
 
Habitat et ouvrages 

Ouvrage : le barrage
Approche : L’analyse et la conception de l’objet technique

Connaissance : Solutions techniques
 Séquence n° 4  

 
Observation : 
Les barrages sont des ouvrages hydrauliques qui barrent sur toute la largeur une section d’une vallée et qui créent 
ainsi une dépression artificielle étanche à l’eau. 
 
Capacités visées : 

• Comparer sur différents objets techniques, les solutions techniques retenues pour répondre à une même 
fonction de service ; 

• Modifier  tout ou partie d’une structure ou d’un assemblage pour satisfaire une fonction de service. 
 
Durée : 2 séances 
Dispositif : plusieurs groupes  de 3 à 4 élèves 
Matériel : Ordinateur, vidéo projecteur 
Documents ressources : fiches ressources 4-A, 4-B, 4-C, 4-D, 4-E, 4-F 
 
Investigation : 
 

• Identifier les différentes formes de barrages ; 
• Etablir une classification des barrages ; 
• Proposer une solution en fonction de la classification. 

 
 
Déroulement de la séquence et ressources multimédias associées : 
 

Déclencher 
l’intérêt 

  Fiche ressource 4-A 
Exercice n° 4.1 

 
 

   

Formuler le 
problème 

  Exercice n° 4.2  
Fiche ressource 4-B 

 
 

   

Mener 
l’investigation 

   
Fiche Ressource 4-C 
Fiche ressource 4-D 
Fiche ressource 4-E 
Fiche ressource 4-F 

Exercice n° 4.3 
 

 
 

   

Conclusion 
  Exercice n° 4.4 
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Barrage n°1 

 
Barrage n° 2 

 

Barrage n° 3 
 

Barrage n° 4 
 

 
Barrage n° 5 

 
Barrage n° 6 
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Introduction : 
 
Un barrage est soumis à plusieurs forces. Les plus significatives sont : 

• la poussée exercée par l’eau sur son parement exposé à la retenue d’eau ; 
• les sous-pressions (poussée d’Archimède) exercées par l’eau sur les fondations de l’ouvrage. 
 

Pour résister à ces forces, deux stratégies sont utilisées : 
• construire un ouvrage suffisamment massif pour résister par son simple poids, qu’il soit rigide (barrage-

poids) ou souple (barrage en remblai) ; 
• construire un barrage capable de reporter ces efforts vers des rives ou une fondation rocheuse résistante. 

 
Les différents types de barrages : 
 

1. Les barrages-poids en béton : 
 

C’est une solide structure en béton à profil 
triangulaire, épaissie à sa base et affinée vers 
le haut. C’est le poids du mur en béton qui 
retient la poussée d’eau. 
Ils conviennent pour des vallées larges ayant 
une fondation rocheuse. Il faut également 
disposer des matériaux de construction 
(granulats, ciment) à proximité. 
 

Ses avantages : 
• il s’agit du type de barrage le plus stable et qui nécessite le moins de maintenance ; 
• l’évacuateur de crue peut facilement se combiner avec le barrage. 

 
Ses inconvénients : 

• ce barrage a besoin de beaucoup de matériaux (volume de béton important) ; 
• les sous pressions sont importantes dans la fondation ; 
• le volume d’excavation de la fouille est important ; 
• fragilité au séisme. 
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2. Le barrage-voûte : 
 

Il est généralement en béton et a une forme 
d’arc. La poussée de l’eau est reportée sur 
les flancs de la vallée au moyen du mur 
arqué verticalement et horizontalement. Ce 
système en voûte permet d’utiliser au mieux 
les capacités du béton et de diminuer le 
volume du matériel. La technique de 
barrage-voûte nécessite une vallée plutôt 
étroite et un bon rocher de fondation. 
 

Ses avantages : 
• le volume de béton est faible. 
• la fouille est assez petite. 
• la voûte est considérée comme le plus sûr des barrages. 
• La résistance au séisme est importante. 
• Les sous-pressions au niveau de la fondation sont faibles. 

 
Ses inconvénients : 

• les contraintes sont importantes dans le béton. 
• il y a un risque de tassement. 
• l’intégration de l’évacuateur de crues dans le barrage est difficile. 

 
3. Le barrage à contreforts : 
 

Il comporte un voile d’étanchéité  
s’appuyant sur des piliers régulièrement 
espacés. Il est formé d’un mur amont qui 
supporte l’eau retenue. 
L’édifice est équipé d’une série de renforts 
ou murs triangulaires verticaux construits 
pour supporter la plate-forme et redistribuer 
la poussée d’eau vers les fondations. 
 

 
Ses avantages : 

• La technique du barrage à contreforts permet de réaliser un barrage à grande économie de matériaux. 
• le volume de béton est faible. 
• les risques de tassement sont moyens. 

