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Résumé

Le présent davaïl consiste en la faisabïlité d'un barrage destïné à l'irrigation de 32

hectaies de teriie agricole et l'alïmentation en eau potable sur oued Chouiret wilaya de Bouira

situé à centre d'Algérie.

Après   une   étude   précise   et   complète   des   différentes   étapes       « géolorique,

hydrologique,  topographfque}.APDès  l'étude de triojs variantes à savo£r un bamage  en  terre

homogène, zoné a noyau et en enrochement avec masque en béton et d'après les données du

site  et  les  matériaux  de  construction  nous  avom  optés  pou  un  banage  en  terre  avec

noyauNous avons dimensionné notre ouvrage qui aura une hauteur 15 m, et une capacité de

38633É5 m3 sur une longuem de 113.65 m.

A  la  fin  une  étude  de  stabilité  du barrage  a  été  menée  par une  méthode  manuelle

Fellenius et une méthode numérique Plaxis, ce qui a montré que le barrage est stable.

IjŒ mots clés,

Barrage,  Oued Chouiret, wilaya de Bouira, Fellenius, Plaxis.

Abstract

The pDesent work consists of the feasibility of a dam intended for the irrigation of 32

hectares  of farmland  and  the  drinkable  water  supply,  onriver  Chouiret  wilaya  of Bouira

situated in the east of Algeria.

After   accLLrate   and   comprehensive   smdy   of  the   different   stages   "geological,

hydrological, topographical)  .After studying three altematives which are:     a homogeneous

earth dam, a zoned dam clay coreand and a rockfill dam with concrete face. And according to

ou data and site construction materials we opted for an eafth dam with core.

We have dimensfoned our dam which w]l] have a heidt of 15 m amd a capacity of 38,633.55

m3 over a length of 113.65 m.

In  the  end,  a  dam  stability  study  was  conducted  by  a  manual  method  based  on

FelleniLis method and a numerical method using Plaxis

Key words

Dam, wilaya of Bouira, Fellenius, Plaxis.
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Introduction générale

L'eau douce, est un élément indïspensable   pou la vie. Aussi nécessaire pom tout

développement il soit agricole ou industriel.

Face     aux  besoins  et  demandes  en  eau  croissants,  on  a  recours  à  la  mobilisation  en

construisant  des  ouvrages  hydrauliques  à  savoir  les  barrages ;  En effet depuis  la  demière

décennÉe, ]'édification des bamges a été une solution très ]argement utiljsée pou iiésoudre les

délicats problèmes de mobilisation des ressources en eau. Le cas du présent barrage  va servir

à l'irrigation de 32 hectares dans la région de Bordj Okhriss willaya de Bouira.

L'étude de faisabilité va se dérouler comme suit :

Une  iieconnaÉssanœ  détafllée  de  ]a  zme  d'émde  sera  entreprise ;  en  effet  une  étude

topographique  ainsi  qu'une  analyse  des  conditions  géologiques  et  géotechniques  seront

menées  afin  de  déterminer  les  caractéristiques  du  site,  à  savoir  les  paramètres  physiques,

mécaniques et hydrauliques, en particulier Le coefficient de perméabilité «  K »

Puis, on traitera en détail les données pluviométriques et hydropiques c-a-d :
•     la détemination de la pluie maximale joumalière en utilisant le test d'homogénéité, la

loj d'ajustement de Gumbel et ]'équation Kh2
•    La détermination de la pluie de cour€e durée et son intensité et ceci en commençant

par l'apport moyen calculé par cette formules empiriques différentes (Samie, Deryll ,
Medinger, Chaumont, Coutagne, Tuc, Agence ANRH), pou  retenir après la valeur

moyeme .
•     La détermination des apports solides, en vue d'estimer le volume d'envasement en

utilisant deux fomules empiriques (fomule de Tixeront, de SOGREAH)

En  vue  du  calcul  de  ]'hydrogramme  de  crue  afin  de  les  £nterpréter  et  aboutir  à

l'estimation et le choix de la crue de projet (fomule Sokolovsky) et du transport solide, de la

régularisation  des  apports  en  fonction  de  la destination  de  l'aménagement hydraulique,  et

enfm  ]e calcul  du Laminage afin  de déteiminer le niveau  des plus hautes  eaux et  ainsi  la

hauteŒ du bamge et ]a lægeu du déversofr de I'évaœuatem de crues en utilisant ]a (fomule

de Kocherine} ,

ÂIûrs qu'Ûn consacrera un €hapitre pour l'analys€ des variantes dg digues (Barrage en

terre hûmogène, barmge zoné avec noyau et barTage en enrochement avec masque en béton),

le choix sera en fûnction de la disponibilité des matériaux, des caractéristiques intrinsèques
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des matériaux et des conditions économiques, ainsi qu'une étude détaillée de la conception,

d'infiltration et de stabilité des talus.

Pour s'assurer de la pérennité de l'ouvrage, une étude de stabilité et du comportement

mécaniqLæ est préwe ; plLisieurs méthodc£ seDOHt utilisé (Méthode Hianuelle à savoir celle de

Fellenius et méthode numérique à l'aide du logïciel Plaxis) afin de vérifier la stabilité de la

digue et de prévoir les différents déplacements qui risquent de survenir.
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Généralités sur les barrages
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Chapitre 1.  Généralité sur les barrages

LI lntroduction

Lorsqu'on  parle  de  1'eau  on  pense  à  la  vie  et  en  aucun  cas  ne  sera  la  vie    sans

l'existence de l'eau ; Ce qui est apparent est que l'eau est inépuisable d'un  point de vue que

l'eau iieprésente la 3/4 de notre planète, tandfs qu'en réalité le taux de l'eau douce propre pour

l'homme est dès Éàible et à une forte tendanœ à se réduire en considérant  La croissance

démographique  et  la  pollution.  Ce  problème  qui  interpelle  plusieurs  chercheus  dans  le

monde. Le développement du secteur hydraulique suppose la maîtrise des ressources en eau,

permis lesquelles les eaux de surface qui ont une importance vitale pou l'homme, irrigation
et ]'jndustrie. Depu-s p]usieurs décenniŒ, ]'édl-ficadon de bamges a été une  so]ution très

largement utilisée pour résoudre les délicats problèmes de mobilisation des ressources en eau.

Dans  ce  chapitre  nous  allons  donnés  les  différents  types  de  barrages  selon  les

matériaux de construrion leus forme et leurs fonctions, les avantages et les inconvénients de

chacun,  l'importance  des  données  de  site  (topographiques,  géologiques,  hydrologiques  et

géotechniques) et enfin nous présentons brièvement les méthodes de calcul de la stabilité.

1.2 Historique

Le  premier banage  officiellemeHt reœnsé  est celui  de  Saddel~Kafara construit en

Egypte vers  2600  ans  avant  J-C.  11  avait  14  m  de  haut et  113  m  de longueur.  11 créait une

retenue d'eau de  500 000 m3. (Figure 1.1)

Figure 1.1 : Barrage de Sadd-El-Kafara.

De plus, depuis l'Antiquité, plusieuis barrages bâtis en terre pemirent l'irrigation de

terres infertiles. Puis ils eurent l'idée d'utiliser La force de l'eau d'une rivière pou entraîner

une iiou=;  le modin à eau était uni.  11 permettait de moudre des  grairLs des céréales pou

obtenir de la farine et donc de se nourrir. Peu de ces constructions ont laissé de traces à cause

de l'érosion constante du globe, néanmoins nûus pouvons maintenant, grâce à l'architecture et

aux constrüctions modemes, consmire des édifices beaucoup moins limités. NOLis comptons

Aujourd'hui plus de 35000 barrages dans  le monde, ainsi que  1500  en construction.  11  y a

donc une grande diversité des barrages dont les fonctions sont très variées ; cela peut aller de
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Chapitre 1.  Généralité sur les barrages

l'frrigati.on des cultues a]emtours, à la régu]ation de ]'écou]ememt des fleuves et bien sûr à la

production d'électricité. Œigure 1.2).

J-J-Ë==ŒEm5m0-1
.,

J/

9iëü     .1HEE     `fliËH     Ë=3E!      H üE     1"     -J-
Fîgure 1.2 : Evolution du nombre des grands barrages de 1950 à 2000 dans le monde. [1]

1.3 Définition d'un barrage

Les baJTages sont   des ouvrages hydrau]iques quÉ barrmt sur toute   ]a lamg€u   une

section d'une vallée et créent ainsi une cuvette  artificielle géologiquement étanche. [2]

Ou bien selon Alain Carrere Le barrage est un ouvrage d'art qui relève localement, de

manière permamente ou temporaire le niveau d'un cours d'eau et permet de bien gérer les

ressources en eau pou plusieus objectifs.  [3]

Par contre  Larousse le suppose comme étant « un ouvrage artificiel coupant le lit d'un cours

d'eau et servant soit à en assurer la régulation ou l'alimentation des villes ou  l'irrigation des

cultLmE, ou bien  produiH de l'émergie». [4]

1.4 Fonctions d'un barrage [3] [5]

Les objectifs d'un aménagement comportant un bamage sont très variés :

1 -Protection contre les crues.

2-Alimentation en eau potable.

3-Amélforation de la navf gation.

4-Irrigation.

5-Production de l'énergie électrique.

6-Besoris industriel s.
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Chapitre 1.  Généralité sur les barrages

7-Autres buts (djlution des eaux Œées, amé]foration de la nappe phéatique, protection contre

le charriage et l'envasement).

8- Les développements touristiques et de loisirs : comme dans le cas du barrage à Haut Alpins

où ]es touristes s'amêtent su la route d'accès au pou adm£rer le paysage. (Figure 1.3)

Figupe 1.3 : Barrage à llaut Alpin. [3]

1.5 La constitution d'un barrage

Figure 1.4 : Constitution d'un barrage.

1.6 Conditîons natur€]]Œ d'un site [3]

1.6.1  Données topographiques

La posjtion d'mi baiïage est approxjmativement choisie en premier, d'où sa cuvette est

défirie par un graphique qui admet le vûlume et la surface en fûnctiûn de la côte du plan

d'eaü;  il  serrira  à  définir  la  haLd£Lff  sûuhaitabl€  du  barrage  .La  forme  du  site  influe

5
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Chapitre 1.  Généralité sur les barrages

généra]ement su ]e choix du t]pe de bamge à construiiie ; on peut sïmplifier cette fome à
deux caractéristiques : la fome en V ou en U, et la largeu relative Œ/II).

1.6.2 Données géologiques et géotechniques

Un projet de barrage nécessjte une étude géologique, géophysjque et géotechnique, ces

études priûgressem au fiir et à mesLLre que le pDojd s€ développe et qLie les choix se précisent

sur  la  hauteur  et  le  type  du  barrage.  On  utilise  les  reconnaissances  géotechniques  (par

sondages prélèvements,  essais  de  laboratoire et essais in  situ)  pour mettre  en  évidence les

princÉEH]es jnœrtitudes.

1.6.3 Données hydrologiques

Une étude hydrologique du bassin versant nous permet de définir les apports du cours

d'eau moyens, exprimés en m3/s ou en hm3/an et leurs variations estimées à une échelle de

temps fntmnnuel]e ou saïsonrièœ.

L'étude hydrologique comprend aussi des infomations du régime des transports sohdes de la

rivière (dus à l'érosion des sols du bassin versant).

1.6.4 Donnéœ sismologiquŒ [5]

L'effet  d'un   séisme   est  réalisé  en  fàisant  appel   à  la  séismicité   expérimentale,

séismicité historique et a la sismotectorique pou aboutir à la défirition de deux séismes de

référence :

•    Le  séisme de projet,  que  l'owrage  doit être  œpable  de  le  supporter sans  aucun

dommage ;

•    Le séisme probable maximal, pou lequel le barrage doit pouvoir résister sans ruine ni

mjse hŒ servfce de ses organes de sécurité.

I.6.S  Conditions générales d'environnement [6]

Les données d'environnement sont moins importantes car elles influent rarement su la

faisabilité d'un barrage, elles sont parfois indispensables pour conduire le projet à son terme,

notamment  les  conditions  climatiques  (gel,  températues  extpêmes),  qui  constituent  des

sollicitations   additionnels   au  futur  ouvrage,   les   propriétés   chimiques   de   l'eau,   parfois

agressive  vers  certains  matériaux  spécialement  ]e  béton,  1a  disponibilité  de  matériaux  de

construction à proximité, les accès. . . etc.
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Chapitre 1.  Généralité sur les barrages

1.7 I|€s dîfférents types de barragŒ

Plusieus facteurs sont pris en compte lors de la construction d'un baiTage tel que la

forme  de  la vallée,  le  t)pe  de  sol  et  les  matériaux  disponibles  sur  le  site.  On  classe  les

baiTages se]on deux gramdes catégories :

1.7.] Barmge en béton ou maçonnerie {ri9id€)

On construit les barrages en béton ou maçomerie selon les principes de la résistance

des matériaux et la mécanique des corps défomables.

® Gd.ffiie d. eüivdttanc.
® Gd.Re d.fn]."®n© E"-.© ffrbGr-
® fkrtemem dléæmchéüé
© Salbd-s `mnnqhm"neùnæl"
® lÆd.riEp d. fbnd® T-p'In
® BaaEdn d. dÉnb"on

Figure 1.5 : Coupe transversale d'un barrage en béton [7]

On distingLœ tiois  grandes  familles de barrages  en béton,  chacune  œmportant un

certain nombre de sous-familles (Figure 1.6).

Fîgur€ 1.6 : Les diffër€nts types d€ barrage en bétûn, [2]
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Chctpitre 1.  Généralité sur les barrages

1.7.1.1  Barraggpoids

Barrage-poids ou barrages à gravite des banages en maçonnerie, conçus et calcules

pour résister, par leu poids, à la poussée des eaux qu'ils retiennent. La coupe en travers d'un
bamage amcjen, ]a fome d'm trimgle curvj]i.gne. Vom La Figure 1.5. [8]

Figure 1.7 : Barrage poids

a-Avantages  et inconvénients de barrage poids

Tableau 1.1 : Avantages et ïnconvémjents  de barrage poids. [9], [6], [2], [10].

Avantages Inconvénients
•    Faïbles contraintes transmises par la

fondation au rŒher.
•    Faibles contraintes dans le béton.
•    Les variations de températures ne

produisent que de faibles variations de
contraintes.

•    L'éwacuateu de c"= peut Ecilement
combiner avec le banage (diriger les
crues   directement par dessous).

•    Le gradient des sous-pressions à
tiavers la fondation est fiLible.

•    Les points délicats sont : 1a résistance
mécarique et ] 'étanchéjté.

•    Les sous-pressions sont
importantes dans la fondation+

•    MoyŒi n-sque de tassement.
•    Le volume du béton est important

(pou le barrage-poids évidé, il est
plus faible).

•    Le vo]ume d'excavati.on de ]a
fouille est important.

•    Fragilité au séisme (si lesjoints
entre les blocs ne sont pas faits
par fnj œtions).

•    L'échauffement du béton par la

prise du ciment est assez
problématique.
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Chapitre 1.  Généralité sur les barrages

1.7.1.2 Barmgfs voûtœ

Un barrage-voûte profite de sa forme arquée en plan pou reporter une part importante

de l'effoft de poussée de l'eau sur les flancs de la vallée. [4]

Ou bien par Anton. J. Sch]eiss et  Henri. Pougatsch, (2011) un barrage-voûte, dFessé

en mwers d'une vallée, nésiste à la poussée de 1'eau qu'il reti€nL à h manière d'une plaque

cintrée.

æË

Figure 1.8 : Barrage voûte (barrage de St-Pierre-Cognet).

b-AvantagfË €t lnconvénients de l)arrage voût€

Tableau 1.2 : Avantages de barrage voûte et lnconvénients de barrage voûte. [9], [6], [2], [10]

Avantagœ Inconvénients
•    Le volume du béton est faible.
•    La fouille est assez petite.
•    La résistance au séisme est haute.
•    Les sous-pressions au niveau de la

fondation  sont  fribLes  (la  surffiœ
de ]a fondation est petite).

•    l.es contraintes sont importantes dans
le béton et dans le rocher.

•    Les forces sont transmises
obliquement dans les appuis.

•    Moyen risque de tassements.
•    L'échauffemmt du béton paT la prise

du ciment est à considérer.
•    L'intégration de l'évacuateur de crues

(grands débits) dans le barrage est
d.ffici]e-

•    Le gradient des sous-pressions au
niveau de la fondation est très grand.

•    Les sous-pressions dans les fissues
du rocher peuvent provoquer des
glissements d' appuis.



Chapitre 1.  Généralïté sur les barrages

1.7.13 Barragœ à contrefons

Un barrage à contreforts consiste en une structure étanche supportée à des intervalles

réguliers par une série de contreforts. [11]

Le   bamage   contrefort   est   constituéd'une   série   de   mms   parallèles,   de   fome

triangulaiDe,  ou érmisse  et espacés,  il  est  constitüé  d'une  bot]chue  entre  les  contreforts

transmettant à ceux-ci la poussée de l'eau. [12]

Figure 1.9 : Barrage à contrefofts (Grandval).

c-ÀvæDtægffi et inconvéni€nts des barragŒ à contreforts

Tableau 1.3 : Avantages et inconvérients de barrage voûte. [9], [6], [2], [10].

Avantages Inconvénients
•    Les contraîntes trmsmfses par la

fondatl.on au rocher somt moyennes.
•    Les sous-pressions au niveau de la

fondation sont faibles.
•    Le volume du béton est ffible.
•    L'échauffement du béton est ffible.
•    Les risques de tassements sont

moyens.

•    Très susceptible au séisme. La
iiésjstance à ]'accé]ération ]atérale
est presque inexistante.

•    La fouille est importante.
•    Le gradïent des sous-pressions au

niveau de la fondation est
localement très élevé.

•    Les contraintes dues au gradient de
tempéiature peuvent devenir
importantes à la tête du contrefort.

10
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Chapitre 1.  Généralité sur les barrages

1.7.2 Barrages en remblai ou digues (souplŒ)

Les  banages  en  remblai  sont  constitués  essentiellement  de  matériaux  granulaires

naturels meubles prélevés à proximité immédiate de l'ouvrage. (Figure 1.10)

On df stingue deux catégories de barrages en remb]ai qui sont :

•    Iles banragËs en tme, réalisés essentiellemed à la partie de sol natüel meuble pDéléve

dans des gravières.

•    Les  barrages  en  emochements,  dont  la  majeue  partie  est  constituée  de  carrière

concassée. [2]

Figure L10: Les différents types de barrage en remblai.[2]

1.7.2.1 Bar"g€ €m terre

Le teme "Terre" doit être, pour les ingénieus, pris dans le sens le plus large du mot et

sert à désigner toute sorte de matériaux teneux comprenant non seulement les différents sols

définfs par ]e pédologue, maïs aussï l'ensemble des matériaux provenmt de la désagrégation

ou de la décomposition dæ rœhes [6]

Les  baHages  en  terre  sont  des  murs  de  retenue  d'eaux  suffisamment  étanches

construits avec la terre et les matériaux du sjte suivant des mélanges et des proportions bien

défiries  [2],[] 0]

11
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Chapitre 1.  Généralité sur les barrages

H eKf ste troïs types princfpaux de strüctuiies de ba"age en terre: [2]

•   Le barrage homogène,

•   Le banage zone avec noyau étanche,

•   Le barrage à masque amont.

1.   Barmg€ €n terr€ homogène

C'est  une  digue  en  remblai  constituée  d'un  seul  matériau  meuble  suffisamment

imperméable pou assurer à la fois l'étanchéité et la résistance. [13]

Figure 1.11 : Barrage homogène [13]

2.   Le barrage zoné avec noyau étanche [13]

1]  est  constitué  de  plusieus  types  des  matériaux  djsposés  de  façon  à  assüer

séparément les fonctions de stabilité du bamge et d'étanchéité.

Le découpage du corps du barrage en matériaux différents est appelé zonage.

üüiüëü

"œffiÆ
! nÊ ærs*ËÊ fi#rtf *n mèft?Œ

Fîgiire 1.12 : Bamge en teriie de Hammam Debagh {Algérie). [3]

12
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Chapitre 1.  Généralité sur les barrages

3.   Barrage à masque amont
Le  masque  qui  constitue  l'organe  d'étanchéité  amont  est  classiquement  réalisé  en

béton de ciment, en acier, en terre ou en béton avec des produits bitumineux .La présence du

masque en parement amont pDésente le doub]e avmtage, de pemettre des réparations en cas

de dégradation du masqu=, mais aüssi d'autoriser des vidanges de retenüe très rapides.

De nombreux barrages à masque sont réalisés en enrochements.  La qualité du compactage

lors  de  la  mise  en  œuvre  du  matériau  a  une  grande  influence  sur  les  défomations  et

tassememts u]téfl.eurs. [ ] 4]

Figure 1.13 : Barrage à masque amont. [14]

d-Avantagffi et Înmnvénients dœ dîgucs €n terrie Ænr":hement à noyau [2J, [15]

Tableau 1.4 : Avantages et inconvénients de digue en terre Ænrochement à noyau.

Avantages Inconvénients
•    Le corps du banage est très flexible

et adapbble aux conŒtions du temaÉn.
•    Peu susceptible aux tassements et aux

séismes.
•    Petite à moyenne fouille. La digue

n'est pas forcement fondé sur un
rocher sain.

•    La compression du sol est faible.
•    Le gradient des sous-pressions au

njveau de la fondation ou du noyau
est ffible.

•    Mise en place de grands volumes de
matériat".

•    Le remblai du noyau en argile est
influencé par les conditions
atmosphériques    (climat pluie).

•    L'inconvénient majeur est les
infiltrations à travers le massif.

13
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Chapitre 1.  Généralité sur les barrages

L72.2 IÆs barragœ en enrochement [10] [16]

Ce type  de barrage est constitué  d'un grand tas  de  «  cailloux »  (enrochement).  Le

matériau constituant le corps du barrage n'a pas de propriété particulière d'impeméabilité.

Pou le cas d'un bamage en emochement à masque amont, un masque mjnce et étamche réalisé

su le taLus amom assue h rét€rion de la stnicture. Ce type de barrage peut être constitué

d'un noyau central réalisé avec un matériau imperméable (tel que l'argile).

€     "    '   r.&^W   .`~t+`+    arï    `Ttr`.=+tyact

Figure 1.14 : Banage en emochements du Mont-Cenis (France) [3] [15]

1.8 Choix de type de l)a"age  [17]

Les principaux paiamètres à prendre en consïdération dans le choix du type de barrage sont :

1.8.1 Topographie et apports du bassin versant

Œ cherche à dispûser d'un volLime d'eaii pou le soutien d'étiage, l'irrigation oul'eau

potable, ou bien d'un volume disponible pour amortir une crue.

On  calcule  le  volume  d'eau  d'une  cuvette,  en  plusieus  sites  éventuellement.  On

premier dégrossissage peut être fait à l'aide de la carte IGN aul/25 000, sauf pou les retenues
de qtJelques dizaines de milliers de m3. I.e deuxième trawail consiste à vérifier si le bassin

versant autorise le remplissage de la retenue et à calculer avec quel risque de défaillance.

L8 2 Morphologie de la vallée

La moq}hologie de la vallée joue un rôle importam dans le choix du site du barrage et

du type d'owrage le mieux adapté.

Bien entendu, l'emplaæment idéal et le plus économique est celui d'm site étroit, précédé à

l'amont par un é]ffl.gÉssement de ]a vallée. IÆ va]]ée large conv].endra mjeux à l 'aménagement

14
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Chapitre 1.  Généralité sur les barrages

d'un barrage en r£mb]aj. Un sjte étroit convfendra aussï à un barrage poids et un site très étroit

conviendra aussi à une voûte. Tout cela bien sûr sous réserve que les fondations le permettent.

1.8 .3 Les conditions géologique est géotechniques

La nature, ]a résjstance, 1'épaisseu, le pendage, ]a ffacturation et la peméabi]fté des

formations  rencontHées  au  droit  du  site  œnstituent  un  ensembLe  de  facteus  souvent

déterminants dans la sélection du type de barrage.

1.8 .4 Les matériaux de construction

La   disponibilité   sur  le   site,   ou  à  proximité,   de   matériaux   utilisables  pour  la

construct]-on d'un banrage a une fncidenoe consÉdémble, sowent même pnépondéimte su ]e

choix du type de barrage :

•    sols utilisables en remblai ;

•    emochements pour remblai ou protection de talus (rip-rap} ;

•    agrégats à béton (matériaux alluvionnaires ou concassés) ;

•     liants (ciment, cendres volantes...).

1.9 Rüptüre de barmge
1.9.1  Définition de rupture

La ruptue d'un bamage est, en générale, un phénomène complexe qui prend naïssance

nomalement à partir d'une anomalie dans le comportement du barrage, qui n'a pas été décelé

à temps.  La détérioration, souvent non observée, conduit alors à des dommages ou même à

une catastrophe. [18]

I.9.2Ijes Caus€s de rupture [1 ]

1.9.2.1 Problèmes techniques

Des problèmes techniques peuvent entraîner la rupture d'un ouvrage.  Ces problèmes

peuvent se présenter sous forme, de défaut de fonctionnement des vames ou bien un défaut de
conception dans ]a constmction, de maLrvajs choix de matériaux, de type de baJmge, de la

nature des fondations ou encore de 1'âge de l'ouvrage.

Cependant, l'évolution des techniques de construction rend les barrages modemes beaucoup

plŒ Sûrs.

15
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Chapitre 1.  Généralité sur les barrages

1.9.2.2 Causes naturellŒ

Les causes naturelles peuvent être à 1'origine de rupture de barrage. 11 en est ainsi des

crues  exceptionnelles  d'intensité  supérieure  à  celle  retenue  pou  le  dimensionnement  des

évacuateurs de crues.

Les glissements de terrains, qui peLLvent toucher l'owrage lui-même dans le cas de barrages

en remblai ou les terrains l'entouant. Ils peuvent également provoquer la rupture de 1'ouvrage

par déstabilisation des talus ou par submersion.

Les  séfsmes peuvent causer des  dommages non nég]].geables  sur les  barrages  et ]e risque

sismique est systématiquement pris en compte lors de la conception des ouvrages, même s'il

est peu élevé.

1.9.2£ Causes humaines

Les accidents dont l'origine sont humaines pewent se résumer dans : études préalàbles

non   approfondies,   contrôle   d'exécution   insuffisant,   erreurs   d'exploitation,   défaut   de

surveillance et d'entretien ou encore aœtes de sabotage.

