
DEPARTEMENT 
D’HYDRAULIQUE 



• FORMATION L.M.D –  

• DEPARTEMENT D’HYDRAULIQUE 

• LICENCE: Durée de la formation une année 

• MASTER: Durée de la formation est 2 ans 



 

Spécialité 

Master en 

• HYDRAULIQUE   URBAINE 

Spécialité 

Master en 

• OUVRAGES   HYDROTECHNIQUES   

Spécialité 

Master en 

• RESSOURCES   HYDRIQUES 



  

          VIE PROFESSIONNELE                 
Direction des ressources en eaux(D.R.E) 

Sonatrach (superviseur) 

Bureau d’études E.T.B            

Bureau d’études privé 

Université(enseigant, à l’administration ou au 
laboratoire) 

Office national  d’assainissement (ONA) 

Algérienne des eaux(ADE) 

Gérer les S.T.E.P 

Gérer les stations de traitement 

Agence nationale des barrages et transfert(ANBT) 

Gerer les stations de pompages 

 
 

 
 



L'hydraulique, c'est-à-dire la science de 

l'écoulement de l'eau, ou plus généralement des 

liquides, est utilisée dans de nombreux domaines, 

la plupart du temps concurremment avec d'autres 

techniques (résistance des matériaux, mécanique 

des sols, géologie, météorologie, etc.). 

 



      D'où vient l'eau dans la nature: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

SPECIALITES LIEES A 

L’HYDRAULIQUE 



HYDRAULIQUE 

CHIMIE 

ELECTROTECHNIQUE GENIE CIVIL 

TOPGRAPHIE 

HYDROLOGIE 
GEOLOGIE 

HYDROGEOLOGIE 



L’HYDROLOGIE: est la science qui s'intéresse à 

tous les aspects du cycle de l'eau, et en particulier 

aux échanges entre la mer, l’atmosphère, la surface  

terrestre  et le sous-sol(l’hydrogéologie) sur terre. 

 

L’HYDROGEOLOGIE: une Partie de la géologie 

traitant de la circulation, de la recherche et du 

captage des eaux souterraines à partir des forages. 

 



STEP 
STATION DE 
TRAITEMENT 

RESEAU 
D’AEP 

STATION DE DESSALEMENT 
STATION HYDRO-
ELECTRIQUE 

POMPES 
Irrigation 

RESERVOIRS 

BARRAGE 



STEP : Station d‘épuration des eaux usées (STEP) 

Installation permettant la dépollution des eaux 

usées urbaines domestiques. Après accord 

certaines entreprises peuvent se raccorder à ce 

réseau. ... Par contre, les capacités de traitement 

des STEP sont par exemple adaptées aux effluents 

du secteur agroalimentaire 

 

 



 

 



Station de traitement: rendre l'eau conforme aux 

normes de potabilité c’est-à-dire L'eau qui en sort 

est potable( n’a pas de goût , ni une couleur; ni 

une odeur) 

 



Station de dessalement: Le dessalement de l'eau de 

mer permet notamment d'augmenter la ressource 

en eau douce disponible, de fournir une solution 

en cas de sécheresse et de faire face aux situations 

de pénuries et de crises. 

 



 Station hydro-électrique: énergie hydroélectrique 

exploite l’énergie des flux d’eau (fleuves, rivières, 

chutes d’eau, courants marins, etc.). L’énergie 

cinétique du courant d’eau est transformée en 

énergie mécanique par une turbine, puis en énergie 

électrique par un alternateur. 

L'irrigation: est l'opération consistant à apporter 

artificiellement de l'eau à des végétaux cultivés pour 

en augmenter la production et permettre leur 

développement normal. 



  Les barrages: Un barrage est un ouvrage de 

stockage des eaux pour assurer l’alimentation de 

ville ou à l’irrigation de culture, ou bien à 

produire de l’énergie. 

  Selon la nature du matériau de construction 

utilisé, on classe les barrages selon deux grandes 

catégories : 

1. Les barrages rigides, en béton ou en 

maçonnerie, 

2. Les barrages souples, en enrochement ou en 

terre. 

 





Barrage en 
béton 

Barrage 
poids 

Barrage à 
contreforts 

Barrage 
voûte 



1-barrage poids: 

sont en massif et plein avec un profil triangulaire. 

Le parement amont est vertical ou légèrement 

incliné. 

 





2-Barrage voûte : 

Il est généralement en béton dont la forme courbe 

permet le report des efforts de poussée de l’eau 

sur les rives rocheuses de la vallée. 

 



3-Barrage a contreforts : 

Les barrages à contreforts sont constitués d’une 

série de murs parallèles, généralement de forme 

triangulaire, plus ou moins épais et plus ou moins 

espacés   

 





Barrage en remblai 

Barrage en terre 
Barrage  en 

enrochement 



1-barrage en terre: 

Les barrages en terre peuvent être constitués par 

des matériaux de caractéristiques  divers 

 



1-barrage en enrochement: 

Un barrage en enrochement est un tas de cailloux 

à grande échelle, qui résiste par sa masse aux 

efforts auxquels il est soumis. 



Exemple d’un barrage poids en Algérie:  

barrage de Béni Haroun est un barrage poids, situé 

à l'extrême nord de la wilaya de Mila, près de 

la wilaya de Jijel, au nord-est de l'Algérie. Le 

barrage de 120 m de hauteur, est le plus 

important et le plus grand barrage en Algérie 

avec une capacité de 960 millions de mètres cubes.  






