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Preface 
 This Abstracts collection book contains abstract papers presented at the First 

International Symposium on PRocess and ENVironment (PRENV - 01), held in Kasdi 

Merbah University – Ouargla, Algeria, from April 12 – April 13, 2011. A 

complementary proceeding book containing all the papers presented at the symposium 

will be published in June 2011. 

 

 The PRENV (International Symposium on PRocess and ENVironment) series 

brings the latest achievements and innovation by leading professionals from the 

industrial and academic communities. The series serves as a discussion forum for 

researchers, scientists, engineers and students from academia and industry institutions 

to present and discuss progress being made in research and applications of 

environment protection and Sustainable Development in Process industries. 

 

The main objectives of the PRENV - 01 are : 

• to present current state of the art in the field of environment and Sustainable 

Development related to process and product engineering. 

• to facilitate the debate on new challenges and trends with a main theme : 

Process-Environment : Sustainable Development. 

• to give an opportunity to researchers and professionals to present valuable 

contributions. 

 

PRENV - 01 has been focused on recent development of new methodologies and 

techniques applications in industries to protect environment in general and, in 

particular, in the following areas of chemical engineering : 

• Environment and Sustainable Development 

• Materials and Interfaces 

• Transfer and Reactivity 

• Process Systems Engineering 

 

 More than 100 abstracts were submitted to the conference. Out of them, 70 

were selected for presentation and invited to submit a full paper. Their authors came 

from 05 different countries. The selection of papers was carried out by an international  

scientific committee consisting of 16 reviewers. In addition, one plenary lecture was 

invited to present a contribution on Environment protection between technology and 

Culture and one rond table is provided to discuss all symposium topics. 

  

Salah DOUNIT 

Mourad KORICHI 

Djamal ZERROUKI 
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CO2 Capture And Sequestration 

Potential In Iranian Industries 

 
Hamidreza Boor, Reza Mohamadirad, Rostami Shahram 

and Omid Hamledar 

Monenco Co., Tehran Iran 
Email: hamidreza@monenco.com 

 

Abstract: 

CO2 capture is a significant approaches for 
reduction the greenhouse gas emissions in 
the coming years. The main source of CO2 
emission is fossil fuel power plants in the 
Iran. In this study, power plants of several 
province of Iran and CO2 emission of each 
source have been investigated. Total CO2 
emission from Iranian power plants is 175 
million ton per year. Available alternatives 
for CO2 capture consist of post-
combustion, Oxy-fuel and pre-combustion 
has been considered from each sources. 
Post combustion process selected as best 
choice for CO2 capture from existing 
power plants and chemical separation by 
amine has been simulated by related 
software. Effect of CO2 capture on 
efficiency of power plants investigated. 
Sequestration potential of captured CO2 
especially for CO2 EOR investigated in the 
Khuzestan province.  
Natural gas is defined as gas obtained from 
a natural offshore underground reservoir. It 
generally contains a large quantity of 
methane along with heavier hydrocarbons 
such as ethane, propane, isobutene, normal 
butane; also in the raw state it often 
contains a considerable amount of non-
hydrocarbons, such as nitrogen and the 
acid gases (carbon dioxide and hydrogen 
sulfide). 
 
The acid gases must be removed from 
natural gas before use. One of the 
processes which are used in the industry to 
remove the acid gases from natural gas is 
the use of alkanolamine process. In this 
present paper, a simulation study for an 
industrial gas sweetening plant has been 
investigated based on gas reservoir of Gulf. 

The aim of the study is to 
investigate the effect of using mixing 

amines as solvent on the gas treatment 
process using the software HYSYS. Today, 
computer-aided process simulation is 
nearly universally recognized as an 
essential tool in the process industries. 
Indeed, simulation software plays a key 
role in: process Development to study 
process alternatives, assess feasibility, 
preliminary economics, interpret pilot-
plant data, process design to optimize 
hardware and flow sheets, estimate 
equipment, operating cost, investigate 
feedstock flexibility, and plant operation to 
reduce energy use, increase yield and 
improve pollution control. In the present 
paper, the use of amine mixtures 
employing methyldiethanolamine 
(MDEA), diethanolamine (DEA), and 
monoethanolamine (MEA), have been 
investigated for a variety of cases using a 
process simulation program HYSYS. 

 
 

Measurement of solvent concentrations 

in plant tissues 

 
Roman Tandlich 

Division of Pharmaceutical Chemistry, Faculty of 
Pharmacy, P.O. Box 94, Rhodes University, 

Grahamstown 6140, South Africa, tel. 00-27-46-603-
8825, fax 00-27-46-636-1205 
e-mail: r.tandlich@ru.ac.za 

 

Abstract : 

Leakages from underground storage tanks 
and accidental spills have led to 
contamination of soils and groundwater 
with organic solvents. Phyto-monitoring 
uses plant tissue concentrations of organic 
pollutants for low-cost assessment of the 
groundwater concentrations. 
 
Disadvantages of this approach include the 
limited number of deep-rooted tree species 
present in the contaminated area, and the 
limited number of core samples that can be 
taken from a single tree before it dies. A 
solution to this problem is the use passive 
samplers based on Parafilm M which 
tested in this study using benzene and 
trichloroethylene as model solvent 
contaminants. The benzene concentrations 
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in thew wood peaked at 14 ng/g for 
Dalbergia Sisso. For trichloroethylene in 
the same tree species, the concentration 
decreased from the bark into the trunk with 
a maximum value of 2041 ng/g. In Ficus 

spp., the concentration of benzene was 
independent of the depth in the trunk with 
one exception. This was a lack of benzene 
detection between 10 and 15 cm into the 
trunk were no benzene was detected in the 
wood. 
 
The TCE concentration had a peak value 
between 460 and 662 ng/g which was 
observed 5 to 15 cm into the trunk, 
depending on the tree. The amounts of 
solvents accumulated in the Parafilm M 
passive sampler corresponded to the wood 
concentrations and prove the applicability 
of the proposed passive sampler in phyto-
monitoring. 
 
 

Valorisation D’une Biomasse 

PLEUROTUS MUTILIS Pour Les 

Traitements Des Eaux Chargées En 

Cuivre : étude De La Possibilité De Sa 

Régénération Par Désorption 

Chimique 

 
Ghania HENINI (1), Ykhlef LAIDANI (1), Fatiha 

SOUAHI (2) 

1 Université Hassiba Ben Bouali, B P. 151, Hay Essalem 
02000, Chlef, Algeria 

2 Ecole Nationale Polytechnique, B P. 182, El Harrach, 
16200 Algérie, Algeria 

Email: henini_ghania@yahoo.fr 

 

Résume : 

L'eau occupe à la surface de la terre une 
place exceptionnelle, elle est de loin la plus 
importante de toutes les matières 
premières, elle joue dans notre vie 
quotidienne un rôle primordial, et sans elle 
il n'est pas de vie possible. L'histoire de 
développement industriel s'est construite 
en partenariat avec l'eau, toute technique 
industrielle est liée à l'utilisation de cette 
dernière, l'eau réunit un ensemble 
exceptionnel de propriétés 
physicochimiques, elle peut devenir 
solvant, fluide thermique ou simplement 

liquide facile à manipuler. Ces propriétés 
expliquent pourquoi l'eau est impliquée 
dans toutes les grandes activités 
industrielles. Utiliser l'eau, c'est 
pratiquement accepté de la polluer. En 
effet, toute activité industrielle engendre 
des rejets polluants qui renferment tous les 
sous-produits et les pertes de matière qui 
n'ont pu être récupérés, ni recyclés. 
L'utilisation des métaux dans le domaine 
industriel entraîne un accroissement de la 
dissémination des résidus toxiques dans 
l'environnement, il en résulte un danger 
important pour les organismes vivants du 
fait de l'accumulation des métaux lourds 
dans la chaîne alimentaire. La récupération 
des métaux lourds dissout dans l'eau 
s'avère peu performante voire onéreuse 
avec les techniques physicochimiques 
classique: précipitation, neutralisation, 
échange d'ion. L'accroissement de 
l'extraction des minerais et l'accumulation 
des résidus dans l'environnement ont 
nécessité, ces dernières, la mise en œuvre 
d'autres méthodes efficaces et moins 
coûteuses. Il existe des quantités 
importantes de matériaux biologiques 
encombrants, peu ou mal valorisés, qui 
sont capables d'adsorber des métaux 
dissout dans les effluents. Il s'agit de 
résidus de fermentation industrielle 
constitués principalement de boues de 
pleuromitiline cultivées pour produire des 
enzymes, des antibiotiques.... Cette étude 
porte sur la valorisation d'une biomasse 
pleuromitiline de type pleurotus mutilus 
résidu d'un procédé de fermentation au 
niveau de SAIDAL-Antibiotical de Médéa. 
Nous avons analysé ce biomatériau par 
FTIR et étudié ses performances de 
biosorption des métaux. 
 
Le procède expriment consiste en 
particulier à la caractérisation de la 
biomasse qui série utilisés par la suite 
comme biosorbant pour éliminer le 
polluant. L’objectif de ce travail est l'étude 
de l'adsorption du cuivre sur une biomasse 
pleurotus mutilus traitée et ensuite en a 
étudier la possibilité de régénération de ce 
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biosorbant. Pour cela plusieurs paramètres 
ont été optimisés: la nature du désorbant, 
son pHi, la teneur de la biomasse à 
désorber.... Cette étude est finalisée par la 
détermination de la nouvelle capacité de 
biosorption après régénération de la 
biomasse. Biosorption du cuivre, il s’agit 
d’une étude de l’isotherme d’adsorption du 
cuivre sur une biomasse non traité de 
pleurotus mutilus avant et après 
désorption, afin de pouvoir estimer la 
variation de la capacité maximale au cours 
d’un cycle d’adsorption-désorption. Dans 
le but de mettre en évidence les structures 
moléculaires de la biomasse, on a eu 
recours au spectrophotomètre infrarouge 
comme méthode d’analyse 
complémentaire. La surface spécifique de 
notre biosorbant a été estimée par la 
technique d’adsorption du bleu de 
méthylène. Les résultats obtenus montre 
que la pleurotus mutilus possède une 
structure complexe riche en groupements 
carboxyles, phosphoryles, hydroxyles 
thiols et amines. C'est un biosorbant peu 
poreux mais possède une capacité 
appréciable de biosorption du cuivre. Il est 
possible de régénérer et le réutiliser. 

 
 

Traitement Par SONOCHIMIE D’une 

Eau Polluée Par Des Colorants 

Synthétiques. 
 

Slimane MEROUANI, Oualid HAMDAOUI 

Laboratoire de Génie de L’environnement, 
Département de Génie des Procédés, Faculté des 

Sciences de l’Ingénieur, Université de Annaba, BP 
12, 23000 Annaba 

Emails: s.merouani@yahoo.frr 

 

Résumé : 
Les effluents colorés de l’industrie textile 
sont la majeure source de la contamination 
de l’environnement. L’élimination de la 
coloration des eaux usées a pris ces deux 
dernières décennies un intérêt majeur, non 
seulement dû à la toxicité potentielle de 
certains colorants mais également en raison 
de leur effet colorant sur les eaux 
naturelles (souterraines et de surface). Les 
colorants synthétiques ont obtenu la 

notoriété en tant que substances 
dangereuses, car la plupart d’eux sont 
toxiques et persistants dans 
l’environnement. Des procédés biologiques 
d’épuration sont appliqués à ces effluents 
dans l’objectif d’éliminer la pollution 
soluble à caractère organique 
biodégradable. Par contre, il n’est pas 
possible d’assurer la dépollution des rejets 
renfermant des composés organiques 
récalcitrants, que par l’intermédiaire de 
procédés d’oxydation avancés (POA). 
L'onde ultrasonore, suite au phénomène de 
cavitation acoustique qu'elle engendre, est 
susceptible de dégrader, en solution 
aqueuse, des molécules organiques 
dissoutes rebelles aux traitements 
classiques. En effet, un liquide soumis à un 
passage d’onde ultrasonore développe des 
microcavités qui augmentent et diminuent 
alternativement de taille, selon la 
fréquence du champ appliqué. Ces bulles 
microscopiques de l’ordre du micromètre 
apparaissent en quelques microsecondes 
avant de s’effondrer sur elles-mêmes. 
Comme les échanges de chaleur avec le 
milieu sont relativement lents, il peut s’y 
développer lors de l’implosion des 
températures pouvant dépasser 5000 K et 
des pressions de l’ordre de 1000 bars. 
D’après la théorie du point chaud, il 
apparaît lors de l'implosion, trois zones de 
réactivité chimique distinctes : l'intérieur 
de la bulle (phase gazeuse), l’interface 
bulle/solution et l’extérieur de la bulle 
(phase aqueuse). 
Devant cette situation, les polluants 
organiques réagissent selon leurs 
propriétés physiques et chimiques. Ainsi, 
les molécules hydrophiles et non volatiles 
réagissent avec les radicaux hydroxyles au 
voisinage très proche de la surface de la 
bulle. Il semble que cette réaction est 
effectuée dans la solution lorsque le 
substrat se trouve à faible concentration 
tandis qu’à haute concentration, la réaction 
se déroule essentiellement à la surface de 
la cavité. Les composés hydrophobes et 
plus volatils entrent dans les bulles de 
cavitation pour se décomposer.  
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Ce travail est inscrit donc dans le contexte 
de la mise en oeuvre des ultrasons de haute 
fréquence (300 kHz) pour le traitement des 
eaux contaminées par la Rhodamine B 
(RhB). L'activité radicalaire du milieu, liée 
à l'utilisation des ultrasons, a été quantifiée 
par l’estimation de la production du 
peroxyde d’hydrogène dans l’eau. 
L’influence des différents paramètres 
expérimentaux tels que la concentration 
initiale du polluant, la puissance 
ultrasonore, la température, l’acidité et 
l’ajout de Fe(0) sur la destruction 
sonolytique de la RhB a été étudiée. Les 
résultats obtenus montrent que la technique 
ultrasonore peut être utilisée efficacement 
pour l’élimination de la RhB. La vitesse de 
dégradation de la RhB augmente avec la 
concentration initiale du polluant, la 
puissance ultrasonore, la température et 
l’acidité du milieu. La présence du fer 
élémentaire (Fe(0)) favorise 
remarquablement la dégradation 
sonochimique du polluant organique.  

 
 

Analyse Physicochimique Du Lixiviat 

Issu Des Déchets Ménagers De La 

Commune De Chlef 

(Décharge de Meknassa) 

 
Maimoun Bakhta, Tahraoui Douma Naima, Kouadri 

Moustefai Soumia,  Douani Mustapha 
Département de génie des procédés 

laboratoire Eau -Environnement 
Université Hassiba Benbouali, B.P.151, Hay Es-salem 

Chlef 02000, Algérie. 
douani_mustapha@yahoo.com 

 

Résumé : 

Le problème de la pollution conjugué à 
l’effet des paramètres climatiques est le 
souci majeur qui intéresse la communauté 
scientifique universelle. Dans ce sens et 
afin d’apporter une contribution à la 
résolution de ce problème, nous nous 
sommes engagés à l’analyse des problèmes 
inhérents au lixiviat, issu de la décharge de 
Meknassa. La caractérisation des déchets 
de la décharge de MEKNASSA de la 
commune de Chlef, a permis de 
mentionner que la matière organique 

occupe la première classe avec des 
pourcentages variant saisonnièrement de 
57,5 % et 63,97 %. Les textiles sanitaires 
viennent en deuxième position, avec un 
pourcentage de 12,62 %. Les matières 
plastiques les suivent en troisième position 
avec 8,45%. Nous avons décelé, 
également, la présence de certains déchets 
dangereux tels que les piles, les 
accumulateurs, les déchets de soins…etc. 
pour leur forte teneur en métaux lourds et 
substances pathogènes. L’analyse du 
lixiviat a mis en évidence la présence de 
matières fermentescibles, en fortes 
concentrations, avec des polluants 
organiques et inorganiques tels que le fer 
qui atteint la valeur de 73,80 mg/l. Le 
calcium, le magnésium, le chlore, 
l’ammonium et les nitrates sont en 
concentrations élevées avec leurs valeurs: 
17791, 94790, 29725, 612,7, 21,74 mg/l 
respectivement. Ces éléments sont 
potentiellement responsables de la 
contamination de la nappe phréatique par 
filtration à cause du coefficient de 
perméabilité du sol constituant la décharge 
qui a une valeur moyenne égale à 3,8 10-4 
cm/s du sol. En effet, de tels résultats 
montrent l’intérêt qu’il faut accorder à un 
traitement spécifique du lixiviat au niveau 
des stations spécialisées.  Toutefois, des 
travaux en cours, au niveau du CET, visent 
la limitation du débordement excessif du 
lixiviat. 