1.10 Méthode de calcul

1.10.1 Notion du coefricient de sécurité [1]

Pour  juger  si  un  talus  naturel  ou  aftificiel  est  stable  ou  non  il  est  nécessaire

d'fntpodufre la notion de coefficf ent de sécurité qu- est une grmdetm adfmensionnel]e.

Le coefficient de sécurité (Fs) est par défirition donné par l'expression suivante :

_Z Moments résistants
Z Moments moteurs

1.10.2 Choix de la valeur du coefficient de sécurité dans le calcul de stabilité [19]

Iles  va]eim  de  Fs  en  fonction  de  l'impûrtance  de  ]'Ûuvrage  et  des  condftions

particulières qui l'entouent sont résumées dans le Tableau 1.5.

16
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Chapitre 1.  Généralité sur les barrages

Tableau 1.5 : Vàleurs de coefficjent de sécurité Fs en  fonction de l'jmportance de l'ouvrage.

Fs Etat de l'ouvrage
<1 dan8er

1.0 -1.25 sécurité contestable
1.25 -1.4 sécurité satisfaisante pour les ouvrages peu

importants
sécurité  contestable  pou  les  barrages,  ou
bien quand la rupture serait catastrophique

>1_4 satisfaisante pour les barrages

1.10.3  Méthode de fellenius

C'est la méthode la plus simple pour 1'analyse de stabilité des talus. Fellenius suppose

que la ligne de glissement est circuLaire.

Cette méthode est aüssi- parfois appelée la méthode suédoise de trmches.

C'est la première méthode de tranches développé et présenté dans la littérature. La simplicité

de la méthode a pemis de calculer des coefficients de sécurité en utilisant les calculs à la

main_ [20], [21]

Les hypothèses

Cette méthode néglige totalement les efforts inter tranches, qui se divisent en efforts

verticaux Vnet Vn+i  et   horizontaux IL et Hn+i; considérons un talus constitué d'un certain

nombre de couchæ de sols de caractéristiqties diffëpenœs : ci, qh et ïi

La méthode consiste à découper le volume du sol concemé en un certain nombre de

tranches limitées par des plams verticaux

Nous prenons comme exemple, l'étude d'équilibre de la tranche (ABCD), les forces

agissant sur cette tranche sont les suivantes :

•    Lepoidsw.

•    La réaction Rn du milieu sous-jacent sur l'arc AB.

•    Les réactions sur les faces verticales AD et BC décomposées en réactions horizontales

Hn et Hn+i en réactions verticales Vn et Vn+ i, ce sont les forces inter tranches.

•    Les pressjons hydrauhques.

PaŒ. rappoft au cemtre 0 du cem]e de g]issement, om défin].t :

>   Le  mûment  moteLHr,  comme  celui  du  poids  des  terres  W,  de  l'eau  interstitielle  et  des

surcharges éventuelles, flui tend à provoquer le glissement.

17



Chapitre 1.  Généralité sur les barrages

>   Les moments résfstants, comme ceux des réactioms s'opposant globalement au glissement de

la tranche : moment de Rn ,Hn, Hn+i, Vn et Vn+ i.

Le coefficient de sécurité est donné par le rapport :

FSJL¥pp.=_e:F_r_¥:t:L¥=
ZEF des moments moteurs

En considérant la somme des moments sur tout l'aiic ÆF, on constate que la somme des

moments  des  forces  inter tranches  est nulle.  Fellenius  a  fait  une  hypothèse  qui  simplifie

considérablement les calculs, à savoir que la seule force agissant sur l'arc z4B est le poids W,

qui est décomposé en deux forces, l'une noma]e à AB (N) et l'autre tangentielle (Tn).

mns ces condïtions, ]e momemt résistant maximàl est foumf par la valem maKi-ma]e

que peut prendre la composante tangentielle de Æ„ d'après la loi de coulomb, elle s'écrit :

(Rt)t=Ct.AB+Nn.tanq)t......

La somme des moments pou toutes les tranches est :

Ë"Æ.(c,.4B+jv„.tan¢])...
J,=1

...   (1.3)

........  (1.4)

Avec : m : nombre total de tranches,

ci st qË : caractéristiques mécaniques de k couche dans laqueLle est situé AB.

L'expression du coefficient de sécurité Fs sera :

ZE=FTn

Avec les notations définies sur la Figure .1.15, la formule (1.5) peut s'écrire :

b
COS   C¥

+ Wr cos  cr tan

"Ëï
W  sin  c¥

Cas de ]'gxfstenœ de la nappe : [22]

18
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Chapitre 1.  Généralité sur les barrages

Fs=Ë[cï±+tm"Œ_£]m¢.]n=m

Z:
F7E"

Wsincï

Avœ:

u -Zw . yw

# : pression interstitielle,

ZJ : hauteur d'eau,

yw : poids volumïque d'eau.

Figure 1.16 : Découpage en tranches d'un talus. [21]

Figure l.17 : Décomposition complète.              Figure l.18 : Hypothèse de Fellenius.

19
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Chapitre 1.  Généralité sur les barrages

L11 Concltision

Dans ce chapitre nous avons fait une recherche bibliographique sur les barrages et leu

fonctiomement ainsi que les différentes méthodes de calcul de stabilités, en effet le nombre

des barrages est en accroissement depujs ]e demfer centenaire.

Quelques cas de rupture de barrages ont été observés dans le monde et qui sont dû à

des  accidents  natuels  tel  que  des  crues  et  à  des  séismes  ou  dû  à  des  anomalies  dans  la

constmction mais ce qui a causé des dégâts non négligeable.

Des méthodes de calculs de stabilité ont été présentées dans ce chapitre, chacune de

ces méthodes sont basées su des hypothèses simplificatrices et ce qui nous pemet de faire

une approximation de l'état de stabilité du barrage.

Les  critères  de choix du type de barrage cités dans  le  chapitre vont nous pemettre

d'opter pour un cas correspondant aux différentes données du site disponibles.

20
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Chapitre 11. Révision des domées naturelles

11.1 Introduction

Dans ce présent chapitre nous allons traiter les domées relatives à la région d'étude,

ces  domées  seront  exploitées  dans  l'etude  topographique  ,  géographique  ,  géolodque  et

géotechnique.

11.2 Etude topographique

La  topographie  constitue  le  support  essentiel  du  travail  d'un  hydraulicien  qui  doit

toujous situer précisément les observations réalisées par le topographe, tant en planimétrie

qu'en  àltimétrie.  Selon  le  degré  d'avancement  des  études  et  l'importance  des  problèmes,

Avant  de  commencer  l'étude  du  projet  qui  pemet  en  premier  lieu  de  se  prononcer  sur

l'aptitude topographique du site et de positionner au mieux le baiTage et ses ouwages annexes.

il   est  nécessaire  d'avoir  une  comaissance   des  conditions  topographiques,   géoloriques,

géotechniques et hydrologiques du site .Les domées topographiques nécessaires concement le

bassin versant, la vallée de la rivière à l'amont et l'aval du barrage, son site de la retenue et les

zones d'emprunts des matériaux de construction de la digue. [17]

D'une manière générale, le choix de l'emplacement d'un banage se fait par étapes en

opérant  une  sélection  parini  les  sites  candidats  de  moins  en  moins  nombreux  selon  la

procédure suivante :
•    Analyses des cartes topographiques;

•    Reconnaissance du tenain par des études géolodques et topographiques;

•    Estimation de  la  structue  du terrain au moyen de  la prospection  géologique ou

d'autres techniques possibles;

•    Vérification de la structure du terrain au moyen du test de forage, de l'essai de

peméabilité ou d'autres techniques possibles;
•    Estimation   du   mécanisme   d'écoulement   des   eaux   à  partir   des   résultats   de

l'observation des oueds;

•    A cela s'ajoute au besoin, les données hydroloriques et météoroloriques, telles que

la pluviométrie et le débit du cours d'eau, sont également collecté pom déterminer

la nécessité et la £risabilité du bairage.

D'autre  part,  la  gestion  et l'entretien  du  barrage  nécessitent  une  pafticipation  active  de  la

communauté locale.  11  faut donc mener une étude  socio-économique  afin de  déteminer la

possibilité  de  la participation  des  habitants.  Une  fois  l'emplacement  fixé,  il  est  également

21



Chapitre 11. R!évision des dorïnées rmturelles

important de promouvoir la participation de la communauté locale dès le  stade  de l'avant-

projet.

11.2.1 Choix du site du barrage

Le  choix  de  site  est  basé  essentiellement  sur  des  connaissances  et  des  conditions

topographiques, géolodques, géotechniques et hydrauliques du site [17]

Pamii  les  critères  déteminants  du  choix  d'un  site  de  barrage,  on  distingue  les

éléments suivants :

•    Garantir  la  quantité  d'eau  qui  sera  piégée  dans  la   retenue;

•    Un rétrécissement des coubes des niveaux;

•    Bonne géolode pour l'emplacement du barrage et de la retenue;

•    Un resserrement de la gorge liant les deux rives,  soit une vallée étroite,  d'où le

volume du barrage sera mirimum;

•     Choisir l'emplacement des zones d'accès afin  d'éviter la création  d'autres voies

pou les engins et la main d'œuvre;
•    Un  site  convenable  à  l'emplacement  des  ouwages  annexes.

Comme il est indiqué  su les cartes d'état-major de Oued Okris et de Mansourah à

l'échelle 1/50000, feuilles  n°113 et n°114 respectivement, le site se situe su l'oued Chouiret

dans la commune de Sour EI Ghozlane.

Les coordonnées U.T.M du site sont :

X=626.500 km

Y=312.000km

Z=904.00 m

Le bassin versant de l'oued Chouiret au site envisagé est localisé dans la Daira Sou EI

Ghozlame, commune de Okris a environ de  10,0 km a l'est du village de Bordj Okhriss, et a

6.0 km environ a 1'ouest du village de Bendaoud et le village de Mesdou qui est à environ 4.0

]m  au nord-est.  Le  réseau  hydrographique  est  constitué  de  petits  cours  d'eau  secs  qui  se

jettent tous dans l'oued Ech Chouiret.

11.2.2  Caractéristiques du site choisi

La  superficie  du  bassin  versant,  de  par  son  ampleu peu  considérable  garantie  une

quantité d'eau juste nécessaire pou le remplissage de la cuvette annuellement, cependant ce
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Chapitre 11. Révisic}n des dorinées naïurelies

bassin  qui  est  en  flrit  légèrement boisé  augure  un taux  d'abrasion modéré  causé  par les

ruissellements d'où un apport solide moyen.

La  cuvetœ  est  assez  rétrécie,  ces  berges  sont  assez  abruptes  et  stables  dans  lem

emsemble,  sauf quelques  instàbilités    qui  ne  sont pas préjudiciables  à  la construction du

ba-ge.
VLœ la topogrphie des versants, l'évacuatëm de Œue est choisi de t3pe latéral a ciel

ouvert a eritonnement frûntal, et il sera plaçé en rive gaüche.

11.23  Sîtuation géographiqu€ du site du baimg€

Comme  il  est  suscité  les  tiois  villages  ci  proches  du  site  du  barrage  sont  Bûrdj

Okhriss, Mesdour et Ben Daûued. Le site se trouve dans la willaya de Bouira au sud-est du

ch£f iieu de la willaya et au sud-est de la capitale du pays la situation générale est représentée

daÆis la figme H.1 et la figure 11.2 tirées a partir de [23]

Figure 11.1 : Carte du nord d'Algérie : situation du projet de barrage Chouiret.
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Figure 11.2 : Carte de la willaya de Bouira : situation du projet de barrage Chouiret. [23]
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Chapitre 11. Révision des données naturelles

11.2.4  La cuvette du barrage

Les travaux topographiques ont permis de faire un levé topographique de la cuvette

à l'échelle 1/1000 ainsi qu'avec le logiciel (Google Earth) on a pu avoir me vue aérieme de

la cuvette qui est représentée dans la (figure 11.4)

Figure 11.4 : Photos satellite  de la cuvette du barrage de Chouiret.

113 Etude géologique

11.3.1 Introduction

Pour valider le choix d'un site, on doit vérifier un certain nombre de critères d'ordre

géotechnique et géologique préalablement à 1'établissement du projet proprement  dit.
11 dewa perinettre de se prononcer sur l'étanchéité au niveau de la cuvette que des fondations

sur la qualité  mécanique  de  celles-ci et  sur la disponibilité  en matériaux  de  construction :

terre, enrochements et sable et graviers.

11.3.2 Région étudiée

Comme il est indiqué su la carte d'état major de Oued Okris a l'échelle 1/50000eme,

feuille n°113, le site se situe sur Oued Chouiret dans la commune de Bordj Okhriss, a 10.0 km

a vol d'oiseau a l'est du  village de Bordj Okhriss, et a 4.0 Km environ sud-ouest du village de

Mesdou.
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Chapitre 11. Révision des domées naturell:::

H.3.3 Séismicité

Basées  sur une étude  sismologique expérimentale historique et géologique  (Seismic

HaLzardMmingofAlgeria,parHarcatandShahStanfordUniversityJune1978),descartes

d3isoaccélération séimiqŒ utilisamt m modèle Bayesïen pour les périodes 1000,500, et 100

ans fùrent établies. Les cartes pemettent d'obtenir 1'accélération de crête en un lieu donne. Le

site de Chouiret se situe dans la deuxième zone séismique.

Le département Ûbservatoire de physique du globe, service séismologie a publie en

1978,  la carte  des  intensités maxima observées  de  1716  a  1975.  Sur cette  carte,  le  site  du

barrage   se   situe   dans   la   zone   lleme   degré   des   intensités   maxima   ressenties   (échelle

macrosismique intematiomle.  Sur l'échelle Mercalli modifiée, le degré 1 correspond à des

degrés peu impomæ pou des construriom ordimires st des dégâts négligeàbles dans les
bâtiments bien conçus et bien construits.

Différentes  méthodes  sont  utilisées  et  la valeur  à  adopter  est  0.2g  pou  les  effets

d'accélération séismique horizontale dans la région étudiée.
Œ- 0.2

11.3.4 Base topographique et ouvrages consultés

•    Levé topographique de la cuvette au l/1000.

•    Carte d.étatmajor de oued okrisN°113 au l/50.000.

•     Carte géologiqueN° 113 de oued okris au l/50.000.

•    Notice explicative de la carte géologique de oued okris.

H.3.5 Morphologie du terrain levé

La vallée de Oued Chouiret présente une fome  assez étroite en bas et bien étendue à

la rive gauche a partir de la côte 919 NGA.

hpentedæversantsestrelativementfortedanslesdeuxrives.

La végétation est considérable (arbres) que ce soit dans la vallée ou su les versants

d'où une érosion n'est pas importante des berges de 1'oued lors des crues.

L'oued a creusé son lit dans  la rœhe mère,  qui est en majeure partie des  argiles

mameuses verdâtre.

La formation des alluvions £ssentiellement des galets hétérogèn£s et des sables n'est

pas affigz impûrtant€ sæhant qug le lit mineur de l'Ûued n'est pas très large. Les terrains en
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Chapitre 11. Révision des domées "iturelles

dehors de la vallée sont jusqu'à une certaine mesure abrupte et recouverts de matériaux arÈlo

limoneux.

11.3.6 Aperçu de reconnaissances

11.3.6.1 Reconnaissances antérieures

La zone des ouwages et de la cuvette d'oued Chouiret a fàit l'objet de reconnaissamce

amtérieuement.   Toutefois  les  résultats  de   ces  recomaissances   s'avèrent  maigres  voire

introuvables.

A partir du catàlogue des publications de l'office Nationale de la Géolorie, on a pu

retrouver un minimum de documentation dont la carte géolorique, ainsi que sa notice.

Cette  documentation  a  été  nécessaire  pour  envisager  les  conditions  minimums  de

création d'une retenue et de la construction d'un barrage.

11.3.6.2 Reconnaissance de terrain

La reconnaissance  de la zone  du  site  et de  la cuvette  a été  effectuée  en  (02)  deux

campagnes.

La première par la réalisation 06 puits de 2 m  en moyenne, pour la reconnaissance

géolodque et la recherche de matériaux de construction.

La deuxième par la réalisation  d'une  série  de trois  sondages  carottés de  2.0 mètres

linéaire de longueu pou Sl  et S2, et 3.0 mètres linéaire pou S3  su 1'axe du site pou la

reconnaissance géolorique.

La reconnaissance a eu pou but d'étudier :

•    La constitution géologique du terrain.

•    Les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du terrain.

•    Les conditions de création et de construction d'un barrage.

•    Les possibilités de recherche de matériaux de construction nécessaires.

11.3.6.3 Géologie régionale et stratigraphie

A.  Géologie régionale

L'emprise de  Oued Okris correspond à un territoire participant des mêmes rérions

natuelles que ceux qui l'entouent su trois cotés :

1.   A la lisière nord se présentent deux ou trois éléments de la « chaîne des Biban ».

2.   la «  dépression sud-bibanique » ou sont creusée les vallées principales - soit de direction

parallèle à la cha^ine :  Oued Gemara, oued kremis ; soit de direction perpendiculaire :  Oued
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Chapitre 11. Révision des dormées naturelles

Màleh,OuedOkris,OuedAnaseu_occupe]amajeurepartieduterritoireconsidéré.Lesbas-

fonds sont à des altitudes voisines de 650 m à 700 m.

3.onvoitenmêmetemps,inclusenfaitdansladitedépression,unsystèmedisjointdereliefs

d'assezgrandeimportamcerelative:comparàbleàcetégardàceuxdu«Dira»etdes«monts

deL'OEÆmougha%maisdemoinùealtitüdesbsoluesqueœLixTciouœlüiLà.Telssontà

1'Ouest,1eSardoun(1.289m.)suividuTeurba(1.280m.);aucentreleMeghmine(1.401m.)

dont{{l'épaule»(Ketapsedresseà1.434m.etconstituelefaitedepartagedeseaux;àl'Est

l'Ahlala,quicùlmineà1.541m.etqu'æcompagpentdesreliefsplusmodestesgroupésautour

de  lui  en  un  véritable  massif  assez  compact,  dont  la  moitié  environ  (nord  oriental)  se

développe  d'ailleLms  sur  la  feuille  voisine.   Quelques  sommets  plus  isolés  marquent  un

prolongement sud oriental du même massif :  Bou Basla (1.208 m.) et Atlache (1.287 m.) ;
Tagdit(1.446m.)etChemül(1.317m.).

Au  S.E  apparaissent  les  contreforts  du DJ.Kasbah,  et  de  djebel  Choukchof:  nœud

topographiqueextrêmementremarquable;tantparlesfomescurieusesdesescrêtesquepar

sa complexité stru*mle.
Comme dans les régions limitrophes de 1'ouest et de l'est, l'hydrographie est partagée

endeuxversants:auNord,celuiquiapourniveaudebaselaMéditerranéeetdontdépendent

les rivières de la dépression sud-Bibanique (oueds Ghremara, Okris, Amaseur. Khemis) ; au

sud.Ce]uidontlerivmdebaseestpratiquementfnexÉstamtc"ils'aËtduBassinfemédu

Hodna, élément des hautes plaines interatlasiques. La vallée de l'oued Djenan ; puis celle des

oueds  Zanouna  Bou  Assaker,  Tarfa,  Chelala  et  Zardine,    sont tributaires  du  lointain  est

puissant«OüedeLHam»aLixcruesredoutables.
On notera tout  de  suite  que,  tandis  que  la barrière  hydrographique  des  Biban,  aux

percées  difficiles,  à  contraint  les  rivières  du  versant  nord    à  gamir  d'alluviens  leurs  lits
majeurs, 1es cours d'eau moins pérennes du versant méridioml - sauf l'oued Djenan - sont

troppDésdeleLirssourœspourFx)uvoiropéréLmteliemplissage:senesontdestorrentsde

montagnes, aux crues rares mais capables d'm travail d'érosion assez actif grâce a la pente

assez accusée de leurs tàlwegs.

B.  Descriptions sommaires des terrains sédimentaires

En se référant à la carte géologique figuie 11.5, on trouve cidessous les différents

terrajns au niveau du site du barrage.

( 1e détail explicatif est dispos dans 1'annexe 1}
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Chapitre 11. Révision des domées naturelles

Fîgure 11.5 : la carte géologique de la région d'Oued Okriss.

Légende

•    aEboulisdegrés

•    T Travertin du Djebel saffdoun,

•    a2 A||uvions récentes

•    q] Alluvions amciemes

•    mtc Mames ; mT8 grés ; mta-b poudingue de base.

•    m, poudingues et argiles rouges (Aquitanien

•    e3b Grés ; e3a Argi|es et grés quartziteux ; e3P poudingues

.    e2Mames

29



I
I
I
I
I
I
I
I
1

1

1

1

1

1

I
I
I
I
I
I
I

Chapitre 11. R!évision des domées naturelles

•    e ca]caïms à sï]ex et calcafres à Nummulftes,

®      e37 Mames noirs (Sénonien)

•     es calcaires réglés

•    e54 caicaires et mames aiternants,

•    |3-[ Calcaires m gros bancs,

•    t complexe argilo gypseux du Trias.

C.  Àperçu stratîgraphique €t tütonique
Malgré  la  rareté  des  repères  paléontologiques,  la  classification  stratigraphique  des

formations sédimentaire doit être considéré comme suffisamment précise.

La  structure  générale  de  toute  la  dépression  tectonique  au  sud  des  Biban  est

schémæiqLiemed simde. Des Deplis assez confiis n'intéressem qLie le seuL gmupe sénorien.

Les masses culminantes argilo gréseuses du Nummulitique supérieur représentent des résidus

d'une couvemre relativement peu structurée. I+a localisation au voisinage de la chaîne des

Biban de congloméra±s de base de couvertme sédimentaire, la nature des galets formant ces

conglomérats,  sont révélateus  d'une  orogenèse  « pyrénéenne ».  Dans  la partie  sud-est,  en

revanche,  les  replis  (disposés  en  écailles)  de  l'ensemble  Eocène  infériem-Eocène  moyen

chevauchant les sédiments miocènes témoignent d'une orogenèse « Alpine » sue cette partie

de ]a feu.lle (ët su les tribïres avof sinamt).

Quant aux relations du Trais avec les autres groupes sédimentaires elles caractérisent
indubitabLement  des  phénomènes  de  diapirisme  ou  d'intrusion,  comme  à  1'ordinaire.  La

pDéseEice d'élémems triasiques dans certaines roches détritiques de l'Eocène supérieur permet
de rattacher ici ce diapirisme à l'orogenèse pyrénéenne que l'on vient d'évoquer.

D.  Régime dcs eaux

Les principales réserves d'eaux souterraines sont contenues

de  l'Oligooène  ou  dans  leurs  éboulis.  Les  lieux  de  sources  soni

d'affleurements de ces roches peméables. Moins importants et moin

sont les points d'ffiu que foumit le groupe Sénonien. Le Trias argilo me n'en

est pas  dépourvu ;  mais  la qualité  de  l'eau est  souvent défèctueuse  dans  ce œrrain trop

minéralisé.

Le  nûm  de  «Bir  el  Menten»  {puits  nauséabond},  à  la  lisière  sud  du  grand

affleuFement  triasique  du Zekkour,  témoigne  de  ]a présfflce  d'hydrogène  sulfi]ré  comme
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Chapitre 11. Révision des domées naturelles

produÉt  finàle  du  ]a  réduction  du  gypse  par  des  matières  organjques.  A  l'«Ain  Oum  el
Kebrit », de telles réactions chimiques vont peut-être jusqu'à la précipitation de soufre sous

1' action des micro-organismes.

Aillems,  le  nom  d' «Ain  Getrana»  {nordüuest  du  Zekkou),  et  celuj  d'  « Oued

Gugtrane  »  Q}ranche  oriemalæ  du  haut Oued Okris)  révèlent  sans  dot]te  la  présence  de

matières   hydrocarburées   comme   on   en   rencontre   quelquefois,   en   place,   sous   fome

d'inclusions dans le gypse triasique.

E.  Végétitions €t Cu[turŒ
La forêt de Ksenna-puis d'Alep et genévriersT-ouvre un notable parti de la région.

Elle  est  supportée  principalement  par  les  terrains  mamo-schisteux  ou  mamo-calcaires  du

groupe  SénonierL  Elle  est  pratiquement  en continuité  avec  les  boisements  amlogues  que
supportent les crêtes et lffi pentes méridionales de la Chaîne des Biban au Nord de l'oued

Ghremara.

Les zones cultivées sont foumies par des clairières de la grande forêt. Elles sont plus

importames,  ça et  E,  su  les  affleurements  de terrain argileux e3n.  Nulle  on n'a  osé  s'y

installer, en raison de la précarité des cultures. Le climat, plus peut-être que la défectuosité du

sol arable, semble être le principal obstacle  de 1'inoccupation de ces sols.

F.  Industrie

Œ ne peut mentionner aucune fnsta]lation ïndustriel]e su l'ensemble du territoïre

concemé.

11.3.7  Levés géo]ogique

Des levés géologiques au  1/1000  de la cuvette, ont été réalisés.  Ils représentent la

composition  de  la  structure  lithologique  en  surface,   de   la  stabilité  de  l'érodabilité  et

l'estimation de l'étanchéité de la cuvette de la retenue par l'intemédiaire des fouilles visibles

et de la nature du sol.

Les doimées bbtenues ont seri tant à l'élaboration du programme de reconnaissanœ, à

l'établissement  de   l'étude   et  à  l'interprétation  des  relations   géologiques,   lithologiques,

tectoriques et géotechniques.

•    SoDdagŒ   [21]

Le terme sondage englobe l'investigation, quelque soit son mode, ainsi que l'ensemble

des  infûrmations  rœueilli€s.  11 désigne  1'exécution du trou proprement dit ou la technique

utl.lisé.

Les buts des sondages peuvent être divers, c'est-à-dire :
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Chapitre 11. Révision des domées naturelles

•    Etablir une coupe litholorique,

•    Prélever des échantillons de sol, non remaniés ou remaniés,

•    Pemettre la réalisation d'essais in-situ ®réssiométrie, essais de peméabilité . . .).

L'examen géologique des carottes a donné lieu aux impressions suivantes, de la rive

droite vers la rive gauche.

Sondage N°i

On peut constater (en thalweg) que de 0.0 à 0.50m une couche d'arriles limoneuses

brunâtres à cailloux et racines végétales. De O.5m à 1.6.Om nous sommes en présence d'une

couche d'argiles limoneuses brunâtres à petits cailloux. De  1.60m à 1.80m   on rencontre des

arriles mameuses verdâtres.

