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1. Abdelmadjid, Nafiaa
Etude du comportement d'un barrage par modéle numérique lors de la mise en eau et de la vidange du
réservoir. cas barrage de Bounamoussa [texte imprimé] / Nafiaa Abdelmadjid; Ed. Université Badji
Mokhtar; Dir. Abdelbaki Sériani. - [s.l] : [s.n], 2002. - 111 f. : Fig., tab. ; 30 cm.
Bibliogr. Annexe.
Magister : Construction Hydaulique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2002

barrage à zone; barrage à noyau; barrage à noyau centre.

La réalisation d'un barrage passe tout d'abord par l'étude de faisabilité, de stabilité et d'études de
comportement mécanique des matériaux de constructiondu barrage. C'est dans ce contexte que la
méthode des éléments finis M.E.F. peut étre appliquée. Pour cela nous proposons un modéle numérique
par éléments finis pour étudier le comportement mécanique d'un barrage en terre

TH 627 ABD 1 HYD

2. Allaoui, Karima
Modélisation hydraulique d'un bassin d'aération des stations d'épuration des eaux usées [texte imprimé] /
Karima Allaoui; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Yahia Hammar. - [s.l] : [s.n], 2009. - 120 f. :
tab,.fig. ; 30 cm.
Bibliogr.
Magister : Hydtraulique Urbaine et Construction Hydralique : Annaba : Université Badji Mokhtar :
2009

bassin d'aération; dimensionnement; oxygénation; insufflation d'air; eau usée; rendement de transfert
d'oxygène; épuration.

Le bassin d'aération, est l'élement majeur d'une station d'épuration à boue activée. Son fontionnement
conditionnne la qualité d'épuration tel que l'aération doit permettre la fourniture d'oxygéne aux micro-
organismes responsables de la dégradation de la matiére organique contenue dans les eaux usées.
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3. Balah, belkacem
Estimation du coefficient d'abattement spatial des pluies du bassin versant de la seybouse [texte
imprimé] / belkacem Balah; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Hocine Amarchi. - [s.l] : [s.n], 2009. -
119 f. : tab. ; 30 cm. -Bibliogr. Annexe.
Magister : Hydraulique urbaine et construction hydraulique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2009

station climatologique; caractéristique; test de wilcoxon.

L'analyse spatiale des précipitation consiste a tenir compte de leur variabilité dans l'espace. Cette étude
est trés importante car la pluie est un des processus hydrologique les plus variables non seulement dans
le temps mais aussi dans l'espace en fonction de paramétres régionaux et /ou locaux. On soulignera que
la problématique de la représentativité d'une mesure ponctuelle des précipitations n'est pas chose simple
et qu'il convient d'etre extrémement prudent face a l'intégration spatiale de mesures effecuées
localement.
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4. Berredjem, Abd EL fatah
Optimisation de la combinaison d'un systéme épuration mixte intensif - extensif [texte imprimé] / Abd
EL fatah Berredjem; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Houria Kherici. - [s.l] : [s.n], 2008. - 92 f. : tab.
; 30 cm.
Bibliogr.
Magister : Hydraulique urbaine et construction hydraulique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2008

épuration mixte; intensif - extensif
système d'épuration

La méthode la plus simple pour épurer des eaux usée est de les rejeter dans étangs méthode extensif et
de laisser se développer les naturelles représentées par la lumiére solaire, les bactéries, les algues, la
température et surtout le temps. Cette technique ne fait appele qu'à une technologie extrémement simple.
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5. Boussekine, Mourad
Modélisation des pertes de ruissellement cas de la ville de Guelma [texte imprimé] / Mourad
Boussekine; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Houcin Amarchi. - [s.l] : [s.n], 2009. - 118 f. ; 30 cm.
Bibliogr.
Magister : Hydraulique et construction hydraulique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2009

cycle hydrologique
bilan hydrologique.