 
 

Bilan de Dépollution et Productivité 

Gazeuse de la Biométhanisation 

Appliquée aux Déjections Bovines 

 
Abir BEN M’BAREK, Youssef M’SADAK et Salma 

BARAKET 
Département Génie des Systèmes Horticoles et du Milieu 

Naturel Institut Supérieur Agronomique de Chott-
Mariem, BP. 47, 4042 Sousse, Tunisie 

Email : msadak.youssef@yahoo.fr 

 

Résumé :  
Le bon fonctionnement du procédé de 
biométhanisation est conditionné, en 
grande partie, par les conditions physico-
chimiques du substrat à traiter, entre 
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autres, la température, l’agitation, le pH et 
par le choix du type de procédé 
technologique (en continu ou en 
discontinu). 
 
La présente étude se propose d’analyser 
certains paramètres de fonctionnement des 
digesteurs mis en oeuvre pour traiter les 
déjections bovines à l’échelle 
expérimentale (quatre pilotes de 
laboratoire alimentés en discontinu) et à 
l’échelle rurale (un pilote de ferme 
alimenté en continu, situé à Sidi Thabet, 
Ariana, Tunisie) tout en appréciant la 
charge polluante avant et après 
biométhanisation, par établissement des 
bilans de dépollution des Matières En 
Suspension (MES) et de la Demande 
Biologique en Oxygène (DBO5), et les 
productivités gazeuses quantitative et 
qualitative (composition gazeuse et 
pouvoir calorifique). On peut dégager 
notamment les constatations ci-après. 
 
Les suivis des MES et de la DBO5 dans le 
cas de digesteurs expérimentaux ont 
montré que la biométhanisation permet une 
réduction de la charge polluante qui prend 
plus d’importance avec l’augmentation de 
la concentration en MS de la matière mis 
en fermentation. Au niveau du digesteur 
rural, le post-traitement a permis 
d’améliorer davantage le pouvoir 
dépolluant. 
• La performance d’un digesteur, 

quelque soit expérimental ou rural, de 
point de vue production gazeuse 
dépend essentiellement de la nature des 
matières à fermenter, de l’agitation du 
substrat, de la température maintenue 
au cours de la digestion et aussi de 
l’ajustement du pH et de la MS 
introduite.  

• L’évaluation quantitative du biogaz 
expérimental montre que la production 
maximale enregistrée de biogaz est 
obtenue avec une fermentation 
discontinue à une température égale à 
35 °C et avec agitation aussi bien sur le 
plan pic de production (27 ml/j) que sur 

le plan quantité totale produite (187 
ml).  

• La caractérisation qualitative du biogaz 
rural issu de la biomasse bovine montre 
aussi un intérêt certain du post-
traitement et une qualité acceptable sur 
les plans production de CH4 et du 
pouvoir calorifique correspondant. 

 
 
Productivités Énergétiques Quantitative 

et Qualitative des Digesteurs d’Effluents 

Avicoles 

 
Youssef M’SADAK, Abir BEN M’BAREK et Salma 

BARAKET 
Département Génie des Systèmes Horticoles et du Milieu 

Naturel Institut Supérieur Agronomique de Chott-
Mariem, BP. 47, 4042 Sousse, Tunisie 

Email : msadak.youssef@yahoo.fr 

 

Résumé :  
Le présent travail consiste à étudier la 
biométhanisation, appliquée aux fientes 
avicoles, établie au niveau de cinq 
digesteurs pilotes : quatre digesteurs 
expérimentaux de laboratoire et un 
digesteur industriel (situé à Hammam 
Sousse, Sousse, Tunisie). Le suivi de 
digesteurs a porté principalement sur les 
productivités gazeuses quantitative 
(productions journalière et totale de 
biogaz) et qualitative (composition, 
rendement technologique et pouvoir 
calorifique du biogaz), en montrant surtout 
l’effet de certains paramètres physico-
chimiques (Matière Sèche : MS, 
Substances Volatiles : VS et pH) sur les 
performances énergétiques relevées. Il 
ressort les constatations essentielles 
suivantes :  
• Les fientes avicoles nécessitent un 

ensemencement de bactéries 
méthanogènes pour le bon démarrage 
de la fermentation méthanique 
expérimentale (inoculum utilisé à base 
de bouse bovine noire). 

• Sur les quatre digesteurs 
expérimentaux considérés, en faisant 
varier le taux de MS entre eux, seuls 
les digesteurs II et III, respectivement à 
6 et 8% MS ont présenté un 
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fonctionnement normal le long de tout 
le cycle (démarrage et production) tout 
en montrant des résultats physico-
chimiques relativement acceptables.  

• L’effet positif de la concentration en 
MS sur les performances énergétiques 
quantitatives et qualitatives.  

• Le pH évolue d’une manière rapide, 
atteignant dans la plupart des cas des 
valeurs supérieures au seuil limite de 
production, pendant la phase de 
démarrage. Pendant la phase de 
production, seuls les deux digesteurs II 
et III se sont comportés de la même 
manière et ont été fonctionnels.  

• Les résultats quantitatifs du biogaz 
produit par les digesteurs II et III 
montrent qu’ils sont en accord avec la 
bibliographie qui prévoit une 
augmentation de la production de 
biogaz avec l’augmentation de la 
concentration en MS. La production 
journalière moyenne est enregistrée au 
niveau du digesteur III (147 ml) 
présentant un pic atteignant 220 ml.  

• La caractérisation qualitative du biogaz 
produit au niveau du digesteur III 
montre les meilleurs résultats sur les 
plans composition (63 % de CH4), 
rendement technologique (1,41l 
biogaz/l digesteur /jour) et pouvoir 
calorifique (PCI = 5429 kcal/Nm³).  

• Le digesteur industriel a montré des 
performances énergétiques 
intéressantes aussi bien sur le plan 
composition gazeuse que sur le plan 
pouvoir calorifique correspondant. 

• L’intérêt du recours à l’épuration du 
biogaz industriel produit a été 
démontré en comparant les résultats 
avant et après épuration tant sur le plan 
teneur en biométhane que sur le plan 
PCI dont l’augmentation peut atteindre 
25 %. 

• L’installation de biométhanisation 
industrielle considérée nécessite 
quelques interventions (installation 
d’un système de chauffage, …) pour 
une meilleure productivité gazeuse. 

 

Suivi et Analyse Thermique du 

Processus de Co-Compostage Sylvicole 

dans une Pépinière Forestière Moderne 

en Tunisie 

 
Youssef M’SADAK, Abir BEN M’BAREK et Salma 

BARAKET 
Département Génie des Systèmes Horticoles et du Milieu 

Naturel Institut Supérieur Agronomique de Chott-
Mariem, BP. 47, 4042 Sousse, Tunisie 

Email : msadak.youssef@yahoo.fr 

 

Résumé :   
Le compostage est un processus oxydatif 
caractérisé par un dégagement de chaleur. 
L’objectif de ce travail, était d’étudier la 
thermogenèse au cours du processus de 
Co-compostage sylvicole pratiqué, à titre 
expérimental, sur la plate-forme de 
compostage de la pépinière forestière 
moderne de Chott-Mariem, Sousse 
(Tunisie). Un suivi régulier de température 
a été réalisé à l’aide d’un thermomètre à 
sonde au niveau de neuf endroits d’un tas 
de Co-compost constitué de 2/3 broyat de 
branches fraîches d’Acacia cyanophylla 
issu d’un double broyage séparé (couteaux-
marteaux) et 1/3 fumier ovin frais. La 
température maximale était en grande 
partie relevée au centre et à mi-profondeur 
du tas, lieu de multiplication la plus 
importante de microorganismes 
thermophiles et mésophiles. Les tracés des 
courbes isothermes (ou courbes d’égale 
température), exécutés à l’aide du logiciel 
SURFER (version 7.0), à partir du suivi 
biquotidien de température, réalisé à la 
même profondeur du tas (50cm) et à 
horaire fixe de la journée (9 h) ont permis 
d’établir les profils thermiques 
correspondant respectivement aux quatre 
phases du processus de compostage 
(mésophile, thermophile, de 
refroidissement et de maturation). 
L’analyse de la variance (ANOVA), 
effectuée par le logiciel « SPSS for 
Windows version 11.0 » des relevés de 
température relatifs au suivi mi-mensuel, 
réalisé dans les mêmes endroits du tas, à 
trois profondeurs différentes (10cm, 50cm 
et 90cm) et à trois horaires différents de 
relevé (9h, 11h et 15h) a montré des 
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différences non significatives pour les trois 
premières dates de suivi, quelque soit la 
profondeur du tas et quelque soit l’horaire 
étudié de relevé. Les trois dernières dates 
ont enregistré des différences non 
significatives pour l’heure de relevé, alors 
que pour la profondeur, le résultat était 
significatif. L’effet de la position du tas 
(gauche, centre et droite) s’est montré 
significatif uniquement pour le quatrième 
relevé en l’étudiant selon la profondeur, 
alors qu’il était significatif pour cette 
même date et pour la date suivante en 
l’étudiant selon l’horaire de relevé. 
 
 
Traitement d'Epuration Des Eaux Usées 

Urbaine (Ville D’Annaba) Par La Chaux 

Eteinte Résiduaire De L'ENGI 
 

Riad AYECHE, Oualid HAMDAOUI 

Département Génie des Procèdes Université Badji 
Mokhtar, Annaba B.P.12, Annaba, 23000 Algérie,  

E-Mail : aycheraid@yahoo.fr 

 

Résumé :  

Le procédé utilisé, à l’Entreprise Nationale 
des Gaz Industriels (E.N.G.I) d’Annaba, 
pour la fabrication de l’acétylène consiste à 
faire réagir le carbure de calcium avec un 
excès d'eau. Un tel procédé conduit 
nécessairement à la fabrication en parallèle 
de la chaux sous forme de bouillie. La 
quantité de ce sous-produit, considéré 
comme déchet industriel, augmente de jour 
en jour. Ce résidu, sans valeur marchande, 
pose des problèmes de mise en décharge 
ou de stockage à longe terme. Ce rejet, très 
alcalin, a conduit à des catastrophes 
affectant le sol, l’eau, la faune, la flore et 
même les animaux.  Ces constatations nous 
ont conduits à assigner comme objectif 
principal à notre travail de valoriser ce 
sous-produit dans la protection de 
l'environnement, et plus particulièrement 
dans le traitement des eaux. La 
généralisation de l'utilisation de ce sous 
produit en traitement des eaux lui 
assurerait un très large débouché et 
permettrait simultanément une double 
action favorable à l'environnement : 

l'élimination d'un déchet et le traitement 
des eaux. L'objectif principal de cette étude 
est dévaluer les performances de la chaux 
résiduaire, sous produit de la fabrication de 
l'acétylène, au nivaux de l'élimination des 
matières en suspension et de l'enlèvement 
des matières organiques des eaux usées 
urbaines de la ville de Annaba. 
 
 

Une Nouvelle Voie De Revalorisation 

Des Mâchefers d’Incinération Des 

Déchets d’Activités De Soins 
 

R. Zerdazi; M .Bencheikh lehocine; A. H. Meniai; 
R. Barour; N. Bentrad ; R. Boussaid 

Laboratoire d’engineering des procédés d’environnement 
(LIPE), Université Mentouri Constantine 25000 Algérie 

Email: docran @voila.fr 

 
Résumé : 

La production des déchets et le cout de 
leurs gestions augmentent au rythme des 
activités économiques, sociales et de la 
croissance démographique enregistrée dans 
le Maghreb et plus particulièrement en 
Algérie, aggravée par un stress prolongé 
depuis des années font que la gestion des 
déchets devient de plus en plus 
négligeable. La quantité de déchets 
d’activités de soins DAS générés au niveau 
local, régional et même national par tous 
les établissements de santé (hôpitaux, 
laboratoires, cliniques...) , ne cessent 
d’augmenter et leurs gestions d’une 
manière écologiquement rationnelle est 
devenue de plus en plus problématique que 
ce soit au niveau de stockage qu’au niveau 
d’élimination (Incinération, désinfection 
…).  Une mauvaise incinération des DAS 
mènera toujours à des sous produits plus 
contaminant devant cet état de fait une idée 
d’élaborer une étude quantifiant et 
caractérisant d’abord les différents déchets 
engendrés par les établissements de santé 
puis quantifiant et caractérisant le sous 
produit principal de l’incinération de ces 
DAS qui est le mâchefer est menée ou 
notre échantillon est représentatif de cinq 
établissements existant à la wilaya de 
Constantine, Algérie. Ce mâchefer 
représentant 22.59% du déchet incinéré est 
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principalement constitué de carbonates de 

calcium, des oxydes de zinc, de nickel et 

de plomb une composition (Identifié par 
une analyse rayon X) presque identique de 
tous les mâchefers récoltés au niveau des 
hôpitaux étudiés. Vue leurs compositions 
trop dangereuses, les mâchefers ne peuvent 
être mis aléatoirement en décharge mais 
plutôt leurs revalorisations sera plus 
bénéfiques du point de vue économique et 
environnementale, de ce fait une idée de 
revalorisation a été testée, ou le mâchefer 
traité a été utilisé comme adsorbant des 
colorants tels que le violet de gentiane , 
très toxique utilisé dans l’industrie du 
textile ( 99% de nos vêtements contiennent 
des produits toxiques ) et des résultats très 
encouragent ont été obtenue ou la capacité 
d’élimination du colorant a atteint 99.05%. 

 
 

Dégradation De L’Acide Blue 25 En 

Solution Aqueuse Par Les Ions 

ERIODATES PHOTACTIVES 

 
Houria Ghodbane, Oualid Hamdaoui 

Laboratoire de Génie de l’Environnement, 
Département de Génie des Procédés,  

Université de Annaba, BP 12, 23000 Annaba, Algérie 
Emails: hiba_ghodbane@yahoo.fr 

 
Résumé:  

Les colorants synthétiques sont 
couramment employés dans les industries 
du textile, de l’agro-alimentaire, de produit 
de beauté et d’impression. Les usines 
produisent des effluents contenant des 
composés colorés qui posent de sérieux 
problèmes écologiques et peuvent causer 
des effets chroniques sur les organismes 
dépendant du temps d’exposition et de la 
concentration du colorant. Les colorants 
sont fortement visibles ce qui signifie que 
des concentrations aussi basses que 0,005 
ppm capturent l'attention du public et des 
autorités. Les colorants absorbent et 
reflètent la lumière du soleil entrant dans 
l'eau et peuvent ainsi sursoir la croissance 
des bactéries et gêner la photosynthèse en 
milieux aquatiques. Diverses méthodes 
sont développées pour l’enlèvement des 

colorants synthétiques des eaux et des eaux 
usées pour diminuer leur impact sur 
l'environnement. Le traitement insuffisant 
des rejets des industries utilisant des 
colorants mène à une contamination de 
l'environnement. Une stratégie prometteuse 
pour le traitement de ces rejets est 
l'utilisation des procédés d'oxydation 
avancés (POA), qui sont basés sur la 
production des radicaux hydroxyles (•OH) 
qui peuvent oxyder les contaminants.    
 L’objectif de ce travail est la dégradation 
de l’Acid Blue 25 (AB25) par les ions 
périodates photoactivés. Les effets des 
paramètres opératoires tels que la 
concentration des ions périodates et la 
concentration initiale en colorant sur la 
dégradation du colorant sont étudiés. Les 
résultats obtenus montrent que la cinétique 
de dégradation du colorant est 
significativement améliorée en présence 
des ions périodates. La vitesse initiale de 
dégradation augmente avec la 
concentration initiale du colorant. 
 
 

Characterization Of Natural Organic 

Matter Of Small Rivers In The Ceara 

State (Brazil) Using Excitation-Emission 

Of Fluorescence Matrix Spectroscopy 

 
Nabila ABBAD1 and S.MOUNIER2 

1 USTHB Faculté de Chimie B.P 32 El-Alia, 16111 
Bab Ezzouar, Alger 

2 Université du Sud Toulon-Var, BP 20132 83957 la 
Garde Cedex, France 

Email: abbad_nabila@yahoo.fr 

 
Abstract: 

In aquatic ecosystem, the organic matter 
has a major role in the biochemical 
processes and the mobility of the pollutants 
and it can be observed according to its 
optical properties. These later enable to 
establish fluorescent fingerprints for 
various chemical groups present in the 
natural organic matter (NOM). Three-
dimensional total fluorescence, proved to 
be an extremely powerful method to 
characterize and differentiate the natural 
water masses. The analysis of sample 
coming from various types of water (lakes, 
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rivers, estuaries or oceans) or of distinct 
geographical origins leads indeed to obtain 
appreciably different spectra. 
 