Sondage N°2

0n peut constater (en rive gauche) que de 0.0 à 0.40m ime couche de limons bruns à

cailloux  et  racines  végétales.  De  O.4m  à  1.20m  nous  sommes  en  présence  d'une  couche

d'ardles  limono  sableuses  à petits  cailloux.  De  1.20m  à  2.00m    on  rencontre  des  ardles

mameuses verdâtres.

Sondage N°3

0n peut constater (en rive droite) que de 0.0 à 0.20m une couche de limons bruns à

cailloux  et  racines  végétales.  De  O.2m  à  1.90m  nous  sommes  en  présence  d'une  couche

d'argiles limoneuses brunâtres à petits cajlloux. De 1.90m à 2.70m   on rencontre des argiles

mameuses verdâtres,

•    Coupes lithologiques des sondages  (P]anche l)

•    Sondages s1 (litde l'Œed)

-     0,00 -0,50m    : Argiles limoneuses brunâtres à cailloux et racines végétales.

-     0,50 -1.6m     : Argiles limoneuses brunâtres àpetits cailloux.

-     >  a  1.60m     :Ardlesmameusesverdâtres.

Sondages S2

-     0,00 -0,40m    : Limons bruns à cailloux etracines végétales.

-     0,40 -1.2m     : Arriles limono sableuses apetits cailloux.

-     >  a  2.00m   : Arrilesmameusesverdâtres.

Sondages S3
-     0,00 -0,20m    : Limons bruns à cailloux etracines végétales.

'-     0,20-1.9m    : Artiles limoneuses brunâdes à petits cailloux.
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Chapitre 11. Révision des domées naturelles

-     >  a  1.90m    : Argilesmameusesverdâtres.

Interprétation

On constate  donc qu'on a affrire à une assise   constituée par des argiles mameuses

verdâtres impeméables.

Une  campagne  de    06  puits  notés  Pi(5)  a  P5(9)  de  1.50  mètres  de  profondeu  en

moyeme ont été exécutés a proximité du site   et de oued Chouiret plus précisément dans la

cuvette, dans l'optique d'une recherche de matériaux adéquats pour la construction de la digue.

Ces puits ont perinis de définir la litholotie des sols rencontrés et de les soumettre à

des malyses et essais au laboratoire.  I.es résultats nous renseignent sur les caractéristiques

physiques et mécaniques quant à leur utilisation en tant que matériaux de construction dans la
réalisation du barrage.

Tous les puits ont mis en évidence des arriles imperméables, hormis le Ki .

•    Coupes lithologiques des puits

PUITS N°|(4):
-0,00 -0,20 m : Limons brunâtres à racines végétales

-      0,20-1.70 m : Ardles sableusesbrunâtres

PUITS N°2(5):

-     0,00 -0,20 m : Limons brunâtres à racines végétales

-     0,20 -1,50 m : Argiles sableuses brunâtres;

PUITS N°3 (6):

-0,00 -0,30 m : Limons brunâtres à racines végétales

-     0,30 -1.10 m : Argiles limoneusesbrunâdes à cailloux

-      1.10-1.60 m : ArÆlesmameusesverdâtres

PUITS N°4(7) :

-     0,00 -0,30 m : Limons brunâtres à racines végétales.

-     0,30 -1,50 m : Argiles mameuses verdâtres.

PUITS N°5(8):
- 0,00 - 0,20 m : Limons brunâtres à racines végétales.

-    0,20 -1.70 m : Arriles brunâtres  caillouteuses.

PUITS N°6(9):

-0,00 -0,20 m : Limons brunâtres à racines végétales.

-    0,20 -1.20 m : Argiles brunâtres  caillouteuses.
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Chapitre 11. Révision des domées naturelles

-     Angle de ffottement inteme p°

•     Compressibilité à l'oedomètre

-pression de consolidation  pc

-     coefficient de compressibilité cc

-     coefficient de gonflement  Cg

•    Analyses chimiques teneu en matière organique

-      teneuenchlorures

-      teneuensulfates

-      teneu en matières organiques

Résultats et interprétation

Ce chapitre constitue une partie importante de l'étude géolodque puisqu'il  consiste à

analyser  le  sol  de  fondation  qui  supportera  la  digue.  Les  travaux  de  laboratoire  ont  été

exécutés su des échantillons des sondages N°1,  N°2, et N°3.

Tableau 11.1 : Résultats des essais su les échantillons des sondages.

Sondage  no S1 S2 S3

Profondeu, en m 0.00 - 1.70 1.20 -2.00 1.80 -2.50

Nature du sol Argile limoneuse ArÆle mameuse Arrile mameuse
Wn% 11.94 11.34

yd ,  tim3 1.60 1.70

yh ,  "m3 1.81 1.89

Ys ,  UTr[3 1.92 2.00

S% 66.42 63.25

Wns% 22 18

0Eh < a O.02mm - 58% 62%
0.02mm -2mm 43% 38%
> a 2mm 0.00% 0.000/o

K,  cm/s 0.001  à 5.10-8 0.001  à 0.05.  10-8

C,  bars 0.59 1.66

pO 29 20

Pc , bars 2.67 0.970

Cc 0.14 0.183

Cg 0.043 0.027

Ymax t/m3 2.14 2.1 2.1

WOp% 10.20 9.9 9.9

Sulfates traces traces
Chlorures 0.14 traces
Matières organiques 0.20 0.67
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Chapitre 11. R!évision des dormées naturelles

11.43 Zone d'€mprunt dc£ matériaux

Dans le cade des investigations,  six puits ont été réalisés dans la cuvette (voir plan

d' implantation) Œlanche 2)

Figure H.6 : Zone d'emprunt.

Les échantillons remaniés des puits ont été soumis aux essais suivants :

-    Analyse grandométrique

-    msïtéapExmœ
-     Teneureneaunatuelle

-     Essaiproctor

-    Perméabilité à l'oedometre

-     Cisaillement a la boite de casagrande

-     Oedometrie

-    Amlyses chimiques

Résultats ti Înt€rprétatîons
Les diffërentes investigations réalisées dans la cuvette ont pemis de délimiter la zone

des matériaux fins pouvamt servir à la construction du bamge.
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Chapitre 11. Révision des domées riaturelles

Les  puits   pi(4),   p2(5)   et  p3(6).   Renfement   des   argiles   sableuses   a  limoneuses

brunâtres.

Le puits p4(7), renferme des ardles mameuses verdâtres.

Les puits p5(8), et p6(9). Renfement des arSles brunâtres caillouteuses.

Donc La     zone d'emprunt est locàlisée à l'intérieu de la cuvette au droit des puits

Pi(4), P5 (8), et p6(9).

11.4.3.1 Proctor normal

C'est l'ensemble des opérations mécaniques qui  conduisent à accroître la densité  en

place  d'ui  sol.  Cette  action  augmente  la  compacité  du  sol,  donc  resserre  la  texture  du

matériau, réduit les possibilités de défomation du terrain et améliore sa capacité portante.

L'allue des coubes de compactage varie avec la nature du sol. Très aplaties pou un

sable, elles présentent un maximum très marqué pour une ardle plastique.

Lorsque la courbe est aplatie, le compactage est peu influencé par la teneur en eau. Les

matériaux de ce genre constituent les meilleurs remblais.

Pou  des  remblais  de  qualité,  il  est  désirable  que  la  densité  sèche  en  place  soit

comprise  entre  la  densité  sèche  du  Proctor  nomal  et  celle  du  Proctor  modifié.  Pour  des

remblais courants, on peut se contenter de 95% de l'optimum normal.

En valeu absolue, il est rare de dépasser une densité sèche de 22 t/m3 ®ou les sables

légèrement  arrileux)    maïs pour    ceftains mauvais  terrains  (arÈles  lotmdes),  cette  hmïte

s'abaisse  à 1,50 t/m3.

Lorsqu'on  est  obligé  d'utiliser  des  matériaux  ayant  une  plasticité  relativement

importante, il est donc nécessaire que la teneu en eau soit suffisamment fàible.

Les résultats des essais Proctor sont :

9 .6 o/o <Wopm< 9 .9%

2."m3<¢max<2.5Vm3

11.4.3.2 Perméabilité

Le coefficient de peméabilité été défini sur les éprouvettes des échantillons soumis

aux essais relatifs aux puits pi(4), p5 (8), et P6(9):

K= 5. 10< nvs

Cette valeur est très  douteuse, car pour les  sols  de  cette  nature  le  coefficient  de

peméabilité est sensiblement  inférieur, il est de l'ordre de: K= 5.10-8 m/s. Néanmoins il faut

considérer  la  première  valeur  dans  le  dimensionnement  de  l'ouwage.  Si  les  résultats  ne
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Chapitre 11. R!évision des domées naturelles

s'avéreraient pas satisfàisants, il faut alors considérer un autre type de remblai;  soit a noyau

étamche.

11.4.3.3 Essai de cisaillement a ]a boite

Le but des essais de cisaillement est de mesurer la résistamce  au cisaillement sous

contrainte nomale et d'en déduire la valeu des deux constantes, la cohésion C et l'angle de

fi.ottement inteme q] qui représentent les caractéristiques mécaniques du milieu.

Tableau 11.2 : Valeurs dep et de C pou P1, P5 et P6.

Puits no Profondeur, m Angle  de  frottement Cohésion Cu
inteme (degrés) (bars)

Pl(4) 1.80

P5(8) 1.70 42 1.45

P6(9) 1.60 29 1.59

Tableau 11.3 : Résultats des essais.

Puits  no P1(4) P5(8) P6(9)
Profondeur, en m 0.30 -1.80 0.20 -1.70 1.10 -1.60

Nature du sol Arrile limoneuse Arrile caillouteuse Argile caillouteuse
Wn% 11.34 16

yd ,  t,m3 1.70 18

yh ,  t,m3 1.89

ys ,  "mJ 2.6

S% 51.97

Wns% 18

0E < a O.02mm 50 8% 7%
0.02mm -2mm 50 47% 54%
> a 2mm 0.00% 45% 39%

K,  m/s 5.10-Ô 5.10-Ô 5.  10Jb

C,  bars 1.45 1.59

q)O Valeur de phi 42 29
Pc ' bars 1.12 3.30 2.67

Cc 0.145 0.119 0.113

Cg 0.019 0.025 0.032

Ymax Vm3 2.10 2.09
WOp% 9.90 9.60

Sulfates 10.91% traces traces
Chlorures 0.10 traces traces
Matières organiques 0.88 0.41 0.94
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Chapitre 11. Révision des dormées riaturelles

Tableau 11.4 : Résultats à inclue dans les différents calculs hydrotechniques.

Wn% 11.0

yd ,  "m3 1.70

yh ,  t,mj 1.89

ys ,  "mJ 2.6

S% 51.97

Wns% 18

0-Ê < a O.02mm 8%

0.02mm -2mm 470/o
h > a 2mm 45%

K (m/s) 5.10-Ô

C (bars) 1.7

pO 37

Pc  (bars) 2.50

Cc 0.125

Cg 0.025

ymax ( t,mJ) 2.09

Wq,  (%) 9.60

II.4.3.4Matériaux de recharges

Pou  les  recharges  amont  et  aval  de  la  digue  on  utilise  remblais  natual  et  argile

caillouteuse  dans  la  noyant  parce  que,  C'est  un  sol  loud,  collant  et  compact  qui  est

impeméable et réduire le tassement de la terre.  Et un amendement est indispensable pou

modifier sa structure. et sable dans le draine.

11.4.3.5 Stabi]ité des versants

D'un point de vue géomorphologique, à l'endroit ou l'ouwage est prévu, le verrou a

une  fome  presque  triangulaire  avec  le  versant  droit  relativement  plat.  La  pente  est  peu

abrupte coté droit, et légèrement abrupte coté gauche.

I,es  rives  droite  et  gauche  allant  respectivement  des  argiles  limoneuses,  vers  des

artiles  mameuses  verdâtres,  ne  posent  pratiquement  aucun  problème  du    point  de  vue

stabilité.
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Chapitre 11. Révision des données naturelles

Cesrivespeuventsupportermbarrageenterrehomogèneouzonésachantquele

poidsduremblaisurlesrivesneserapasaussiimportantquedans1'oued.
11  est  recommandé  de  décaper  la  couche  superficielle  sur  une  épaisseur  de  30  cm  (terre

végétàle}.Ledécapageconcemeral'empriseduremblai.

11.5 Conclusion

Dans ce chapitre nous avons fait une révision des données naturelles  sur le barrage

«Chouiret»D'aprèsl'étudetopographiqueonpeutdirequelesitedelacommunedeSour

EIGhorimeestfirisàble.Etapartirde1'émdegéoloËqueetgéotŒhriqueleséchamtillonsles

plus  appropriés  qui  ont  montré  les  meilleures  caractéristiques  physiques,  mécaniques  et
hydrauliquespourrontêtreutilisésentantquematériaufinpourlaconfectiondeladigue.La

zone délimiti5e constituera h zme d'emprunt eLle c"ceme tous les puits Pi{4}, P5 {8}3 et

P6(9).

Larivegaucheestfavorablepourl'implantationde1'évacuateurdecrues.

Avant  d'utiliser  les  matériaux  de  construction,  il  est  impératif  d'entreprendre  un

décapagepoLiréLimineThpartieàltérée.(Limon,temevégétaL}
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Chapitre 111. Caractéristiques hydromorphologique du bassin versanl

ml lntrod uction
L'hydrologie  est  une  science  qui  étudie  la  phase  du  cycle  d'eau  qui  débute  avec

1'arrivée de celle-ci sur la surface de la terre. Elle englobe les précipitations, le ruissellement

et les eaux souterrines.  C'est une science particu]ière car elle regroupe plusieurs sciences

fondamemalcs tnès  diversifiées  et à potir but    de  répondre  aux problèmes  concemant  la

ressource  en  eau.  L'hydrologie  offre  à  1'ingénieur  des  outils  d'inventaire  et  d'analyse  des

données  pou répondre à des besoins  soit su le plan de la conception  des  éléments d'un

aménagement que sür celui de I'exploitation des systèmes. [24]

Les  études  hydrologiques  donc  sont  très  indispensables.   Elles  ont  pour  objectif

d'étudier les conditions de la réserve   d'une part et d'autre part d'estimer la crue contre la

quelle il est nécessaire de protéger le barrage. Les études peuvent être basées su la statistique
si l'on dispose déjà d'un œrtain nombre d'années de mesLires sLir le site ou dans la région. A

défaut, on appliquera les méthodes déteministes.

m.2 Bassin veiEant
Le bassin versant au droit d'une section de mesure est défini comme la totalité de la

surface topographique drainée par ce cous d'eau et ses affluents en amont de cette section.

Tous  les  écoulements  qui  prennent  naissance  à  l'intérieur  de  cette  surface  topographique

passe par ]a section de mesuiie pom poursuÉvre ]em trajet à ]'aval.  Chaque  bassin veisant est
séparé des autres par une ligne de partage des eaux. Cette limite est déterminée su la carte

topographique.   En  commencent   par   1   exutoire,   on   trace   àmain   levée   des   segments

perpendicülaires    aux   courbes    de    niveau   en   passant   par    les    crêtes,    aboutissant
automatiquement à l'exutoire. [25] [26]

IH 3  Caractéristîques morphologiques du bassin versant

l.es travatix sous cité sont effictLiés su la carte d'état mæor de Oued Okris et de

Mansourah a l'échelle  1/50000, feuilles  n°113 et n°114 respectivement ; cette carte a pemis

de déhmiter le bassin versant de l'oued Chouiret en passant par les lignes de partage des eaux

et les crêtes.
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Chapitre 111. Caractéristiques hydromorphologique du bassin versant

Ses coŒdonnées au système U.T.M sont :

X=626.500 km

Y=312.000km

ZJ-J04.00m
IH3.1 Paramètrf£ géométriq uŒ
m.3.1.1 Surface

C'est  le  paramètre  le  plus  important  du  bassin  parce  qu'il  permet  de  contrôler

l' intensité de plusiems phénomènes hydmlogiques tels que le débit Le volume de précipitation

ou d'infiltration, elle est déteminée par planimétrie via outil SIG et DAO.

S = 11,07 km2

IH.3.1.2 Périmètr€ [24]

11 coHespond à la longueu de la L'imite extérieme du bassin et il est de :

P =15,45 Km

111.3.1.3 Longueur du talweg principal

C!est le talweg le plus long curvimètre et iL est de :

L = 7,48 km

HI.3.2 ParamètrŒ de forme [24]

I.a fome du Bassin veisant influence foftememt l'écoùlement 9]oba] et notamment le

temps de réponse du bassin versant.  C'est la configuration géométrique projetée su un plan

horizontal.

HIJ.2.l lndice de compacité de Gravelius [27] [28]

Appelé aussi indice de forme, cet indice caractérisant la fome du bassin versant est le

rapport entre le périmètre du bassin P et la circonférence du cercle P'  de rayon R ayant la

même superficie S que le bassin soit :

ft=±=±R  9R= J=    Pc=2nR2nÆ                     (IHD

P             ^__    P

2J*  -'-- Jiï

42
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Chapitre 111. Caractéristiques hydromorphologique du bassin versant

Si :    Kri=l  ; ]ebassfn estmmassé.

Kc>1  ; le bassin est allongé.

Kc-0.28

Donc :

-0 .28P          ^   ^A    15   .4582

JF J11   .o7o5
-1,3008

Kc -1'30

Interprétation
Selon la valem de KL` om poüm d±re que notpe bassin est de fome allongé. Ce quj se

traduit par un temps de concentration élevé et donc une fome d'hiérogramme assez allongée

et donc un débit de crue moins important que pour un bassin versant de même dimension avec

un coeffic£ent de compacÉté diffërents. [29]

IH.3.2.2 Coefficient d'allongement [24]

Ce coefficient est obtenu par la relation :

ca - L2 / s
L : lalongueuduta]wegprincipa]      L= 7,48Km

S : la superficie dubassinversant.      S =11,07Km2

Donc :

Ca-5.06

111.3.2.3 Rectangle équivalent ou Rectangle de Grave lieus  [30]

C'est une transformation purement géométrique en un rectangle de dimensions L et 1

ayamt la même surfæe que le bassin versant. 1] pemet de compaHer les bassins versants entre

eux de poïnts de vue de l'écoü]ement. Ijes couibes de niveau sont des droites parallèles aux

petits cotés du rectangle et l'exutoire est 1'un de ces petits cotés.

Le périmètre et la surface du rectangle sont respectivement :

P=2*(£+/')      et   L5=Z,*Z              ................................  {111.4)

La longueur L et la largeur 1 en Km sûnt dûnnées par la résolution de P et S :

FLc=028-Ë ...........................................   (111.5)

De {1} et (2) Ûn Ûbtient une Equation  de 2Œe degré  admet deux solutions Lr ,1r :
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Chapitre 111. Caractéristiques hydromorphologique du bassin versant

Lr-Ï#(1+ffi2)

•r-Ï#(]-ffi2) ...................._......ŒI.7)

Avec    Lr : longueur du rectangle équivalent en (Km)

lr : lægeu du rectangle équivalent en (Km)

Immc

Lr=5,82km     et    lr=1,89km

/    seng  d'ecoulement
L=5.8297   km

_4`J

Ë®œ0\CO,-Ü

ËÊJ=SÉ-_LIJ

S1

Œ     S2

! S31

S4S5i S6

EOt®0

EEEEE
8    8         8          8        8        *®      9             =               Ç:!             Ï             ÇÏ

Figure 111.1 : Rectangle Equivalent.

IH.3.3 Paramètres du relief [25]

L'influence du relief su l'écoulement se conçoit aisément, car de nombreux paramètres

hydm  méæémo]oËquf£  variemt  avæ  ]faltitüde  (ricipitatioms,  tmpémtmes.   etc.)  et  la

morphologie du bassin.  En outre,  1a pente influe sur la vitesse d'écoulement.  Le  relief se

détermine lui aussi au moyen d'indices ou de caractéristiques suivants :

•    La courb€ hypsométrique.
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Chapitre 111. Caractéristiques hydromorphologique du bassin versani

•    L'a]titude moyeme.

•    L'indice de pente globale lg.

•    L'indice de pente roche lp.

•    L'ïndce de pente moyenne du bassin versamt lm.

•    Demsité de drinage Dg.

Figure lIL2 : Topographie du bassin versant.

m.3.3.1Courbe hypsométrique [27] [25]

Pou estimer ces paramètres  on doit présenter la répartition hypsométrique des aires

partielles comprises enffe les courbes de niveau maîtDesses et les différentes cotes.
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Chapitre 111. Caractéristiques hydromorphologique du bassin versant

Tablcau IH.1 : Calcul des surfaces cumulées.

Altitudes (m.) Hi (m) Surfaces

Partielles Cumulées

Si (m2) Si (%) Si (Km2) Si (%)

1366_1300 1333 0,53 4,81 0,53 4,81

1300-1200 1250 1,32 12,0 1,86 16,82

1200-1100 1150 1,49 13,53 3,36 30,36

1100-1000 1050 4,00 36,19 7,36 66,55

1000-900 950 3,40 30,76 10,77 97,32

900-874 887 0,29 2,67 1 1,07 100

La courbe hypsométrique est représentée par la figure suivant :

mdËtm)

`30011

12æ+----L--,

12m++   \\
)

"5œ+J

950+------r---------J
9æ+T ---J
gœ  +                    i                        ]1
Ûioæ 3Û                 40                 5Û                  6Û                 70                 æ                  90                  i oo

Fi   llI-3:RÉpartition_
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Chapitre 111. Caractéristiques hydromorphologique du bassin versanl

IH££.2  Détermination des altitudes

1.   Altitude maximale et minimale

Elles sont obtenues directement à partir de cartes topographiques. L'altitude maximale

représente le point le plus élevé du bassin tandis que l'altitude minimale considère le point le

p]Œ bas, géméralemcmt à l'exutoire. Ces deux domées deviemcmt surtout importantes lors du
développement  de  certaines  relations  faisant  intervenir des  variables  climatologiques  telles

que  la  température,  la  précipitation  et  le  couvert  neigeux.  Elles  déterminent  l'amplitude
altimétrique du bassin versant et interviennent aussi dans Le calcul de la pente, donc d'appès la

carte topographique  on a :

Hmx =1366 m  et  Hmin =874 m

2.   Altitud€ moy€nne [24]

L'altitude   moyenne   du  bassin   est  un   indice   important   qui   intègre   et  présente

l'influence de la zonalité climatique verticale et elle est déteminée par la somme du Produit

des surfaces partielles SÎ  comprises entre les couibes de niveau. et des altitudes moyennes

correspondantes Hi

Le tableau 111.2 contient les éléments des calculs.

H"=ESËf..........................................ÇiHi.S)

Si : surface partielle entre deux courbes de niveau (Km2)

Hi : Altitude moyenne entre deux courbes de niveau consécutives n-1 et n en (m)

S : Superficie du bassin versant (Km2).

Tableau IH.2 : Détemination de l'altitude moyenne.

Altitudffi (m) Hi (m)
Surface partielle Si. Hi (m.Eh2)

SÎ qh2)
1366-1300 1333 0,5 710

1300-1200 1250 1,3 1661

1200-1 100 1150 1,4 1723

I I 08-1000 1050 4 4207
1000-900 950 3,40 3235

900_874 887 0_,29 262
Somme 1 1 80 1
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Chapitre 111. Caractéristiques hydromorphologique du bassin versant

H 11801,7903

11,0705
-1066 m

Hmoy =1066 m

3.   Altidd€ médian€  [24]

L'altitude  médiane  correspond à l'altitude  lue au point d'abscisse  50%  de  la surface

totale  du  bassin,  su  la  coube  hypsométrique.  Cette  grandeur  se  rapproche  de  l'altitude

moyenne  dans  le  cas  où la courbe  hypsométrique  du bassin concemé présente  une pente

régu]fène, dtap[iès ]a couibe hypsométique  on a :

Hméd=  1092  m

H5  et H95  sont  les  altitudes  entre  lesquelles  s'inscrivent  90%  de  la  surface  du bassin.  La

dénivelée D est donc égale à H5-H95. [30]

Tableau 111.3 : Détermination des altitudes.

Altitude Valeur  (m)

H-y-t-e 1066

Hmédiane 1092

Hg5 956

H5 1320

Hmax 1366

Hmin 874

m.3.3.3 Les indîces

Le but de ces indices est de caractériser les pentes d'un bassin versant et de pemettre

des comparaisons et des classifications.

1.   Indices de pente M.Roche lp  [31]

Est la moyenne de la racine carrée des pentes mesuées sur le rectangle  Equivalent, et

pondérée par les surÉàces comprises entre deux courbes de niveau Hi est Hi-1. 11 est donné par
la Fûrmule suivante :
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Ip-±±JÉ . . . ŒII.9)

L : longueu de rectangle équivalent (m).

Ai: surface partielle (%} comprise entre deux couri]es de niveau consécutives Hi et Hi-1.

Tableau IH.4 : détemination de la pente M.Roche lp.

Hi -Hj-1

Di-(Hi-Hj-l)
Si Ai=Si/S Jziiîm tKm2) (%)

1366,067-1300 66,069 0,5332 4,8164 17,8

1300-1200 100 1,3293 12,0075 34,6

1200-1100 100 1,4987 13,5377 36,7

I 1 00- 1 000 100 4,0068 36,1934 60,1

1000L900 100 3,4061 30,7673 55,4

900-874,301 25,699 0,2964 2,6773 8,2

Somme 11,0705 100 213,2

AN: Ip - 2'7

2.    Indice de pente globale lg [32]

11 définit comme étant le rapport entre l'altitude comprise entre  5%  et 95% de  la

surface du bassin versant et la longueu du rectangle équivalent.

11 donné par la fomule suivante :

Ig-Ë-Œ15%-H95„

Avec :

(111_10)

D : Dénivelée entre H5% et H95%  en (m).

L : Longueu du rectangle équivalent en {Km).

Hs% et Hgs%  sont respŒtivement les a]ti"des comespondantes à S5% et S95%.

1g-6,2%
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Chapitre 111. Caractéristiques hydromorphologique du bassin versant

•    Classiriœtion du r€lief [24]

Tableau 111.5 : Classification du relief.