Mouvement d'eau dans et a travers la zone de la ville de guelma est de grande importance a l'estimation
de destin de l'nfilration et les débits. Le processus de mouvement d'eau est trés dynamique, en
changement dramatiquement avec le tempts et espace. L'infiltration est définie comme le processus
initial de mouvement d'eau a travers la surface du sol.
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6. Boutaghane, Hammouda
Concept d'une nouvelle approche de modélisation hydrologique des bassins versants périurbains le
modéle Multi--Exutoires [texte imprimé] / Hammouda Boutaghane; Dir. Houria Kherici; Ed. Universite
Badji Moukhtar. - [s.l] : [s.n], 2014. - 148 f. : tab., fig. ; 30 cm.
Bibliogr.
Doctorat : Hydraulique Urbaine : Annaba : Universite Badji Moukhtar : 2014

multi-exutoire; peri-urban; processus hydrologique; CANOE.

La genése des dans débit dans les cours d'eau drainant des bassins versants est le résultat de la
conjugaison de deux familles de prosessus, superficiels et souterrains. se produisant a des vitesses trés
différentes, ces prosecessus mobilisent des eaux d'age , d'origine et de cheminements trés distincts .
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7. Boutaghane, Hamouda
Contriburion a l'etude et au dimensionnement des ouvrages d'assainissement. les deversoinrs d'orage.
[texte imprimé] / Hamouda Boutaghane; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. R Mansouri. - [s.l] : [s.n],
2002. - 129 f. : tab., fig. ; 30 cm.
Bibliogr. Annexe
Magister : Construction Hydraulique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2002



déversoir d'orage de projet; assainissement pluvial; courbe I.D.F; hydraulique urbaine; ruissellement

L'introduction massive des stations d'épuration pendant les derniére décennies a montré qu'une des
causes de propagation de la pollution est liée aux déversements des eaux en périodes orageuses, les
déversoirs d'orage permettent une régulation de ces déversements lors des orages. De plus, les
déversoirs limitent le volume d'eau se dirigeant vers la station d'épuration.
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8. Chabi, Moncef
Optimisation des systemes d'aération pour l'épuration des eaux usées [texte imprimé] / Moncef Chabi;
Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Yahia Hammar. - [s.l] : [s.n], 2007. - 119 f. : tab., fig. ; 30 cm.
Bibliog.
Magister : Hydraulique Urbaine : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2007

eau usée; épuration; bassin d'aération; oxygénation; taux de transfert d'oxygène.

Le bassin d'ération est l'élément clé d'une station d'épuration des eaux usées urbaine. L'aération doit
permettre la fourniture en oxygéne aux micro - organismes vivant en milieu aérobie, qui pourront alors
dégrader la matiére organique ( pollution carboné) contenue dans les eaux usées.
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9. Charef, Houda
Effet du laminage des crues dans la retenue a travers diverses methodes elaborees [texte imprimé] /
Houda Charef; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Lakhdar Djemili. - [s.l] : [s.n], 2009. - 84 f. : tab., fig.
; 30 cm.
Bibliogr. Annexe.
Magister : Hydraulique urbaine et construction hydraulique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2009

déversoir à seuil latéral; déversoir en charge.

L'expression de crue de projet se rapporte généralement a l'hydrogramme de la crue estimée au site de
l'ouvrage hydraulique, qui est pris en compte pour le cacul des dimensions des organes d'évacuation
aprés laminage, l'effet du phénoméne du laminage la problématique de la présente étude.
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10. Dhikrane, Nafaa
Valorisation des ressources en eau non conventionnelles, essai de synthese et d'optimisation . cas de la
wilaya de ANNABA [texte imprimé] / Nafaa Dhikrane; Ed. Univresité Badji Mokhtar; Dir. Yahia
Hammar. - [s.l] : [s.n], 2010. - 56 f. : tab., fig. ; 30 cm.
Bibliogr. Annexe.
Magister : Hyraulique urbaine et construction hdraulique : Annaba : Univresité Badji Mokhtar : 2010