These differences in the fluorescence 
properties of dissolved organic matter 
suggest differences in its composition 
according to the origin. These substances 
which present the remarkable property to 
fluoresce, are responsible of the colour of 
water, and they are constituted by 
functional groups presenting the properties 
of fluorescence, the fluorophores, of 
related structures to the amino acids 
(tyrosine or tryptophan) or to the humic 
substances (HS) terrigenous or marine. 
 
This work aims to characterize by 
fluorimetry the NOM of samples water 
taken in Fortaleza metropolitan area, 
located in the Northeast of the Ceara state 
(Brazil). The affluent studied are Rio Coco 
and Rio Pacoti. These two types of fluvial 
medium undergo deteriorations 
diametrically opposite. The study of the 
spectroscopic properties of NOM will 
allow in the other hand to follow the 
various phases of its evolution 
corresponding to the passage of the 
upstream of the river to an ecosystem of 
mangrove and finally to the marine 
environment. For the characterization of 
the organic matter, water of river, is 
analysed by excitation emission of 
fluorescence matrix (EEFM). 
 
The maximum intensity of fluorescence 
recorded with the wavelengths of 
excitation and emission fluorescence of the 
emission spectra obtained on 3D-matrix 
(EEFM), indicates that two kinds of 
fluorophores are distinguished: those of 
types C which are allotted a humic 
character, and those of types A which are 
allotted a fulvic one. A mean of defining 
the quality of the fluorescent organic 
matter is to use the ratio of fluorescence 
intensity of the peaks A and C. The study 
of this ratio makes it possible to 
characterize in more precise manner the 

two types of fluorophores. It is possible to 
associate them to maturity concepts of 
OM. The fluorophores C are associated to 
an older OM, polycondensed, like humic 
substances. The type A compounds, are 
associated to a younger OM, not very 
aromatic, a fulvic type. 

 
 

Utilisation Du Plan Factoriel Complet 

Dans l'Etude De La Biosorption Du 

Cuivre D'une Solution Aqueuse Sur Un 

Déchet Végétal 
 

Lamya Bouziane 

Département Génie des Procédés. Université de Annaba 
Email : bouzianelamya@yahoo.fr 

 

Résumé : 

Le cuivre est un élément naturel qui se 
trouve souvent à l’état de trace dans les 
nappes phréatiques. Malgré qu’il est 
considéré comme un oligo-élément pour 
les organismes terrestres et aquatiques, 
l'exposition à des grandes quantités de ce 
métal peut être nocive. 
 
Au cours des années, les eaux usées 
industrielles non traitées ont engendré une 
pollution croissante du milieu naturel par 
les ions cuivreux qui sont toxiques pour les 
champignons, les lichens, les algues, les 
mousses et les bactéries. 
 
Dans ce travail, on a testé l’efficacité d’un 
déchet végétal dans la biosorption des ions 
du cuivre contenus dans des solutions 
aqueuses. 
 
Le plan factoriel complet développé a 
permet de construire un modèle 
mathématique reliant la quantité sorbée du 
cuivre aux paramètres opératoires étudier, 
de déterminer les interactions entres les 
paramètres et de conclure la capacité 
maximale du sorbant en appliquant les 
conditions opératoires optimales. Enfin, 
une comparaison a été faite entre la 
capacité maximale de notre sorbant et 
celles trouvées avec d’autres.   
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Studies Of Solar Hydrogen Production 

In South East Of Algeria 
  

Khadidja BOUZIANE, Nasreddine CHENNOUF, 
Belkhir NEGROU, Noureddine SETTOU, Boubekeur 

DOKKAR 

 Laboratoire de Valorisation et de Promotion des 
Ressources Sahariennes (VPRS) 

Université Kasdi Merbah, 30 000 Ouargla, Algérie 
Khadidja.c@gmail.com  

 
Abstract:  
An energy system based just on renewable 
sources is linked to a philosophy of 
sustainability and environmental respect. 
Such a system could have two goals: (a) 
the exclusive use of renewable energy 
sources; (b) the absence of pollutant effects 
on the environment during the operation of 
the system This study relates to the design 
photovoltaic (PV) hydrogen production by 
water electrolysis whose energy resources 
are solar. The hydrogen production rate is 
given for various values of the solar 
radiation in our site Ouargla. Our study 
system consists of an array of roof 
mounted PV solar panels, and an alkaline 
electrolyzer The results obtained by this 
work which the required goal is the 
determination of the most favourable 
conditions for a better production of 
hydrogen, are presented and discussed. 

 
 

Evaluation De L’efficacité De 

L’oxydation Avancée Par La 

Photocatalyse Hétérogène UV/TiO2 

Pour La Dépollution Des Eaux Usée. 

 
Mokhbi Yasmina, Mourad Korichi, Raouf Mokhnache, 

Salah Saouli 
Laboratoire de Valorisation et de Promotion des 

Ressources Sahariennes (VPRS) 
Université Kasdi Merbah, 30 000 Ouargla, Algérie 

mokhbi26@gmail.com 

 

Résumé :  
La conception et la modélisation des 
réacteurs photocatalytique est un domaine 
de recherche relativement nouveau. Mais il 
est essentiel pour l'exploitation réussie de 
la photocatalyse hétérogène comme 

méthode alternative pour la purification de 
l'eau et le traitement des eaux usées. Le 
principe de base du phénomène 
photocatalytique hétérogène est 
l’interaction des photons (avec une énergie 
suffisante) avec un semi-conducteur 
approprié, par exemple le dioxyde de titane 
TiO2 L’objectif principal de ce travail est 
de réaliser expérimentalement un réacteur 
photocatalytique pour une éventuelle 
exploitation dans les domaines des 
procédés de dépollution de l’eau. Ainsi que 
d’optimiser les conditions de 
fonctionnement d’un réacteur 
photocatalytique au niveau de laboratoire 
(utilisation de la lumière artificielle (lampe 
UV)). Dans ce but, ce travail consiste à 
étudier la dégradation d’une eau polluée 
par l’acide benzoïque (polluants non 
biodégradables). Car ce composé est 
présent dans de nombreux effluents 
industriels. Dans un premier temps, nous 
étudions l’efficacité épuratrice du TiO2 
déposé sur des plaques de verre en 
présence d’UV. Ensuite on étudiera les 
effets de quelques paramètres : pH, et la 
concentration de l’échantillon en polluant. 

 
 
La Production d’Electricité 

Géothermique Par Utilisation  Du CO2  

Comme Fluide De Fonctionnement Au 

Sud Algérien 

 

N. CHENNOUF, B. NEGROU,  N. SETTOU, 
S.BENTEBBA,  B. DOKKAR, K. BOUZIANE 

Laboratoire de Valorisation et de Promotion des 
Ressources Sahariennes (VPRS)Université Kasdi 

Merbah, 30 000 Ouargla, Algérie 
Email : chennouf.nasreddine@gmail.com 

 

Résumé: 

La maîtrise des émissions de CO2 ne 
résultera pas d’une seule technologie mais 
d’un ensemble de moyens déployés 
simultanément, non seulement le 
développement des énergies sans carbone, 
mais aussi la maîtrise des émissions liées 
aux énergies fossiles, dont les réserves sont 
trop importantes pour qu’elles soient 
délaissées. Les ressources géothermiques 
dans le Sud Algérie sont de basse enthalpie 
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(température ≤ 100°C). Elles sont destinées 
aux utilisations directes comme pour le 
chauffage de serre et le chauffage urbain. 
L’énergie géothermique pourrait aussi être 
utilisée dans la production d’électricité par 
cycle binaire. Dans cette étude un cycle 
binaire pourrait être considéré pour la 
production d’électricité dont une centrale 
géothermique transforme l’énergie 
thermique du fluide géothermique en 
énergie mécanique, puis grâce à un 
générateur en énergie électrique. Le fluide 
de fonctionnement approprié est le dioxyde 
de carbone CO2 (aucun danger 
d’explosion, ininflammable, non toxique) 
où il est vaporisé au contact de la chaleur 
d’origine géothermique, ensuite il est passé 
à travers une turbine pour générer de 
l’électricité. Une analyse de 
fonctionnement du système sera faite afin 
d'avoir une optimisation dans la production 
électrique. 
 
 

Etude Et Traitement Par Le Procédé 

Bioréacteur A Membrane (BRM) Des 

Eaux De Rejets Industriels. 
 

L. LARBI, M. ZERDAOUI 

Département de Génie des Procédés Faculté des Sciences 
de l’Ingénieur Laboratoire d’Environnement 

UBMA.BP.12.23000.Annaba. Algérie 
Email: Larbi20042001@yahoo.fr 

 

Résumé :  
L’objectif de notre étude est de recycler 
des eaux de rejets industriels d’un 
Complexe en étude en les traitant par le 
procédé BRM. Afin de réaliser ce cadre de 
travail, on a tout d’abord étudié la qualité 
de l’eau en question. Afin de la caractériser 
une série d’analyses physico-chimiques a 
été réalisée selon des directives et 
méthodes normalisées. Le suivi pour 
satisfaire les exigences réglementaires de 
rejet de l’eau en étude s’est fait grâce à une 
surveillance en permanence des paramètres 
pertinents suivants :  
Débit,température, pH, conductivité, 
salinité, turbidité, matières en suspension, 
oxygène dissous alcalinité, hydrotimétries, 

chlorures, sulfates, sodium, potassium, 
dioxyde de carbone libre, demande 
chimique en oxygène, demande 
biochimique en oxygène, silices, huiles, 
phénols, nitrites, nitrates, cyanures, 
phosphates, fer, cuivre et mercure. Selon 
les informations recueillies, il a été établi 
des fréquences d’échantillonnage 
auxquelles s’est fait le contrôle de qualité.  
Les résultats du contrôle de la qualité de 
certaines teneurs des eaux de rejets ne sont 
pas dans les normes algériennes. Dans 
notre cas d’objectif, le souci de la mise en 
norme est estompé en les recyclant à des 
fins industrielles. Le procédé retenu par 
BRM pour leur traitement est en étude ; 
tout d’abord dans la mise au point du 
dispositif expérimental en caractérisant le 
réacteur et la membrane choisie.  
Ce projet est un enjeu considérable car le 
recyclage de ces eaux permettra de réduire 
l’impact des rejets liquides sur 
l’environnement, de réduire la procédure 
du pollueur payant et réalisera une 
économie et une autonomie au Complexe. 
 
 

Predicting Organic Carbon-Water 

Partitioning Of Hydrophobic Organic 

Chemicals In Soils And Sediments Based 

On Water Solubility And N-

Octanol/Water Partition Coefficient 

 
Zehour Rahmani, Mokhtar Saidi, and Messouda 

Dakmouche  

Laboratoire de Valorisation et de Promotion des 
Ressources Sahariennes (VPRS) 

Université Kasdi Merbah, 30 000 Ouargla, Algérie 

 

Abstract: 

In the last two decades, the number of 
organic compounds used for various 
industrial and agricultural purpose has 
been increasing at a rapid rate. An 
important quantity to evaluate the 
environmental impact of chemicals is the 
octanol/water partition coefficient. Indeed, 
it represents the partitioning of the 
chemical between the fatty tissues of the 
aquatic organisms and the water and it is 
also used in many different correlations to 
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evaluate bioaccumulation and toxicity in 
fish, as well as sorption to soils and 
sediments. Another physicochemical 
parameter is the organic carbon partition 
coefficient Koc. This later is related to the 
distribution coefficient Kd which is a valid 
representation of the partitioning between 
the solution phase and the solid matrix. In 
this study, we proceeded to the 
determination of n-octanol/water partition 
coefficient Kow of some derivatives of 
dithiolethiones and dithiolones by two 
experimental methods UV-VIS and HPLC. 
Dithiolethiones are widely used in 
agriculture as insecticides and herbicides 
and are also used in industry. Another aim 
of this study is to obtaining the Koc by two 
different methods. The first method is 
based on the values found of Kow 
underlined in the study of Koc. The second 
method calculates the organic partition 
coefficient based on the water solubility of 
the chemical. The results show that: 
• the dithiolones are more hydrophilic 

than the dithiolethiones;  
• the values of Koc of these compounds 

obtained by n-octanol/water partition 
coefficient and the solubility our 
analysis demonstrates a few difference 
between two methods. 

 
 

Oxydation En Voie Humide De La 

Pollution Organique Aqueuse Par Le 

Peroxyde d’Hydrogène 
 

S. BENABDESSELAM, O. RAHIM 

Département de génie des procédés 
Université Kasdi Merbah – Ouargla, B.P 30000 

Ouargla (Algérie). 
Email: Ben_soulef @ yahoo.fr 

 

Résumé : 

De nombreux effluents organiques aqueux 
provenant de d’industrie chimique sont 
réfractaires aux traitements biologiques, 
souvent en raison de leur toxicité. Si 
l’incinération permet généralement 
d’obtenir d’excellents résultats, elle produit 
malheureusement des fumées dont leur 
traitement efficace est coûteux. A  cause 
des inconvénients d’incinération, les 

techniques d’oxydation chimique en phase 
liquide sont préférées. 
 
Le peroxyde d’hydrogène associé au 
sulfate ferreux peut donner naissance à des 
entités oxydantes très réactives (OH.) 
permettant l’oxydation de nombreux 
composés aliphatiques ou aromatiques. 
L’oxydation humide par le peroxyde 
d’hydrogène a été mise en œuvre pour 
l’oxydation de la pollution aqueuse à 
travers un composé modèle : le phénol. Au 
laboratoire,   les résultats expérimentaux 
ont indiqué que le phénol est un composé 
facilement oxydable par le réactif de 
fenton, il est totalement dégradé durant 9 
minutes avec 1.5 fois la quantité de 
peroxyde théoriquement nécessaire à 
l’oxydation sous les conditions opératoires 
de température égale à 71°C, de pH égal à 
3 et d’une quantité de fer ferreux égale à 
70mg/l. 
 
 
Utilisation De l’Hydrogène Généré Pour 

La Réduction Catalytique De Composés 

Aromatiques NO 2 , CN, CO 

O. Rahim; A. Douadi; S. Benabdesselam et T, Lanez 
LVPRS, Université d’Ouargla, 30000 Ouargla, Algérie 

Email: z.ramdan@gmail.com 

 

Résumé : 

La réduction des composés nitro , imines et 
carbonyle par les hydrures métalliques tels  
que le LiAlH4 et NaBH4 exige des 
conditions anhydres sévères ; ainsi pour 
assouplir ces conditions, nous proposons 
dans ce travail une nouvelle méthode de 
réduction des fonctions NO2, CN et CO par 
des hydrures métalliques en présence des 
catalyseurs hétérogènes Pt /C 10% dans un 
milieu hydrique . Une réaction  

interfaciale (Pt /C10% - milieu hydrique) se 
produit ; Le catalyseur  métallique (Pt) se 
fixe sur les liaisons multiples du molécule 
et se produit une hydrogénolyse de la 
liaison  carbone-hétéroatome ,les liaisons 
existantes dans la molécule initiale sont 
rendues labiles par la formation de 
complexes avec les orbitales d du métal, 
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aussi l’hydrogène généré se fixe sur le 
catalyseur et se produit une hydrogénolyse 
de la liaison  carbone- hydrogène. 

L’hydrogène gazeux généré de cette 
réaction provoque la réduction catalytique 
des composés concernés, dans des 
conditions sécurisées, de plus le milieu 
hydrique offre des avantages économiques 
et environnementaux incontestables. 
 