R1 Relieftrès faible 1g< 0.002

R2 Relieffaible 0.002 < 1g< 0.005

R3 Re]ief affiz fa].ble 0.005 < 1g< 0-01

R4 Reliefmodéré 0.01    <1g<0.02

R5 Relief assez fort 0.02 < 1g<0.05

R6 Relieffort 0-05 < 1g<0.1

R7 Re]fef très fori Û.05    =1g

L'indice  de  pente  moyenne  est  très  fort,  qui  se  traduit  donc  par  un  ruissèlement

impodari et des régimes tomentiels.

3.   Indice de pente moyenne lpm [26]

L'indice de pente moyenne est le rapport entre la dénivelée et la longueur de rectangle

équivalent.

À  _ H rn|ÎÏX - H rrimIm - = =
LL

....................................    (111.11)

Ipm-8 '4%

-Pente moyenne du bassin versant lm (Touaïbia 2004) ,Œd-daoudi 2012)

À||(o-5L|+L2+L3+.----+o.5Ln)

Avec :

L]L2 .... L: ]es longueuis des coubes de niveaux (Km).

AH : Dénivelée (équidistance) en (m).

S: superficie du bassin versant (Km2).
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Chapitre 111. Caractéristiques hydromorphologique du bassin versant

Les résu]tats des mesures sont logés dans ]e tab]eau 111.06 :

Tableau IH.6 : Evaluation de la pente moyenne du Bassin versant.

NO Courbes de delta H Longueur (Eh)
niveau {m. NGA) (m)

I 1300

100

2,3

2 1200 4,2

3 1100 3,6

4 1000 8,9

5 900 2,9

A.N:

|00.|0-3.19,5638
m                 11,0705 .100% = 17,6%

Im - 17,6%

-Pente moyenne du cours d'eau principal lc  [24]

E]]e exprime le mppor( entre la démÉvelée et la longueur comprise entre deux pofnts

Suffisamment éloignés du cours d'eau principal. 11 est donné par la fomule suivante.

Avgc :

A H : dénivelée entre deux points suffisamment distants (m).

A L : distance entre ces deux points (km).

Ic - 6'5%

(111.13)

-Dénivelée spécifique  [24]

Elle sert à comparer les indices de pentes du bassin de superficie différentes, d'après la

deuxième classification de 1'O.R.S.T.O.M applfquée à tout bassin quelle que soit sa surface.

Elle est donnée par la formüle suiwant€ :

Ds-IgS.............___.._.__..............__.......(Ill.14)

Ds=657,4m

51



I
I
I
I
I
I
1

1

I
I
1

1

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Chapitre 111. Caractéristiques hydromorphologique du bassin versani

Tableau IH.7 : Classification O.R.S.T.O.M (type de relief).

Relief Ds (m)

1 Très faible <10

2 Faible 25

3 Assez faible 50

4 Modéré 100

5 Assez fort 250

6 Fort 500

7 Très fort >500

On déduit d'après le tableau précédant que notre relief est très fort.

HI.4 CaractéristiquŒ hydrographiques

IH.4,1 Réseau hydrographÈque

La restitution du réseau hydrographique est faite su les mêmes cartes citées pou la

détemination de l'a]titude moyenne (carte n°l 13 et 114).

Pou procéder au calcuL de h densité de drainage, il faut classer Les coLirs d'eau, il existe

plusieurs classifications dont la plus courante est la classification de SCI-IUM.

Dans cette classification de SCIIUM est considéré « ordre(x+ 1 ) tout tronçon de rivière fomé

pam ]a iiéuni.on de 02 couis d'cau d'ordre {x} ».

111.4.2 Densité de drainage Dd

Elle est définie comme étant le rapport entre la longueur totale de tous les talwegs

« Li »  du bassin versant,  à la surface totale « S ».  Elle  reflète  la dynamique  du bassin,  la

stabÉlfté de cheve]u hydmgraphique et le type de nrissellement de surfaûe. E]le est exprÉmée

en (KmÆtm).  [24]

__._.._._..___..____________________..____.._....__....tlll_15)
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Avec :

I          Z:J'.
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1

: Somme de tous les cours d'eau d'ordre i en (Km)

Tablfflu IH.8 : Classification de SCHUM

Tableau Nombre Longueur Longueur
Ordre Nx Lx (Km) moyenne Lx
X (Km)

1 15 14,6158 0,9743
2 5 5,7148 1,1429

3 6 2,6219 3,8254

Source (Touaïbia2004), (Talatizi, 2014)

„
Z: Li=22,9525Km.
'`-1

Dd = 2,07Hffl2

HI.4.3 Densité du thalweg élémentaire  [27]

Ni : Nombre de thdwegs d'oDdre 1, Ni= 15

S : Superficie du bassin versant.

Fi =  1 ,35 thalweg/km2

(111.16)

m.4.4 Coeffi€Î€nt de torrentialité
Le coefficient de torrentialité Ct est calculé par l'expression suivante:

C,   = Ddh  F]  ..................................................   (111.17)

Fi : le rappûrt eritre le nombre des talwegs d!ordre 1 et la surface glûbale du bassin Versant :

N1-15

F1 - ± - 1,3
S

Ct - 2,8
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Chapitre 111. Caractéristiques hydromorphologique du bassin versant

D'après   ]es   iésu]tats   obtenus   cidessus,   on   peut   conclure   que   ]e   chevelu

hydrographique est dense, ce qui traduit que notre bassin est  bien drainé.

m.4.5 Temps de concentration du bassin vemant tc  [33] [24]

C'ëst le ftmps qufeffictüe  une particule d'eau pou par"irir h distance qui  sépare

l'exutoire du point du basin le plus éloignée.

Le  temps  de  concentration  Tc  peut  être  calcu]é  par  plusieus  fomules  empiriques,  entre

autres:

a) Formule de GnNDOTTI

4J§s+1.SLp
.........,...........................    (111.18)

S:suiface du bassin versant en (Km).

Lp: longueur du talweg principale en (Km).

Hmoy, Hmin : respectivement la hauteu moyenne et minïmale du basin versant.

b} Formule de HRPICH

rc=0.66|5.£Po77./8-o85...............................(ÏÏÏ.ï9)

1g : indice de pente globale.

Lp : Iongueu du talweg principal en (Km).

c) Formule de CALIFORNIA

H ï_- H ri ......  _..  ._.  .._  ...  ___  .._  .._  ___  __.   tlll_20)

Tableau 111.9 : Temps de concentration.

Formulœ Tc

Fomule de GIANDOTTI 2,1

Fomule de KHïPICH 0,6

Fomule de CALIFORNIA 0,8
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Chapitre 111. Caractéristiques hydromorphologique du bassin versant

Interprétition
Su  la  base  de  ces  résultats,  et  la  comidération  du  talweg  principal,  nous  nous

proposons  d'àdopter la valeur Tc=2,1heures,  GRIANDOTTl  qui  est d'emploi  fréquent en
A]gérie   parce   que   ]a   formule   de   GRIANDOTTl   tfent   compte   tous   les   paramètres

géométriqu# du bassim
Tc=2,1heures

m4.6 Vitesse d€ ruissell€ment [33] [24]

On entend par ruissellement, l'écoulement par gravité à la surface du sol,  suivant la

pente  du  terrain,  et  dans  le  micro-réseau  hydrographique,  des  eaux  météoriques  qui  ont

échappé à

L'infilftationL à L'éwaporation et au stŒkage superficiel.

Cette vitesse est déteminée par la fomule suivante :

vr-±...-.---.-......-..--.---...---.-.-....-......-..-(Tll-2L,

L : Longueu du thalweg  principal (Km)

Tc : Temps de concentration (h)

Vr = 3£8 KmÆ

Le iiéseau hydrographique est Éllustré dans ]a figure 111.4.
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Chapitre 111. Caractéristiques hydromorphologique du bassin versani

Figure m4 : Réseau hydrographique du bassin versant.

m4.7 Déœrmination df£ ppor[k en long
Les mesures cartographiques altimétriques ont pemis de tracer le profil en long du

thalweg principal, dont l'extrémité en zone amont est située à l'altitude 1366.067m.

Tableau IH.10 : Profil en long de talweg principal.

NO Courbes de Distance Distances cumuléœ
nîvœux partie]lŒ

tm) tkm) (km)

1 1366-1300 0,44 0,44

2 1300-1200 0,65 1,09

3 1 200- 1 1 00 0,85 1,95

4 11ÛÛ-1000 Û,79 2,75
5 1000-900 3,19 5.59

6 900-874 1,53 7,48
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14001
!

3Q01
1200-1

1100 __J

1Û00

900

874

12345678

1ongueur du thalweg ( km )
Figure H15 : Piüfi] en long du thalweg principal

IH.4.8 Coefficient de sinuosité [25]

Ce coefficient est donné par la fomule suivante :

C.-',g  - .... _ ........ _ _ _   (111.22)

Ld: distance rectiligne mesué à la règle de la source jusqu'à l'exutoire.

Ld =5,79 km

Lp : IŒigueür du ta]weg principale.

Cs - 0,77
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Tableau 111.11 : Caractéristiques hydro morpho métriques du bassin versant.

DESIGNATION SYMB0LE UNITES VALEUR

Superficie S km2 1 1 ,07

Périmètre P km 15,45

Lo ngueur        du        thalwegprincipal Lp km 7,48

Pente du tha]weg principal I 0/o 6,56

Indice de compacité Kc - 1,30

Coefficient d' allongement Ca - 5,06

Rectangleéquïvalent Longueur Lr km 5,82

Largeur 1r Km 1,89

Altitudes

maximale Hmax m 1366

Moye-e Hmo-y m 1066

Médiane Hmed m 1092

Minimale Hmin m 874

Pente moycme de B.V Imûy nm 17,67

Indice de pente globale 1g % 6,24

Indice de pente moyeme Ipm % 8,43

Indiœ de pemË de M RŒhe Ip % 2,79

Densité de drainage Dd Kmffl2 2,07

Coefficient de torrentialité Ct - 2,80

Temps de concentration Tc h 2,1

Vitesse de ruissellement Vr Kmm 3,38

Coeflïcient de sinuosité CS - 0,77
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111.5 Conclusion

Donc le tableau 111.11, récapitule les résultats qui ont été calculées au part avant ; la

comaissance  de  ces  paramètres  hydro-morphométrique  est  indispensable  afin  de  mener  à

teme   un   projet   hydraulique.   Ce   qui   nous   pemettra   de   bien   estimer   les   crues   de

dimensionnement et de chantier dans ce qui va suiwe.
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Chapitre IV. Etude Hydrologique

IV.1  Introduction

Les  caractéristiques  climatiques  et  hydrologiques  de  la  région  du  bassin  versant,

constituent  des  infomations  importantes  à  tenir  en  considération  lors  d'un  projet  de

dimensiomement hydraulique, de même les quantiles des valeurs extrêmes et leu estimation

est me étape indispensable dans notre projet et  c'est le but de ce présent chapitre.

IV.2  Donné€s climatique du bassin versant et interprétations

La station pluviométrique la plus proche du site étudié est celle qui a le code 150202

elle est située à proximité de Bordj Okris.

IV.2.1  Evapomtion

La  station de  Bouira est  la  seule  qui  soit représentative  concemant  les  valeurs  de

l'évaporation (station communiquée par l'Office National de la Météorologie).

La valeur de  1230mm pou l'évaporation totale su nappe d'eau libre au niveau de la

cuvette est ainsi retenue comme valeur représentative.

La répartition mensuelle de l'évaporation évaluée en pourcentage de la vàleu annuelle

est définie comme suite:

Tableau IV.1 : répartition mensuelle de l'évaporation.

Mois J F M A M J J A S 0 N D Année

Ev(mm) 26 40 64 100 103 122 153 139 12,2 80 46 28 901

Ev(%) 2,1 3,25 5,2 8,13 10,8 14 18 16,1 9,9 6,5 3,74 2,28 100

La répartition est représentée dans la figure IV-1
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I Evaporation (%)

J      F     M    A    M     J      J      A     S     0     N     D       Mois

Figure IV.l : Répartition de l'évaporation mensuelle.

Interprétation

Elle  est  minimale  duant  les  mois  d'hiver  (Décembre  et jamvier),  alors  qu'elle  est

maximale pou les mois d'été (Juillet et Août).

IV.2.2  Température

La température moyenne annuelle et sa répartition durant l'année est observée sur la

station  la plus  proche  (150202)  de  Bordj  Okhriss,  du  fait  de  la  similarité  des  conditions

climatiques, elle a été retenue, le tableau suivant donne la répartition moyenne mensuelle:

Tableau IV.2 : répartition mensuelle de la température.

Mois J F M A M J J A S 0 N D Moy

TempMoy 8,6 9,2 10,6 13,0 16,8 22,1 26,2 26,4 22,5 17,5 12,6 9,8 16,3

TempMax 17,1 18 21,3 23,1 28,2 33,3 38,7 39,8 37,1 29,4 24,9 22,3 39,8

TempMin 1,4 2,3 2,4 3,1 5,1 8,1 9,1 11,7 10,5 7,8 4,1 2,4 1,4
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Chapitre IV. Etude Hydrologique

La répartition est représentée dans la figure IV-2

Figure IV.2 : Répartition de la température mensuelle.

Interprétation
D'après le tableau IV-2 on considère que les mois les plus chauds sont les mois d'été

(Juin, juillet, août, septembre) durant lesquelles les températues dépassent les 20°C, et les

plus ffoides pendamt lesquelles la température est inférieure à 10°C, se prolonge de décembre
vers Février.

IV.23 Humidité relative

La répartition mensuelle de lhumidité relative est donnée par le tableau suivamt:

Tableau IV3 : Répartition mensuelle de l'humidité relative.

Mois J F M A M J J A S 0 N D année
H(%) 79 82 72 68 61 57 49 50 64 72 78 82 68

La répartition est représentée dms la figure IV-3
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Chapitre IV. Etude Hydrologique

Figure IV.3 : répartition mensuelle de l'humidité.

Interprétation
La valem de l'humidité moyenne annuelle est de l'ordre de 68%.

IV.2.4 Tension de vapeur

La répartition mensuelle de la tension de vapeu est donnée par le tableau suivamt:

Tableau IV.4 : Répartition mensuelle de la tension de vapetm.

Mois J F M A M J J A S 0 N D

tension de vapeur (mb) 7,1 7,9 8 9,8 11,5 13 14,7 15,5 13 12,4 8,6 7

Int€rprétation
La tension suit la même tendance que l'humidité relative  ;  eue passe  de  7 mb en

janvier à 15,5mb au mois d'août.

IV.2.5 Vîtesse de vent

Tableau IV.5 : Répartition mensuelle de la vitesse de vent.

Mois J F M A M J J A S 0 N D Moy
Vmoy 3,6 3,3 3,8 4,0 3,7 4,1 3,7 3,4 3,4 3,2 2,9 3,2 3,5

Vmax 23 25 21 23 22 29 22 25 22 20 21 21 23

NbreDejourOuV220m/s 3 2 3 4 4 6 6 5 4 3 2 2 4
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Chapitre IV. Etude Hydrologique

Interprétation
Les vitesses moyemes mensuelles varient de 2,9 à 4,1  m/s, elles peuvent cependant

être altérées par le relief environnant.

IV.2.6 Pluviométrie

Les précipitations étant la somce principale de l'approvisiomement de Ouedchouiret,

le régime hydrologique dans le bassin est directement lié à ces précipitations.

IV.2.6.1 Stations et données disponibles

Les données pluviométriques disponibles dams la région ont été sélectionnées à partir

du réseau d'observations de l'agence nationale des ressotmces hydrauliques (ANRH).

Aucui poste pluviométrique n'est situé à l'intérieur du bassin versant du site  Oued

Chouiret, cependant la station pluviométrique de Bordj Okhriss située a proximité de la zone

d'étude et possédmt me période d'observation de 84 années semble largement représentative

à sa durée et à sa composante pluviométrique.

De plus, pou l'étude d'une retenue collinaire comme celle du site Oued Chouiret, me

série  pluviométrique  de  33  amées  (1973-2005)  est  laffgement  suffisante  pou  représenter

localement le régime des pluies comme il à été mentionné dans des nombreux ouvrages tel

que " l'inventaire des infrastructures de petite et moyenne hydraulique, retenues collinaires,
ministère de mydraulique, Alger 1988 ".

IV.2.6.2 Pluie moyenne annuelle

On évaluer les pluies moyennes au niveau du bassin à l'aide de la carte des isohyètes

de l'ANRH, cette valeu est lue directement sur la carte, P = 450 mm.

IV.2.6.3 Répartition mensuelle de la pluie moyenne

La répartition mensuelle des pluies moyennes interannuelle à été établie sur la base de

la série des précipitations à la station de Bordj  Okhriss  su la période (1973-2005), elle est

donnée par le tableau ci-dessous:
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Chapitre IV. Etude Hydrologique

Tableau IV.6: Répartition mensuelle des pluies moyemes.

mois Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Août Se Oct Nov Déc Total

P(mm) 46,8 48,6 54 57,6 41,4 19,8 8,1 1 1,25 36 48,15 43,2 35,1 450

P(%) 10,4 10,8 12 12,8 9,2 4,4 1,8 2,5 8 10,7 9,6 7,8 100

Interprétation
A travers le tableau IV.6, on déduit que la saison pluvieuse s'étale d'octobre à mai, par

contre  la saison  sèche  s'étàle  de juin à septembre.  Ces résultats  sont donnés  sous  fome

d'histogramme dams la figure IV-4

Figure IV.4: Répartition de la pluviométie mensuelle.

IV.3  Calcul et détermination des paramètres hydrologique du bassin versent

IV.3.1 Pluies maximales joumalières

Les pluies maKimales joumalières sont souvent génératrices de crues exceptiorinelles.

Pou cela, il est important d'effectuer m ajustement statistique d'une loi de probabilité à la

série d'observation afin de déterininer les précipitations maximales joumalières fféquentielles.

La  station  de  Bordj  Okhriss  (150202)  est  considérée  avec  une  série  d'observation  de  33

amées (1973-2005).(Annexe 2)
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Chapitre IV. Etude Hydrologique

IV.3.2  Paramètres statistiques de l'échantillon

La Station pluviométrique Bordj Okhriss  150202, elle représente mieux le régime de

la pluviométrie maximale joumalière. (Annexe2)

L'étude consiste à faire un ajustement pou la série de domées des précipitations maximales

joumalières par une loi théorique afin de déterminer une intensité de pluie et de période de
retou.[24]

La moyenne des Pmaxj en (mm)

Æ  -ZP=1Xi
7,

L'écart type « 6x »

Coefficient de variation « Cv »

Coefficient d'asymétrie « Cs»

Cs
(n-1)(n-2)

.(VI.1)

(VI.2)

WI.3)

(IV.4)

N: Taille de la série.

Pi : Précipitation moyenne annuelle en (mm).

o : Ecart type.

C v: Coefficient de variation.

Cs : Coefficient d'asymétrie.

U: variable réduite de Gauss.

Xi: La moyenne de l'échantillon.

Tableau IV.7 : Les paramètres statistiques de l'échamtillon.

Nombre d'observations 33

Moyenne 32,1

Ecart-type 13,5

Médiane 30,3

Coefricient de variation 0,422

Coefricientd'asymétrie 0,848
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Chapitre IV. Etude Hydrologique

IV.3.3 Ajustement des pluies maximales journalières

L'ajustement a été effectué à l'aide du logiciel "HYFRAN".

IV.3.3 .1 Test de la médiane ou Test de Mood [24]

Ce test pemet de vérifier si une  série  de données est homogène.Soit un échantillon

xi,x2,x3 ,......... xn; déteminons sa médianeAprès avoir classé l'échantillon par ordre croissant

La médiane M est une constante de telle sorte gue 50% des xi lent inférieurs et 50% à xi lui

soient supérieurs

Calculons les quantités Ns et Ts  avec :

Ns: nombre total de séries (séquences)

Ts: Taille de la plus grande série  (1a plus grande séquence)

Ns > (± (N + 1 - Uï_Ëvffi)

Ts    <3.3(IogioN+1)

Si les conditions du test sont vérifiées, on conclut que la série à étudier est homogène au seuil

de signification 1 - Œ

U étant la variable réduite de Gauss, elle est tirée de l'abaque de Rybkine Foster

Ns=   14>i(34-1,96xÆ=11,28

Ts= 5 < 8,31

Donc notre série est homogène. D'après l'hypothèse de Mood.

IV.3.3.2 Ajustement a la loi de GUMBEL [26]

L'équation de la droite de GUMBEL:

1pm"J-:a- - J' + Xo

Y : variable de la droite de GUMBEL:

y --[ln (-ln (F(x))]

F(x)--

Ou:

m: l'ordre de classement;

n: taille de l'échantillon;

m -0.5
JV
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Chapitre IV. Etude Hydrologique

1

Ï, xo    : Sont déterininé par la méthode des moindres carrées.

La droite de GUMBEL est domée par la figure (IV.5).Les résultats de calcul  des fféquences

expérimentales et des valetms théoriques sont présentées dans le tableau suivamt:

Tableau IV.8 : Ajustement a la loi de GUMBEL.

Période de retour
q

précipitation Intewal]e de confiances
95%T (ms)

1000 0,999 99 72,2 -126,0
200 0,995 81,9 61,2 -103,0
100 0,99 74,6 56,4 - 92,7
50 0,98 67,2 51,6 -82,8
20 0,95 57,4 45,2 -69,6
10 0,9 49.8 40,1 -59,4
5 0,8 41,8 34,7 - 49,0
2 0,5 29,9 25,6 -34,1

statiûn bordj okhriss {15Û202}
Gumbel {Méthûde des mements}

16Û14Û
®,

I

Ûbsewationst
- ~ ~ - - - ~ J- ~ - - ~ ~ ~ ~ ~1'~--~-~~~~--~~

-E120€1ooœ=ëo®'g60:4o=æ2ÛÛ-2Û
Int. Cûnf. 95%-

-~,----~~~~,,-~~~~-\--~-~~~~-----~~--P-_-~~-~-~---~-

-__---.__J
I,,

r----------,,1

5       ë          ë                    Ë           ë                 Ë
Cj           C5         prob:biiitésaLinon-dépas:€mentqapi:rdeGumbel/Haz:n}             wr"

Figure IV.5 : Ajustement à la loi de GUMBEL.

68



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1

1

Chapitre IV. Etude Hydrologique

IV.3.3.3 Test d'équation Khi2   « Test du r2- de Pearson »[26]

Pami tous les tests existants, 1e test du x2de K. PEARSON est le plus pratique et le

plus utilisé bien qu'il ne soit pas très puissant.
Pou mettre en œuvre ce test, on procède de la façon suivante :
- on découpe l'échantillon de n éléments, en K classes (K>4) de façon à ce que chaque

classe contienne théoriquement plus de 5 éléments ;
-  soit  ni  le  nombre  d'éléments  contenus  dans  la  ieme  classe  et  n'i  (>5)  le  nombre

théorique qui devrait s'y trouver : on fome le teme suivamt :

x2-zï-1# ...(VI.9)

Cette variable x2suit une loi de probabilité dite loi du  x2  à v degrés de liberté avec :

v -K-p -1

K = nombre de classes

p = nombre de paramètres estimés d'après l'échantillon.

Conclusion

D'après schéma on conclut que la pluie maximale joumalière suit la loi de GUMBEL car tous

les points sont à l'intérieu de l'intervalle de confiance

IV.3.4 Pluies de courtes durées et leur intensité à différentes fréquences[24]

Le  calcul des pluies  de courtes  durées pou différentes fi.équences à été effectuée  à

l'aide de la relation de Body exprimée par:

Ptc - PT- ,

Ptc: pluies de courte duée (mm) de fréquence égale à celle de Pmaxj.

Pmaxj: Pluies maKimales fiéquentielles.

t: temps en heu.

b: exposamt climatique (b = 0.29). (Donnée ANRH)

L'intensité de pluies est dormée par la fomule suivante:

Les résultats de calcul sont exposés dans le tableau IV-9
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Chapitre IV. Etude Hydrologique

Tableau IV.9 : Pluies de courtes durées et leu intensité.

fréquance(%) 5 10 20 50 100 1000

temps (h) Pct It Pct It Pct It Pct It Pct It Pct32,2239,3948,8454,1766,2374,4980,9786,3991,0895,24 It64,4339,3923,2618,0611,048,286,755,765,064,544,13

0,5 13,60 27,20 16,21 32,41 18,68 37,36 21,87 43,74 24,28 48,55

1 16,63 16,63 19,81 19,81 22,84 22,84 26,74 26,74 29,68 29,68

2,1 20,62 9,82 24,57 1 1,70 28,32 13,49 33,16 15,79 36,81 17,53

3 22.87 7,62 27,25 9,08 31,41 10,47 36,77 12,26 40,82 13,61

6 27,96 4,66 33,31 5,55 38,40 6,40 44,95 7,49 49,90 8,32

9 31,45 3,49 37,47 4,16 43,19 4,80 50,56 5,62 56,13 6,24

12 34,19 2,85 40,73 3,39 46,95 3,91 54,96 4,58 61,02 5,08

15 36,47 2,43 43,45 2,90 50,09 3,34 58,64 3,91 65,09 4,34

18 38,45 2,14 45,81 2,55 52,81 2,93 61,82 3,43 68,63 3,81

21 40,21 1,91 47,91 2,28 55,22 2,63 64,65 3,08 71,77 3,42

24 41,8 1,74 49,80 2,08 57,40 2,39 67,20 2,80 74,60 3,11 99,00

IV.3.5 Evaluation des apports liquides

L'oued Chouiret étant dépouvu de station hydrométrique, de plus, l'amalyse du réseau

d'observation de la région d'étude et ses environs  nous ne  pas pemiis de mettre en évidence

uie  station hydrométrique  analogue  dont  le  bassin versant  serait  géo-mophologiquement

similaire au bassin versant d l'oued, l'analogie proprement dite ne peut donc être effectuée.

Pom cela, l'estimation des paramètres hydrologiques nécessaires au dimensiomellement des

ouvrages s'est fàite suivamt l'approche par les fomules empiriques.
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0                  5                 10                15                20               25               30
Temps 'h)

-P(5ans)
-P(10ans)
-P(20ans)
-P(50ans)
-P(100ans)
-P(1000ans)

Figure IV.6 : Courbes des pluies à courte duées.

