
 
HABITAT ET OUVRAGES 

Ouvrage : le barrage 
Approche : Les matériaux utilisés  

Connaissance : Propriétés des matériaux 
 Séquence 32  
 
Observation : 
Depuis le début du XXe siècle, des progrès considérables ont été accomplis dans la 
connaissance des matériaux employés pour les barrages, ainsi que dans leur mise en œuvre. 
Ce sont ces évolutions qui ont permis de bâtir des ouvrages sans cesse plus élevés (au-delà 
de 300 mètres), à la sécurité toujours plus grande... 

Capacités visées : 

• Mettre en place et interpréter un essai pour définir de façon qualitative, une propriété 
donnée ;  

• Classer de manière qualitative plusieurs matériaux selon une propriété simple à 
respecter ;  

• Mettre en relation, dans une structure, une ou des propriétés avec les formes, les 
matériaux et les efforts mis en jeu. 

 
Durée : 1 séance 
Dispositif : plusieurs groupes  de 3 à 4 élèves 
Matériel : Ordinateur, vidéo projecteur 
Documents ressources : fiches ressources 32-A et 32-B 
 
Investigation : 

 

• Réaliser des essais de matériaux ;  
• Classer qualitativement les matériaux 

en fonction d’une propriété ;  
• Suivre une procédure d’essai ;  
• Justifier le matériau utilisé pour la 

réalisation d’un barrage ;  
 

 
Déroulement de la séquence et ressources multimédias associées : 

 

Déclencher 
l’intérêt 

  Fiche élève 32-A 

    
Formuler le 
problème 

  Fiche élève 32-A 

    
Mener 

l’investigation 
  Fiche ressource 32-A 

Fiche ressource 32-B 
Fiche ressource 32-C 

Fiche élève 32-B 

    

Conclusion 
  Fiche élève 32-C 
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Observation : 
Observer les images : 
 

 
 
  Décrire ce que vous voyez en identifiant les formes, la technique utilisée et les matériaux : 
 
 
Formuler le problème : 
 
 
 
Mener l’investigation : 
 
Afin de satisfaire les fonctions d’un ouvrage, les matériaux des solutions techniques doivent 
être judicieusement sélectionnés pour remplir les critères de performance. 
Afin de sélectionner le matériau le plus adapté pour remplir une fonction, il peut être utile de 
faire des essais afin d’établir des comparaisons qualitatives des caractéristiques des matériaux. 
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Essai n° 1 : l’ouvrabilité 
 
Quels sont les matériaux dont on veut connaître l’ouvrabilité dans les travaux publics ? 
 
 
Vous effectuerez la procédure d’essai de l’ouvrabilité pour les matériaux choisis : 
 

Matériau  
 

    

 
Hauteur 
 

     

 
Conclusion 
 

     

 
Quels sont les matériaux qui se moulent facilement ? 
 
 
Essai n° 2 : la compacité et l’étanchéité du matériau 
 
Dans un récipient, vous compacterez au centre un mur du matériau désigné.  
Vous verserez de l’eau d’un côté du récipient et vous observerez si l’eau s’écoule vers l’autre 
partie du récipient. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matériau Béton frais Sable non 
compacté 

Sable compacté Terre Mousse 
plastique 

 
Observation 

 

     

 
Conclusion 

 

     

eau 

récipient 

Matériau 
compacté 

observation 
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A partir des fiches ressources 32-A, 32-B, pourquoi utilise t-on le BCR dans la fabrication des 
barrages ? 
 
 
 
Conclusion : 
 
A l’aide des fiches ressources et des essais que vous avez effectués, compléter le tableau ci-
dessous : 
 

Matériau Béton Terre Sable Matière 
plastique 

Métal 

 
Résistance 
mécanique 
 

 
Bonne 

 
Faible 

 
Bonne 

 
Faible 

 
Très bonne 

 
Aptitude au 
moulage 
 

     

 
Etanchéité 
 

     

 
Durabilité 
 

     

 
A partir des conclusions que vous avez tirées, expliquer les raisons pour lesquelles on peut 
utiliser du béton (contenant parfois du métal) pour réaliser des barrages. 
 