 

Application De La Méthode Osmose 

Inverse Pour Le Traitement De l’Eau 

Au Sein De Complexe De CEVITAL A 

Bejaïa 

 
Fares Kahoul, Louanes Hamzioui, Ahmed  Boutarfaia 

Département de chimie, laboratoire de chimie appliquée, 
Université de Biskra B. P. 145, RP-Biskra 07000, 

Algérie. Email:Fares_260@yahoo.fr  
Email: aboutarfaia@yahoo.fr 

 
Résumé  
En 1780, l’abbé NOLLET mit au point les 
premières membranes à dialyse. Plus 
récemment, l’osmose inverse prit son 
envol dans les années cinquante. De nos 
jours, de nombreux procédés à membrane 
s’imposent dans le domaine de l’eau 
potable, même des eaux usées (résiduaires) 
et dans le domaine dessalement de l’eau de 
mer. Les limites des traitements 
conventionnels en termes de turbidité, de 
bactériologie, de goût et de sous-produits 
de désinfection sont atteintes. 
Comparativement, les procédés 
membranaires ont une efficacité 
exceptionnelle vis-à-vis de ces paramètres. 
Le travail effectué durant ce présent article 
s'inscrit dans le cadre de l'étude et de la 
description de la méthode de l’osmose 
inverse utilisée au sein de complexe 
agroalimentaire CEVITAL à Bejaia pour 
produire une eau osmosée (perméat) à 
partir de l’eau de forage. Cette étude traite 
donc, deux parties  principales: la première 
partie concerne la description de procédés 
d’osmose inverse applique au complexe de 
CEVITAL à Bejaïa. La deuxième partie est 
consacrée sur le rôle et les différentes 
spésification des produits chimiques 

utilises durant tous le processus de 
traitement de l’eau par  la méthode 
d’osmose inverse. 
 
 

Contribution A L’amélioration De La 

Qualité De L’eau Au SAHARA Cas Des 

Deux Communautés Du Sud-Est 

Algérien: Ouargla Et El-Oued 

 
BELMABDI Amel, Amar MESSAITFA 

Faculté des sciences et sciences de l'ingénieur, 
Université d'Ouargla, Algérie 

amel2007cn@yahoo.fr 
 

Résumé : 

Les oligo-éléments, le fluor en particuliers 
est indispensable en faible quantité pour la 
santé humaine. Il est bénéfique à faible 
dose, indispensable à la croissance et au 
maintien du tissu osseux et des dents, il 
présente, en effet un risque de fluorose 
dentaire et squelettique si sa teneur dépasse 
les niveaux admissibles (1,5 mg/l). La 
fluorose est la pathologie la plus répandue 
dans le monde, au sud Algérien, nous 
assistons à une fluorose "silencieuse" 
parmi les citoyens. Les eaux souterraines et 
les aliments consommés semblent à 
l’origine de cette fluorose, cette étude, vise 
en premier lieu, de déterminer la 
distribution des ions fluorures dans les 
eaux potables et les principaux aliments 
consommés dans les régions d’études et en 
deuxième lieu, d’établir  un bilan, d'estimer 
le niveau d'exposition et de localiser les 
zones à risques de fluorose dans deux 
principaux régions du Sud-Est Algérien, 
les résultats d’analyse sont évalués et 
comparés aux exigences de qualité fixées 
par la réglementation de l’OMS. Les eaux 
souterraines fossiles du Sud Algérien de la 
nappe du Continental Intercalaire, sont de 
qualité passable, très minéralisées (> 2,5 
g/l), légèrement alcaline (pH autour de 
7,5), de teneur élevée en chlorure, exempte 
des substances toxiques et indésirables et 
les paramètres microbiologiques sont 
absents, dure (112 °f) et chaudes (50 à 60 
°C). Les ions fluorures sont présentes dans 
l’ensemble des eaux échantillonnées, 67% 
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des puits, échantillonnées à Ouargla, ont 
montré une teneur en fluorure inférieure à 
1,5 mg/l, alors que  33% des puits, avaient 
du fluorure à plus de 1,5 mg/l. Par ailleurs, 
à El-Oued, les teneurs sont comprissent 
entre 0,5 mg et 2 mg/l, la teneur en 
fluorure contenue dans les différentes 
variétés des dattes est remarquable, 
témoins naturels prélevés des sols et des 
eaux. Les autres aliments les plus 
consommées dans la région, ont des 
teneurs variables, pour le thé, la teneur 
dépend de la durée d’infusion des feuilles 
et de la qualité de thé, la quantité de 
fluorure effectivement ingère par un adulte 
dépasse l’optimale de 0,05 à 0,07 
mg/kg/jour, on voie clairement que la 
somme du bilan calculé est plus grande que 
la norme recommandée (< 1,5 mg/L) de 
fluorure administré quotidiennement par 
les habitants de Sud –Est Algérien, à ce 
point-là l’amélioration de la qualité des 
eaux est indispensable. 
 
 

Etude De La Photodégradation De 

Polluant Organique En Présence De 

Catalyseurs A Base De Dioxyde De 

Titane 

 
N.  Alaouniaa, M. Ouchefouna, Y.Djaouedb 

aLaboratoire génie de l’environnement. Département 
génie des procédés, Université Badji Mokhtar Annaba 
bLaboratoire de micro-spectroscopies Raman et FTIR. 
Université de moncton-campus de shippagan, Canada 

E-mail: alaounianadjette@yahoo.fr 
ouchefoun@univ-annaba.org 

 
Résumé: 

Les procédés d’élimination des polluants 
organiques en solution aqueuse par 
photocatalyse hétérogène ont reçu ces 
dernières années beaucoup d’attention dans 
le cadre de la purification de l’eau. La 
photo-excitation d’un semi-conducteur 
sous rayonnement ultra violet (UV) assure 
la production de radicaux hydroxyles, 
l’une des espèces les plus oxydantes. Ce 
présent travail a pour objet l’étude de la 
dégradation photocatalytique d’un 
polluants organique en présence de 
dioxyde de titane élaboré par la méthode 

sol-gel en présence de polyéthylène glycol 
(PEG) de différents poids moléculaires 
(400, 600, 2000 et1000) et cristallisé à une 
température de 90°C, ainsi l’effet de 
quelques paramètres opératoires sur la 
cinétique de photodégradation du polluant 
en présence de TiO2 qui a donné une 
meilleur activité photocatalytique. 
 
 

Etude De La Contamination, Et La 

Vulnerabilite A La Pollution Chimique 

De La Zone Non Saturee De La Region 

De Ouargla (Sud-Est Algerien) 

 
M. Chaouki, I. Gormi, S. Ben Cheikh, Med. Goudgil, H. 

Bousnoubr 
Département de génie des procédés, Université Kasdi 

Merbah, Ouargla. BP 511 Ouargla, 30000 
E-mail: Chaouki_Mourad@yahoo.fr 

 
Résumé : 

Dans la cuvette d’Ouargla, la pollution des 
eaux de la nappe phréatique est le principal 
sujet qui inquiète les habitants et les 
autorités. Ce travail consiste à étudier les 
causes de pollution de la nappe phréatique. 
 
On a  procédés à l’échantillonnage et à 
l’analyse au laboratoire et sur site, à travers 
les puits de la cuvette, afin d’aboutir a une 
base de donnée pour résoudre les 
problèmes qui caractérisent la nappe 
phréatique. 
  
D’après les  analyses  des eaux de la nappe 
phréatique on a  traité la vulnérabilité des 
eaux de la nappe phréatique à la pollution, 
la carte d’évolution de l’indice de 
contamination  est d’une importance 
capitale pour la protection contre la 
pollution.  
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Influence Of Film Formation Potential 

And Time Treament On The Electronic 

Proprties Of Oxide Films Anodically 

Formed On Titanium 

 
L. SADI OUFELLA, A.BENCHETTARA 

Laboratory of Electrochemistry-Corrosion, Metallurgy 
and Inorganic Chemistry, Faculty of 

Chemistry- USTHB-BP 32, El Alia-Bab Ezzouar, Algiers 
16079, Algeria 

cessilia_lynda@hotmail.com 

 

Abstract: 

The comprehension of passivity and its 
protective character against corrosion is 
closely connected with the electronic 
properties of passive films. 
 
The semiconducting properties of the 
passive films formed on titanium in oxalate 
buffer solution, pH 4.19, were 
characterized by means of electrochemical 
impedance spectroscopy. Mott-Schottky 
plots and impedance measurements were 
made on films formed at different 
potentials and times. From the polarization 
curves, very low current densities were 
obtained for Ti, indicating a formation of 
stable passive layer. 
 
The results of capacitance measurements 
indicate that the passive films display n-
type semiconductive characteristics with a 
high concentration of donors. 
 
The values of donors densities ND for the 
passive films is of the order of 1021 cm-3 
and decreases with increasing film 
formation potential and time treatment 
from 1mn to 20 mn, indicating that defects 
decrease with increasing film thickness. 
 
The EIS results exhibited capacitive 
behavior with phase angle approaching -
90° and high impedance (order of 106 
Ohm cm2) at low and medium frequencies, 
which are indicative of the formation of a 
highly stable film on Ti in the test solution.  

 
 
 

Procédé De Formulation D’un Gel 

Pharmaceutique 

 
Saida TOUZOUIRTa , K. Hammoudib , N. Zérraibib  

a Université Mouloud Mammeri de tizi-ouzou UMMTO, 
b Université M’hammed Bougara de Boumerdes UMBB 

saida_touzouirt@yahoo.fr 

 

Résumé : 

Notre recherche est motivée, en réalité, par 
le fait, que les gels ont un large domaine 
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d’application dans le domaine 
pharmaceutique à cause de la facilité de 
leur application et de leur formulation. Des 
formulations de gel sont particulièrement 
recherchées non seulement en raison de la 
quantité d’eau qu’elles mettent en contact 
avec la peau (ce qui fournit une sensation 
agréable de fraîcheur) mais aussi parce que 
les gels, une fois comparés à d’autres 
formulations telles que les émulsions, ne 
donnent pas le sembler graisseux à la peau 
ou les cheveux. La formulation passe par 
deux étapes essentielles :  
• La formulation et l’optimisation de la 

base gélifiante qui se compose aussi de 
deux agents gélifiants : le Carbopol934 
et l’Hydroxyéthylcellulose.  

• L’incorporation des principes actifs 
(l’acide salicylique et le p.tert-
butylphénol) dans la base gélifiante, et 
la détermination de la concentration de 
chacun d’entre eux.  

 
Néanmoins, les acides hydroxylés et leurs 
sels présentent l'inconvénient d'être 
difficiles à incorporer dans une 
composition cosmétique et/ou 
dermatologique, surtout quand on veut les 
utiliser en quantité élevée, car ils sont alors 
incompatibles avec la plupart des gélifiants 
habituellement utilisés pour stabiliser les 
compositions. Le gel se casse. 
Pour notre étude l’introduction de l’acide 
salicylique dans des formes gels conduit au 
cassage de ce dernier. 
Pour résoudre ce problème, on a suivait 
trois méthodes pour déterminer celle qui 
convient de plus en utilisant la même 
technique de formulation et en interviens 
différemment sur la neutralisation du pH 
de la base gélifiante et de la solution des 
principes actifs. 
Précisons cependant que les tests dont 
dépends la qualité et l’efficacité de cette 
formulation seront, en premier lieu, la 
viscosité et la rhéologie d’écoulement, 
l’étude de la toxicité de la formulation ; et 
en dernier, les tests microbiologiques et 
pharmacologique. 

Rotomoulage Du Polyamide 12 

 
Hafsaoui Said Lotfi1, Mahmoud Rachid1, Tcharkhtchi 

Abbas2 
1. Laboratoire de Génie des Procédés, EMP, BP 17, 

Bordj El Bahri, 16111, Algérie. 
2. Laboratoire d'Ingénierie des Matériaux, ENSAM Paris, 

75013, France. 
slotfi_hafsaoui@yahoo.fr 

 

Résumé: 
La stabilité thermique des polymères a été 
depuis longtemps un sujet de recherche 
pour la communauté scientifique, mais les 
études spécifiques aux polyamides sont 
très rares et cela se justifie par leur grande 
sensibilité à l’oxydation. Nous nous 
placerons dans les conditions thermiques 
du procédé de rotomoulage, dans le cas 
précis du polyamide 12 en mode 
anisotherme, en considérant des pièces 
ayant deux à dix centimètres d’épaisseur. 
 
Ce procédé est une technique de mise en 
oeuvre de matériaux permettant de créer 
des pièces creuses sans contrainte interne. 
Les gradients thermiques dans les pièces 
mènent à une distribution de la taille dans 
l’épaisseur comme c’est le cas en injection. 
Néanmoins, certains auteurs ont montré 
que la taille des sphérolites est homogène 
dans l’épaisseur des pièces rotomoulées. 
Cela consiste en un chargement de la 
matière, un chauffage, un refroidissement 
et un démoulage. L’emploi des 
polyamides, caractérisés par leur forte 
sensibilité à la thermooxydation, contribue 
à la fois à augmenter le nombre de 
matériaux rotomoulables, mais surtout à 
améliorer les propriétés mécaniques des 
pièces. 
 
Afin d’optimiser le procédé, les premières 
simulations ont été orientées vers la 
représentation du diagramme 
Température/temps montrant l’évolution 
de la température de l’air interne pendant 
un cycle de rotomoulage. Ce diagramme 
renseigne, en outre, sur les changements 
d’état du polymère étudié et sur la 
température maximale, ou PIAT, atteinte 



Premier Colloque International Procédés & Environnement PRENV’11, Ouargla 12 & 13 Avril 2011 
 

17 

 

par l’air interne pendant le chauffage. Nous 
avons considéré une méthode enthalpique 
pour représenter les pseudo-paliers de 
changement d’état. Pour mieux représenter 
l’évolution du matériau lors du 
refroidissement, nous avons combiné cette 
méthode avec la loi d’Ozawa. 
 
La calorimétrie différentielle à balayage a 
été utilisée pour la détermination des 
paramètres thermodynamiques. La finalité 
est d’arriver à proposer une méthode 
appropriée du procédé spécifique au 
polyamide 12. Dans un premier temps, 
nous avons établi pour le PA12 une 
comparaison des résultats expérimentaux 
issus de l’étude du diagramme Tt obtenu et 
moyennant le logiciel CorrectTemp et ceux 
calculés à l’aide du modèle enthalpique. 
Les différents paramètres d’Ozawa ont été 
déduits des thermogrammes obtenus par 
DSC. 
 
Par la suite, nous avons procédé à une 
visualisation au microscope optique afin de 
déterminer la taille moyenne des 
sphérolites, leur évolution en fonction des 
conditions imposées, ainsi que la mesure 
de différentes propriétés mécaniques du 
polyamide étudié. 
 
 

Effet de la force ionique sur les 

propriétés rhéologiques et 

électrocinétiques dU MELANGE 

CASEINATE DE SODIUM/ gomme  

xanthane 

 
Mounia Rebiha1, Salima Ait Ali2, Abdelkader Hadj 

Sadok2, Nadji Moulai-Mostefa3 
1 Département Génie des procédés, Université de 

Ouargla, Route de Gardaia, 30000 Ouargla. 
2 Département de Chimie industrielle, Université de 

Blida, Route de Soumaa, 09000 Blida. 
3 LPTRR, Centre Universitaire Yahia Fares, Ain D’Heb, 

26001 Medea. 
E-mail : m_rebiha@yahoo.fr 

 
Résumé : 

L'étude des interactions biopolymère - 
biopolymère joue un rôle de plus en plus 

important dans les recherches modernes de 
la science alimentaire et la biotechnologie, 
du fait que ces interactions sont les 
processus de base dans la formation de la 
microstructure de la plupart des systèmes 
contenant des biopolymères déterminant 
leur texture, leur stabilité mécanique ainsi 
que leur consistance. 
Les protéines et les polysaccharides sont 
souvent utilisés simultanément dans 
l'industrie alimentaire, la connaissance de 
leurs interactions est d'une grande 
importance pour le control de la structure 
et la texture des produits industriels. 
 
Les interactions répulsives entre les 
protéines et les polysaccharides sont 
majoritairement dues à des effets de 
volume exclu et à des interactions 
électrostatiques. Ces interactions sont 
surtout rencontrées lorsque les 
biopolymères portent des charges nettes de 
même signe. Les interactions répulsives 
entre les protéines et les polysaccharides 
peuvent induire une séparation de phases 
où chacune des phases est enrichie en l’un 
ou l’autre des biopolymères. Cette 
immiscibilité peut être exploitée pour créer 
de nouvelles textures. 
 
Par ailleurs, la plupart des produits 
alimentaires formulés à base de ces deux 
biopolymères nécessitent un 
enrichissement avec des sels minéraux, qui 
sont absolument nécessaires à la vie au 
même titre que les lipides, les glucides, les 
protéines et les vitamines. Toutefois, la 
présence de ces sels peut affecter les 
propriétés rhéologiques et physico-
chimiques ainsi que la stabilité de ces 
produits. 
 
Le but de ce travail est d’étudier l’effet que 
peut provoquer le sel par sa valence et sa 
force ionique, sur les interactions 
d’incompatibilité thermodynamique ou de 
floculation par déplétion entre le caséinate 
de sodium et le xanthane. 
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L’étude rhéologique du mélange 
polysaccharide/ protéine a été traitée 
expérimentalement selon deux types 
d’expériences : une analyse de la 
viscoélasticité des solutions en régime 
linéaire et une analyse sous écoulement en 
dehors du régime linéaire. Le premier type 
nous renseigne sur l’état structural du 
mélange en évaluant notamment sa 
rigidité. 
 