0                  5                 10                15                20                25                30
Temps(h)

-It(5ans)
-It(10ans)
-It(20ans)
-lt(50ans)
-It(100ans)
-lt(1000ans)

Figur'e IV.7 : Coubes des intensités fféquentielles.
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Chapitre IV. Etude Hydrologique

IV.3.5.1 Apports moyens interannuels[34] [24]

1.   Formule de sAMIE

A-Le.S

Le-P2(2;93-2.2J§)

Ou:

Ze : lame d'eau écoulée (mm).

P : précipitation moyenne (m).

S: 1a superficie en Km2 du bassin versamt.

2.   Formule de DERY II

A = 0.5|3 .P2.683 .Dd. sO.842

Ou:

j4 :apport moyen interannuel (en hm3).

P : précipitation moyenne (m).

S: superficie (en Fh2).

3.   Formule de nŒDINGER

ze = 1.024( P -o.26,2

P : précipitation moyeme (m).

£e: lame d'eau écoulée (mm).

A - Le.S

4.   Fomule de cIIAUMONT

....... ¢V.12)

...........(IV.13)

(IV.14)

(IV.15)

Cette relation donne le coefficient de ruissellement par la relation suivante:

Ce = 0.6(| _ |od-36p2 )

P : précipitation moyenne (m).

La lame d'eau écoulée est donnée par la relation :

Le -P .Ce

A -Le.S

5.   Formule de couTAGNE

Elle donne le déficit découlent D tel que:

D - P - XP2
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Chapitre IV. Etude Hydrologique

0.8+0.14To

ro: température moyenne dans la zone d'étude. ro = 16.3°c

La lame d'eau écoulée est alors:

Le -P - 1)

A-Le.S

6.   Formule de TURC

Le - P -
o.9+Ë

.........................  ŒV.18)

Avt#:

£ = 300+25ro+O.05 (ro)3  ....................................  (IV.19)

ro: température moyenne dans la zone d'étude.

4-£g.S

7.   Formul€ de ]'ANRH

L'apport moyen interannuel est donnée par:

4o  = 0.9i5 .P2.684. S°.842 .......................................  (|V.20)

P : pnéeipitation moyenne (m}.

S: superficie (en Kri2).

Les résultats sont portés sur le tableau suivant:

Tablmu IV.lo :l'Appori moyenne fnterannue]le.

Formule
âp(#,moyen

SAhÆH 0,6404

DERY 11 0,9452

mDINGER 0,4092

cHAUMom 0,4618

COUTAGNE 0,7273

TURC Û,3100A- 0,8125
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Chapitre IV. Etude Hydrologique

D'après ces résultats on adopte finalement la valeur moyeme des autres valeus, c'est-à-dire:

A= 0,6152hm3

IV.3.5.2 Répartition mensuelle de l'apport moyen

La  distribution  des  apports  mensuels  en  pomcentage  de  l'apport  interannuelle  a  été

établit sur la base de la répartition mensuelle de la pluviométrie en question étant génératrice

des apports de l'oued.

Cette technique d'adoption de la répartition mensuelle de la pluie a été considérée en

raison de l'absence d'informations hydrométriques au niveau de l'oued concemé.

Le calcul se fait par la formule suivante: [24]

Am -Pm .Ce .S

Ce: coefficient d'écoulement.

Pm : Pluie mensuelle.

£e: lame écoulée.

P:pluie moyeme amuelle.

S: suface du bassin versamt (Km2).

4m: apport liquide mensuel (hm3).

La répartition est donnée par le tableau suivant :

(IV.21)

Tableau IV.11 : Répartition mensuelle de l'apport moyen.

Mois P mens A(%) A (m3)
Janvier 46,8 10,4 63980 ,8
Février 48,6 10,8 66441,6
Mars 54 12 73824
Avril 57,6 12,8 78745,6
Mai 41,4 9,2 56598,4
Juin 19,8 4,4 27068,8
Juillet 8,1 1,8 11073,6

Août 1 1,25 2,5 15380

Septembre 36 8 49216

Octobre 48,15 10,7 65826,4
Novembre 43,2 9,6 59059,2
Décembre 35,1 7,8 47985,6
Total 450 100 615200
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Chapitre IV. Etude Hydrologique

Figup€ IV.8: Apporis mensue]s (%}.

IV.3.5.3 Calcul du coefficient de variation [33] [26]

k variabilité de l'apport annuel est camctérisée par le cœfficient de variation Cv,

estimé dans notre cas, à défaut d'information hydrométriques, par des formules empiriques:

Modul€ spécifique Mb

ffi-Ï==--76
T_S

T : Temps d'une amée en [secondes] "T = 31,536.106 secondes".

1.   Formule de padoun

cv--K-#       ANœ.. 0.25 < K < 1, on prend Kft.7.

À4o: débit ou module spécifique (l/s/Km2).

2.   Formulede sokolovslqr-Chevelev

Cp=0.78-0.291hg{ÀÆ®)-0.063Zbg{S+1).............(IV.22)

S: superficie du bassin versant.

À4o: débit ou module spécifique (en l/s/Km2).

3.  Formulc de uËiprovodkhoz
0.7

cv-#..........................................................(:N.Z3)

À4o: débit ou module spécifique {en 1/s/Km2).
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Chapitre IV. Etude Hydrologique

4.   Formule d'Antonov

Cv

Les différentes valeurs de Cv sont données par le tableau suivant:

Tableaulv.12 : coefficient de variation.

(IV.24)

Fomules Cv

Padom 0,57
Sokolovsky-Chevelev 0,65

Ugiprovodkhoz 0,65

Antonov 0,39

La  valeu  de  Cv  =  0,65  obtenue  par  la  formule  deugiprovodkhozou  Sokolovsky-

Chevelevest fmalement adoptée.

IV.3.5.4 Les apports fréquentiels[26]

Donc la distribution des apports fi.équentiels sera  régie par l'équation:

J4,%,  -

(cv2+1)/2

.et'(iog(cV+|))U2

A%: apport de fféquence donnée.

U:variable réduite de Gauss.

Les calculs des apports fi-équentiels a conduit au tableau suivant:

Tableau IV.13 : Apports fféquentiels.

(IV.25)

Période   de   retour Fréquence Variab]e        de
Apport A Œm3)(ans) (O/o) Gauss

1.25 80 -0,8428 0,343
10 90 1,285 0,937
25 96 1,753 1,169

50 98 2,0571 1,349

100 99 2,328 1,533

1000 99.9 3,1 2,207

IV.3.6  Les apports solides[24]

L'évaluation   de   l'envasement   est   indispensable   dans   de   tels   cas   pou   que   le

dimensionnement du barrage soit plus fiable vis-à-vis sa durée de vie.

Pour cela on doit calculer les apports solides durant une année de service du barrage et

par défaut de mamque de données su les débits solides sur Oued Chouiret nous opterons pour

un calcul empirique en utilisant les formules suivantes :
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Chapitre IV. Etude Hydrologique

1.    Formule de Tixeront

Cette fomule dome l'apport solide moyen amuel en suspension (en t/Km2/Ari), elle est

exprimée pam:

Es=a.Le°.`S (IV.26)

Ou:

E s: apport solide moyen amuel en suspension (t/Km2/An).

Le: 1ame d'eau écoulée.(Le = 55,5711 mm)

Œ: paramètre caractérisamt la perméabilité du bassin versant (Œ = 350).

Pour une lame d'eau écoulée égal à mm, on obtient une valeur de (t/Km2/An) pou les

transports solides en suspension.

As -Es . S

S: superficie du bassin versant en Km2.

Æ =   639,4335   (t/Kri2/An).

4=    7078,8485  t/An.

Le volume des solides est égal à:

Vs  = As 1 Ys

ys-1.5  t,m3.

y£ = 4719.2324 m3/An.

2.   Formule de sogreah

Es -a .PO.„

....... (IV.27)

(IV.28)

(IV.29)

Œ: paramètre caffactérisant la peméabilité du bassin versant (Œ = 350).

P:pluie moyenne annuelle (en mm).

E. =875, 0843(t/Im2/An).

4g = Es x S =9687, 6213 t/An.

Vs= Æ #58,4142 m3/An
&
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Chapitre IV. Etude Hydrologique

Tableau IV.14 : Les apports solides.
Formule Apport solide (m3/an)

Tixeront 4719,23,.

Sogreah 6458,41  ./

Les valeurs finalement adoptées sont celle obtenue par la fomule de Tixeront.

IV.3.7 Etude des crues [35]

L'étude  des  crues  a  pour  but  l'estimation  des  débits  de  pointe  fréquentiels  et  la

définition de la fome de l'hydrogramme.

A cause de l'inexistante de station hydrométrique dans le bassin versant de l'oued EI Mroudj,

des  fomulations  empiriques  ont  été  utilisée  pour  la prédétemination  des  débits  de  crues

maximales.

1.   Formule de sokolovslgr

gmax%
0'28.S.c¥.P„

(IV.30)

S: superficie du bassin versant.

Ptc: pluies de courte durée.

Tc: temps de concentration.

Œ: coefficient de ruissellement du bassin versant (0,6 < Œ < 0,8) On prend cF 0.65

f: coefficient de forme de l'hydrogramme de crue /= 1,2.

Tableau IV.15 : Récapitulatif des résultats de la fomule de  Sokolovsky

Période de retour 5 10 20 50 100 1000

Fréquence (%) 20 10 2 5 1 0.1

gm" (mJ/s) 23,75 28,30 32,62 38,20 42,40 56,26

IV.3.8 Hydrogramme de crue [24]

La  forme  des  crues  (temps  de  montée  et  de  décrue)  est  déteminée  a  l'aide  de  la

méthode de  sokolovsky,  qui assimile l'hydrogramme de crue a deux équations paraboliques

l'une pour le temps de montée et définie par:

0,  -  gmax  %
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Et l'autre pour la décrue exprimée par:

0'  -gmaK% :=--,.`,.:,._..................................."...._.....(IV.32)

QmaK (%): débit maximum de fiéquence donnée.

Qt: débit instantané au moment (t).

tm,td: temps de montée et de décrue.

m, n:puissances des paraboles pou les bassins de petites gabarits m=3 et n=2.

Temps de base:

tb- tm+ td

On considère généralement que: td =2 tm , et tm= tc ®ou des petits bassins).

On a dons:

tm-tc-2,1 h

td =2 tm= 4, 2 h

tb= tm+ td= 6,3 h

pour construire l'hydrograrnme des crues de oued Chouiret ,on a utilisé les valeus des débits
de crues de fiéquence 20%,10% ,5% ,2% ,1% ,0.1%,les résultats obtenue sont exposes dans

le tableau IV-16:
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Chapitre IV. Etude Hydrologique

Tableau IV.16 : Hydrogrammes de crues pou différentes périodes de retour.

Débits de crues des périodes de retour

Temps Q (5 ans) Q 110 ans) Q (20 ans) Q (50 ans) Q (100 ans) Q (1000 ans)

(h) tm3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s)

0,00 0,00 0,00 0'00 0,00 0,00 0,00

0,25 0'34 0,40 0,46 0,54 0,60 0,80

0,50 1,35 1,60 1,85 2,17 2,40 3,19

0,75 3,03 3,61 4,16 4,87 5,41 7,18

1,00 5,39 6,42 7,40 8,66 9,61 12,76

1,25 8,41 10,03 11,56 13,53 15'02 19,93

1,50 12,12 14,44 16,64 19,49 21,63 28,70

1,75 16,49 19,65 22,65 26,53 29,44 39,07

2,00 21,54 25,67 29,59 34,65 38,46 51,03

2,10 23,75 28,30 32,62 38,20 42,40 56,26

2,25 19,9681 24,5679 29,1228 35,2917 40,1156 54,4655
2,50 16,4939 20,2933 24,0558 29,1513 33,1359 ¢J ,usri2
2,75 13,4480 16,5458 19,6134 23,7680 27,0168 38,7015

3,00 10,8022 13,2906 15,7547 19,0919 21,7015 31,0874

3,25 8,5285 10,4931 12,4385 15,0732 17,1336 24,5438

3,50 6,5985 8,1185 9,6237 11,6622 13,2563 18,9896

3,75 4,9842 6,1323 7 2f Jf ïn. 8,8090 10,0131 14,3438

4,00 3,6573 4,4997 5,3340 6,4638 7,3474 10,5251

4,25 2,5896 3,1861 3,7768 4,5769 5,2025 7,4525

4,50 1,7530 2,1569 2,5567 3,0983 3,5218 5,0450
4,75 1,1194 1,3772 1,6325 1,9783 2,2488 3,2213

5,00 0,6604 0,8125 0,9632 1,1672 1,3267 1,9005
5,25 0,3480 0,4281 0,5075 0,6150 0,6991 1,0014

5,50 0,1539 0,1894 0,2245 0,2720 0,3092 0,4429
5,75 0,0500 0,0615 0,0729 0,0884 0,1005 0,1439
6,00 0,0081 0,0100 0,0118 0,0143 0,0163 0,0234
6,25 0,0000 0,0000 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001
6,30 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Les hydrogrammes de crues sont représentés dans la fig IV-9.
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Chapitre IV. Etude Hydrologique

Figure IV.9: Hydrogrammes des crues pour différentes periodes de retours.

IV3.9  Choix de la crue de projet

La crue  de projet est définie  comme  étant  la crue  maximale  que  l'ouvrage  doit être

capable d'évacuer sans dommages graves a l'aval.

Pour cela il faut déterminer cette crue en prenant en compte l'effet de laminage pan la

retenue, elle est calculée sm la base d'un débit de pointe évalué a partir de l'étude du régime

des crues.

Dans ce contexte on est amener à ffire un choix czm il est évident qu'on ne pourra jamais

protéger un ouvrage contre tout les crues pouvant survenir, on choisit donc une période de
retom de crue, ce qui revient a accepter un certain risque qui devra être en rapport avec

l'intérêt économique de l'ouvrage et les impératifs de sécurité.

Dans notre  cas on va opter pou la crue centennale voyant le risque potentiel et les

dommages  que  causera  la  rupture  du  barrage  qui  ne  sont  pas  très  importants  selon  la

classification du comité  national  australien des  grands barrages  (CNAGB),  ®as  de pertes

humaines en cas de rupture du barrage), et vue l'importance du présent ouvrage, ainsi que la

crue centennale est la plus recommandée dans de cas pareils.

L'hydrogramme de la crue de projet pris pou le dimensionnement de l'évacuateu de

crues sera fait par la méthode de 1'hydrogramme synthétique disamt qu'elle représente plus la
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Chapitre IV. Etude Hydrologique

réalïté et qu'elle premd en consïdération et avœ p]us de détai] les surfaces débitamtes dans le

bassin versant et le temps de l'averse.

W.3.10 Régularisation [24]

L'étude  de  régu]arisation  u  petit  barrage  sur  Oued  Chouiiiet  a  pom  objectif  la

dét£rmimtion  des  dimensions  dii  Temblai  et  des  iessoumes  en  æux  mobilisables  pour

l'irrigation (volume utile) et ce en déterminant:
- les paŒ'amètres de la retenue.

- le riveau nomial de la iietenue.

La  méthode  utilisée  est  celle  du  bilan  hydraulique,  cette  méthode  nécessite  les  domées

suivantes:

-   l'étude   hyùologique   (l'évaporation,   les   apports   et   leus   répartitions,   les

inffltrrions).
- 1e traitement des levées topographiques (coubes caractéristiques du bassin versant).

- 1es besoins en eau pou l'irrigation.

Figure IV.10: Hydrogrammes synthétique de la crue centennale.

IV3.10.1 Répartition ænnue]J€ de ]'apport 80°/o

Le calcul se fàit par la formule suivante:

9"  -P".C€-S ....-.........-...................-....-..  tlv.33)

8„: appor€ liquide mensuel en hm3.
P7„: pluie mensuelle {mm}.
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Chapitre IV. Etude Hydrologique

S:surface du bassin versant (Km2).

Ce: coefficient d'écoulement

Z,e: lame écoulée.

P:pluie moyeme amuelle.

Les résultats de calculs sont donnés par le tableau suivant:

Tableau IV.17: Répartition mensuelle de 1'apport de fiéquence 80%.

Mois A80% A80%
(%) (m3)

Janvier 10,4 35672
Février 10,8 37044
Mars 12 41160

Avril 12,8 43904
Mai 9,2 31556

Juin 4,4 15092
Juillet 1,8 6174
Août 2,5 8575
Septembre 8 27440
Octobre 10,7 36701
Novembre 9,6 32928
Décembre 7,8 26754
Total 100 343000

IV.3 .10.2 Courbes «Hauteurs-Capacités-Surfaces»[24]

La  cote  minimale  relevée  sur  l'axe  du  barrage  est  904.00m  et  la cote  maKimale  est

919.00m, soit une hauteu de 15.00m.

L'approximation des volumes a été faite selon l'expression suivante:

Avi-- S, -Si+1
AZ7

S,.: sufæe du plan d'eau correspondant à la coube de niveau ZJ,- en m2.

S,.+/: surface du plam d'eau correspondant à la courbe de niveau Hi+ien m2.

AÆ: différence d'altitude entre les deux coubes de niveaux successives.

A y: volume élémentaire compris entre deux courbes de niveaux successives en m3.

Le tableau suivant donne les coordonnées des coubes Hauteurs-Capacité-Surface.
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Chapitre IV. Etude Hydrologique

Tableau IV.18 : Courbes topographiques et volumétriques.

côte H S (m2) Smoy DH AV (m3) Vh (m3)
tm) (m) (m2) (m)
904 0 0 142,3 1 142,3 0

142,3905 1 284,6

578 1 578

720,3906 2 871,4

1535,5 1 1535,5

2255,8907 3 2199,6

3135,55 1 3135,55

5391,35908 4 4071,5

5502,55 1 5502,55

10893,9909 5 6933,6

8805,65 1 8805,65

19699,55910 6 10677,7

13172,8 1 13172,8

32872,35911 7 15667,9

18755,7 1 18755,7

51628,05912 8 21843,5

25021,6 1 25021,6

76649,65913 9 28199,7

32467,95 1 32467,95

109117,6914 10 36736,2

41062,65 1 41062,65

150180,25915 11 45389,1

50559,75 1 50559,75

916 12 55730,4 200740

62296,85 1 62296,85

263036,85917 13 68863,3

75373 1 75373

918 14 81882,7 338409,85
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Chapitre IV. Etude Hydrologique

Les courbes sont représentées dans la figure IV-11

Figure IV.11 : Courbes topographiques.

IV.3.10.3 Volume mort

Les valeurs finalement adoptée pou le taux d'envasement égal à 4719.2324 m3/An.

(VAn) le volume mort est déterminé pour une duée de 15 Ans par:

ym  - 1 5 . ys

ys: l'envasement annuel en m3/An

Vm= 0,070788 hm3

Vm=70788m3
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Chapitre IV. Etude Hydrologique

IV3.10.4 Calcul du volume utile sans tenir compte dœ pertes

Les valeurs des besoins en eau destinée à l'irrigation pour des cultures maraîchères sous

forme de normes d'irrigation ont été ramenées de l'INA (Institut National d'Agronomie)

Tableau IV.19 : Répartition mensue]le des besoins en eau d'irrigation.

Besoinseneau J F M A M J J A S 0 N D Amée

m3Æa 0 0 0 150 450 1000 1400 1200 800 0 0 0 5000

Dans notre cas, la surface irriguée est de 32 ha, suivant le bilan apport consommation de

l'année,  on  optera  pour  une  régularisation  saisonnière  puisque  l'apport  est  supérieur  à  la

demande.

Lffi donmées de base sont:
-L'apport (W) en m3.

-La consommation (U) en m3.

- Le volume mort.

D'après la iégularisation nous constatons que la Ïetenue fonctiome à un seul temps:

Vs =373300 m3  ,  Vd= 233300m3.

Le volume utile est donc: Vu = Vd =233300 m3.

Le vo]ume am nïvt" nûmale de ]a retenue est: VNNR = VM+ Vu =304088 m3.

IV.3.10.5 Calcul du volume utile en tenant compte des pertes [24]

1.   Calcul des pertes

•    Perte par inriltrations

Ile volume mensuel dæ pertes par infildations est:

ymf-#..................................(IV.34,

Ô: cœfficient dépendant des conditions hydrologiques de la cuvette Ô = (0.5+1.5).

y". + yri+1
(IV.35)

•    Pertæ par évaporation

lje volume mensuel des pertes par évapomtion est:

Veq-E3.Smty..-................-----......-.-.............-...(:N.36)

Æ: évaporation mensuelle.

Lçmûy: surfaœ du plan dtæu cûrrespondant au ¥Ûlume moyen.
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Chapitre IV. Etude Hydrologique

2.   La premièr€ approximation

Vs = 338607 m3.

Vd= 258345 m3.

V'u = Vd = 258345 m3.

VNR=329133  m3.

Evaluation de l'erreu:

E = ZÆ.10o
y"

E-0.11   %<2%.

(IV.37)

La représentation des deux consignes d'exploitations est représentée dams le tableau  de

l'annexe 3.

Les résultats de calculs:

-Le volume utile: Vu =157506,2 m3.

-Le volume au niveau nomal de la retenue: VNNR =228294,2 m3.

IV.3.11  Laminage des crues[24]

Le  calcul  du  laminage  des  crues  permet  de  réduire  les  dimensions  et  le  coût  de

l'ouvrage d'évacuation sams affecter la sécurité globale de l'aménagement, ce type de calcul

optimise la capacité de stockage temporaire de la retenue et le débit progressif de déversement

en fonction de l'apport entrant de la crue, cette relation peut être formulée comme suit:

Q.dt = q .dt + S .dh

Ou:

g:le débit entrant de la crue.

q:le débit déversé par l'évacuateu de crue.
S:la surface du plant d'eau de la cuvette.

Le débit cumulée à 1' instant t est:

Q - q - S .(dh / dt)

(IV.38)

(IV.39)

Ou:

dh/dt:la vitesse de remplissage (ou de montée de la retenue).

•    La méthode de Kotcherine

La méthode se base sur les principes suivants:

1 -l'hydrogramme de crue est considérée comme un triangle ou un trapèze.

87



Chapitre IV. Etude Hydrologique

2-les  débits  tramsitant  paff  l'évacuateur  de  crue  se  déversent  selon  me  fonction

linéaire.

3-le laminage commence avec le remplissage de la cuvette au niveau NNR;

4-les pertes par infiltration et évaporation sont concéderait comme nulles au moment

de la crue.

Le débit d'évacuation est calculé d'après la fomule suivamte:

Q=mbJÏËgH3-2

m: coefficient de débit dépend de la forme de déversoir m=0.49.

b: largem du déversoir  (en m).

h: charge d'eau su le déversoir dépend de la vitesse d'approche d'eau.

Ho-H+

(IV.40)

(IV.41)

Zro:charge globale.

yo:vitesse d'approche d'eau déterminée d'abord dans le lit d'après la formule:

yo-?

ANœ.. S -b.H

Tous les résultats sons rassemblés dans le tableau ci après:

Données de départ : (m=0.49) ;  (p=1).

Tableau IV.20: Données de dépan pour la méthode de Kotcherine.

Domee Largeur Hauteur Débit Surface Vitesse Wd12958,92963046850,264629,882980,9101917

8 9,81 8 0,2 1,553 9,614 0,16180,39220,63050,86281,08521,2969

CL 1 10 0,4 5,4908

2*g 19,62 12 0,6 12,105 19,2

2.gui 4,42945 14 0,8 21,742 25,2

Q1% 42.40 16 1 34,727 32

W1% 332640 18 1,2 51,356 39,6

m= 0,49

On fait le calcul en variant la largeu b de sm à 18m selon la fomule:

Q=mbfiégH±2

Les résultats sont domés par les tableaux suivants:
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Chapitre IV. Etude Hydrologique

Tableau IV.21: Détermination de Ho et Q en fonction de b.

Hauteu Vitesse Hauteutotale Débit mJ/s

m m/s m 8 10 12 14 16 18

0,2 0,16177 0,2 1,55303 1,9413 2,3295488 2,7178 3,10607 3,49432

0,4 0,3922 0,40784 4,52241 5,653 6,7836207 7,9142 9,04483 10,1754

0,6 0,63045 0,620258 8,48193 10,602 12,722892 14,843 16,9639 19,0843

0,8 0,8628 0,837942 13,3185 16,648 Ï9,977795 23,307 26,6371 29,9667

1 1,08521 1,060025 18,95 23,688 28,425034 33,163 37,9 42,6376

1,2 1,29687 1,285722 25,3137 3 1,642 37,970583 44,299 50,6274 56,9559

Tableau IV.22 : Débits déversant en fonction de h et b et le volume de crue.

h Vch q 8 10 12 14 16 18

0,2 12958,9 42,28587 1,55303 1,9413 2,3295488 2,7178 3,10607 3,49432

0,4 29630 40,08069 4,52241 5,653 6,7836207 7,9142 9,04483 10,1754

0,6 46850,2 37,80289 8,48193 10,602 12,722892 14,843 16,9639 19,0843

0,8 64629,8 35,45108 13,3185 16,648 Ï9,9]7795 23,307 26,6371 2!9,96€H

1 82980,9 33,0237 18,95 23,688 28,425034 33,163 37,9 42,6376

1,2 101917 30,51894 25,3137 3 1,642 37,970583 44,299 50,6274 56,9559

La  détermination  de  la  largeu  du  déversoir  ainsi  que  le  débit  correspondant  se  fait

graphiquement après le traçage du graphe giam= f (J!) déteminée par la fomule:

g,flm-g%(1-#, (IV.42)

Q%: débit maximum de crue considérée en m3/s.

Vch: volume de charge su le déversoir déduit par la coube capacité hauteu.

Vcr: volume de la crue correspondant au Q% en m3.

1
vcr-:2q%Tb (IV.43)

Tb: temps global de la crue.

D'après le tableau, on trace des coubes croissantes représentées dans la fig IV-12  la

courbe H=f (q, Q) nous permet de définir la largeu du déversoir optimal ainsi que le débit

conespondamt.

A travers le tableau, on trace les coubes de variation des volumes déversés pou chaque

largeur du déversoir puisque la coube V=f (q,  Q) qui nous pemet de faire le choix de la

largeur du déversoir économique (Voir figure IV-13).
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Chapitre IV. Etude Hydrologique

Pour choisir la largeur de déversoir la plus adéquate on va choisir la variante qui est la

plus économique et qui est en mesure d'évacuer le débit voulu.

Figure IV.12: Coubes H=f (Q,q).
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Figure W .13: Courbes V±{Q,q).

Interprétation

D'après ses résultats on prend une largeur du déversoir de 14m correspondant à un débit

laminédet34m3/setunechargedel,Om.