 
Ses inconvénients : 

• Il est très susceptible au séisme. 
• La fouille est importante. 
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4. Le barrage en Terre (ou digue) : 

 

 

Ce sont les structures  les plus 
couramment utilisées pour retenir 
l’eau. Les barrages en remblai ont tous 
la même forme et utilisent les 
matériaux disponibles sur le site de 
construction. Ils sont construits avec 
de la terre argileuse, de la roche et de 
la pierre. Ces matériaux sont arrosés 
puis tassés et compactés. La base doit 
être 4 à 7 fois plus large que sa 
hauteur. 
 

Avantages : 
• Ils permettent principalement de faire de grandes économies. 
• Le corps du barrage est très flexible et adaptable aux conditions du terrain. 
• Il est peu susceptible aux tassements et aux séismes. 
• Petite ou moyenne fouille, il n’est pas forcément fondé sur un rocher sain. 

 
Inconvénients : 

• Mise en place de grands volumes de matériaux. 
 

5. Le barrage en enrochements : 
 

Le corps de ce type de barrage résiste à la poussée de 
l’eau et est constitué d’un remblai de matériaux rocheux 
de toutes dimensions allant jusqu’à des blocs de plusieurs 
tonnes. L’étanchéité est obtenue par une paroi en béton 
de ciment ou en béton bitumeux. 
Ils peuvent également avoir un noyau central 
imperméable tel que l’argile. 
 

 
Avantages : 

• Le corps du barrage est très flexible et adaptable aux conditions du terrain. 
• La compression du sol est faible 
• Le volume des déblais est moyen 
• Le masque doit être connecté au rocher 

 
Inconvénients : 

• Mise en place de grands volumes de matériaux. 
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6. Le barrage mobile : 

 
Le barrage mobile ou à niveau constant a une hauteur limitée. Il est généralement édifié en aval du cours des 
rivières, de préférence à l’endroit où la pente est la plus faible. 
 

• Le barrage à aiguilles : 
 

 

 

Il consiste en un rideau de madriers mis verticalement côte à côte 
barrant le lit du fleuve. Ces madriers s’appuient contre des fermettes. 
Les fermettes peuvent pivoter pour s’effacer sur le fond en cas de 
crue et  laisser le libre passage aux eaux. 
 

 
• Le barrage à battant : 

 

 

Ils sont munis d’une bouchure 
(partie mobile) permettant de 
réguler le niveau amont et ils 
comportent plusieurs vannes. 
 
La partie fixe correspond à un 
radier (revêtement ) étanche. En 
réglant l’ouverture des vannes, on 
peut maintenir un niveau d’eau 
constant à l’amont. 

 
 
 

 
  

 



 

 
Habitat et ouvrages 

Ouvrage : le barrage
Approche : L’analyse et la conception de l’objet technique

Connaissance : Solutions techniques
 Fiche élève n° 4-A  

 
Mener l’investigation : 
1. En observant les différents barrages de la fiche ressource 4-B, quelles solutions l’homme a t-il utilisées pour 

barrer l’eau sur toute la largeur d’une vallée ?  
 
2. Quelles formes et quels matériaux, l’homme a t-il utilisés ? 
 
3. Sous forme de tableau et à l’aide des fiches ressources 4-C, 4-D, 4-E, 4-F, faire une classification   (matériau, 
forme, caractéristiques) des différents types de barrages, préciser le type d’emploi de chacun des barrages. 
Reconnaître le type de barrages pour chacun des barrages de la fiche ressource. 
 

Type de barrage Matériau et forme Caractéristiques Exemple de barrage 
 
 
 

Barrage-poids 

En béton 
A profil triangulaire 

C’est le poids du mur qui retient 
la poussée de l’eau. 
Avec évacuateur de crue 
Pour des vallées larges 
Avec une fondation rocheuse. 

 
 
Conclusion : 
Vous êtes architecte en ouvrage d’art. 
Voici 3 vallées différentes dans lesquelles vous devez proposer un type de barrage afin de réaliser une retenue.  
Vous choisirez une vallée et vous présenterez votre solution sous forme d’un diaporama en vous justifiant : 
 

Vallée n° 1 : 
Vallée en V, canyon, gorge 

Vallée n° 2 : 
Vallée en U avec possibilité de 

crue 

Vallée n° 3 : 
Vallée large avec matériaux 

disponibles sur place 

 
 

 

Observation : 
Observer la fiche ressource 4-A et décrire la photo : 
 
 
 
 
 
Formuler le problème : 
  





 
Habitat et ouvrages 

Ouvrage : le barrage
Approche : L’analyse et la conception de l’objet technique

Connaissance : Solutions techniques
 Fiche ressource 4-A  

 

 
 
 