Le second provoque des phénomènes de 
rupture des liens physiques dont la 
cinétique gouverne l’évolution de la 
structure globale du système. Ce test est 
nécessaire pour faire ressortir des 
informations concernant la viscosité et sa 
variation au cisaillement. 
 
 

Utilisation De La Calorimetrie 

Differentielle à Balayage (Dsc) Et De 

L’extraction Par Solvant Dans L’etude 

Des Melanges Pvc/Nbr 

 
NABILA. GHIOU, M. T. BENANIBA, 

Laboratoire des Matériaux Polymériques Multiphasiques, 
Faculté des Sciences de l’ingénieur, Université Ferhat 

Abbas, Sétif 19000, Algérie. 
Email : nab_guemache@yahoo.fr 

 
Résumé  

L’analyse par Calorimétrie différentielle à 
balayage (DSC) et l’évaluation de perte de 
plastifiant di-(2-ethylhexyl) phthalates 
(DEHP) par extraction dans le n-hexane 
ont permet d étudier le mélange 
polymérique à base de PVC souple et de 
caoutchouc nitrile (NBR). 
 
Le but de ce travail est la préparation des 
mélanges à base de PVC souple et 
différents taux de NBR et voir l’effet du 
NBR sur la miscibilité des mélanges, ainsi 
sur le pourcentage massique de DEHP 
extrait par le solvant. 
Les résultats obtenus montrent que le NBR 
forme un système miscible en toute 
proportion et que Tg du PVC souple 

diminue graduellement avec le taux de 
NBR rajouté. 
 
Le test d’extraction du plastifiant a montré 
que le NBR lorsqu il est rajouté au PVC 
souple fait diminuer la migration du 
plastifiant et ceci est du à l’affinité du 
NBR vers le plastifiant. 
 
 

The Swelling And Thermal Behavior 

Investigation Of Poly (2-Hydroxyethyl 

Acrylate), Poly (Hydroxypropyl 

Acrylate) And Poly (Hydroxypropyl 

Metacrylate) Hydrogels 

 
Z. DRIA, S. BENNOUR, S. DJADOUN 

Faculté de Chimie, Laboratoire des matériaux polymères, 
University of Sciences and Technology Houari 

Boumediene, BP 32, El Alia, Algiers, 16111, Algeria. 
zakdri@yahoo.fr 

 
Abstract 

Hydrogels or water–containing gels are 
cross-linked polymeric structures produced 
by the reaction of one or more monomers, 
characterized by hydrophilicity and 
insolubility in water. In water they swell to 
an equilibrium volume, but preserve their 
shape. The water absorption is one of the 
most important factors, which determine 
the functionality and quality of hydrogel. 
 
The behavior of highly swollen hydrogels 
is, therefore, a function of the network 
characteristics, such as degree of swelling, 
diffusion parameters, cross-link density, 
which is intimately related to the chemical 
structures. 
 
The aim of this contribution is the 
elaboration, characterization and study of 
thermal and swelling behavior of hydrogels 
poly (2-hydroxyethyl acrylate), poly 
(hydroxypropyl acrylate) and poly 
(hydroxypropyl methacrylate) synthesized 
by radical cross-linking polymerization at 
60°C, in aqueous solution, using N,N-
methylene-bis-acrylamide (NMBA) and 
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potassium persulfate (KPS) as cross-
linking agent and initiator, respectively. 
 
Some results on the swelling properties of 
these hydrogels and on their thermal 
behaviour investigated by DSC and TGA 
will be presented. 
 
 

Elaboration Et Caracterisation D’une 

Membrane Polymerique Incorporant Le 

Calix(6) Arene Pour La Detection Du 

Plomb 

 
S. Zougara, M.E.H Samara, R. KHERRATa, N. Jaffrezic-

Renaultb 
a Laboratoire de Génie de l’environnement, Département 

de Génie des procédés, ,Université Badji Mokhtar-
Annaba, B.P.12, Annaba ,23.000 (Algérie), 

b CEGELY,UMR-CNRS 5005,ECL-Lyon,69134 Ecully 
Cedex, France 

Email : zougarsaida@yahoo.fr 

 

Résumé 

Le problème des métaux lourds, plus 
particulièrement le plomb, est devenu de 
plus en plus préoccupant. Les eaux de 
surface et les rejets industriels contiennent 
presque toujours ces métaux toxiques. 
 
La protection de l’environnement impose 
des limites des teneurs au maximum admis. 

La détection d’une espèce chimique ainsi 
que l’évaluation de sa concentration 
peuvent être réalisées à l’aide de divers 
appareils d’analyse tels que les 
chromatographes ou les 
spectrophotomètres. 
 
Le plus gros avantage des instruments 
d’analyse est de pouvoir quantifier tous les 
polluants présents dans un milieu. 
Cependant, ces appareils représentent un 
fort investissement, ils sont souvent 
complexes et difficiles à mettre en ouvre.  
 
Ces désavantages montrent alors 
l’importance accordée aux capteurs. Ceux-
ci doivent être des dispositifs simples 
constitués d’une partie sélective à une 
espèce et d’un transducteur transformant 

l’interaction avec l’espèce chimique 
analysée en signal électrique. Dans la 
gamme des capteurs chimiques, notre 
choix s’est porté sur les capteurs 
électrochimiques et plus précisément sur 
les potentiométriques.  
 
L’objectif principal de ce travail étant la 
caractérisation et l’étude du comportement 
d’une électrode type ISE (électrode 
sélective aux ions) modifiée avec une fine 
couche de membrane polymérique, 
destinée à la détection des ions plomb en 
solution par la technique d’impédance 
électrochimique. Cette membrane implique 
l’incorporation d’un ionophore : Calix(6) 
arène à un polymère (Polysiloxane). 
 
 

Elaboration De Nouveaux 

Nanomatériaux À Base De Poly 

(Butylène Adipate-Co-Téréphtalate), De 

Polychlorure De Vinyle Et De La 

Cloisite 30B 

 
Sabiha Matassi, Assia siham Hadj-Hamou and Said 

Djadoun 
Laboratoire de Matériaux polymères, Faculté de chimie 

Université des Sciences et de la Technologie Houari 
Boumediene, BP.32, El Alia, Alger, 16111, Algérie. 

E-mail : matassisabiha@hotmail.com 

 
Résumé : 

Les biopolymères représentent une 
alternative intéressante aux polymères 
synthétiques non dégradables classiques 
pour des applications à durée de vie limitée 
(emballages) ou pour le domaine 
biomédical. Cependant, pour être 
compétitif et répondre à des cahiers des 
charges industriels, certaines propriétés de 
ces polymères doivent être améliorées. En 
incorporant des nanocharges, telles que des 
argiles lamellaires (montmorillonites 
organo-modifiées) qui peuvent permettre 
de diminuer la perméabilité aux gaz, de 
renforcer les propriétés mécaniques 
(rigidité), d'améliorer la stabilité thermique 
et parfois de modifier la cristallinité et 
donc avoir un impact sur la transparence 
du matériau, sa biodégradabilité. 
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Dans le cadre de cette étude, nous allons 
tenter d’élaborer de nouveaux 
«nanobiocomposites» à partir de mélanges 
compatibles de polymères poly (butylène 
adipate-cotéréphtalate) (PBAT) et de 
polychlorure de vinyle (PVC). La 
nanocharge utilisée est la cloisite 30B. Les 
matériaux PBAT/PVC/ C30B ont été 
préparés par Melt-intercalation à 
différentes composition de mélange. Leurs 
structures ont été examinées par 
spectroscopie FTIR et par diffraction X. 
 
L’étude des propriétés thermiques des 
différents nanomatériaux, a été menée par 
DSC et ATG. Leurs propriétés mécaniques 
ont été estimées à partir par des essais de 
traction. 
 
 

Elaboration Et Caractérisation De 

Nano-Biocomposites D’acétate De 

Cellulose / Gélatine-Montmorillonite 

 
Nassima Dairi, Hafida Ferfera-Harrar and Said Djadoun 
Laboratoire de Matériaux polymères, Faculté de chimie 

Université des Sciences et de la Technologie Houari 
Boumediene, BP.32, El Alia, Alger, 16111, Algérie. 

E-mail : harrarhafida@yahoo.fr 
dairi.nassima@yahoo.fr 

 
Résumé : 

Les polymères biodégradables issus de 
ressources renouvelables, apparaissent sur 
le marché mondial et deviennent une 
alternative économiquement viable aux 
matériaux polymères issus de ressources 
fossiles. 
 
De nombreux secteurs industriels tels ceux 
de l’automobile, emballages alimentaires, 
adoptent ces nouvelles solutions afin de 
limiter l’impact de leurs produits sur 
l’environnement. Cependant, même si 
l’intérêt de ces biomatériaux n’est plus à 
prouver, leur développement est 
aujourd’hui limité par certaines faiblesses 
intrinsèques e.g., forte sensibilité à l’eau et 
propriétés mécaniques limitées. Leur 
renforcement par des nano-charges d’argile 

est une nouvelle étape technologique basée 
sur l’éco-conception de biomatériaux à 
forte valeur ajoutée, permettant d’élargir 
les domaines d’applications. 
 
Ce travail de recherche s’inscrit dans une 
tendance globale vers la valorisation non 
alimentaire des agro-ressources. Ainsi, de 
nouveaux matériaux nano-biocomposites à 
matrice d’acétate de cellulose renforcée par 
la montmorillonite, organo-modifiée (ou 
non) par de la gélatine type B, ont été 
élaborés selon la méthode 
Exfoliation/Adsorption. 
 
La spectroscopie Infra Rouge à 
Transformée de Fourrier (FTIR) a permis 
de mettre en évidence la présence de la 
montmorillonite organophile au sein de la 
matrice cellulosique. L’état de dispersion 
intercalé et/ou exfolié des nano-charges au 
sein a été analysé par La diffraction des 
rayons-X (DRX). 
 
L’effet d’ajout de la nano-charge 
organophile sur la dégradation thermique 
et sur la température de transition vitreuse 
a été étudié par analyse 
thermogravimétrique (ATG) et 
calorimétrie différentielle à balayage 
(DSC), respectivement. 
 
 

Synthèse et Caractérisation d'un 

matériau de type NANORODS 

à base de dioxyde de titane 

 
S. Haya, M. Ouchefouna, Y.Djaouedb 

aLaboratoire Génie de l’environnement. Département 
Génie des procédés, Université Badji Mokhtar Annaba 
bLaboratoire de Micro-spectroscopiesRraman et FTIR. 
Université de Moncton-Campus de Shippagan, Canada. 

E-mail : sihemhaya@yahoo.fr 

 
Résumé : 

De nos jours la chimie Sol-Gel est 
considérée comme l’une des branches 
majeures des nanotechnologies qui 
consiste à concevoir et synthétiser sous une 
basse température des dispositifs à 
l’échelle nanométrique, au cours de ce 
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travail le procédé Sol-Gel a été utilisé pour 
la synthèse de TiO2 NANORODS,en raison 
de leur souplesse et leur simplicité de mise 
on oeuvre. 
 
D'autre part plusieurs techniques 
spectroscopiques (Raman, FTIR, UV-VIS) 
ont été utilisées pour la caractérisation et 
l`identification de différentes phases 
constituants le matériau, nous montrerons à 
travers différents exemples que ces 
techniques sont particulièrement bien 
adaptées à la caractérisation de TiO2 

NANORODS. 
Les matériaux à base de dioxyde de titane 
possèdent des propriétés physicochimiques 
qui en permettent l`utilisation pour le 
traitement des polluants, en effet son 
activité photocatalytique a été également 
étudié. 
 
 

Immobilisation De La Lipase De 

Condida Rugosa Dans Des Membranes 

Polymeriques En Vue D’elaborer Des 

Capteurs Biologiques Pour La Detection 

De Triglyceride Dans L’eau 

 
S. Baali, R. Kharrat, S. Zougar, Z. Djeghaba 

Laboratoire Génie de l’environnement. Département 
Génie des procédés, Université Badji Mokhtar Annaba 

B.P.12, Annaba ,23.000 (Algérie). 
E-mail : souadbaali@yahoo.fr 

 
Résumé : 

Au cours des dernières décennies, les 
progrès considérables des techniques mises 
en jeu dans des domaines aussi variés que 
la médecine et la biologie clinique, l’agro-
alimentaire ou le contrôle de la qualité de 
notre environnement on t nécessité la mise 
au point de méthodes analytiques de plus 
en plus précise et sélectives, les 
biocapteurs constituent l’alternative la plus 
séduisante pour proposer des systèmes 
simples et fiables, rapides et sélectifs de 
détection. 
L’objectif principal de cette présente étude 
est l’élaboration d’un capteur biologique 
par la technique des impédances; pour 
l’immobilisation d’un enzyme (la lipase de 

Candida Rugosa) dans une membrane 
polymérique composé de PVC 
(Polychlorure de Vinyle) et du plastifiant 
DOP(Dioctylphtalate) dont le but de 
détecter le Triglycéride dans l’eau. 
La technique choisie a permis de conclure 
que la détection de Triglycéride se fait 
avec des paramètres étudiés (température, 
…). 
 
 

Synthèse de revêtements adhérents à 

base de titane par pulvérisation 

cathodique magnétron 

 
L. Mohammedi1, R. Gheriani1, R. Halimi2, A. Billard3 

1Laboratoire de développement des énergies nouvelles et 
renouvelables dans les zones arides et sahariennes, 

Université Kasdi Merbah de  Ouargla – 30 000 – Algérie 
2Laboratoire Couches Minces et Interfaces, Université 

Mentouri de Constantine - 25000 Constantine – Algérie 
3Laboratoire  d'Etudes et de recherches sur les Matériaux, 
les Procédés et les Surface, Université de Technologie de 

Belfort-Montbéliard 

 
Résumé : 

Les techniques de dépôt physique en phase 
vapeur (PVD), et plus particulièrement la 
pulvérisation cathodique magnétron, sont 
couramment utilisées pour synthétiser des 
revêtements adhérents. Les couches minces 
de carbure de titane, TiC, sont utilisées 
dans de nombreux domaines 
technologiques et industriels grâce aux 
propriétés exceptionnelles de ce carbure, 
comme sa résistance à l’usure élevée et sa 
bonne stabilité thermique et chimique 
même à haute température. Le but de ce 
travail consiste à étudier l’effet des 
traitements thermiques sur l’amélioration 
des propriétés physiques et mécaniques de 
revêtements de titane sur acier. Les films 
minces de titane sont déposés, par 
pulvérisation cathodique magnétron où la 
cible est polarisée négativement par un 
courant continu direct (DCMS), sur des 
substrats d’acier riche en carbone jusqu’à 
une épaisseur de 2 µm. 
 
Pour transformer le titane en carbure de 
titane, nous avons soumis les échantillons à 
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divers traitements thermiques sous vide 
secondaire pendant une heure. Les 
échantillons sont ensuite caractérisés par 
test Mercedes, microscopie à force 
atomique, diffraction des rayons X (DRX) 
et microscopie électronique à balayage 
(MEB). 
L’analyse par DRX met en évidence la 
formation du carbure de titane (TiC) à 
700°C. L’investigation au MEB  montre 
que le carbone diffuse vers la couche de 
titane selon la variation de la température 
de recuit. Il s'en suit une nette amélioration 
des propriétés cristallographiques et 
physiques, telles que la cristallinité, la 
rugosité de surface, l'adhérence, la 
microdureté, etc. 
 