Tabhfflu réœpitulaff F(Îf i¢    àf ,b:    +ff ,f

Tableau IV.23 : Tableau récapitulatif.

Dénomination Unités Valeurs
Coteh" m 913,05
Cotem m 916,6
Cote NPH m 917,8
Cote du fond m 904
Volume au Nm m3 228294,2
Volume utile m-i 157506,2
Volme mort m:I 70788
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Chapitre IV. Etude Hydrologique

IV.4 Conclusion

L'étude  hydrologique  s'est  déroulée  en  deux  parties  complémentaires,  en  effet  en

premier  lieu  ui  ajustement  des  données  hydrologique  a  été  effectué  afin  d'estimer  les
différents débits de  crues,  et en second  lieu une  étude de régularisation nous à permis de

quantifier le volume utile du barrage et sa hauteu.
On se basamt sur ces résultats, nous somme dans la capacité de passer à une étude technique et

au dimensionnement de notre ouvrage
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Chapitre V. Etude des Variantes

V.l lntroduction

Simultanément   à  la  recherche   d'un   site,   on   dolt  réfléchlr  aux  différents  types

d'Ûuvrages envisageables, à la vue des conditions et contraintes locales.

En fàit, quelques critères succincts pemettent de classer les barrages en deux catégories :

•    Les barrages en remblai de terre, capable de s'adapter à d'éventuels mouvements de leu

substratum, cette catégorie est souvent la mieux adaptée.

•    Les baiTages rigides en béton, leu capacité de défomation est relativement fàible. Ils ne

s'accommandant sauf aux fondations saines  qui sont peu défomable.

V.2 Choix de l'axe du barrage

L'æ[e du barrage est choisi su la base de certaines conditions dictées par les critères

économiques, topographiques, géologiques, hydrologiques, sécurité et facilité d'exécution de

l,ouwage.

On doit tenir en considération les conditions suivantes:

•    La projection de l'aKe doit être dans la mesure du possible perpendiculaire à la trajectoire

du cours d'eau.

•    La  projection  de  l'aKe  doit  tenir  compte  de  l'implantation  des  ouwages  annexes  de

l'aménagement.

•    L'axe choisi doit donner la longueur la plus courte possible.

En suivant les conditions citées précédemment on a implanté notre axe sur l'étranglement lë

plus petit.

Les matériaux de construction appartenant à la cuvette sont disponibles en qualité et en

quantité ainsi que l'avantage pou cette digue, c'est que le gi^te d'emprunt est  très proche de

la retenue., il est situé en amont de l'axe de la digue. L'assise marneuse est considérée comme

substratum.

V.3  Les variantes à choisir

La  construction  de  la  digue  en  matériaux  disponibles  aux  environ  du  site  de  la

retenue  est  un  objectif de  première  importance,  ainsi  que  la  variamte  en  béton  est  moins

avantageuse du fait que le choix de la gorge nécessite un volume de béton assez  important.

De  plus  les  conditions  topographique,  géotechniques,  et  géologque  du  site  pemettent

d'envisager un barrage en matériaux locaux, trois types sont à proposé :
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Chapitre V. Etude des Variantes

V.3.1 Barrage en terre Homogène

Un barrage en terre homogène est le type de barrage le plus facile à réaliser, mais il

fautprévoirundrainageefficacedanslapartieavaldeladigue,ainsiqu'meprotectionetme

zone  de  transition  en  amont,  Pour  la réalisation  d'm tel  baiTage  il  faudrait  disposer  d'm

volumetrèsimportantdematériauxargileuximpeméable.

V.3.2 Barrage à zones

Souvent l'hétérogénéité des matériaux disponibles sur place, ou leurs caractéristiques

géotechniques ne  permettmt pas d'envisager une digue   homogène, un massif en plusieurs
zones  dont  chacune  est  constituée  d'un  matériau  différent,  suivant  le  rôle  que  doit jouer

chaque zone.

V.3.3 Barrage en enrochement avec masque en béton

Lemasqueenbétonestuneparoiétancheplaquésurletalusamontdubarrage.

Lemasqueenbétonprésentel'avantagedepouvoirêtreréparéaisément,ilestparcontreplus

exposéà1'agressionextérieuremécanique,themique......etc.

V.4  Définition de proril général du barrage

V.4.1 Hauteur de barrage

V.4.2.1  la revanche du barrage [36]

C'estlatranchecompriseentrelacrêtedeladigueetlacôtedesplushauteseaux,elle

est  en  fonction  de  la  hauteur  des  vagues  H,  de  la  vitesse  du  vent  U  et  de  la  vitesse  de

propagation des vagues V dans la retenue.
h revanche minimale est donnée par la relation suivante :

La hauteur des vagues H est estimé a 1'aide des formules suivantes :

•    Fomule de stevenson

H = 0.75 + 0.34 F°.5. o.26 F°.25

F: le fetch F = 0,61Km.

•    Fomule deMolitor

H = 0.75  + 0.032  (U.F) °.5  -0.27  F °.25  ......................  (V.3)

U : la vitesse du vent mesurée en Kmm ; U=100 Kmm.
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Chapitre V. Etude des Variantes

•    Formule de Mallet-paquant

H = 0.5 + 0.33 (F) °.5

Les résultats de calcul sont regroupés dans le tableau suivant :

Tableau V.1 : hauteurs des vagues.
Formule H(m)
Stevenson 0.777

Molitor 0.761

Mallet-paquant 0.757

On  adopte  donc  la  valeur  de  H=0.67  m.  car  c'est  la vàleu la plus  proche  de  la

moyeme.

La vitesse de propagation des vagues est donnée par la relation de Chillard :

V -1.5 + 2H

H : hauteur des vagues (en m).

V-3.02 m/s

Donc la revanche mïnimale sera :

La côte en crête de la digue est : [37]

NCR = NpiÆ + R

R - 1.2m

NCR : ]a côte en crête  de la dïgue  (en m).

NPHE : la côte des plus hautes eaux (en m).

R : la revanche (en m).

Ncr= 917,8 +1  ,2 = 919m

Donc        Ncr= 919m

La hauteur de la digue sera : [37]

Nf : côte du fond du digue (en m). NF904 m

Hb  = NCR -Nf                                            ............................   (V.8)

Hb = 919 -904= 15m

Hb- 15m

V.4.2 Largeur en crête [36][24]

La largeur du barrage prés de son couronnement lorsque la retenue est plaine. Elle doit

également permettre la circulation des engins pour la finition du barrage et les éventuels pour

les eaux ultérieurs.
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Chapitre V. Etude des Variantes

Elle dépend de plusieus facteurs et notamment des risques de  tremblement de terre  et

de  la  longueur  minimum  du   chemin  d'inriltration  qui   assure  un  gradient  hydraulique

suffisamment £rible à travers le barrage lorsque le réservoir est plein.

La largeur en crête peut être évaluée à l'aide des fomules suivantes :

•    Fomule T.KNAPPEN

•    Fomule E.F.PREECE

•    Fomule pRATIQUE

•    Fomule sIMPLIFIEE

b=1.65Hb°.5

b=|.1H°.5+1.............................(V.10)

b=(5/3).H°.5..............................(V.11)

b=3.6.H]/3-3...........`........„..`...`(V.12)

Les résultats de calcul selon les différentes relations sont récapitulés ci après:

Tableau V.2: calcul de la largeu en crête.

Formules b(m) Valeur adaptée

T.KNAPPEN 6,54
6(m)

E.F.PREECE 5,36

PRATIQUE 6,61

slmLIFIEE 6,02

Donc la largeur du crêt est:

bcr- 6m

V.4.3  Longueur en crête [37]

La longueur en crête par rapport à l'axe défini de la digue est:

L= 113,65m

V.4.4 Pente des talus [9]

Le  choix  de  la  pente  des  talus  amont  et  aval  est  en  fonction  des  matériaux  de

constructions utilisées et leurs caractéristiques ainsi que la hauteur du baiTage elle est corrigée

si nécessaire lors de l'étude de stabilité statique de ces talus.

96



I
I
I
I
I
I
I
1

1

1

I

I

I

I

I

I

1

1

1

I

I

Chapitre V. Etude des Variantes

Tableau V. 3 : Valeus indicatives des pentes des talus.

Hauteur dubarrage(m) Type de banage Fruit des talus

Amont (mi) Aval (m2)
H<5 •    Homogene 2,5 2

®     Zoné 2 2

5<H<10 •    Homogène, gramularité étendue 2 2
•    Homogène    à    fort    pourcentage 2,52 2,52,5

d'argile
®     Zoné

10<H<20 •    Homogène, granularité étendue 2,5 2,5

•    Homogène    à    foft    pourcentage 3 2,5

d,argile
3 3Zoné

D'après le tableau qui donne les pentes des talus en fonction de la hauteur et de type de

bamage.

•    Parementamont  mi =3.

•    Parement aval  m2= 3.pour la deuxième variante

V.4.5 Protection des talus [25]

Les talus  doivent être protégés contre les dangers naturels:  l'érosion provoquée par le

batillage des vagues, le ruissellement des eaux de pluies, l'action des vents.

Cette protection prémunie également des dangers extemes  :  les animaux  creuseurs de

teriers  dans  le   corps  de   la  digue,   le  piétinement  des  troupeaux  domestiques,   et  les

aÆssements de l'homme.

•    Talusaval

Pour les baiTages en sol homogène la solution la plus répandue et la plus économique

consiste à réaliser un enherbement sur une couche de terre végétale d'une épaisseur de 30 cm,

ou bien une couche d'enrochement d'épaisseu de 30cm pou plus de sécurité.

Pour les barrages zonés la solution la plus appropriée fut la protection des parements par

des enrochements.

Ije barrage en enrochement ne nécessite aucune protection car sont coips est constitué

d'enrochement.
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Chapitre V. Etude des Variantes

•    Talusamont

L'enrochement en vrac est la solution le plus couramment utilisée pour la protection du

talus amont exposé au batillage des vagues. C'est également la solution la plus économique et

cela quel que soit le type de digue en terre.

Les dimensions de l'enrochement peuvent être déteminées théoriquement en fonction

de la hauteur des vagues par la méthode suivante:

Les  ingénieurs  de  l'US  Army  utilisent  de  préférence  le  tableau  donnant  l'épaisseur

minimun  de  la couche  d'enrochement  ainsi  que  les  dimensions minimales  des  bloques en

fonction de la hauteur des vagues.

Tableau V.4 : Epaisseur de la protection en fonction de la haut.eur des vagues.

Hauteu des vagues (m) Epaisseur minimal de la couche Dmin (m)
d'enrochement (m )

0  +  0.3 0.3 0.2
0.3 + 0.6 0.4 0.25
0.6 + 1.2 0.45 0.3

1.2 +  1.8 0.55 0.4
1.8 + 2.4 0.7 0.45

2.4 + 3 0.8 0.55

Pou notre cas, 0.6<H<1.2 m;  e = 0.45m.

Dmin= 0.3m.

Conclusion

D'après dimensionnement de la digue une épaisseur de couche e = 40cm et un diamètre

moyen  de  30cm.  Donc  une  protection  du  talus  amont  d'une  épaisseur  de  40cm  avec  deux

couches d'enrochem ent.

Pour éviter que le talus aval soit exploité comme pâturage, et afin d'éviter le phénomène

de surpâturage, il est plus raisonnable de concevoir la protection  de ce talus en enrochement

d'me épaisseu de 30cm.

V.4.6 volumes du corps du barrage [24]

I.e volume du corps du barrage est donné par la fomule sujvante:

y6 - Z: r

Tel que :
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Chapitre V. Etude des Variantes

y-ri42

Vi: volume du barrage dans la coupe i;

Wi: section transversale du barrage dans la coupe i;

Li: distance entre deux coupes voisines.

wi- [d+B,,]
H bl . . `  . ` `  . . `  . - .

b: largueur du couronnement;

Bpi= b+ (mi+m2) Hbi

mi: pente du talus amont;

m2: pente du talus aval;

.......  (V.14)

(V.15)

......  (V.16)

Vb= 38633,55 m3

|èTe variante

Qui représente un barrage homogène en Argile limoneuse ou Argile caillouteuse avec

un drajn vertica] ayant une hauteu de 12 ,6 m et des pentes de tàlus amont et aval de mi= 3 et

m2=2,5 respectivement. Cette variante est très économique et très étanche mais elle exige la

disponibilité des matériaux (sols fins) de qualité satisfaisante.

2ème variante

Dont  le barrage  est  de type  zoné  avec une hauteu  de  15  m  et  des pentes  de tàlus

mi=3pou le talus amont et pou le talus aval m2=3. Cette variante assure la disponibilité des

matériaux hétérogènes pour la confection juste à proximité du site du barrage en réduisant les

activités des enüns d'une part en gagnant le temps d'autre part mais elle pi.ésente la difficulté

de mises en place des zones de transitions et des filtres.

3ème variante

Barrage   en   enrochement  avec  un  masque   amont  en   béton :   C'est  un   ouvrage

intéressant et très stable car la résistance à la poussée de l'eau est assuée par le poids propre

du massif, il supporte assez bien les tassements et sa fondation est soumise qu'à des pressions

modérées; cependant c'est un ouvrage dont la réalisation est généralement coûteuse suite aux

différentes opérations de désagrégation mécaniques des roches préexistantes ainsi que de leur

mise en place pou le remblai.

La hauteur du barrage reste la même, elle est de  15 m et pou les pentes de tdus

mi=2,5 pour l'amont et m2=2,5 pour le talus aval.
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Chapitre V. Etude des Variantes

a.1) barrage homogène

Pour un baiTage homogène en limon argileux ou en limon  sableux graveleux d'une

hauteur de 15 m, on prend les pentes de talus amont et aval : ml=3 et m2=2,5, le volume du

coips de la digue est calculé avec : Vb=23475,32 m3

a.2) barrage zoné

Pour un barrage zoné d'une hauteu. de 18,84m on prend les pentes des talus amont et

avti (m 1 =3 et m2= 3), ]e vo]ume du noyau et des recharges sont respectivement

Vn=6876,525m3        ET     Vr=38633,55m3

a.3) barrage en terre avec masque en béton

Pour un baiTage avec un masque en béton d'une hauteur de 15 m on prend les pentes

des talus amont et aval (ml=2,5 et m2=2,5) ainsi que 1'épaisseur du masque est prise égale à

0,3m, le volume du masque en béton et du remblai sont respectivement :

Vm.b=13500m3                 et        Vr=33173,62  m3

Les résultats des différentes variantes sont représentés dans le tableau suivant :

Tab]eau V.5: Etude comparative de différentes variantes.

Type de barrage Destination voiume m3

Barrage homo gène Recharges Vr-23475,32

Barrage zone
Recharges Vr=38633,55

Noyau Vn-6876,525

Barrage en terre avec Recharges Vr-33173,62

Masque en béton Masque en béton Vm.b=13500

Conclusion

D'après une estimation des quantités de matériau nécessaire pour chaque   variante et

d'après un diagnostic technique nous conclusion ceci :

>   La   variante homogène  est à  éliminer vu  le potentiel  pluvinons  de  la région   et le

comportement élaso-plastique se l'ardle qui représente un risque d'affàissement.

>   La  variante à masque en béton avec recharge en remblai reste intéressante  mais assez

couteuse d'un point vu extraction des matériaux donc notre choix se fàit sur la variante

à noyau
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Chapitre V. Etude des Variantes

V.4.7  Le noyau pour la deurième variante (p]anche 3)

L'étmchéité du barrage  de la variante 11  est assurée par un noyau imperméable qui

empêchera l'eau de passer à travers le corps de la digue limitant ainsi sensiblement le débit de

filite.

n  est  impératif  de  descendre  le  noyau    jusqu'au  substratum  pour  permettre  une  bome

étmchéité. n n'existe pas de règles générales pour le dimensionnement du noyau.

La mei]]eue solution est de tenjr compte de la peméabjlité des recharges pujs procéder à la

vérification de la condition suivante:

I-¥=-Iadm
bmoy

(V.17)

Iadm: gradient admissible dépendant de la classe du barrage et du type de matériau.

bmoy: largeur moyenne du noyau.

AH: la charge d'eau (H2-Hi= 13.8m),

Ije tableau suivant nous pemet de choisir les valeurs:

Tableau V.6 : Valeur de  ladm en fonction du type d'ouwage.

Type de sol Classe de l'ouvrage 111
Arstle compactée 1.8

Limon 1.25

Sable moyen 0.9

Limon sableux 0.75

Sable fin 0.65

Ch a  Ldm=l,8.

La largeur en crête minimale du noyau est:

bmin = 1/6.Hb

bmiri= 2 .5m

Donc on adopte:

bmin -3.0 m

(V.18)

La pente un talus amont et aval du noyau est : mi = 0,5.

Le noyau est ancré dans la fondation   d'une profondeu égale à 2.5 m La pente de la

clé d'étanchéité est : m =1.
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Chapitre V. Etude des Variantes

Delahauteurdunoyauontirelalargeuràlabasedunoyau,1ahauteurdunoyauest:

Hn= Hb -1,2 = 13,8m
Hn=13,8m

La largeur en base est:

bbase = 2.mi .Hn + bmin =16,8m
bbase =16,8m

Laprofondeurdunoyaudanslaparafouilleestde:

Hp- Hf + Ha

Hp:profondeurdelaparafouille(enm).

Hf:profondeurdelafondation(Hf=2m).

H:profondeurd'ancragedunoyaudanslesubstratum(ha=0.5m).
Hp = 2.5m.

Lalargeuràlabasedunoyaudoitêtrevérifiéeàlaconditionsuivante:

I-¥<-Iadm
bbase

(V.19)

Ou:

AH: 1a charge d`eau:

AH -Hl-H2

Hi:hauteurd'eaucorrespondauNPH(Hi=13.8m).

H2: hauteur d'eau a l'aval du barrage (H2 = Om).

AH=13.8m

Le gradient admissible pour notre cas égal a  1,8

Apartirdelaconditioncitéeci-dessusontirebbasestn:

btise ,adm>AH / Iadm
bbase= 7.67m

EtCommePournotrecasbbaseestsupérieureàbbaseadm,donclaconditionestvérifiée.

büsenoyau'bbaseadmissible

La largeur moyenne du noyau est:

bmoy = (bmjn+bbase)/2 = 5 .33m

I =1.7 S   ladm Condition vérifié.
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Chapitre V. Etude des Variantes

V.4.8  Etanchéité de la fondation

Pourlesdeuxpremièresvariantesunecléd'étanchéitéestprévuedanslacontinuitéde

l'argile. Elle permettra  en plus de l'étanchéité  d'assurer l'ancrage de la digue.

La clé d'étanchéité est constituée du matériau identique à celui du corps du barrage

pourlalèrevarianteetlenoyauimpeméablepourla2èmevariante.

La hauteur de la clé d'étanchéité à partir du teri.ain natuel est de 2.5m.

La pente des talus de la c]é d'étanchéité est m =1.

V.4.9  le drainage du barrage

Le choix du type de drain s'est fait sur la base de deux réalités :

•    Un sol homogène impeméable mameux ou argileux pouvant renfemer des pressions

interstiti elles considérables.

•    Le talus aval du barrage est toujours sous menace des défomations dues aux pressions

(sous-pressions et pressions interstitielles), et aux infiltrations

Afin d'éviter le danger qui peut être causé par ces deux réalités, on prévoit un dispositif

drainant  qui  permet  à  la  fois  de  dissiper  les  pressions  interstitielles  renfermées  par  la

fondation et les matériaux fins de la digue et d'intercepter le débit de fuite sans dégâts.

V.5  Fondation [21]

L'exigenceessentiellepourlafondationd'unbarragec'estdegarantirunsupportstable

pourreinblaisoustouteslesconditionsdesaturatioiidescharges,etdegarantirunerésistance

suffisante à l'infiltration contre les renards et les pertes d'eau.

V.5.1 Stabilité mécanique de la fondation:(cas des ruptures planes)

On considère quelque paft dans notre fondation du banage qu'il existe des zones plus

molles ces zones affectent la forme des couches horizontales qui criaient ainsi des plans de

glissement  privilégies,  dans  ce  cas  on  évalue  le  coefficient  de  sécurité  a  la  retire  par

glissement de cette zone.

LapartieavaldumassifexerceunepousséePsurlapartieamontdumassif.

(P) peut se calculé au moyen de la fomule suivante:

P=É.y.Æ2.£g2(45-Ë).............................................(v.2o)

Y:PoidsvolumiquedelateiTey=1.65t/m3.

h: hauteur de la terre au dessus de la couche molle h=17.5m.

q]: l'angle de fl-ottement p=2oo.
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Chapitre V. Etude des Variantes

P-123.87  (t/m)

Sous la poussée P s'oppose la cohésion le long de DB, et la résistance en butée 8 le long

de CD. (Voir la Figure V-l)

A

CB

\
H

iE=_   _       ,  _  \-,1         ---

-
-
-
-
__/

La butée B
-

t

D L

é au glissement des fondations.

1-FigureV.1:Stabili

La force de cohésion est égale a:

T-L.C

L: ]ongueur de la projection horizontale du talus amont L=45m.

C: la cohésion C=5.9 Vm2.

T=265.5 (t/m).

La butée 8 se calcu] par la fomu]e sujvante:

B=iy#2fg2(45+Z).....

y: Poids volumique de la terre y =1.65t/m3.

h': profondeu de la fondation  h'=2.5m.

P: l'angle de frottement p=20°.

8=2.53 (t/m)

Le cœfficient de sécurité est données par la fomule suivante:

F-Ë±=_1.5......
P

F=2.16 >1.5
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Chapitre V. Etude des Variantes

Conclusion

Le facteur de stabilité de la fondation est admissible, donc la stabilité de la fondation

est vérifiée.

V.5.2 Vérification de l'état de consolidation de la fondation

L'essai   oedométrique   permet   d'étudier   le   tassement   d'un   sol   sous   une   charge

considérée.

Sl  la pressjon  de consohdation Pc est éga]e à ]a pression  effectjve  due au poids des

terres actuelles.

tr'o = 0.362 bars

On dit que le sol est nomalement consolidé :

Si  Pc > o'o, on dit que le sol est sur -consolidé

Si Pc <  o'o, on dit que le sol est sous consolidé.

La vérification est effectuée premièrement  au niveau du sondage S2 : H = 2.00 m

•     La coupe del'optimum proctor

Ydmax : densité sèche (t/m3)

yh : densité apparente (t/m3)

Wop : teneur en eau (%)

Ydmax =2.  1  t/m3

Yh= 1.81  Vm3

Pc = 2.67 bars.

Wop : 9,90 % -10 %

Nous avons donc Pc > G'o, car 2.67>0.362 donc le sol considéré est sur consolidé.

La vérification est effectuée ensuite au niveau du sondage S3 : H = 2.50 m

Yh =  1.89 t/m3

o'o = 0.47 bars

Pc = 0.97 bars.

yh=1.89t/m3

Nous avons donc Pc` > o'o, car 0.97>0.47 donc le sol considéré est sur consolidé.
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Chapitre V. Etude des Variantes

Les essais oedométriques montrent également que pou un Cc=0.16, nous sommes en

présence d'argiles modérément sensibles nomalement consolidées car

0.14 < Cc <  0,18.

Le coefficient de gonflement égal à 0.032 indique que nous sommes en présence d'une argile

moyemement gonflante.

Une forte sur - consolidation peut être provoquée soit par une cimentation des grains

soit par une succjon é]evée de 1 'eau jnterstitielle

V.5.3 Capacité portante de la fondation

Contrainte admi ssible

Contrainte développée par le remblai

Caractéristique du remblai en argile

Yd ïmax=2.| t/m3

Wn= Wqp= 9.9 % = 10 %

Yh = yd (1 + Wn)

Yh = 2.3 | t/m3

Les dimensions approximatives du remblai :

LargeurB       =96m

LongueurL    = 113.65m

Hauteur H      = 15 m

q  -yhxH

q  =  2.31 x 15 = 34.5 t/m3  = 3.45 bars

Contrainte admissible du sol  "  Qad "

La contrainte admissible sera estimée  selon la relation de Terzaghi s'exprimant

comme suit :

Qadm -y h.D +
(L+2.8/Ij).yh.812.Ny+yh.D.(Nq-Ï)+(1+0.28/Ii).C.Nc

F : coefficient de sécurité (F= 3)

%:densité humide (,% = ,v:d (1 +Wn))

8 et Z, : largeur et longueur de la plate fome du remblai de la digue

D   : profondeur d'ancrage du remblai de la digue

¢.` angle de fi.ottement inteme
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Chapitre V. Etude des Variantes

C    cohésiondu sol

Nc, Nq, N76 -facteus de portance dépend de l'angle de frottement inteme p

Caractéristiques retenues pour le ca]cul

%    -2.Ot,m3

® - 200

C  = 0.59 bars

jvc  -13.9

Nq - 5 .&0

Ny  -4.91

D-2m

Qad =6.5 bars
La pressjon développée par le remb]ai (3.15 bars) est inférieure à la contrainte

admissible par le sol (6.5 bars), donc le risque de tassement est évité.

V.6 Dispositif des drains et filtres

V.6.1  Les drains [38]

Le choix du type de drain s'est fàit sur la base de deux réàlités importantes :

•    une fondation assez plastique renfemant des pressions interstitielles considérables

•    le  talus  aval  du  barrage  est  toujours  sous  la  menace  des  défomations  dues  aux

pressions  (sous  pression  et  pressions  interstitielles)  et  aux  infiltrations  si  certaines

mesures ne sont pas prises.

A fin  d'éviter le  danger quj  peut être  causé par  ces  deux réà]jtés,  on  prévoit un  dispositif

drainant  qui  pemet  à  la  fois  de  dissiper  les  pressions  interstitielles  renfemées  pam  la

fondation et d'intercepter le débit de fiiite sans dégât.

V.6.2 Dimensionnement du Drain tapis

Ld : longueur du drain tapis en m

Lb : largeur transversale du barrage (Lb=96m)

On trouve  Ld =49m.

V.6.3  Calcul des filtres

Les filtres sont une succession de couches de granulométrie très variée .Ils sont situés :

•    Au pied aval du barrage
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Chapitre V. Etude des Variantes

•    A la protection du talus amont (zone de transition entre l'eau et les recharges)

•    Entre le tapis filtrant et les recharges.