 

 
HABITAT ET OUVRAGES 

Ouvrage : le barrage 
Approche : Les matériaux utilisés  

Connaissance : Propriétés des matériaux 
 Fiche ressource n° 32-A  
 
Le béton est un mélange de matériaux naturels : du CIMENT, des GRANULATS et de 
l’EAU (avec ajouts éventuels d’ADJUVANTS et d’ADDITIONS).  
Matériau minéral, il se prête à toutes les constructions en répondant aussi bien à des 
exigences techniques de performances et de durabilité qu’à une recherche esthétique. En 
faisant varier la nature et les proportions de ses constituants on obtient des propriétés et des 
caractéristiques adaptées aux divers usages. 

Les propriétés des bétons frais : 
Le béton est dit frais lorsqu’il n’a pas entamé son processus de prise et de durcissement. Le 
béton frais a la capacité de se déformer et de s’écouler, ce qui permet de le transporter  ou de 
le pomper et de remplir les moules ou les coffrages. 
 
Le béton frais présente deux propriétés : 

• l’aptitude au moulage : elle permet de prendre toutes les formes possibles. 
• La maniabilité ou l’ouvrabilité : elle est indispensable pour garantir un parfait 

remplissage des moules et des coffrages dont les formes sont parfois complexes. 
 
L’ouvrabilité :  
L’ouvrabilité est la capacité du matériau à pouvoir être mis en œuvre facilement (remplissage 
des coffrages), elle caractérise la fluidité du matériau avant que celui-ci ne durcisse. 
 
La  mesure de l’ouvrabilité : 
Une des grandeurs définissant l’ouvrabilité est la consistance. Elle est mesurée par un essai 
d’affaissement en utilisant «  le cône d’Abrams », du nom de son inventeur. 
 

                    
 
En mesurant la hauteur d’affaissement après le démoulage du cône, on obtient une indication 
sur l’ouvrabilité du matériau, plus la hauteur d’affaissement est importante, plus le matériau 
est fluide. 
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Procédure d’essai de l’ouvrabilité : 
 

 

 

 

  
Choisir un cône ou 
un seau, huiler les 
parois et le remplir 

Tasser  avec un 
bâton 

Le remplir jusqu’au sommet 
du moule 

Démouler  
soigneusement 

Mesurer la 
hauteur de 
l’affaissement 

 
La compacité et la porosité d’un matériau : 
Ces propriétés conditionnent  la durabilité et la résistance mécanique d’un matériau comme le 
béton. Plus un béton est compact  (ou moins il est poreux), plus ses performances seront 
élevées et sa durabilité importante. 
On améliore la compacité du béton en optimisant la dimension et l’empilement des granulats 
et en réduisant la quantité d’eau. 

non compacté  compacté 
 
La durabilité d’un matériau :  
 
Le béton offre une grande pérennité face aux agressions physico-chimiques du milieu 
environnant (gel, pluie et pollution atmosphérique). Il est particulièrement adapté pour la 
réalisation d’ouvrages devant résister à des conditions difficiles et extrêmes. 
 
Le BCR : béton compacté au rouleau 

Le BCR est un mélange de granulats, de liant hydraulique et 
d’eau mis en place comme un matériau de remblai par 
compactage. Ce matériau est surtout utilisé pour la 
réalisation de barrages. 
La différence essentielle avec un béton classique en est la 
consistance qui lui permet de supporter le serrage par 
rouleau vibrant lourd. La mis en œuvre du BCR garantit 
autant que possible l’absence de zones de faiblesse dans le 
barrage (en particulier l’étanchéité). 
Les qualités du BCR sont la résistance à la compression, 
l’imperméabilité, la durabilité et la maniabilité. 

 
 