 

Optimisation Des Proprietes 

Electrocatalytiques Vis-A-Vis Des 

Reactions D'oxydations En Presence De 

L'oxygene Moleculaire Des Complexes 

Base De Schiff 

 
Ahmed TABCHOUCHE(1,2), Ali OURARI(2) et Nawal 

ZOUBEIDI(1,2) 
(1) Département  du Génie des Procédés, Université 

KASDI MERBEH – Ouargla 
 (2)Laboratoire d’electrochimie d’Ingénierie Moléculaire 

et de la Catalyse Rédox (L.E.I.M.C.R.), Université Ferhat 
Abbas de Sétif 

 

Résumé : 

Les ligands bases de Schiff et leurs 
complexes représentent une classe 
importante de chélatants dans la chimie de 
coordination. Ces composés ont toujours 
joué un rôle important dans différents 
domaines de la chimie. En effet, des efforts 
conséquents ont été déployés pour 
systématiser les méthodes synthétiques 
pour l’obtention de ces composés. 
Cette catégorie de composés a été une sorte 
de modèles pour les ligands porphyrines et 
leurs complexes de métaux de transition 
qui ont suscité  pendant très longtemps une 
attention très particulière chez beaucoup de 
chercheurs  et ce, en se basant sur leur 
importance sur le plan biologique ainsi que 
sur le plan industriel étant donné que ces 

structures dérivent systématiquement des 
produits présents dans les systèmes vivants 
notamment dans le foi qui constitue le 
siège de nombreuses réactions d’oxydation 
au moyen des cytochromes P-450. Les 
noyaux pophyriniques et leurs complexes  
dérivant de cytochrome P-450  à cause de 
leur  activité très élevée dans les réactions 
d’oxydation catalytique  dans les 
organismes vivants.      
A partir de ces propriétés intéressantes, des 
nombreux travaux de recherche axés sur la 
modélisation  de ce système par  les 
complexes de ligand non porphyrinique, 
tels que les bases de Schiff tetradentates. 
Une variété de ces  composés a été étudiée  
comme modèles pour mieux comprendre le 
mécanisme  des enzymes monooxygénases 
du type porphyrine P-450  en vue de 
déterminer le  rôle de ces enzymes. 
Dans ce travail, nous nous sommes 
intéressés à déterminer des propriétés 
électrocatalytiques vis-à-vis des réactions 
d'oxydations en présence de l'oxygène 
moléculaire des complexes de bases de 
Schiff de manganèse et de nickel  par voie 
électrochimique. Aussi, un des objectifs du 
présent travail est d’estimer l’efficacité des 
complexes de manganèse vis-à-vis de la 
réaction d’époxydation de la molécule du 
cyclooctène. 
 
 

Elaboration D'une Nouvelle Matrice 

Polymerique Par Modifications Du Poly 

(Chlorure De Vinyle) L'enip De Skikda 

En Utilisant Des Sites Alkylammoniums 

- Application A L'hydrogenation 

Electrocatalytique 

 
Nawal ZOUBEIDI(1,2), Ali OURARI(2) et Ahmed 

TABCHOUCHE(1,2) 
(1) Département  du Génie des Procédés, Université 

KASDI MERBEH – Ouargla 
 (2)Laboratoire d’electrochimie d’Ingénierie Moléculaire 

et de la Catalyse Rédox (L.E.I.M.C.R.), Université Ferhat 
Abbas de Sétif 

 

Résumé 

Dans ce cas, nous utilisons le PVC produit 
par l’ENIP de SKIKDA que nous 
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modifions par une réaction de 
quaternisation. Le choix d’un tel matériau 
est amplement justifié dans la mesure ou le 
PVC représente le tonnage le plus élevé 
dans la fabrication des polymères. Cette 
donnée est associée également à un autre 
paramètre d’une extrême importance qui 
est son prix correspondant au plus bas prix 
des polymères existant sur le marché 
mondial. Ce PVC modifié contenant des 
sites alkylammonium ayant comme objet 
d’augmenter la conductivité ionique du 
support particulièrement lorsqu’on y 
dépose des microparticules de platine 
exaltant davantage les aptitudes 
conductrices de la surface de ces 
électrodes. C’est donc ainsi qu’une série 
d’électrodes vont être élaborées et 
caractérisées tout en optimisant plusieurs 
paramètre, tels que l’influence de 
l’épaisseur du film de PVC modifié vis-à-
vis des différents processus 
électrochimique, se produisant à la surface 
de l’électrode, à savoir : le pH de la 
solution électrolytique, la quantité du 
platine (ou palladium) incorporée en vue 
de les utiliser comme sites 
életrocatalytiques sur la surface de ces 
électrodes.  Ces matériaux d’électrodes 
sont ensuite testés en vue d’évaluer les 
performances électrocatalytiques des ces 
cathodes vis-à-vis de la réaction 
d’hydrogénation de la molécule du 2-
cyclopenten-1-one. 
 
 
Dynamical Mechanical Characterization 

Of Rigid And Plasticized Pvc/Pmma 

Blends 

 
K. Aouachriaa, N Belhaneche-Bensemrab 
a Laboratoire des Matériaux Polymériques 

Multiphasiques, Faculté des Sciences de l’Ingénieur, 
Université de Sétif, 19000 Algérie. 

b Laboratoire de recherche en sciences et technique de 
l’environnement, Ecole Nationale Polytechnique, BP182, 

El-Harrach, Alger, Algérie 

 

Abstract : 

The dynamical mechanical properties of 
rigid and plasticized PVC/PMMA blends 

were investigated by dynamical 
mechanical analysis. Blends of variable 
composition from 0 to 100 wt% were 
prepared in the presence (15, 30 and 50 wt 
%) and in the presence of di-2-(ethyl 
hexyl) phthalate or DEHP as plasticizer.  
The effect of the change in the composition 
of the polymer blends, on the tang peak 
width, the tan δmax  area under the tang 
curve were used to understand the 
miscibility and damping properties of the 
blends. The dynamic mechanical properties 
as a function of temperature for various 
concentration of PMMA and different 
content of DEHP vary. The loss tangent 
(tang δ) varies with the concentration of 
the plasticizer. For a given content of 
DEHP, the Tg of blends increases with the 
increase of PMMA. It can be observed that 
the magnitude of tan δ reduces as the 
concentration of PMMA decreases. The 
increase in height of tan δ peak and the 
decrease in the Tg indicate greater 
molecular mobility. The damping property 
of the blend increases with an increase in 
frequency. An increase in frequency shifts 
the tan δ curve to higher temperatures. 
 
 
Application Des Approches De Kwei Et 

De Brostow Aux Mélanges Binaires De 

Copolymères Amphiphiles 

 
Fatiha Bouzouia et Said Djadoun 

Laboratoire des Matériaux Polymères, Faculté de Chimie, 
Université des Sciences et de la Technologie Houari 
Boumediene, BP 32, El Alia, Algiers, Algeria, 1611. 

e-mail : fbouzouia@yahoo.fr 

 
Résumé : 

L’élaboration de matériaux à partir de 
mélanges de polymères, sous forme de 
blends ou de complexes interpolymères 
aux propriétés nouvelles ou améliorées 
continue d’être un thème d’actualité et 
suscite encore un grand intérêt pour la 
communauté scientifique universitaire et 
les industriels. Dans le cadre de cette 
communication nous avons utilisé la 
Calorimétrie Différentielle à Balayage 
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(DSC) comme une première technique 
d’analyse et de caractérisation des 
différents mélanges élaborés à l’échelle 
macroscopique. 
 
Cette technique nous a permis, dans une 
première étape, de déterminer les 
températures de transition vitreuses (Tg) 
des mélanges à base de copolymères 
amphiphiles 
contenant différents taux en groupements 
spécifiques de type donneurs de protons: 
poly (styrène-coacrylate du 2-
hydroxyéthyle) (SHEA), poly (styrène-co-
acrylate du 3-hydroxypropyle) (SHPA), 
attracteurs de protons : poly (styrène-co-
N,N- diméthylacrylamide) (SAD), poly 
(styrène-co-4-vinylpyridine) (S4VP) et 
contenant les deux groupements attracteurs 
ci-dessus poly(4-vinylpyridineco-N,N-
diméthylacrylamide) (P4VPAD). Dans une 
seconde étape, nous avons quantifié et 
discuté la nature et la force des interactions 
spécifiques développées au sein des 
différents mélanges, en appliquant les 
approches de Fox, Gordon Taylor, Kwei et 
Brostow. Le lissage des courbes Tg-
composition des différents mélanges 
binaires obtenu à partir de l’équation de 
Brostow a donné de meilleurs facteurs de 
corrélation par rapport à celui de Kwei. 
 
 

Interpolymer Complexation And 

Miscibility Inhancement By Hydrogen 

Bonding In Binary Polymeric Systems 

 
N. Abdellaoui-Arous and S. Djadoun 

Laboratory of Polymeric Materials, Faculty of Chemistry, 
University of Sciences and Technology Houari 

Boumediene, BP 32 El-Alia 16111 Dar El Beida Algiers 
Algeria. 

naima_arous@yahoo.fr 

 

Abstract: 

Polymer blending is a useful technique for 
designing materials with a variety of 
proprieties. The polymer blends often 
exhibit proprieties that are superior 
compared to those of each individual 
component polymer. Unfortunately, 

polymers are in general immiscible so an 
ever growing interest has occurred in 
introducing hydrogen bonding into the 
polymers which originally lack donor or 
acceptor groups in order to achieve the 
miscibility. The progressive increase of the 
density of interacting species leads 
generally to the formation of interpolymer 
complexes. It has been demonstrated that, 
depending on the choice of the solvent, the 
transition from separated coils to complex 
takes place when the content of introduced 
interactions reaches a certain level. 
In this work we present the results of a 
study on the elaboration of new materials 
with improved properties from mixtures of 
proton acceptor polymers as poly (2 - [N, 
N - dimethylamino ethyl] methacrylate) 
(PMAD) or poly (styrene-co- 2 - [N, N-
dimethyl amino ethyl] methacrylate) at 
different compositions (SMAD-y) and 
proton donor polymers as poly (styrene-co- 
methacrylic acid) of different compositions 
of acidic comonomer (SMA-X). 
 
The miscibility or the complexation of 
PMAD/SMA-x and SMAD-y/SMA-x 
binary systems cast from THF or butanone 
solvents were highlighted by viscometry. 
The existence of specific interactions of 
hydrogen bonding type within these 
systems was confirmed by FTIR and 
quantified by DSC analyses using the 
Kwei and Brostow approaches. The results 
of the thermal stability of materials 
resulting from such complexation, 
conducted by ATG, will be also reported. 
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Etude Expérimentale et Simulation 

Numérique De l’Adsorption Des Métaux 

Lourds Existants Dans l’Eau Usée 

 
N. Boulkroune, A.-H. Meniai 

Laboratoire De L’Ingénierie Des Procèdes De 
L’environnement (LIPE) 

Email boulkrounenadjet@yahoo.fr 

 

Résumé : 
Ce travail expérimental est effectué au sein 
du (Laboratoire de l’Institut de Chimie 
Industrielle); Université Mentouri de 
Constantine; Algérie. 
 
L’étude présentée porte sur l’étude 
expérimentale et numérique de 
l’adsorption discontinue des métaux lourds 
(cuivre, zinc) existants dans l’eau usée sur 
la bentonite. L’analyse des résultats 
expérimentaux montre que : L’isotherme 
de Freundlich qui est une équation 
empirique largement utilisée pour la 
représentation pratique de l'équilibre 
d'adsorption, décrit mieux la rétention des 
métaux lourds, sur la bentonite. A partir 
des régressions linéaires des trois tests de 
cinétique, on peut conclure que la rétention 
des polluants étourdie est beaucoup mieux 
représentée par une cinétique du deuxième 
ordre contrôlé par le phénomène de 
diffusion intra particulaire. 
D’un autre coté dans ce travail on a pu 
faire une comparaison entre les résultats 
expérimentaux et numériques, cela en 
faisant des bilans de matières sur le 
réacteur batch et en créant un programme 
Fortran qui calcule la concentration finale, 
le temps de contact, le coefficient de 
transfert de matière, le rendement de 
l’opération ainsi que le coefficient de 
diffusion. En premier lieu on a vérifié la 
précision de ce code de calcul avec les 
résultats obtenus par M. Hemati en 
utilisant leurs données. L’application du 
programme sur l’adsorption du cuivre, 
zinc, sur la bentonite et en utilisant nos 
données expérimentaux montre que le 
model a donné des résultats acceptables     
et cela par rapport à la concentration finale 
et le temps de contact.  

Etude De l’Adsorption Du CO2 Sur Les 

Zéolithes CuY, LiY et AgY 

 
A. BEN HAMMADA, Y. BOUCHEFFA 

UER de Chimie Appliquée, Ecole Militaire 
Polytechnique, B.P 17, Bordj El-Bahri, Alger 

Email : nbenhammada@yahoo.fr 

 

Résumé : 

L’élimination du CO2 est un problème 
technique rencontré pour assurer la bonne 
pureté de l’hydrogène mais aussi pour 
lutter contre les problèmes liés à l’effet de 
serre dont le CO2 est présent 
majoritairement. L’adsorption du CO2 est 
considérée comme une bonne alternative 
aux autres technologies et a pris 
actuellement une place privilégiée dans les 
industries chimiques pour la séparation des 
gaz, grâce à son coût économique et sa 
facilité de mise oeuvre. 
En raison de leur capacité d’adsorption, de 
la stabilité de leur structure cristalline et de 
l’importance de leur volume poreux, les 
zéolithes sont considérées comme 
d'excellents matériaux pour la séparation et 
la purification des gaz. Leur propriété 
d’échange ionique leur confère des 
propriétés de piégeage ionique et permet 
de préparer de nouveaux adsorbants et 
catalyseurs pour des réactions très 
sélectives. 
Cette étude a pour objet de trouver les 
conditions optimales de l’adsorption du 
CO2 sur la zéolithe Y échangées aux 
cations Li+, Ag+ et Cu2+ par voie solide. 
Après une caractérisation structurale et 
texturale, nous avons étudié l’influence de 
la nature du cation, du taux d’échange sur 
la cinétique d’adsorption. Les capacités 
d’adsorption à différentes températures (2, 
18 et 30°C) sont été déterminées en 
fonction de la pression du CO2 (0 à 900 
mbar). En outre, certains paramètres 
thermodynamiques tels que les enthalpies 
libres, les chaleurs isostériques ont été 
déterminés en fonction du taux d’échange. 
Les mesures d’adsorption du CO2 ont été 
réalisées par thermogravimétrie. Avant 
adsorption, l’échantillon d’environ 50mg 
est activé à 300°C sous vide dynamique 
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pendant 3 heures. Les isothermes obtenues 
ont permis de conclure que la cinétique 
d’adsorption du CO2 est affecté par 
l’introduction des différents ions. L’étude 
de la désorption a mis en exergue le 
caractère très hydrophile de la zéolithe HY, 
alors que la zéolithe AgY échangée 
totalement est la moins hydrophile. En 
conformité avec les lois d’équilibre 
d’adsorption, les résultats obtenus 
montrent que la capacité d’adsorption 
augmente avec la croissance de la pression 
et la diminution de la température. La 
détermination des chaleurs d’adsorption a 
mis en évidence le comportement de 
physisorption dans les micropores et la 
possibilité d’appliquer cette zéolithe dans 
les processus de séparation par PSA ou 
TSA. Bien que la capacité d’adsorption 
semble être constamment en faveur de la 
zéolithe HY, selon l’ordre suivant : HY > 
LiY > CuY > AgY (correspondant à celui 
du volume poreux mesuré au N2), 
l’évolution des chaleurs d’adsorption 
montre que la force d’interaction présente 
l’ordre suivant : AgY > LiY > CuY > HY. 
La basicité augmentant avec la taille de 
l’ion serait à l’origine de ce comportement 
vis-à-vis du CO2. Les zéolithes AgY et 
LiY se présentent ainsi comme meilleurs 
adsorbants du CO2. 
 
 

Étude De l’Adsorption Statique De 

Quelques Composés Phénoliques Sur 

Charbon Actif Commercial NC60 Dans Un 

Milieu Aqueux 

 
M. L Sekirifa; M. Hadj-Mahammed; M-R Bouhouche; 
Y. Belaide; M. C. Debba; R. Cherraye;   Z- E  Benarima 

et M .Benaissa 

Université Kasdi Merbah Ouargla, BP 511 ; Faculté des 
Sciences et Technologie et Sciences de la matière. 

Département de Génie des Procédés 
Email : smedlamine@gmail.com 

 

Résumé : 

Cette étude a pour objectif  l’élimination  
de quelques composés phénoliques tels que 
le phénol, m-crésol, 3-Chlorophénol et 
toluène par adsorption  sur charbon actif 
commercial NC60. Les essais d'adsorption 

effectués dans un réacteur batch montrent 
que la quantité du polluant retenue 
augmente avec la masse du charbon actif  
introduite.  En revanche, dans l’intervalle 
de 250 à 750 tr/min, nous avons constaté 
que la vitesse d’agitation n’a aucune 
influence sur la quantité de polluants 
adsorbée. 
Cette étude nous a permis de mettre en 
évidence l’efficacité appréciable de ce  
charbon actif. Ceci  est évident dans le cas 
des composés phénoliques présents dans 
les effluents chargés dont l’intervalle de 
concentration varie de 100 à 5000 ppm à 
25 ± 2 °C. 

