arrivée de la
conduite d’alimentation dans l’angle
supérieur droit.

Maçonnerie de protection

La cloche et à l’arrière le clapet B

Les 2 conduites : en haut la conduite d’alimentation,
au dessous la motrice.

En ce début du XXI ème siècle des entreprises industrielles fabriquent des béliers hydrauliques dans une vingtaine de pays dans le monde. L’une d’entre elles est en France et produit une cinquantaine de béliers par an.
De nombreuses installations se trouvent en Afrique et à Madagascar entre autres. Souvent
ces installations sont l’oeuvre d’ONG.

