
Université: Mohamed El-bachir El-lbrahimi de Bordi Bou Arréridj

I ère année Master - Domaine: Sciences de la Nature et de la Vie - Fili

Spécialité: Aménagement hydro-agricole - 2 ème

Section No 1 Groupe No I

Faculté: Sciences de la Nature et de la

Département: Sciences agronomiques

Année Universitaire: 2019 I 2020

et Sciences de la Terre et d

p{n/ww fY'/--*^"/

: 29-09-2020

Résultats de I'examen de la matière :BRC f Barrage et Retenue Collinaires / Unité

Enseignement Fondamental

Coef. examen: 60.00 % Coef. CC 40.00% loef.de la matière: 3 Crédit: 6.00 Code UE: uF4

N" Nom et prénoms

1 AGDOUCHE AMEL r6r633o62i4s', N /g
2 AIDEL GHALIA

3 'nrrt,q nncnn --

19 REBAI OUM ESSAAD

t-:ii::ôsæt+-l
161633061019 N

i BABOUCHE AMEL

IBELAIDI AMEL 1313330s8449

BENCENNA WALID t61633071272 N

1s1.533073381 , N7 BE],|KARA x/AlArvMEe _ __l 1:1533073381 ; N 
_ E?

11 iKtttNoucHe SAMAH

12 LAIDI SARA

i3 MEDDAH KHAOULA

161633061064

161633068146

L4 MEGUEDMI DJAZIA I tot0:rO07s8S l.

15 MEZIANI NAIMA 19r43s063279

I6 MOUDABAR MANAL 151533074247

N NOUI NOUR ELHOUDA 161633061394

18 I RADJAI ASSALA I t6r633062131,

r rgre::0s3422 \ N

20 SAADI MERIEM 1s1s33066643 N

1l=_-?g rcr_ cllyl _161633064666 i N .

22 'ZtrOUNt ROUMATSSA 151533071322 N

q\
\l

6



# Facuhé des Scisrces de laNature et de la Vie et dæ Sciences de la

Rfoubliryrc Algérienne Dfuocr'dtique et Populaire
Mini$èr€ de I'Emeignement Superieur et de ln Recherche Sc

Liniversité Mohamed EI Bachir Et Ibmahimi B.BA.

Module : Barrages et Retenues Collinaires

Niveau : Ml
Spécialité : Aménagement llydro-Agricole
Examen d'Hydrologie de Surface Q019n020)

NOM 3.........IJ 111.....

l')

(!g1@!1: Memionnez sur le schéma cidessous les principales forces agissmt sur rm brrage poids
et le moyen l'fuuilibre cofre ces forces ? Donnez les deur tlpes de stabilittfo ?

Réponse no01 : Les forces agissant sur un barrage poids sont la force de

poussée hydrostatiques, la force de poussée sous terraine (pressions

interstitielles). La stabilité est assurée par son poids.

@@![!: Quels sont les différents pararnètres à prendre en compte pour le choix ôr type d'rm
bamage ?

Réponrc no02 ; La mne sismique ; La topographie et les apports du bassin versant ; La morphologie de la

vallee ; Les conditions géologiques et géotechniques ; Le contexte météorologique et le régime des crues.

Ouertion noll3 : Quels sont les derur pdnéipaux critàes pour la classification des burages en lerre ?
(Donnez des exemples)

Réponsen903: La classification des barages en terres est faite selon le matériau de construction (en

Roche ou en Terre) ou bien selon la position du noyau (barrage en terre Homogène, a noyau d'argile et a

masque amont).

@1@!!: Quelles sont les diftrentes diménsions (niveax) à pmdre en compte pom la conception
d'une digue d'un bærage ?

Réponse nolX :Hauteur du banage (Ht) ; Le niveau des plus hautes eaux (PÉIE) ; La revanche (R) ; Côte

de la crête du barrage (CCB); Tassement du corps du banage (T); Hauteur totale du banage (Ht); La

largeur en cÉte ; La longueur en crête du barrage (Lt ) ; La pente des talus ;

Qg@!5: Donnez la definition et le rôle d'rm bassin ds disqipafion ?

Réponse nolXi : Le bassin de dissipæion est la pætie de l'évacuateur qui sert à dissiper l'énergie de chute

et son action érosive. Il doit pouvoir contenir le ressaut hydraulique à faval. Le choix du type de bassin de

dissipation a été fait en fonction de la vitesse de I'eau à I'entrée du bassin et du nombre de Froude.
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Ouestion no06 : Quels sont les matériaux utilisés pour la constnrction C'est quoi
la diftrence ces matériaux ?

Réponse no06 : Barrages en béton compacté au rouleau (B.C.R.), Béton (BCV), Béton

cyclopéen (Maçonnerie). La différence entre ces matériaux c'est 
'le 

pourcenta]tdes agrégats (Sable,

Béton cyclopéenGravier, ciment..etc) et leurs dimensions (BCV : la granulométrie jusqu'à 80mm et le

(Maçonnerie) jusqu' à 400mm).

Ouestion no07: Quel est le rôle du masque amont utilise drns les burages en terre ert Quels solrt ces tJrpes?

Réponse no07 : Le masque amont qui é est classiquement exécuté en béton

de ciment, en béton bitumineux, Masque en acier ou en Masque en terre (Au moyen de

terre argileuse compactee, nous pouvons realiser une étanchéité convenable, avec des epaisseurs qui sont

des caractéristiques de perrnéabilité du matériau utilise).
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