 
 

Usage Des Fibres De La LUFFA 

CYLINDRICA Pour Le Traitement  Des 

Eaux Chargées  En Cuivre. Etude De La 

Possibilité De Sa Régénération Par 

Désorption Chimique 
 

Y. Laidani (1), S. Hanini (2), G. Henini (1) 

(1) Université Hassiba Ben Bouali, B P. 151, Hay  ssalem 
02000, Chlef, Algeria 

(2) LBMPT, Université de Médéa, Quartier Aïn d'Heb, 
26000, Algérie 

Email: felhky@yahoo.fr 
 

Résumé : 

Il est très bien connu actuellement que les 
différentes industries du secteur 
agroalimentaire produisent généralement 
des quantités considérables d’eaux usées 
qu’il faudrait impérativement traiter pour 
préserver l’environnement, et éviter ainsi 
un réel danger pour l’écosystème. Ces eaux 
sont habituellement chargées en polluants 
de nature organique. Cette étude a été 
motivée par le fait qu’aucune étude 
quantitative portant sur le comportement 
physicochimique des fibres du luffa 
Cylindrica, d’où l’idée d’utiliser la 
capacité de rétention par adsorption des 
contaminants. Devant le besoin de nouveau 
matériau plus performants, économique 
biodégradable et ne produisant pas des 
sous produits plus gênants que le produits 
de départ, l'utilisation de matériau végétal 
pour l'élimination de ces produits dans les 
effluents aqueux a bénéficié d'une 
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importante crédibilité durant ces dernières 
années. Dans la première étape, nous avons 
étudié la cinétique d’adsorption 
(adsorption statique du système cuivre / 

fibres de la luffa Cylindrica) en utilisant le 
modèle de pollution du cuivre et comme 
méthode d’analyse la spectrophotométrie 
U.V, l’estimation de la surface spécifique 
(0.082m2/g) révélée un biomatériau trop 
poreux, bien que sa capacité d’adsorption 
maximale (0.101mg/g) dans les conditions 
optimales est faible. Dans la deuxième 
étape deux modèles comparatifs (Langmuir 
et Freundlich) ont été testés pour les 
isothermes d'adsorption obtenue. Nous 
avons finalisé ce travail par l’étude de la 
possibilité de la régénération (30,2%) et 
réutilisation de ce matériau. Pour cela 
plusieurs paramètres ont été optimisés: la 
nature du désorbant, son pHi (1.5), la 
teneur de la Luffa Cylindrica à désorber, 
d’où la méthode d et très prometteuse pour 
le traitement des eaux chargée en métaux 
lourds. Elle permet de les concentrer et les 
récupérer dans un volume moindre. Ce qui 
rend le procédé plus économique. 
 
  

Etude Expérimentale Du Traitement 

Des Eaux Usées Par Boues Activées. 

  
S. METERFI, M. CHIKHI, A-H. MENIAI 

Laboratoire de L’ingénierie des procédés de  
l’environnement (LIPE), département de chimie 

industrielle, Université Mentouri, route Ain El Bey, 
Constantine (25000), Algérie 

Email : chimiesouad@yahoo.fr 

 
Résumé : 

L’épuration biologique est, et restera sans 
doute encore longtemps, le mode de 
traitement le plus utilisé pour assurer 
l’élimination de la pollution organique 
biodégradable des effluents urbains, car de 
loin le plus économique en exploitation. Le 
traitement par boues activées est le type de 
traitement le plus dominant dans le monde 
entier. Parallèlement, notre état a décidé de 
suivre le cour mondiale en matière de 
préservation de l’environnement, et ça à 
travers différents ouvrages, parmi eux la 

station d’épuration des eaux usées, IBN 
ZIAD à CONSTANTINE. 
Le traitement effectué dans cette dernière, 
a constitué notre sujet d’étude à travers la 
mesure des paramètres physico- chimiques 
qui ont évalué son traitement. 
Les résultats d’analyses nous ont permis de 
constater que les effluents de la station sont 
globalement caractérisés par : un débit 
moyen par rapport à la capacité de la 
station, des températures normales, des pH 
plutôt basiques, des valeurs de MES et de 
DBO5 ≤ 10mg/l, des valeurs de DCO trop 
faibles, des concentrations de NH4+≤ 
0.38mg/l, des concentrations de N-NO2 ≤ 
0.3 mg/l par contre les concentrations de 
N-NO3- sont élevées à cause du faible taux 
de la dénitrification. 
 
 
Solvent Extraction Of Cu(II) Based ON 

CALIXARENE Derivatives. 

 
K. BELHAMEL (1), A. HACHEMAOUI (1), R. 

LUDWIG (2) 

(1) Laboratory of Organic Materials, Process Engineering 
Department, Faculty of Technology, University of Bejaia, 

DZ-06000, ALGERIA;  
(2) Institut für Chemie und Biochemie, Anorganische und 
Analytische Chemie, Freie Universität Berlin, Germany 

Email: kamel.belhamel@yahoo.fr 

 

Abstract :  
The design of extractants for metal ions, 
especially Cu(II), which are based on the 
concept of ion recognition is reported. 
 
The structure of extractants that recognize 
Cu(II) was optimized with respect to 
extraction efficiency, high selectivity, 
complete back extraction and fast kinetics. 
For that purpose, functional groups were 
attached to a macrocyclic backbone which 
places them in suitable positions to match 
the metal coordination sphere. 
The most useful of these calixarenes are 
nitrogen- and sulfur-containing ones 
having a cavity which is large enough to 
wrap around the desired metal ion. 
Experiments were performed in order to 
elucidate the extraction behaviour of Cu(II) 
ions, the concentration ratio of both 
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extractants, and the pH of the aqueous 
solution. The study also includes the 
comparison with extractants of similar 
structure but different donor atoms, e.g., 
amides instead of thioamides. The 
synthesis of ligand 1 is straightforward and 
proceeds in good yield. The extraction 
equilibria were characterized in terms of 
concentration and pH dependency. 
 
 

Estimation Des Paramètres 

d’Interactions Par Méthode Inverse 

Pour L'extraction Liquide-Liquide Avec 

Réaction  Chimique 
 

D. Laiadhi (1), A. Hasseine , M. Korichi (2), A. 
Merzougui(1) 

(1) Chemical Engineering Department, University 
Mohamed Khider- Biskra, Algeria 

(2) Chemical Engineering Department University Kasdi 
Merbeh, Ouargla 

Email: hasseine@yahoo.fr 

 

Résumé : 

Dans ce travail on présentera le modèle de 
transfert de matière, particulièrement pour 
le cas où plusieurs constituants sont mis en 
jeu en présence de plusieurs réactions 
chimiques complexes. Un grand nombre de 
théories de transfert de matière sont 
généralement utilisées pour l’élaboration 
d’un tel modèle. Cependant la loi de 
transfert de matière, la plus fréquemment 
utilisée pour ce genre est celle de Stefan-
Maxwell. 
La méthode inverse pour ce modèle est 
appliquée à l’estimation des  paramètres 
d'interactions pour le système réactif. Dans 
la littérature ouverte, les méthodes 
d'estimations pour  ce problème sont 
souvent basées sur les modèles 
déterministes d'optimisation. Ces méthodes 
produisent des instabilités près d'un 
minimum local, exigeant inévitablement 
des informations sur les dérivés à chaque 
itération. 
En conclusion, les résultats obtenus 
démontrent que le procédé d'optimisation 
proposé est très commode pour estimer les 
paramètres d'interactions pour ces 
systèmes. 

Etudes Cinétiques De La Réaction De 

Polymérisation De l’Aniline Réalisée Par 

Oxydation Chimique En Milieux  

Aqueux 

 
C. Zoubeidi(a,b), P. Méleard(a), T. Pott (a), A. Ourari(c) et 

A. Darchen(a) 
(a) UMR CNRS n° 6226 Sciences Chimiques de Rennes, 
ENSCR, Avenue du Général Leclerc, CS 50837, 35708 

Rennes Cedex 7, France 
(b) Département Génie des Procédés, Université Kasdi 
Merbah, BP 511, Route de Ghardaïa, 30000 Ouargla, 

Algérie. 
(c) Laboratoire LEIMCR, Faculté des Sciences de 
l'Ingénieur, Université Farhat Abbas, Sétif 19000, 

Algérie. 
Email : chahinaz.zoubeidi@gmail.com 

 

Résumé : 

L’oxydation chimique de l’aniline par le 
persulfate d’ammonium en solution 
aqueuse constitue la voie d’accès 
privilégiée à la polyaniline bien connue 
comme un matériau polymère conducteur 
de l’électricité. Cette réaction a fait l’objet 
de nombreuses études visant à établir son 
mécanisme et à maîtriser la morphologie et 
les applications de ce matériau. Il est bien 
connu que cette oxydation est une réaction 
auto-catalysée : une période réactionnelle 
de cinétique relativement rapide est 
toujours précédée d’une période 
d’induction au cours de laquelle le pH et la 
température varient très faiblement. 
Nous nous sommes intéressés à l’analyse 
des phénomènes impliqués pendant la 
période d’induction. Nous avons développé 
des études cinétiques de cette réaction 
d’oxydation en mettant en œuvre diverses 
méthodes d’analyses. Nous en avons 
exploité les résultats des mesures 
simultanées du pH, de la température, du 
potentiel redox et de la conductivité du 
milieu réactionnel placé dans un réacteur 
adiabatique construit au Laboratoire. Les 
résultats des mesures de conductivité 
semblaient indiquer l’intervention d’une 
précipitation d’un composé intermédiaire 
(ou secondaire) lors de la période 
d’induction. Une confirmation de la 
formation de composés peu solubles, lors 
de la période d’induction, a été recherchée 
en effectuant des observations, au 
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microscope optique, sur le milieu 
réactionnel placé dans un microréacteur 
d’une capacité volumique de 3 µL. Les 
résultats essentiels des mesures et 
observations seront présentés dans la 
communication. L’influence de la 
formation de l’intermédiaire, parfois 
appelé oligoaniline, sera discutée dans la 
communication. 
 
 

Etude Des Gradients Thermiques 

Dans Les Lits Fluidises Bouillonnants 

Lors De La Mise En Ouvre D'une 

Réaction Exothermique En Phase 

Gazeuse 
 

M. BOUHADDA, S. DOUNIT, O. CHELGUI, O. 
OULAD YAHIA 

Laboratoire de Génie des Procédés, Université Kasdi 
Marbah, BP 511, Route de Ghardaïa, 30000 Ouargla 

Email: sdounit@yahoo.fr 

 

Résumé. 

Le présent travail concerne l'étude de 
l'influence du degré d'agitation de la 
couche fluidisée lors de la mise en œuvre 
d'une réaction fortement exothermique en 
phase gazeuse sur les profiles axiaux des 
températures du gaz et des particules 
solides. L'isothermicité de la couche 
fluidisée entrainant une possibilité de 
contrôle thermique optimale du procédé a 
été longtemps le paramètre clé à l'origine 
de l'intégration de cette technique dans de 
nombreux procédés de transformation de la 
matière, notamment le procédé FCC (Fluid 
Catalytic Cracking). 
 
Le mouvement intense des particules et 
l'importante surface de contact entre le gaz 
et les particules sont les causes de cette 
isothermicité. Or, en fonctionnement en 
régime de bullage, il existe une fraction de 
débit gazeux correspondant à l'excès par 
rapport au minimum de fluidisation qui 
traverse le lit sous forme de bulles 
exemptes de solides (une fraction 
volumique de l'ordre de 1 %). La mise en 
œuvre d'une réaction en phase gazeuse 
fortement exothermique telle que celle de 
la combustion du méthane pourrait générer 

des gradients thermiques axiaux et radiaux 
entre les particules appartenant aux deux 
phases bulle et émulsion et entre le gaz de 
la phase bulle et celui de la phase 
émulsion. Afin d'investiguer ce 
phénomène, un modèle de combustion a 
été développé combinant plusieurs 
modèles de la bibliographie pour 
représenter les différents aspects présents: 
• Le modèle de Kato et Wen (1969) pour 

l'aspect hydrodynamique 
• Le modèle de Kunii et Levenspiel 

(1991) pour l'aspect du transfert 
thermique 

• Plusieurs modèles cinétiques (de 
simple à une seule réaction globale à 
semi détaillé à quatre réactions) pour 
décrire les transformations chimiques 

Dans notre modèle, la couche fluidisée est 
subdivisée en trois zones distinctes : 
• La zone du distributeur : caractérisée 

par la formation du sillage des bulles 
• La zone constituant le cœur du lit dense 

: caractérisé par la coalescence des 
bulles et un échange permanent de gaz 
et de particules entre la phase bulle et 
la phase émulsion 

• La zone d'éruption des bulles (près de 
la surface libre du lit) caractérisé par 
l'explosion des bulles en surface et 
l'éjection de particules dans le 
freeboard 

Pour chacune des ces trois zones, des 
équations de bilans de matière et de 
chaleur ont été établies et résolues. 
 
Les résultats des simulations ont montré 
que pour des vitesses élevées de gaz, 
l'intensité du mélange solide est si élevée 
que le lit est globalement isotherme. 
 
Les gradients axiaux sont très faibles et 
l'on n'enregistre aucune influence des 
paramètres opératoires. Par contre, dès que 
la vitesse du gaz est réduite, des écarts de 
température des particules commencent à 
apparaitre entre le haut et le bas du 
réacteur remettant en cause l'hypothèse de 
l'isothermicité de la couche fluidisée. 
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VALORISATION DES DATTES SECHES 

PREHYDRATEES PAR LE PROCEDE DE 

SECHAGE SOLAIRE DIRECT 

 
D. MENNOUCHE, B. BOUCHEKIMA, 

A. BOUBEKRI, S. BOUGHALI,  H. BOUGUETTAIA  
et D. BECHKI 

Laboratoire de développement  des Energies Nouvelles et 
Renouvelables en Zones Arides (LENREZA), Université 

Kasdi Merbah Ouargla, ALGERIE  
   Courriel : mennouche@gmail.com 

 

Résumé : 

Ce travail représente une étude 
expérimentale du procédé de séchage des 
dattes sèches prehydratées dans un séchoir 
solaire direct (serre) conçu et réalisé par 
l’équipe d’Application Thermique du 
laboratoire LENREZA. 
L'Algérie occupe le sixième rang mondial 
parmi les pays producteurs de dattes avec 
une production annuelle moyenne estimée 
à 4400000 tonnes pour plus de douze 
millions de palmiers dattiers, et le premier 
rang dans la production de la variété 
Deglet Nour. Cette datte, au goût très 
doux, juteuse et quasi-transparente, est la 
plus appréciée par les consommateurs aussi 
bien sur le marché national 
qu'international. 
La datte sèche dite « Frezza » présente un 
état de maturation incomplète avec 
desséchement à l’arbre par effet de climat 
chaud. En proportion cette catégorie peut 
faire de 10% à 25% de la production de 
Deglet-Nour, voire plus, selon les 
conditions climatiques. 
Le séchage de la datte prehydratées par le 
procédé de séchage solaire direct dans la 
région du sud algérien, où le climat 
saharien aride offre un bon rayonnement 
solaire durant toute l’année, Présente une 
technique intéressante pour la valorisation 
de ce produit. 
 
L'objectif principal de ce travail étant d'une 
part l'étude de la  cinétique de séchage de 
la datte préhydraté  et d'autre part l'étude 
de l’effet de la vitesse de l’air asséchant et 
l’ombre sur la température de produit et  la 
durée de séchage. Les résultats 
expérimentaux montrent que : 

• La courbe de la  cinétique de 
séchage obtenue montre que la 
durée de l’opération de séchage 
permettant d’atteindre la teneur en 
eau commerciale standard, soit 0.35 
kg/kg (m.s) se trouve nettement 
écourtée (environ trois heurs) 

• La température de séchage et la 
température de produit varient dans 
l’intervalle de 70-48 °C et 33-76°C 
respectivement, pendant la période 
de séchage.  

• L’augmentation de la vitesse de 
l’écoulement de l’air asséchant et 
l’utilisation de l’ombre sur le 
produit permis d’augmenté  la 
durée de séchage et diminué la 
température de produit. 

 
 
Removal Of Copper (II) From Aqueous 

Solution By Agricultural By-Products- 

SAWDUST. 
 

S. Larous, Meniai A-H 
Laboratoire de l’Ingénierie des Procédés 

d’Environnement, Département de Chimie Industrielle, 
Université Mentouri, Constantine 25000, Algeria, 

Email : larous _soumaya@yahoo.fr 

 

Abstract: 
Locally available sawdust, an expensive 
and promising adsorbent has been used 
after chemical activation as an adsorbent 
for the removal of Cu(II) from industrials 
waste water for their safe disposal, an 
experimental study has been carried out.  
 