eau usée épurée; réutilisation; irrigation

Ce mémoire de magister porte sur une approche méthodologique de l'analyse de la problématique
contrastée des eaux usées épurées potentiel et menace sur la santé publique et l'environnement. La
valorisation des EUE constitue un défi pour les planificateurs et gestionnaires des ressources en eau,
dans ce contexte, la présente contribution traite de d'étude de la réutilisation des eaux usées de la STEP
du technopole de annaba .
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11. Fekari, Yacine
Modélisation du comportement d'un barrage en terre en présence ou non d'inclusion pouvant accentuer
sa stabilité [texte imprimé] / Yacine Fekari; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Mohamed Meksaouine.
- [s.l] : [s.n], 2008. - 152 f. ; 30 cm.
Bibliogr.
Magister : Hydraulique urbaine et construction hydraulique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2008

barrage en terre; construction; typologie; description

Le travail effectue dans cette thése de Magistére met en évidence l'influence certaine que peut avoir
l'utilisation d'inclusions telles que les ancrages et géotextiles et les revétements imperméables sur les
parements tels que le béton bitumineux.
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12. Hafnaoui, Mohammed Amine
Ressaut hydraulique dans un canal triangulaire a pente variable [texte imprimé] / Mohammed Amine
Hafnaoui; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Bachir Achour. - [s.l] : [s.n], 2007. - 83 f. : tab., fig. ; 30
cm.
Bibliogr.
Magister : Hydraulique urbaine et construction hydraulique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2007

ressaut hydraulique; canal horizontal; canal triangulaire.

Cette étude s'est intéressée a l'analyse théorique et expérimenale du ressaut hydraulique évoluant dans
un canal triangulaire a angle d'ouverture 90 a fond incliné, formant une pente positive par rapport a
l'horizontal . Une relation théorique a été développée par l'application de l'équationde la quantité de
mouvement entre les section amont et aval.
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13. Heragmi, Ali
Cholx et conception de l'organe de l'etancheite des barrages en terre barrage EL - Agrem Jijel [texte
imprimé] / Ali Heragmi; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Lakhdar Djemili. - [s.l] : [s.n], 2009. - 86 f.
: tab., fig. ; 30 cm.
Bibliogr. Annexe.
Magister : Hydraulique urbaine et construction hydraulique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2009

Délai de réalisation . résumé de la classification des variantes.

Le probléme de l'étanchéité du massif se pose chaque fois que le cacule des infilrations en
superstructure indique des pertes inadmissibles. Ces pertes peuvent soit entrainer la ruine de l'ouvrage
par formation de renard, soit encore, sans nuire a sa sécurité, étre génantes pour l'exploitation du
barrage. Les moyens qu'offre la technique moderne pour se prémunir contre tout infiltration a travers le
massif sont nombreux et lorsque nous examinons bien le probléme nous s'apercevons qu'il existe
toujours au moins une bonne solution qui assure l'étanchéite du massif.
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14. Kherifi, Wahiba
Etude de la cinétique de sédimentation des matie en suspension dans le calcul des décanteurs [texte
imprimé] / Wahiba Kherifi; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Yahia Hammar. - [s.l] : [s.n], 2009. - 83
f. : Fig, tab. ; 30 cm.
Bibliogr.
Magister : Hydraulique urbaine et construction hydraulique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2009

matière en suspensin
sédimentation
dimensionnement
bassin de décantation.

La décantation est une opération unitaire, parmi les technique de séparation liquide- solide par simple
gravité. Elle dépend a la fois des propriétes des praticules et du régime hydraulique caractérisé
respectivement par le flux massique des matiéres en suspention Mes a décanter et de la charge
hydraulique superficielle du bassin de décanter et de la charge hydraulique superficielle du bassin de
décantatrion.
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15. Lakehal, Rida
Contribution a l'etude de l'influence des facteures geometriques, geotechniques et hudrauliques sur la
stabilite des barrages en terre homogenes. [texte imprimé] / Rida Lakehal; Ed. Université Badji
Mokhtar; Dir. Lakhdar Djemili. - [s.l] : [s.n], 2008. - 94 f. : tab., fig. ; 30 cm.
Bibliogr. Annexe.
Magister : Hydraulique urbaine et construction hydraulique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2008

barrage en terre homogène; facteur géométrique; facteur géotechnique; facteur hydraulique; analyse de
stabilité.