V.6.4  Détermination de la courbe granu]ométrique des fi]tres [38]

815-0,03mm

850=1.5mm

Nous utilisons les critères suivants :

4<F 15Æ315<5

5<F50Æ50<10

Donc nous avons :

Tableau V.7 : Récapitulatif des résultats.

F'15 Fml5 F"15
0.36 1.2 0.78 9.36 31.2

F'50 Fm50 F"50
18 87 52.5 630 3045

Conclusion  (planche 3)

On prévoit :

•    Une première couche de filtre en sable d'épaisseur =20 cm

•    La deuxjème couche est en gravier d'épaisseu =20cm ;

•    L'enrochement d'épaisseur = 40 cm.

V.7 Stabilité de la digue

V.7.1 Etude de filtration

L'objectif de cette pariie est de déteminer :

•    La zone submergée du corps de la digue.

•     Les pressions interstitielles.

•    Le tracé de la ligne de saturation.

•    Le débit de fiiite à travers le coips.

V.7.2 Hypothèses de calcul de la ligne de saturation

La  ligne  de  saturation  est  la  ligne  qui  marque  dans  le  plan  de  l'écoulement  la

sépamation  entre  ]a partje  du massïf soumjse  aux  ïnfi]ti.ations  et  ]a partje  supérieure restée

sèche.  [39]

11  s'agit tout d'abord de  déteminer la ligne  de  saturation  dont le  calcul  supposé les

hypothèses suivantes :
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Chapitre V. Etude des Variantes

•     Que le  sol  est homogène  et isotrope, c'est-à-dire  que  la peméabilité horizontale est

identique à celle verticale.

•    Que la ligne de satmation suit la loi de la parabole de Kozeny.

•     Que le calcul se fera pour la section critique de la digue.

La parabole de la coube de Kozeny s'écrit comme suit:

y2_yo2-2xyo=o=y=J#Tïki:................(V.23)

yo - JiiÉ - d . . . ..........  (V.24)

Avec :

d : I*argeur en base du banage diminuée de O.7b (d = L-0,3P=83.58m).

h : La hauteur d'eau en amont  (h=13.8m).

On trouve Yo =l.13m.

Pou obtenir la ligne de satuation à partir de la parabole de Kozeny on raccorde celui-ci au

point B du plan d'eau amont par une courbe normale au parement amont en 8 et tangente à la

parabole.

L'équation de ia parabole s'écrit : y = J5Eiif

Y--J-±,04+2..86X

Tableau V.8: Coordonnées de la ligne de saturation.

X y 36 6,288

3 2,557 39 6,522

6 3,089 42 6,748

9 3,541 45 6,967

12 3,942 48 7,179

15 4,306 51 7,385

18 4,641 54 7,586

21 4,954 57 7,781

24 5,248 60 7,971

27 5,526 63 8,157

30 5,791 66 8,339

33 6,045 69 8,517

Œ : C'est l'angle de face amont du drain cheminé avec l'horizontàle. Œ  = 90°
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V.7.3 Calcul du débit de fuite à travers le drain  [8]

Le débit de fiiite à travers le noyau est déterminé par la fomule suivante :

qd - Kn. Yo

Avec :

yo-(J--d).---.- . . . _ . . (N :2J)

qd : Débit de fi]ite en (m/s/ml).

K : Coefficient de peméabilité en (m/s). K= 5 .10-6 m/s

qd =5,65. 10ri m3/s/ mi

D'après la valeur de débit de fiiite qui est très faible (qd =5,65.  10<  m3/s/ ml), on peut dire

que l'argile caillouteuse fomiant le noyau est impeméable.

V.7.4 Calcul du débit de fuite à travers la fondation

Dans ce  cas,  on considère le  débit de fùite à travers la  clé  d'étanchéité donné par la

fomule : [8]

qp-K  .
H (h - W)

Æ + 2Æ,
.......  (V.28)

K : Coefficient de peiméabilité horizontal a travers la fondation (K=5.10-6m/s)

H : Charged'eauàl'amont     H= 12.6m.

h : Profondeur de la couche peméable de la fondation h = 2.5m.

h' : Profondeur de la parafouille (P=2m).

8 : épaisseur de base de la zone impeméable 8 = 100m.

Donc le débit de ftiite à travers la fondation sera :

qp=3,03 .10-7m/s/m|.

V.7.5 Débit total d'infiltration

Le débit partiel  d'infiltration et le  débit   à travers le noyau et la recharge est donné

Par:

qT - qd + qp

On trouve:                             qT = 5,953.  |0J5m3/s/m|.

Æors le débit total sera                  Q = qT. L

L : longueur en crête du barrage   L = 41,33m.

Ce qui donne la valeur de: Q = 2,46. |04m3/s.
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Chapitre V. Etude des Variantes

V.7.6 Epaisseur du tapis filtrant

L'épaisseur du tapis filtrant   sera telle que la capacité de filtre soit supérieure de deux

fois la capacité  qui  traverse  le  barrage, elle  doit être  suffisante pour rendre       l'exécution

possible su le chantier :

e-2  JË ............ (V.29)

L : largeu du tapis filtrant   L = 49m.

K : Coefficient de peméabilité du drain    K = 1,06.10-5m/s.

q : Débit de fiiite à travers le corps du baiTage q = 2,46.10-4 m3/s

e -2m.

V.7.7 Vérification de la résistance à I'infiltration  des sols du corps et de la   fondation

Corps du barrage

La vérification  de  la résistance  d'infiltration  dans  le  corps  du barrage  est  effectuée

d'après ]a condition :

J-±=/4dm
/

1 : largueur  indiquer sur le schéma si dessous : 1 = 9.2m.

AH : Perte de charge a travers le baiTage AI.I = h = 12.6m

I : Gradient hydraulique admissible tiré du tableau    (Iadm =l.8),

On trouve I = 1.3 < 1.8. Donc la condition est vérifiée

La résistance à l'infiltration à travers le barrage est assuée.

Fondation du barrage :

Cette vérification s'effectue en utilisant l 'expression suivante :

J,SÉ .......  (V.30)

Jcr : Gradient d'infiltration critique qui est déteminé en fonction du type de sol de fondation

d'après le tableau ci-dessous.

Tableau V.9: Détemination du gradient d'infiltration admissïble.

Sol de fondation Jcr
Argile 1.2

Limon 0.62

Sable moyen 0.38

Sable gros 0.45

Sable fin 0.29
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Fs :  Coefficient de sécurité déterminé en fonction de la classe du barrage d'après le tableau

suivmt :

Tableau V.10: Détemination du coefficient de sécurité.

Classe du barrage 111

Fs 1.15

Jf : Gradient d'infiltration dans la fondation du barrage déteminé par la fomule suivante :

+- AH
L+o.88rc      Fs

(V.3l)

Tc : Profondeur de calcul de la zone d'infiltration.

Tc =Tréei Si Tréei <  Tac

Tc - Tac  si Trée|= Tac

Tréei : profondeur de la couche impeméable ;

Tac   : profondeur de la zone active.

Tïéei =2m ; Tac =2.5m ; on Voit bien que Tréei <  Tac donc Tc= Tréei =2m

L : Largeur du barrage à la base   L =100m.

AH : La difïérence du niveau d'eau à l'amont et à l'aval     (AH =12.6m)

Pour notre barrage, il appartient à la lllémeclasse ce qui donne (Fs =1.15).

La fondation mameuse argileuse, donc:   Jcr=1.2.

Pour cela on trouve:

Jf- 12.6

96 + 0. 88 . 2
-0.13 <1.043

La condition est vérifiée, la résistance d'infiltration à travers les fondations est assurée.

V.8 Conclusion

Dms ce chapitre une étude détaillée des variantes a été élaborée, la variante qui a été

retenue est la variante barrage en remblais à noyau d'Arstle vue la disponibilité des matériaux

locaux ainsi que les avantages de cette variante.

Nous avons préconisé un drain vertical au niveau du noyau afin de drainer les eaux et rabattre

la ]igne de satuation.

De même un système de filtre de part et d'autre de la digue a été préconisé dans le but d'éviter

la migration des éléments fins du corps de la digue et aussi le colmatage du drain.
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Chapitre VI. Etude de stabilité du barrage et son comportement méccmique

VI.1Introduction

Dans  ce  chapitre  nous  allons  fait  d'une  vérification  de     la  stabilité  de  barrage

« Chouiret » avec un ca]cul manuel par [a me'thode de Fellenius, puis à ['aîde   des logiciels

utilisés    spécialement   pou   ce    t)pe    de   calcul    est    le    logiciel    PLAXIS    dans    les

différentes circonstances : fin de construction, vidange rapide et retenue normale.

VI.2 Circ®nstances  de calcul

Les principaux cas à étudier sont les suivants :

Parement amont : cas fin de construction et vidange rapide.

Parement ava[ : cas fin de construction et fonctionnement normal.

Pour réaliser cette étude nous avons tenu compte des données suivantes :

•    De la géométrie de ladigue

•    Des caractéristiques des matériaux utilisés

•    Des différents niveaux d'eau dans la cuvette en fonction de l'exploitation du barrage

(niveau de retenue normale et vidange rapide).

V13 Ca]cu] manue]

VI.3.1 Méthode de Fe]Ienius app]iqué au barrage

Soit    un   talus    de    hauteur«H»et   d'un    angle    d'inclinaison    «Œ»    ayant    des

caractéristiques physique et mécaniques (p, C, y) connues.

Pour calculer le coefficient de sécurité « Fs » ondoit suive la procéduœ suivante :

1.   Construire la coupe transversale du barrage à l'échelle.

2.   Détermination du talus moyen.

3.   Tracer deux lignes au milieu du talus, l'une verticale et ]'autre faîsant un angle 85°

avec le ta]us moyen.

4.   Détermination  de  la  zone  du  centre  du  cercle  de  glissement,  pour  cela  Fandeev

recommande de disposer le centre du cercle du glissement dont ]es lîmites définis par

deux cercles de rayons, Rmin et RmŒ donnés par le tableau suivant :

Tableau VI.1: détemination des rayons max et min.

Pente des pûrements 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6[
Rmin/Hb 0,75 0,75 1,0 1,50 22 3,01

Rmax/Hb 1,50 1,75 2,3 3,75 4,8 5,50                      [
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ILa ligne de glissement éventuelle est un arc de cercle à trois parai.nètr€s inconnus :

rayon,  abscisse et ordomée du  centre.  La partie  instable du talus (audessus du cercle de

glissement) est divisée en certain nombœ de tranches verticales de largeur égale.

Le coefficient de sécurité est égale à :

Mresjst: les moments résistants.

Mmot: les moments moteurs.

VI.3.2 Cas les plus défav"ables pour les €a[culs

Cas du barrage Chouiret

a). Vidange rapide (talus amont)

La vidange rapide par laquelle a été vérifiée la stabilité du talus amont, est le cas le

plus défavorable. Pour ce demier, l'abajssement rapide du plan d'eau cmtraîne un écoulement

en régime transitoire dans la digue. L'état critique se situant juste après vidange, les pressions

hydrostatiques intemes ne s'étant pas dissipées, dans ce cas les moments stabilisants seront

dus au poids saturé.

Zip=i[#+(Wi.COS(Œi)-#).t8(çÎ}]
Zin=ï[wi.sin(Œi)]

Avec :

Ci : la cohésion du matériau.

bj : Largeur de la tranche.

p: Angle de fiottement inteme.

U: Pression interstitielle.                U= y®. Æ„. J„

0ù:

y® : Poids vo]umique de l'eau y®=|(t/m3).

hn : Hauteur de la tranche n.

ln : Longueur de l'arc délimitait.

La base de la tranche n, te] que :

bJB

COS Œ"
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Chapitre VI. Etude de stabilité du barrage et son comportement mécanique

bL Fin de €onstru€tion (tælüs amont et ava])

L'étape la plus critique se situe juste a la fin de la construction, alors que les pressions

interstitielles sont à leur maximum, Ie drainage n'a pas encore eu lieu, Ie calcul se fera alors

en contraintes effectives en considérant ]es densités de mise en place des terres

•t8(q,i)]

Zip=1[Wi.Sin(Œi)]
-..-........ _._ -.... _ ..... "._".."_ tvI.2)

c). Retenue normale (talus ava])

De même que pour la fin de construction, le calcul se fait en contraintes effectives en

tenant compte de I'écoulement a 1'intérieu  de la digue du aux infilffations.

Ce cas a la réputation d'ê[re le plus défavorable pour ]e talus ava`l, du fait du caractère

catastrophique d'une rupmre en charge.

Zip=i[#+(Wi.COS(Œi)-#H8(qî)]
z|p=|[wi.sin(o[î)]

VI.3.3 Les cæ"ctérîstiques méŒnîqu€s des matériaux utilîsés

Tab]eau VI. 2 : les caractéristiques mécanîques des matériaux.

couche/caractéristiques Yd C (KN/m2) p(O)
mécaniques ŒCN/m3)
Remblai 20 17 37
Sable 17 1 39
Argile  caillouteuse 16 5 25
Argile mameuse 16,5 1 1  ,25 24
Argile limoneüse 17 10 15

VI.3.4  Application sur le barrage « chouiret »

V13.4.1  Vidange mpid€-(ta]us amont}

On calcule le coefficient de sécurité à partir de méthode de Fellenius dans le cas de

vidange rapide, lorsque le rayon de cercle de g]issement Œ=37,83m et 34,8m) à cote amont

de barrage. I+es détails de calcul est présente dans L'amexe de stabilité.
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•    R-34,8m

FÊgüre VI.1 : cercle de glîssement dans le cas de vidang€ rapîde Œ= 34,8m).

Résu]tat
D'après ]e calcul on obtenu la valeu de Fs=I,53>l,4, on dit que le barrage dans ce cas

est stable .

•    R=37,83m

Figure VI.2 : cercle de glissement dans le cas de vidamge rapide (R= 37,&3m}

Résümt
D'après le ca]cul on obtenu la valeur de Fs=1,67>1,4, on dit que le barrage dans ce cas

est stable.
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V1342 Fin de cœnstrii€Ëon {tilus amont et aval}

D'après le calcule de coefficient de sécurité dans le cas de fin de construction  lorsque

le rayon 25,5m a cote amont le coefficient de se'curite' est 2,144>1,4, mais a la cote aval le

coefficîent de sécmité est 2,19 >1,4 lorsque le rayon 28m (les détai]les de cal€u]e préseHte

dams l'annexe de stabilité}

Donc on dit que le bamge de « Chouiret » est stable.

Figure VI.3 : cercle de glissement dams le cas de fin de construction.

V13.45  Retenue normale {talus aval}

Lorsqüe le rayori est égal à 40,85m, le cœffici€nt de sécurité est 1,54>1,4 daris la cote

aval de bamage. (Les détailles de calcule présente dans l'annexe de stabilité)

Donc on dit que le barrage de « Chouiret » est stabler

Figur€ VI.4 : cercle de glissement dans le cas de retenue normab.
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VI.4  Cal€ul numériqu€ par le logi€i€l « PLAXIS »

VI.4.l Présentation de ]ogicîe] « PLAXIS»

PLAXIS est un programme d'éléments finis en deux dimensions spécialement conçu

pour  réalÉser des ana]yses de déformation et de stabilité pou différents types d'applications

géotechniques.

Les situations réelles peuvent être représentées par un modèle plan ou axisymétrique,

le programme uti]ise une interface graphique pratique permettant aux utilisateurs de générer

rapidement  un  modèle  géométrique  et  un  maillage  d'éléments  finis  basés  sur  (a  coupe

verticale de l'ouvrage à étudier.

Les  utilisateurs  sont  supposés  être  capables  de  travailler  dans  un  environnement

Windows, le logiciel PLAXIS nécessite, ainsi donnée des résultats plus proche à la réalité et

raisonnable, et qui permettra d' interpréter les résultats obtenus.

Le  logiciel PLAXIS pemet l'utîlïsation des éléments triangulaires à 6 et  15 nœuds.

Dans notre cas nous avons choisi  pou ]a modé]isation du talus I'élément triangulajre à  15

nœuds.

VI.4.2  Déroulement du logiciel PLAXIS

Le   PLAXIS   est   un   programme   d'éléments   finis,   composé      de   quatre   sous-

programmes : ¢nput, Calculations, Output et Curves).
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Figure W.S : Déroulement du Ïogiciel PLAXIS.
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Chapitre VI. Etude de stabilité du barrage et son comportement mécanique

VI.4. 3 Etude de la Stibilité dü barrage « ChouiDet » via « PLAXIS »

VI.4. 3.1  Données géotechniques des matériaux utilisés

Tableau VI.3 : 1es caractéristiques géotechniques.

couche/camctéristiquesmécriques
Ysat(KN/m3) Ca"/mz) q)(0) EŒ"/m2) n

Ytbtst(E"/m3)

Remblai 20 17 37 90000 0,30 20
Sable 20 1 39 6500 0,32 17
ArgÉle  cajJ]odeuse ]8 5 25 3000 0,35 ]6
Argile mameuse 18,5 11  ,25 24 52500 0,30 16,5
Argile limoneuse 18,9 10 15 45000 0,35 17

VI.4. 3.2  Mùdèle d type d€ comi)ortement

Tableau VI.4 : Modèle et type de comportement.

Paramètre Remblai Sable Argile Argile Argile
cajllouteuse mameuse limoneuse

Mbdèle decoHHxmment
MC MC MC MC MC

Type decomportement
drainé drainé drainé drainé drainé

VI.4. 33 Vérification de h stabilité après r]n de construction (Cas 1)

Pour que le logiciel PLAXIS puise faire les calculs correctement et complètement on

doit lui saisir les données du projet suivantes.

Hypothèse du modèJe
- Eléments à ] 5 noeüds pour ]e so]

- Problème de défomation plane

- Unités : m, kN, s

1.   Définition de la géométrie du modèle €t propriétés des matériaux

L'exemple de réffrtmce conceme un bamge em teme à noyau construit sur une couche

d'argile caillouteuse et drain construit de sable.

La géométrie du barrage est représentée sur la figue VI.6.
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Chapifte VI. Etude de stabiltié du barrage et son comporiement mécanique

Figure VIL6 : Géométrie du modèle..

2.   Génération du maillage

Le PLAXIS pemet l'utilisation des éléments triangulaires à 06 et  15 nœuds ; pour

notre cas nous avons choisi les éle'ments triangulaires à 15 nœuds.
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Chapiïre VI. Etude de stabilité du barrage et son comportemerïï mécarique

---:--=------_-==-----::--**---ri*-*±-*----*_-------*=--=----=------_---

Fîgur€ VI.7 : Maillage en élément finis du barrage de casl .

3.   Définitiom des conditions initial€s

Les conditions initiales nécessitent la génération des pressions interstitielles ainsi que

les  conditions initiales.

Fîgure VI. &:Définition des conditions` inîtiales de casl .

4.  Pr®cédtLr€ de €al€uL

En a utîlisé 03 phases de calculs

•    Total multiplier en mettant zMweight  = 1

•    Un calcul plastique pour avoir les déplacements
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Chapitre VI. Etude de stabilité du barrage et son comportement méca]iiiique

•    Cal€ul du cœffmient de sécurié avec un  Cal€ul  Phi¢ Fédü€tion

5.   Résu!tats de ]a simü!atÊon

a)  Déptacement total

Le  résultat  de  déplacement  du  maillage  quî  obtenu    par  logicel  de  PLÀXIS  est

représentée sur la figme VI.9.

Fîgure VI.9 : Dépracement total de 1 casl .

Interprétation
D'après la sim.ulation di± compor!ement du bamage on a  obtenu les résultats de

déplacementtotaldansh=casdefindec®nstructi®nest29,19*10-3m.Tell.equ'®n®bservele

déplacement maximal à cote aval du barrage et aussi au niveau de noyau.

•    Coeff]cÎ€nt d€ sécurité
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Chapitre VI. Etude de stabiltié du barrage et son comportemenï mécartique

Calcütæon inFomation

i:ËËJËiËj|Addiimi)mfbi5tEpmfb!

StEp                            122 af l22       E!dr=pola6gn fàcbr
F± STEP                                      REÈtive süFhe5=

rtdtïri
F+e5crbed d!g±aæjîieæts

load s- A
Loads©8
Sd "ËÉht-tim
Sùægft f'edJEtîBn fàiEtor
rm-ti"

mdmentai mJtüB§
Mdisp=                             0,"
madA:                             Û,ooo
bdoadB :                              Û ,m
MhHEight:                            0,"
Maæl=                                 0'ûÛO

M5f:                                        0,û00

bBÉmBit:                       0,tx»
mcrerti=nt=                           0,txæ

Total ftüHFË§

I+ldÈp :                            1,Om
=+4®adA:                           i,00û
=+dtLadB:                       1"
=+füt:                 1,000
=+4=ûœE]:                               o,am

=+Œsfi:                                     2'023

Erid tÈme:                            Ûf"
End thE:                             Û,txm

__¥__J

Figure VI.10 : Coefficie!it de sécurité.de cas 1.

Int€rprétation
Les ca]culs numériques par PLAXIS de l'exécution du barrage donnent un coefficient

sécurité Fs=2,023> 1,4 on dite que le barrage de « Chouiret » est stable.

b}  Déplacement vertîcal

Le résu-ltat de déplacernent ver[ical  qui obtenu  par logîce[ de PLAXIS est repgésemtée sur kL

figurevI.11

Figure VL11 : Déplacement vefticaL de casl+
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Chapitre VI. Etude de stabiltié du barrage et son comportemenï mécanique

Interprétatîon
La  simulation  du  comportement  du  barrage  « Chouiret »  montrent  un  tassement

maximal  en  fin  de  construction  de  ordre  de  13,44*IO£a  m  et  on  observe  le  tassement

maximum  est  existe  au  niveau  de  noyau  et  dams  le  tapis  drairiant  de  l'ouvrage  mais  Le

tassement minimal de existe au niveaü de la Œête

lie tassement global du bamage ne présente pas Lin gramd danger (on peüt néglige par

rapport à hauteu du barrage).

c)   Déplacement horËzontal

Le résultat de déplacement veftical   qui obtenu   par logicel de plaxis est représentéë sur la

figurevI.12.

-=------ ==---¥-= ------ ====--           !

•                '    .,,,         `                      `             ,                                            '    ,

PI.^XIS                   :`..        ._

Figure VI.12 : Déplacement hQrizQntal de casl .

Int€rprétation
D'après la simulation du compoftement du barrage on a obtenu les résurtats de

déplacemeHts` hürizormix dan-s le cas de fm de constructiüH est égal a 29, 07.18-3m

V14. 3t4 Vérir]cati®n de h stabiLité r€tenüe n®rmak {Cas 2)

1.   Dér]nîtion de [a géométrie du modè]e et ]€s propriétés d€s matérîaux

La géométrie du modèle étudier est représenté sur la figure IV.6.
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Chapitre VI. Etüde de stabilité du barrage et son comportemerit mécanique

2.  Génératîon dü maillage
lie PLAXIS pemet l'utilisation des éléments triangulaiDes à 06 et  15 nœuds ; pour

notre cas nous awons choisi Jes e'le'ments triangulaires à 15 nœuds. Hgue VI.13.

:::                 ."                  .'  .,..  "                   '"                 -'-                 .'"                   '"                 ""                 ''"                  ""                   '"! ]] _=_ !
j

.               _ .          .

IF-:-:-:---=-:=---=--.----.   è --2 .--- à:-:= --.-------------.-..:=-:=--L.=:==-J:=._---------------..--

Fîgure.13 : Maillage en élément finis du baiTage de cas2.

3.  Dérmition des €ondîtions initia]es

Les conditions initiales nécessitent la génération des pressions interstitielles ainsi que

les  conditions initiales. On a utilise' le chargement gravitaire

Figur€ VI.14 : Définition des conditions initiales de cas2.
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Chapitre VI. Etude de stabilité du barrage et son comportemerïf mécanique

-::-:-:--=*****±-_-_-:-_--=-_-1-

Figüre VI+15: Génératio,n de la pression imterstitielle de Cas2.

4.  Procédur€ dë calcul

En a utilisé 03 phases de calculs

•    Total multiplier en mettantEMweight  = 1.

•    Un calcul p]astique pour avoir les déplacements.

•    Calcul du coefficient de sécurité avec un  Calcul Phi-c réduction.

5.   Résü]tats d€ sîm'ulatiom

a}. Déplæ€emnt tota]
Le résultat de déplacement du maillage qui obtenu  par logicel de plaxis est représentée sur la

figurevI.16.
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Chapitre VI. Etude de stabilité du barrage et son comportemeti mécarique

Fîgure VI.16: Déplaœmemt total de cas 2.

Interprétation
D'après la simulation dü comportement dü barrage on a obtenu les résultats de

déplacements total dans le cas de retenu nomale  est égal 51, 10.10-3m.

b). Dép!acememt verti€a!

Le résultat de déplacement vertical  qui ob¢enu  par logicel de plaxis est représentée sür la

figurevI.17

Figurë VI.17 : Déplacement vertical de cas2
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Chapifte VI. Etude de stabilité du barrage et son comportement mécanique

Int€rprétation

La  simulation  du  comportement  du  barrage  « Chouirst »  montrent  un  tassement

maximal en cas de retenu normale est 15,88*10'3 m et aussi la progression des tassements au

noyau et dans  la cote aval.  Le tassement minÉmal est obtenu au niveau de la cot€ amont de

l'ouvrage. Le tassernent global du baffage ne présente pas un grand danger {on pe" néglige

par rapport a haüteur du barrage).
c) .Déplacement horîzontal

Le résüLtat de déplacement horizontal qui obtenu  par logicel de plaxis est représentée sur la

figurevI.18

H--  -      Ï¥ ----------  i-
Fîgure VI.18 : Dælacememt horizorEtal der cas2.

InterprétætiŒ,

D'après la simulation du comportement du barmg£ on obtenu !es résultats de

déplacements horizontal  dams le cas de retenu normale  est égal 50, 84*10-3m.

•    Cœffici€nt d€ sécurjté

La figme süivante préseme coefficient de sécurité dans le cas de retenü normale  .
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Chapiïre VI. Etude de stabilité dü barrage eï son comportemenï mécanique
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Figure VI.19 : Cœfficient de sécurité de cas2.

Interprétætion

Dans ce cas de retenu nomale, le coefficient de sécurité Fs =Ï,84I > 1,5 on dite que le

bamgg de. « Chotiiret » est stabb.

VI.4. 3.5 Ré€apÉûiktion des résu.ltats de €®effmiemt de sé€urité

D'après la méthode manuelle de Fellenius et par logiciel de PIAXIS, on résume les

résultats dams le tableau suîvants :

Tableau VI.5 : Récapitulation des résultats de coefficient de sécurité.

