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Résumé

Les aménagements hydrauliques sont indispensable pour garantir l'approvisionnement en énergie écophile et
renouvelable, de même que l'approvisionnement en eau de bonne qualité et en quantité suffisante pour lutter contre la
faim, la pauvreté et les maladies dans le monde.

Contenu

• Buts et fonctions des aménagements hydrauliques: aménagements de cours d'eau, aménagements
hydroélectriques, aménagements à buts multiples (protection contre les crues, production de l'énergie, irrigation,
navigation, approvisionnement en eau potable et industrielle).

• Particularités des aménagements hydrauliques: protection de la nature et de l'environnement; facteur clé pour le
développement économique, développement durable; réalisation, surveillance et entretien, calculs hydrauliques.

• Aménagements de cours d'eau et protection contre les crues: transport solide d'un cours d'eau, stabilisation du lit et
des berges, bassin de rétention des crues, dérivation et évacuation des crues, génie biologique.

• Seuils et barrages en rivière: implantation et critères de choix du type de l'ouvrage, types et fonctionnement des
vannes. Principes hydrauliques de dimensionnement et aspects constructifs des seuils, y compris l'analyse de stabilité.

• Ouvrages d'adduction: Canaux et galeries à écoulement libre, conduites, galeries et puits en charge. Critères de
choix du tracé et de la section optimale; aspects hydrauliques et dispositions constructives. Dimensionnement et
interactions hydrauliques et statiques. Dimensionnement des canaux découverts et recouverts y inclus écoulements
non stationnaires (intumescences). Notions élémentaires sur les conduites forcées et les chambres d'équilibre, y
compris les écoulements non-stationnaires (coups de bélier).

Mots-clés

Aménagements hydrauliques, ouvrages hydrauliques, déversoir, orifices, seuils et barrages en rivière, canaux, conduites
forcées, écoulements à surface libre et en charge stationnaire et non-stationnaire

Compétences requises

Cours prérequis obligatoires

Cours prérequis indicatifs
-

Acquis de formation
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A la fin de ce cours l'étudiant doit être capable de:

• Concevoir des ouvrages hydrauliques nécessaires pour l'utilisation de l'eau

• Esquisser les éléments essentiels des ouvrages hydrauliques

• Optimiser des ouvrages hydrauliques (canaux, conduites)

• Appliquer d'une manière correcte les théorèmes comme continuité, Bernoulli et quantité de mouvement pour
résoudre la plupart des problèmes pratiques en ingénièrie hydraulique

• Déterminer le transport solide dans les rivières et les anaux

• Déterminer le transport solide dans les rivières et les canaux

Compétences transversales

• Ecrire un rapport scientifique ou technique.

• Faire une présentation orale.

• Etre responsable des impacts environnementaux de ses actions et décisions.

• Recevoir du feedback (une critique) et y répondre de manière appropriée.

Méthode d'enseignement

Ex cathedra, exercices pratiques

Travail attendu

Participation active aux discussions pendant le cours, exercices

Méthode d'évaluation

Ecrit et contrôle continu
Exercices/Mini-projet en cours de semestre: 50 %
Examen final écrit en session d'examen: 50 %

Encadrement

Autres communiqué au début du semestre

Ressources

Bibliographie
Livre "Constructions Hydrauliques" par W. Hager et A. Schleiss (TGC, Vol. 15, nouvelle édition 2009)

Ressources en bibliothèque

• Constructions Hydrauliques / Hager

Polycopiés
Cours polycopié par Dr. Giovanni De Cesare et Dr. Pedro Manso "Ouvrages et Aménagements
hydrauliques".

Préparation pour

Ouvrages et aménagements hydroléctriques, Barrages et ouvrages annexes, Hydraulique fluviale et aménagements des
cours d'eau, Hydraulique urbaine, Eco-morphologie fluviale, Projet de diplôme master
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