Le diagnostic et l'analyse de risques sons des missions essentielles pour assurer la sécurité des barrage
en service. Pour réaliser ces taches, des méthodes puissantes ont été développées et apportent une
précieuse aux ingénieurs spécialisés. Modéles physiques, calculs numériques, statistiques, fiabilité.
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16. Lekouaghet, Nassima
Perfectionnement de la conception d'ouvrage hydraulique type décanteur [texte imprimé] / Nassima
Lekouaghet; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Yahia Hammar. - [s.l] : [s.n], 2002. - 106 f. : tab., fig. ;
30 cm.
Bibliogr. Annexe.
Magister : Hydraulique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2002

bassin de décantation; décanteur; modéle mathématiques; particule en suspension; turbidité; décantation
lamellaire.

Vu le role trés important que joue les décanteurs dans n'importe quelle station de traitement des eaux par
leur élimination du grand taux des matiéres de suspension, l'amélioration du rendement de ces derniers
provoque l'augmentation de la capacité de la station.
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17. Louacheria, Fares
Simutation du prosessus pluie-avec la prise en considération de l'impact de l'urbanisation [texte
imprimé] / Fares Louacheria; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Rachid Mansouri. - [s.l] : [s.n], 2007. -
135 f. : tab., fig. ; 30 cm.
Bibliogr.
Magister : Hydraulique Urbaine : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2007

pole empirique; validation.

La simutation de la transformation de la pluie en débit à l'échelle du bassin versant par des modéles
mathématiques a connu un fort essor depuis le début les années 60 grace notamment à l'accroissement
des capacités de calcul .Il existe aujourd'hui un grand nombre de modéles, parmi lesquels on trouve les
modéles conceptuels ou empirique globaux qui représentet le lien entre la pluie et le débit par des
agencement variés de réservoirs.
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18. Ouerdachi, Lahbasi
L'envasement des barrages par injection [texte imprimé] : Approche analytique et experimentale. /
Lahbasi Ouerdachi; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Med Faouzi Habita. - [s.l] : [s.n], [s.d]. - 106 f. :
tab., fig. ; 30 cm.
Bibliogr.
Doctorat : Construction Hydrauliques : Annaba : Université Badji Mokhtar

sédiment grossier; comportement de matériau fin.

L'algérie de situe dans la catégorie des pays pauvres en ressources hydriques.L'envasement rapide,
dépassant les 65 millions de m3 réduit considérablement la capacité de stockége de nombreuses
retenues. Afin de remédier a plusieurs inconvénients du dragage utilisé principalement en algérie, nous
proposons une méthode qui s'apparente au water injection dredging.
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19. Rabiaa, Daoud
Etude comparée des méthodes de calcul des réseau maillés. [texte imprimé] / Daoud Rabiaa; Ed.
Université Badji Mokhtar; Dir. Yahia Hammar. - [s.l] : [s.n], 2008. - 82 f. : tab., fig. ; 30 cm.
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conduite; pompe; vanne.

L'étude du dimensionnement des réseaux de distribution d'eau sous pression est un probléme de grande
importance en particulier de nos jours avec l'urbanisation rapide que nous nonnaissons, qui entraine une
obligation de maintenir des programmes importants d'investissement vu que le cout d'un systéme de
conduites, meme de dimensions relativement modeste, est fort élevé.
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taux d'infiltration; évolution

L'infiltration des eaux est une foce motrice influante sur la croissance des plantes, l'érosion du sol, le
processus de lessivage et sur l'accélération de crues maximales. Le terme d'infiltration est commnément
appliqué dans le processusphysique d'entrée d'eau dans le sol et le processus impliquant le déplacement
d'air par l'eau dans la matrice du sol
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événement pluvieux; identification

Les précipitations constituent un élément trés important du cycle hydrologique. une région ne recevant
aucune précipitation pendant une période prolongée subit une écheresse, tandis qu'a l'opposé , une
région qui recoit un excés de précipitation subira des inondations qui peuvent devenir trés dévastatrices,
les problémes surviennent lorsque les précipitation tombent en volume ou avec une intensité extréme, il
peut y avoir pénurie ou surabondance.
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