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INTRODUCTION GENERALE 
 
 
 

 
         La mécanique  des sols non saturés est impliquée dans de nombreux travaux  
d’ingénierie (barrages, tunnels, remblais routiers, sites de stockage des déchets,…etc.) 
qui sont souvent sujets à différents modes de transferts hydriques, influencés surtout 
par la non saturation des sols et dont l’étude  nécessite la connaissance des paramètres 
hydrodynamiques, à différents niveaux de succion, notamment la conductivité 
hydraulique. 
 
         Parmi les ouvrages construits, les barrages en terre attirent particulièrement 
l’attention des auteurs, en raison notamment des préjudices humains et matériels 
importants que pourrait causer la rupture de tels ouvrages.  
 
         Un élément important des barrages en terre est l’objet de notre étude, en 
l’occurrence le noyau. Le barrage sélectionné est celui de Boughrara ( Ouest 
Algérien). 
 
         L’objectif principal de ce mémoire est la mesure de la perméabilité de l’argile 
ayant servi à la construction du noyau du barrage Boughrara. Il s’agit de déterminer la 
perméabilité du matériau en fonction de sa teneur en eau k= f (θ) et donc de son degré 
de saturation k= f(Sr) et sa courbe de rétention –uw= f(θ). 
 
         Notre travail se divise en trois parties : 
 

• La première partie présente une synthèse bibliographique consacrée à la 
caractérisation hydrodynamique des milieux poreux saturés et non saturés puis 
à l’étude paramétrique de la perméabilité. 

 
Cette partie est constituée de deux chapitres : 
 

- Le chapitre 1 présente différents aspects des milieux poreux saturés et 
non saturés ainsi que la formulation des équations d’écoulements à 
travers ces milieux. 

 
- Le chapitre 2 porte sur l’étude de la perméabilité et les facteurs 

pouvant l’influencer, et passe en revue les différentes techniques 
permettant la mesure de la perméabilité au laboratoire. 

 
• La deuxième partie présente le programme d’essais expérimentaux réalisés au 

laboratoire ainsi que l’interprétation des résultats obtenus. 
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Cette partie est aussi constituée de deux chapitres : 
 

-  Le chapitre 3 est consacré aux essais d’identification du matériau 
d’étude. Les chemins de drainage-humidification ont été réalisés sur 
des matériaux préparés initialement sous différents états initiaux 
(compacté et sous forme de pâte). L’imposition de la succion a été 
assurée par deux méthodes : méthode osmotique (faibles valeurs de 
succion) et méthode des solutions salines (valeurs élevées de succion). 

 
- Le chapitre 4 présente les résultats de mesure de la perméabilité en 

saturé et en non saturé. 
  

• La troisième partie concerne l’estimation indirecte de la perméabilité des sols, 
en utilisant des modèles empiriques. Ces derniers seront appliqués à notre 
matériau d’étude et des comparaisons avec les mesures expérimentales seront 
faites (chapitre 5). 

 
Le mémoire se termine par une conclusion générale et une liste de références 
bibliographiques.    