Cæs
NO Fs Fs

Cercle « manuel » « Iogicie]  PLAHS»

Vidangerapide talusamont
1 1,53

2 1,67

Fin deconstruction

talusamont

1 2,02

2,023
2 2 ,144

talusavaL
1

2,04

2 2,19

Retenue nomaletalusaval I 1,54 1,841

130



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1

1

I
I
I
I

Chapitre VI. Etude de stabilité du barrage et son comportement mécarique

Int€rprétation

Les résultats issus des diffërentes méthodes et qui sont résumés dans le tableau VI.5,

indiquent que notre  digue  est  stable  et ceci  pour  les  dîfiërents  scénarios  de  la  simulation

(vidange rapide, fin de construction et retenue nomale).

Nous remarquons que le facteur de sécürité pour le cas de la vidange rapide est le plus

faible jusqu'à  atteindre  la  valeur  de  1.53,  mais  nous  Festons  toujours  dans  la  fourchette

admissible. Nous expliquons ce résultat par le changement brusque du sens d'écoulement et

donc  la ligne de saturation sera dirigé vers  le parement amont et une grande possibïlité de

l'apparition du phénomène renard est possible, d'où la présence d'enrochement aux difiérents

talus ŒIP-BAP).

Les deux autres scénarios nous avons obtenus des bon résultats, en effet ]e facteur de

sécurité en fin construction est de 2 quand la retenue est à sec d'où l'absence d'écoulement et

de  force  déstabilisatrices,  ce  facteur  diminue  pour atteindœ  1.54 pour un  fonctionnement

nomale  de  ]a  retenue  qui  est  supposée  pleine  jusqu'au  niveau  NPHE  qui  est  un  cas

défavorable.

Cependant  nous  remarquons  une  légère  diffërence  entre  les  résultats  issus  de  la

méthode manuelle et ceux obtenus via PLAXIS ; ce décalage est dû d'une part des différentes

hypothèses simplificatn-ces des deux méthodes, en effet la méthode manuelle repose sur le

découpage de la digue en différentes tramches de même largeur, alors que sous PLAXIS, Ie

maillage se fait par la méthode des éléments fini.

Et d'autre part les erreurs sont dues à l'effet d'échelle et au choix de la largeur et du

nombre de tranches et aussi  la négligence de certaines tranches très petites surtout au niveau

des coins des cercles de rupture.

VI .5 Con€]usion

Ce  chapître     à  traiter  l'étude  de  la  stabilîté  de  la  digue  et  son  comportement

mécanique,  des  résultats  satisfaisant  ont  été  trouvés  via  plusieurs  méthodes,  ce  qui  nous

permet de confirmer et de certifier la stabilité de l'ouvrage.

Cependant pour s'assurer de la pérennité de l'ouvrage et de son bon fonctionnement,

une  gestîon  et  une  surveil]ance  continue  de  I'état  de  la  digue  est  indispensable,  via  des

méthodes  de  télédétection  oÜ  de  topographie,  ainsi  qüe  des  mesure.s  météorologiques  et

sédimentaire.
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Conclusion génerale

Dans ce travaiL  qui a consisté en La faisabilité du ba"age de Oued Chouiret et de son

comportement mécanique ;

Une  étude  topographique  à  été  ménéle but  de  localiser  le  site  de  l'ouvrage  qui  se

reconnait par les coordonnées suivantes :

X=626.500 km , Y=312.000km et Z=904.00 m .

Une étude de   synthèse des données géologiques et géotechniques à été menée pou

decider des valeus à retenir et qui seront adoptées dzLns les calcuL.

Une   étude   détaillée   du  bassin  versant   a   été   méné   en  vue   de   deteminer  les

caracteristiquesmorphométriques du bassin versant, en effet notre bassin est allongé avec une

surface de 11,0705 Km2 , un périmètre de  15,4582 Km et d'une pente moyeme de   17,6720

m/Im et un tmps de œncentiationde 2, 1 h.

Puis une étude hydologique a étémené pou :

D'une part detemfner ]es plu.es maxfma]es joumalf eres pour les périodes de retou

données et d'autre part deteminer les différents volumes et hauteurs caracteristiques ; Nous

avons obtenu un volume NNR de228294,2 m3 d'une   côte de 916,6 m, un Volume mort de

70788 m3d'une côteNVM de913,05 m NGA, un niveau PIH égale à 917,8 m NGA. ce qui

impliqœ Lmvolume utile de 157506,2m3.

L'etude desvariantesa été mené afin de choisir la variante la plus adéquate d'un  point

de vue technique et économique ,votre chofx c'est portée sur une digue en remblai à noyau en

argile.

A fin d'eviter les différents aléas liés à l'écoulement, nous avons préconisé :

•    Un système de drajnage, où une chem.née drajnante a été piiéconiséeau niveau de la

digue afin de draïner ]es caux, éljminer ]a priessïon interstitie]1e et rabattre ]a lfgne de

saturat].on.

•    Un système de filtre a été prévu au niveau du noyau, du drain, et les parements amont

et a¥al+ En vue d'éritîr les phénomènes de renard, et la migration des éléments fins

afin d'éviter le cûlmatage du drain et assurer la prûtectiûn du noyau,
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•    une protection en enrochement (Rip Rap) a été préconisée  afin d'améliorer la stabilité

superficielle.

Une étude de stabjlfté vf a deux méthodesa éte mené ; à savoir la methode manuelle et

methsde numeriqLie soLis PLAXIS,les resultaffi obtenus ont admissibles et ceci pou tous

les  scénarios.  En effet un facteur de  sécurité de 2  à été trouvé pour un fonctionement

nomal de retenue.

Les deplacŒnents totaux qu. ont éte calculé sont admfssiblede ]'Œdne de  29.19* 10-3m.

Cependant pour s'assurer de la pérenrité de l'ouvrage et de son bon fonctionnement,

une  gestion  et  une  surveillance  continue  de  l'état  de  la  digue  est  indispensable,  via  des

méthodes  de  télédétection  ou  de  topographie,  ainsi  que  des  mesures  météorologiques  et

sédimenœire.
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Planche 1 :  coupe géologique au niveau du profil en long de la digue .

Planche 2 : plan d'implantation.
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Amexe 1  : notice explicative

Descriptions sommaires des terrains sédimentaires

a Eboulis de grés ---- la nature gréseuse des principales montagnes que l'on a ci-dessus comparées à
celle de 1'Ouennougha est particulièrement favorable à la formation de grands éboulis. Ceux-ci, amas de
bloc à arêtes vives posés généralement sur des terrains ardleux subordonnées aux masses culminantes de
grès, donnent lien à une topographie différente à la fois de celle de ces demières et de celle du substratum.

T  Travertin  du  Djebel  Sardoun ,---  en  rapport  mmifeste  avec  une  ligne  de  contact  anomàl,  des
sources chaudes ont autrefojs foumi un dépôt chimjque de carbonate de chaux ne couvramt que quelques
hectares su la feuille Oued Okris, mais s'étendant dJavmtage sur la feuille voisine au sud. Ce travertin est
wai semblablement d'age quatemaire assez ancien.

a2 AIluvions récentes ---Les principaux cours d'eau du versant méditerranéen serpentent dans des lits
alluvions d'une largeur suffisante pour être dessinés su la carte. Leurs alluvions caillouteuses et à débris
de schistes argileux, le plus souvent, ne foumissent que de médiocres terres arables.

qL  Al]uvions  anciennes -  accumulations  de  cailloux roulés mêlés  à des  terres rougeâtres  simulent
assez bien des «terrasses » d'alluvions anciennes ; mais elles ne sont pas en rapport avec des cours d'eau
du régime hydrographique actuel.

m" Marnes ;  m]g grés ;  m]ab  poudingue de  base .--- L'étage miocène  Cartennien.  Beaucoup plus
développées a l'est  et au,  est  à peine présent près de  Oued Okris.  11  comprend une fomation littorale
constituant  l'assise  inférieure :  poudingue  de  base  et  grés  à  Pectinidés.  Au  dessus  se  développe  une
puissante   fomation   argilo   mameuse,   dans   laquelle   se   présente   une   bande   de   tenain   gréseux
®rolongement septentrional des grées du Melouza).

m,  poudingues et argiles  rouges (Aquitanien) .--- Dépôts fluvio-lacustres,  sont assez développés.  Sa
supeiposition directe aux couches marines ci-après définies la classe au-dessus de 1 'Eocène supérieu. Son
faciès très spécial oblige à la rapporter, comme d'autres fomations similaires, à l'étage 4ga/Jïc}7Îz.e73.  Sa
subordination directe au Budigalien maria.

e3b  Grés ;  e3a  Argiies  et  grés  quartziteux ;  e3P  poudÉngues .---  Ensemble  attribués  à  l'Eocè#g
S#pe'J.!.e#r  et  à  / 'OJJ.gocé7ze  (faciès  medjanien).  Les  conglomérats  de  base  e3P  sont  assez  strictement
localisés au nord de la rétion ou ils supportent une partie de la belle forêt de Ksema. ns définissent une
sédimentation sublittorale immédiatement au sud de la « Cha^ine des Biban » préalablement émergée+ Ce

t`afâ:isa'à,opnre:dï:i:=tgïe::rde,3ae.StÊip:l;n,:,:::r:;:p:tâoanu,::negte,f:i:r:ie:eMpeocËt:se,d:àî::,a,drgpïîiepc¥:
particularité locale).

L'assise  argileuse  contient  d'assez  nombreux  lits  discontinus  de  grés  quartziteux,  ferrugineux.
Ailleus, ce sont des intercàlations lenticulaires de grés siliceux a gros grains ; ou bien---surtout au contact
du « Trias » dans la zone nord-ouest de grés poudinguifomes polygéniques .

Quant à l'assise principale gréseuse (grés supérieu e3b) elle présente une épaisseur comparable a celle
des arriles sous-jacentes (environ 200 m), dans toute la zone médiane de la feuille. Elle tmt a devenir
exclusivement  prépondéramte  au  Sud.  La  texture  des  grés  est  assez  variable :  leur  grains  de  quartz,
généralement hyalins, ont de L/4 à 2 on 3 millimètres ; le ciment est d'ordinaire siliceux ; mais il peut être
calcaire. La couleu de ces roches est tantôt le blanc jaunâtre, tantôt une des nombreuses nuances d'acre
jaune ou rouge ; elle est due au ciment pulvérulent.
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Annexe 1  : notice explicative

e2 Marnes .--- Localisés au sud est de la région, l'Eocène moyen arrileux ou mameux affleue sous
1'aspect  de  terres jaunes  dans  des  dépressions  que  séparent  des  collines  calcaires  donnant  lieu  à  une
topographie spéciale. C'est waisemblablement le sous étage Z,2t/e'fje7? supérieur.

e  Ca]caires  à   silex  et  Calcaires  à  Nummulites ,---  Les   collines  mamelonnées  qui  traversent
obliquement la bande des terres jaunes ci-dessus décrites, comme aussi le Djebel Sardoun et le Kef Ouled
Sidi Moussa, sont foimées de calcaires blanc, d'aspect crayeux --- contenamt des Nummulites et parfois
des débris de grosse Thersitées --- et de calcaire un peu plus durs contenant des rognons de silex noirs.
Ces demiers rappellent exactement les classiques « calcaires à silex », avec blanc phosphatés, du Titteri,
de l'Ouennousta et du pied méridional des monts Houna on peut les attacher à l'Eocène inférieur franc,
malgré   l'absence  de  fossiles   caractéristiques.   Mais  les  calcaires  crayeux  fossilifères   qui   leur  sont
intimement unis pourraient appartenir à 1 'Eocène moyen (Lutétien inférieu).

e3-7 Mames noirs (Se'#o#7.e/?/ --- Ije groupe « Sénonien » doit être entièrement représenté, tant au Nord
qu'au Sud de la région. Ia concordance sur le groupe Cénomanien de la Chaîne des Bibam., les marnes
noires ou grises, schistoi.de, situées au flan nord de la vallée de l'Oued Ghremara doivent appartenir aux
ètûgesïm£èrie"s(Coniacien-Santonien).

Su 1'ensemble de la réÈon, la monotonie de ces terrains noirâtres est heueusement intemompue, par
places, par de longues et étroites bandes d'affleurement calcaires, d'un blanc jaunâtre. On a distingué ce
faciès par la notation es Calcaires mameux. Par comparaison avec des régions voisines, où sa position
moyeme  dans  le  groupe  Sénonien  est  mieux  discemable,  on  attribue  cette  assise  spéciale  à  l'étage
Companien.

es Calcaires  réglés ---  On a attribuer Turonien,  en raison  de  sa position relative, mais  sans preuve
paléontologique, une assjse calcaire régulière qui,  dans la partie N.-W.  de la régïon,  sépare les mames
noires  sénoniemes,  des  mamo-calcaires  alternés  du  Cénomanien.  Par les  silex  qu'elle renfeme,  cette
assise rappelle les calcaires de l'Eocène inférieu.

e54 Calcaires et marnes alternants ,--- On ne peut voir, dans la région d'Oued Okris, qu'une partie
des assises plusieurs  fois  altemées  de  calcaires gris,  de  mamo-calcaires  et  de mames argileuses,  dont
l'épaisseu  totale   peut  atteindre  jusqu'à  prés   de  mille  mètres,   et  qui   constituent  par  leur  simple
supèrposition tout un tronçon de la Chan^ne des Biban.

13+ Calcaires en gros bancs ,--- Strictement localisés, dans la partie ouest de la zone médiane de la
région,  aux  sommets  principaux  du  Zekkour,  des  lambeaux  de  massif calcaire  sumontant  le  grmd
affleurement triasique visible en cet endroit sont attribués provisoirement au £;.c7f moye# que désigne la
notation 13-]. Mais il y a lieu de supposer que le Lias inférieur ---est spécialement l'étage He###gJ.en ---
s'y trouve aussi représenté.

t  Complexe  argilo  gypseux  du  Trias  ---  Groupement  bariolé  de  roches  hétéroclites :  argiles
versicolores (surtout rouges ou violacées ), cargneules de teinte ocracée , calcaires dolomitiques gris ou
noirs, amas  de  gypse par place.  Les affleurements  sont le plus  souvent de très faible largeur, mais ils
s'allongent sur des kilomètres. Les plus développés sont autour du Djebel Maghmrie. Rare sont les points
où l'on a noté la présence de roches cristàllines (ophites) ; on les a marquées par la lettre grecque œ.
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Annexe 2 : Pluies marimales jouma]ières

Station pluviometrique Bordj Okhriss 150202

sept Oct nov dec janv fev l  msar
avrj1

mai juin juil

aout annueI

1973
PJ max (mm) 1,3 0 3 1,1 0,4 4 5,5 1,2 2,7 0,6 0 2,5 5,5
Totaux (mm) 2,3 0 5,4 4,6 0,5 9,2 13,5 3,3 2,7 1,3 0 9 51,8

1974

PJ max (mm) 30,3 4
16,6

1,4 8
19,9

12,1 2,6 17 18 0,5 6,4 30,3

Totaux (mm) 53,8 15
30,7

1,8
13,1 40,2

57,9 7,8 58 26 0,8
14,4

318,9
1975

PJ max (mm) 0 1,4
10,2 20,5

4,5 4,6 16,8 17 9,5 19 6 19 20,5

Totaux (mm) 0 1!4

29'8 61,5
9,9

13'3
61,2 66 31 31 11

22,4
337,8

1976

PJ max (mm) 24,6 15,4
11,7 13,2 20,9

5,6 0 32 11 0 0 2,6 32

Totaux (mm) 46,9 51,1
25,5 38,1 35,3 10,4

0 81 34 0 0 2,6 324,4
1977

PJ max (mm) 8 3 16 5 9 9,5 6 40 7 0 0 6,1 40
Totaux (mm) 17,2 3 32 12 21 28 18,9 105 43 0 0 6,1 285,6

1978

PJ max (mm) 4,8 24,1
13,2

2,1
28,6 21,4

8,7 11 6,9 16 10 2 28,6

Totaux (mm) 4,8 57,2
38'1

4,2
54,9 37,6

20,4 45 12 35 29 4,5 342,5
1979

PJ max (mm) 53,8 17,1 14 5,3
34,4

9,8 20,6 15 9,2 0,3 0 1,5 53,8

Totaux (mm) 69,9 57,9
46,2 12,4 66,8 22,3

45,6 63 32 0,3 0 1,5 417]6
1980

PJ max (mm) 15,5 6,9
14,8 23,7

0,3
11,7

11,3 15 3,5 1 0 8 23,7

Totaux (mm} 24,8 12,6
62,5 74,1

0,3
48,1

36,1 48 6,2 1 0
11'2

325,2
1981

PJ max (mm) 6,5 9,3 3
17,2 1879

7,5 16,3 14 11 5,3 4 4,6 18,9

Totaux (mm) 11,1 18,8 4,7
46,3 81,5 39,4

55,3 37 42 8,2 6,5 9,5 359,8
1982

PJ max (mm) 8,2 21,7
22,9 22,2

0
12,3

8,7 35 4,5 2,3 0,7
13,6

347

Totaux (mm) 20 49,1
74,7

54 0
40,8

16,8 42 15 4,8 1,4
13,6

332
1983

PJ max (mm) 0 7 7,3 6
143 30'4

4 9,6 4,3 15 0 6,3 30,4
Totaux (mm) 0 11 11, 9,51 29,1 50,1 14,71 24 131 151 0 9,2 188



7 8 9
1984 I I I I

PJ max (mm) 3 22,2
20,2

17 6,6
13,2

34,7 1,6 12 7,5 1,5 0 34,7

Totaux (mm) 47 36,1 46
43,5

32
20,2

62,6 3,9 47 7,5 1,5 0 305,2
1985

PJ max (mm) 6,8 3,9
57,9 26,6 11)2

8,2 63,3 0 5,8 0 0 5,1 63,3

Totaux (mm) 11,6 4,7 76
37,6 36,2 20,9

140 0 5,8 0 0 9,7 342,4
1986

PJ max (mm) 19,4 14 7,9
64,9 13,4

9,5 23,3 0 16 6 1,3 6,3 64,9

Totaux (mm) 32,4 33,6
27,2

78
53,2 50,1

39,3 0 18 6 1,3 6,3 345
1987

PJ max (mm) 0,5 18
17,8

9,6 6
10,3

9 28 2,9 8,5 0 0 27,7

Totaux (mm) 0,9 21,1
49,7 12,7

8,4
24,9

17,2 35 2,9 12 0 0 184,4
1988

PJ max (mm) 8 8,4 7,3
27,5

4,8 2 6,2 6 7,6 7,6 0
19,5

27,5

_    __ _Totaux (mm) 12 12,8
12,7 99,2

4,8 2 6,2 11 7,6 17 0
19,5

204,3
1989

PJ max (mm) 20 9 5,5 8 19 0 16,5 12 32 14 30 7,6 32

Totaux (mm) 39 22
21,9 13,1 37,5

0 24,8 32 70 25 30 7,6 322,1
1990 I

PJ max (mm) 5,7 10,6
17,1

13 12 25 19,2 5,2 Q_ 17 0 0 25

Totaux (mm) 8,5 18,8
26,1 60,3 35,2 51,5

61,7 5,2 0 17 0 0 283,8
1991 I

PJ max (mm) 3,7 20 7,3 3,6
59,9

46 17 40 33 11 5,2 2,1 59,9

Totaux (mm) 5,9 66
11,8

6,1
81,5

8,9 61,4 111

107
17 8,5 2,1 487,4

1992 I
PJ max (mm) 7,2 26,8

39,8 17,2
7,4 9,1 4,6 15 31 4 3 5,3 39,8

Totaux (mm) 14,4 40,3 81
32,3

15
23,6

15,5 25 38 7 3
11'2

307
1993 I

PJ max (mm) 24 4,8 7
40,2

999
24,2

1,3 13 5,3 0,7 0,1
15,8

40,2

Totaux (mm) 68,2 38 54 84 101 46 1,7 45 8,1 3 10
18,2

512
1994 I

PJ max (mm) 38,2 22,8
12,3 19,7 42,7 22,8

27,5 9,8 1,9 11 0
28,5

42,7

Totaux (mm) 91,3 61,8
32,1

36 173
39,3

104 19 2,2 19 0
36,2

613,1
1995

1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1

PJ max (mm)          1 6,41 391 5,81 13,1 15,1 27,1 101 261 151 7,714,51 7,6 391



I 1 1 14 11 16 1 1 1 1 1 1 1

Totaux (mm) 12,6 57,9 8,9 25
58,5 93,5

266 68 51 13 15 85 438,8
1996

' '

PJ m& (mm) 9,8 6,8
15,2 11,5

7,9 79 61 19 15 20 35 8 196

Totaux (mm) 20,1 13,1 23
40,4 33,9 14'2

105 60 22 20 35
24,5

2846`       ' læ7 '

PJ max (mm) 12,3 19,5
30,4 10,1

6,5
29,6

7 25 37 45 0 25 37

Totaux (mm) 47,6 59,5
71'3 47,5 11,9 57J4

16,9 45
134

4,5 0

'4

499,1
1998

PJ max (mm) 22,5 19,8 16 13
10,5

9,2 22 0 27 21 0 95 269

Totaux (mm) 45,8 43,6
83,1 41,3 42,3 28,2

90,9 0 34

'4,1

0

'10,9 '423,9

1999PJmax(mm)
18,5 7 9,4 16 0 0 114 26 13 0 0 0 185

Totaux (mm) 73 18,7
24,3

36 0 0

'156 '66

13 0 0 0

'187,1

2000
' '

PJ max (mm) 6,5 5,2 7 7,8
27,4

2,7 8,3 11 0 0 0 1,4 27,4

Totaux (mm) 6,5 14,4
17,3 31,4

141 8 147 31 0 0 0 24 2666
2001

) )

PJ max (mm) 18,2 8,4 2,6 1,1

12,5
7,7 7 56 04 04 04 68 182

Totaux (mm) 49,8 16,4 6,1 3
28,2 10,3

7,7

'8,5 '0,8

0,4

'0,4 '20,9 '152,5

2002 1
PJ max (mm) 1,8 1,7

23,5
20

28,9 12,7
04 22 22 59 04

10,4
289

Totaux (mm) 2,2 2,8
73,2 49,9

105
40,6

'04

47

'29 '91 '04

24

'357

2003
' '

PJ max (mm) 8,6 13,9
18,2 11,4 17,3

84 123 23 32 16 72 74 317

Totaux (mm) 13,7 41,9
40,5 75,8 28,5

'13,8 '193

75
101

16 16

'12,8 '454,3

2004

____P_J max tmm) 7,4 16,4
19,7 12'2

12
16,4

68 54 04 04 0 0 197

Totaux (mm) 11,7 22,6
20,9

51
38,3 61,6

'11,5 '9,7 '0,4

1,1 0 0

'228,8

2005
1 I

PJ max (mm) 10 16,3
15'1 `5j! 16,3 14:j

2,8 11j 14 0 6 0 16,3

Totaux(mm)            1 14,61 45,61 281 261
53él 38jl

6,91 131 311 ol 61 ol 263,,1
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Annexe 3

[               Régularisation saisonnière sans tenir compte des pertes

l__          Mois
W (nÉ) U (m3) W-U(m3) ]ereconsigne

I Vrf(m3) Vri (m3)70788 S (m3)

OctobreNovembreDécembre
70788

35672 0 35672 106460 106460
37044 0 37044 143504 143504
41160 0 4 1 1 60 1 84664 1 84664228568292216292216

Janviff 43904 0 43904 228568
FévriŒ 31556 0 31556 299300 708415092
Mrs 1 5092 0 1 5092 307308
À_vrilMi 6174 7500 -1326 290890 290890

8575 22500 -13925 276965 2;J&f)65254405   I
JuinJuillet             1 27440 50000 -22560 254405

36701 70000 -33299 22 1 1 06 22 1 1 06194034
Août              1__Septembre|Total1 32928 60000 -27072 194034

1

26754 40000 -13246 180788 180788
]

343000 250000 93000 22176      1

Pertes par évaporation et infiltration ( 1er approximation)

Mojs
VmrN Smoy Evp Vevp

lvjnf(m3)1443,1262491 P (m3)2950'962468554(m3) (m2) (mm) (m3)
Octobre 88624 31348,01 80 2507 84
Novembre 124982 40079,22 46 1843 644
Décembre             |        164084 48232,92 28 1350 522 820'42 |   2170'942
Janvier 206616 56969,13 26 1481  197 1     1o33,'o81319,671498,811449,5151378,3881207,425çïR;SJ775641,85431055 2514 277
Février 263934 69018,27 40 2760 731 4080,4016312,0548799,9128696,2039054,4559037415
Mars 299762 75206,94 64 4813 244
Avril 289903 73503,97 100 7350 397
Mai 2:J5;f;m 5 71046,76 103 7317 816
Juin 241485 64319,92 122 7847 03
Juillet 187155,5 52951,88 153 8101,6375670,2483747057 !
Août 128370 40793,15 139 6312,0984178,11262397,27 |
Septembre 86211 30713,58 122
Total 901 51044,31 11352,97



I
1

1

1

I
I
I
I
1

1

I
I
I
I
I
1

1

1

1

1

1

Annexe 3

Ré ularisation saisomière en tenant compte des pertes ( l er approximation)                   |

Mois W (m3) U-P (m3) W-(U-P) (m3) 1 ere consigne

Vrf(m3) Vri (m3) S (m3)

70788 70788
Octobre 35672 2950,96 32721,04 103509 103509

Novembre 37044 2468,554 34575,45 138084,5 138084,5
Décembre 41160 2170,942 38989,06 177073,5 177073,5
Janvier 43904 2514,277 41389,72 218463,3 218463,3
Féwier 31556 4080,401 2:JtiJS>f) 245938 9 228294 2 1 7644 67
ms 15092 6312,054 8779,946 237074,1 228294,2 8779,946
Avril 6174 16299,91 -10125,9 218168,3 218168,3

Mi 8575 31 196,2 -22621,2 195547,1 195547,1

Juin 27440 59054,46 -31614,5 163932,6 163932,6
Juillet 36701 79037,41 -42336 4 121 596 2 121596 2
Août 32928 66312,1 -33384,1 88212,11 88212,11

Septembre 26754 441 78, 1 1 -1 7424, 1 70788 70788
Total 343000 316575,4 26424,62 26424,62
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