The retention of copper from synthetisized 
aqueous solutions has been studied in 
batch techniques. In this work we studied 
the retention of copper by chemical active 
sawdust on considering the effect of 
different physico chemical parameters such 
as solidliquid ratio, the solution pH and 
initial concentration...etc on the 
performance of the retention process. 
 
The study of kinetics models and isotherm 
models has also been considered. The used 
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material or sorbent showed a good 
retention. 
According to the experimental results one 
could conclude that the capacity of 
adsorption increases while increasing the 
pH until a certain value or to the one 
decrease here and it also increases with the 
increase in the sorbate concentration. The 
increase of size pore decreases the capacity 
of adsorption. 
The equilibrium adsorption capacity of 
sawdust for copper has been obtained by 
using linear Freundlisch and Langmuir 
isotherms. The sorption process follows 
pseudo second order kinetics controlling 
by intra particle diffusion model. 
 
 

Méthodologie Pour Le Passage En 

Continu D’extraction De 

METHYLORANGE 
 

F. Bendebane, F. Ismail 

Département de génie des procédés, Université Badji 
Mokhtar Annaba. 

Email : bendefarida@yahoo.fr 
 
Résumé : 

Cette étude porte sur l’extraction de 
méthylorange dans une phase organique 
par un solvant naturel qui est l’eau. Une 
méthodologie est proposée, visant à 
optimiser le passage de l’étude paillasse à 
l’étape d’industrialisation. 
Le système fuel-oil-méthylorange/solvant a 
été étudié en réacteur batch en premier lieu 
pour avoir une idée sur quelques 
paramètres opératoires. Où le passage en 
mode dynamique oblige de connaître 
quelque renseignement de mode statistique 
tels que : Le volume des deux phases 
organique et aqueuse, la concentration de 
méthylorange dans la phase organique, le 
rapport phase Organique sur la phase 
Aqueuse, la vitesse d’agitation, etc. 
 
Un transfert de matière est remarqué où le 
soluté se dépilasses de la phase organique 
vers la phase aqueuse. L’appareil continu 
utilisé a été réglé en débit entrant et sortant 
des réacteurs. 

En effet, des mesures en mode batch et 
dynamique sont effectués où l’évolution de 
la concentration de méthylorange dans les 
deux phases est suivi par 
spectrophotométrie. 
Enfin, Le rendement de l’extraction de 
méthylorange est comparé dans les deux 
modes statistique et dynamique. 
 
 
Influence De La Concentration, Divers 

Masse D’adsorbant Et La Température 

Pour L'élimination Du Bisphénol A 

D'une Solution Aqueuse Par Un 

Matériau Poreux 

 
Nawel Nadji, Oualid Hamdaoui 

Laboratoire de Génie de l’environnement, Département 
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23000 Annaba 
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Résumé :  
L'évidence indique que les humains, 
comme des espèces domestiques et de la 
faune, pourraient souffrir des conséquences 
défavorables de l'exposition aux produits 
chimiques qui interactif avec le système 
endocrinien, interférant dans la production, 
le dégradement, le transport et le 
métabolisme des hormones normales. Un 
de ces produits chimique dangereux, le 
bisphénol A [propan 2,2-bis (4-
hydroxyphenyl)] est employé dans la 
fabrication du polycarbonate (un type de 
plastique rigide et transparent). Le 
polycarbonate est utilisé dans de nombreux 
récipients alimentaires, tels que les 
bonbonnes réutilisables, les biberons, la 
vaisselle (assiettes et tasses) et les 
récipients de conservation) et des résines 
époxydes, retardements de flamme, 
adhésifs, peintures et ainsi de suite. 
De nos jours, il y a un intérêt majeur pour 
la décontamination des eaux polluées par 
le bisphénol A, et plusieurs techniques ont 
été développées dans ce but. L'adsorption 
est l’un de ces procédés, c’est une méthode 
de séparation importante dans l'industrie 
chimique en raison de son efficacité 
d’enlèvement des matières indésirables 
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dissoutes dans l’eau. Comparativement aux 
adsorbants classiques (gels de silice, 
alumine, zéolite, charbon actif), les 
adsorbants polymériques macroporeux 
représentent une alternative attractive à 
cause de la grande diversité de structure 
macroporeuse et implicitement des 
caractéristiques physico-chimiques. Ce 
travail a pour but d'étudier l'adsorption 
d’un perturbateur endocrinien, le bisphénol 
A, sur un matériau poreux, la résine 
Amberlite XAD 7. L’influence des 
conditions opératoires telle que la 
concentration initiale du bisphénol A, 
diverse masse d’adsorbant et la 
température de la solution a été étudiée. 
Les résultats obtenus montrent que 
l’augmentation de la concentration initiale 
de bisphénol A entraîne un accroissement 
de la capacité d’adsorption. L’enlèvement 
du bisphénol A augmente avec 
l’augmentation de la dose d’adsorbant. Par 
contre, la quantité adsorbée par unité de 
masse de résine diminue quand la dose 
d’adsorbant augmente. L’adsorption du 
bisphénol A est favorisée par 
l’augmentation de la température. 
 
 
Etude Cinétique De l’Elimination D’un 

Colorant Cationique En Solution 

Aqueuse Par Adsorption Sur Une 

Bentonite Activée 

 
K. Bellir (1), M. Bencheikh Lehocine, A-H. Meniai, 

I. Sadok Bouziane, Z. Boutamine 
(1) Laboratoire de l’Ingénierie des Procédés 

d’Environnement, Département de Chimie Industrielle, 
Université Mentouri, Constantine 25000, Algérie, 

Email: bellir_k@yahoo.fr 
 

Résumé : 

De nombreuses industries (textile, 
papeterie, agroalimentaire...) sont de 
grands consommateurs d’eau et utilisent 
des colorants organiques solubles ou 
pigmentaires. Les effluents issus de ces 
derniers peuvent causer de sérieux 
problèmes, en raison de leur stabilité et de 
leur faible biodégradabilité. C’est pour 
cette raison qu’il est impératif de les traiter 
avant leur déversement dans le milieu 

récepteur. Dans ce travail, nous nous 
sommes intéressés à l’étude de la cinétique 
d’élimination d’un colorant cationique en 
solution aqueuse, le Violet de Gentiane, 
par adsorption à l'aide d’un matériau 
argileux d’origine naturelle. 
L’influence de divers paramètres 
expérimentaux sur cette cinétique 
d’adsorption a été examinée en conditions 
batch. Différents modèles très utilisés dans 
la littérature, pseudo premier ordre, pseudo 
second ordre, diffusion intra particule et le 
modèle d’Elovich, ont été testés pour leur 
aptitude à décrire les données cinétiques. Il 
a été constaté que la température a un effet 
stimulant sur la rétention du colorant testé. 
Les paramètres thermodynamiques obtenus 
ainsi indiquent que l'adsorption du violet 
de Gentiane sur la bentonite est un 
processus spontané et endothermique. 
La présence d’un autre colorant dans le 
milieu montre que l’argile utilisée présente 
une affinité vis-à-vis du Bleu de Méthylène 
par rapport au Violet de Gentiane. A la 
suite des résultats expérimentaux obtenus, 
on suggère l'utilisation de ce type de 
matériau argileux comme adsorbant 
industriel dans le domaine de traitement 
des eaux. 
 
 
Effect Of The Treatment Ration On The 

Removal Of An Endocrine Disruptor 

From Water By Emulsion Liquid 

Membrane. 

 
Attef DAAS; Oualid Hamdaoui 

Laboratory of Environmental Engineering, Department of 
Process Engineering, University of Annaba, P.O. Box 12, 

23000 Annaba. 
Emails: attefdaas@yahoo.com 

 

Abstract: 

Bisphenol A (BPA) is a known endocrine 
disruptor and is one of the most highly 
produced chemicals worldwide. It is used 
in the production of polycarbonate plastics 
and epoxy resins. BPA has been shown to 
leach from thus industries in their aqueous 
effluents. It was revealed to show acute 
toxicity, threats to reproductive biology 
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and its endocrine-disruptive effects toward 
aquatic organisms. Furthermore, it is 
antioxidant, nonbiodegradable, and highly 
resistant to chemical degradation. So an 
effective environmental technology for the 
substantial removal of BPA from the water 
body is required to prevent its release into 
the natural waters. 
Emulsion liquid membrane (ELM) 
containing sorbitan monooleate (Span 80) 
as surfactant and hexane as diluent have 
been applied to recover BPA molecules 
from dilute aqueous solutions. Effects of 
experimental conditions that influence the 
stability of the liquid membrane such as 
surfactant concentration and volume ratio 
of internal phase to membrane phase was 
studied. The influence of the treatment 
ratio on the removal of BPA by ELM was 
examined. 
The results showed that by appropriate 
selection of the treatment ratio and stability 
conditions, it was possible to extract nearly 
all of BPA molecules from the feed 
solution even in the presence of high 
concentration of salt. 
 
 
Etude Du Développement De La Texture 

Poreuse Des Charbons Actifs Et Leurs 

Applications Dans l’Adsorption D’un 

Composé Organique En Phase Aqueuse 

 
L. Temdrara (1), A. Khelifi(2), A. Addoun(2) 
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Chimie,U.S.T.H.B., BP.32. El-Alia, 16111 Bab-Ezzouar, 

Alger, Algérie 
Email : douani_mustapha@yahoo.com 

 

Résumé : 

L'objectif de ce travail est l'étude de 
l'influence de la texture poreuse de 
charbons actifs sur l’adsorption d’un 
composé organique en milieu aqueux. 
Cette étude est réalisée par l'établissement 
des cinétiques et par les isothermes 
d'adsorption de phénol sur les différents 
charbons actifs à base d’un composé 

lignocellulosique. Les charbons actifs 
utilisés sont préparés par trois méthodes 
différentes (chimique, physique et 
combinée) et ils sont caractérisés par 
adsorption de gaz et ainsi par calorimétrie 
d’immersion. 
 
Les résultats obtenus par adsorption 
montrent qu’il existe une différence 
importante dans les paramètres texturaux 
(surface spécifique, volume des pores, 
diamètre des pores et ainsi les valeurs de 
l’enthalpie d’immersion). Les isothermes 
d’adsorption de phénol sur les charbons 
actifs sont modélisées par le modèle de 
Langmuir. La capacité d’adsorption est 
plus importante dans le cas des charbons 
préparés par l’activation combinée, ceci 
peut s’expliquer par leurs développements 
de la porosité. 
 
 

Etude de l’effet du sel (KCl et NaCl) à 

l’équilibre liquide-liquide de système 

(eau+ cyclohexane + acide acétique) 

 
H. Bouafia, K. Boukhachba, F. Belmiloud, M. Korichi 

Laboratoire de Génie des Procédés 
Département de génie des procédés, Université Kasdi 

Merbah, Ouargla, Algérie 

 
Résumé : 

Ce travail porte sur l’étude de l’effet du sel 
sur l’extraction liquide-liquide comme une 
méthode de modification de distribution de 
soluté entre les extraits et les raffinats dans 
les effluents agro-industriels. Les solutions 
aqueuses contenants des sels ont une 
certaine importance et influence sur les 
procèdes de séparation en génie chimique. 
L’addition du sel à chaque système 
introduit des forces ioniques influencées 
sur l’équilibre thermodynamique, quand la 
mutable solubilité est augmentée ou 
diminue, ces phénomènes connus par le 
salting-in ou le salting-out respectivement. 
Le système étudié dans ce travail est l’eau-
acide acétique et cyclohexane ensuite, le 
NaCl et KCl sont ajoutés à ce système avec 
des masses et des pourcentages différents à 
25°C. L’effet du sel est apparait pour les 
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deux sels (KCl et NaCl) sur le système 
(eau + acide acétique + cyclohexane) 
comme effet de salting-in sur l’équilibres 
liquide – liquide ; l’effet de NaCl est moins 
important que l’effet de KCl. L’effet de 
salting-in est diminue lorsque la quantité 
de sel est augmentée. 



 

 

 

Process Systems Engineering 
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Méthode De Prédiction Des Propriétés 

Physiques Des Composés Organiques 

Purs Basées Sur Le Concept Des 

Interactions Ternaires Des Groupes 

Organiques Fonctionnels 

 
Mustapha SAIDAT, Thoraia SOUID, Mariem 

SOUALAEH MED) et Mourad KORICHI 
Laboratoire de Génie des Procédés, Université d’Ouargla 

BP 511 Route De Ghardaïa- Ouargla, Algérie 
Email : saidat.mustapha@gmail.com 

 

Résumé : 

L’utilisation des logiciels de simulation 
pour la conception et l’analyse des 
procédés est devenue une démarche 
courante à l’échelle industrielle et à la 
recherche scientifique. 
 
Ces simulateurs de procédés ont pour 
objectif de résoudre les équations de bilans 
et de définir les courants inconnus dans les 
procédés. Ils sont composés 
essentiellement de : 

•••• Base de données de constituants 
chimiques. 

•••• Serveur de propriétés. 
•••• Bibliothèques des opérations 

unitaires. 
•••• Solveur numérique. 

 
La base de données et le serveur de 
propriétés sont considérés comme étant le 
cœur d’un système de simulation de 
procédés. Donc, l’obtention des valeurs de 
propriétés peut se faire soit à partir des 
données expérimentales, soit à partir des 
méthodes de prédiction fiables. 
L’objectif de ce travail est le 
développement d’une technique de 
prédiction de propriétés physiques basées 
sur la fragmentation de la structure 
moléculaire en plusieurs interactions 
ternaires (interaction de trois groupes 
simples et voisins). 
Le résultat du travail réalisé est une 
collection de modèles de calcul de 5 
propriétés physiques à savoir les points 
critiques (Tc, Pc, Vc) et les points 
d’ébullition (Tb) et de Fusion (Tf). 

Vapor-liquid equilibrium data 

concerning refrigerant systems :  

Equipment, Data and Modelling 

 
Hakim MADANI(1), Christophe COQUELET(2), A-H. 

Meniai(3), Dominique RICHON(2) 
(1)Laboratoire d'études des Systèmes Energétiques 

Industriels, Université de Batna, Algérie. 
(2)Centre Energétique et Procédés (CEP-TEP), Mines 

Paris-ParisTech, CNRS FRE 2861, France. 
(3)Laboratoire de l’Ingénierie des Procédés 

d’Environnement, Université Mentouri Constantine. 
Email: madani_hakim@yahoo.fr 

 
Abstract: 

Development of modern refrigeration 
systems is critical for the success of new 
global environmental protection efforts and 
accurate thermo-physical data are of 
utmost interest for the development of new 
efficient refrigeration systems. 
For the measurement purposes a reliable 
"static-analytic" method taking advantage 
of two online micro capillary ROLSI™ 
samplers was used for all PTxy 
measurements presented herein. The binary 
systems of refrigerants that have been 
studied as an application of the 
experimental techniques are: Carbon 
dioxide (R744) + 1,1-difluoroethane 
(R152a) from 258 to 343 K at pressures 
from 0.14 to 7.65 MPa. The model 
composed of the Peng-Robinson equation 
of state, the Mathias-Copeman alpha 
function, the Wong-Sandler mixing rules 
and the NRTL cell theory is applied to 
correlate the data and calculate critical 
lines. 
 
 

Le Procédé De Foisonnement : 

Influence Des Facteurs Formulation Et 

Procédé 

 
S. Mezdour ; G.Mary ; R.Lauhon ; G.Cuvelier et 

F.Ducept 
AgroParisTech-UMR 1145, Département Sciences et 
Procédés des Aliments et Bioproduits, 1 Avenue des 

Olympiades, F-91300 Massy, France 

 
Résumé : 

Les mousses sont des systèmes complexes, 
de nature polyphasique, fréquemment 
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rencontrés dans notre vie quotidienne. 
Elles sont présentent dans la plupart des 
secteurs industriels : alimentaire, 
cosmétique et pharmaceutique. Elles 
contiennent des bulles de gaz, insérées et 
organisées au sein d’une matrice liquide 
générant des propriétés sensorielles 
particulières, tant sur la texture du produit, 
que sur la libération des arômes. La 
création de telles structures nécessite 
l'interaction raisonnée de la formulation et 
du procédé: le procédé permet le mélange 
des différents constituants, leur 
fonctionnalisation par hydratation le cas 
échéant, la réduction de la taille et 
l'organisation des éléments dispersés par 
traitement mécanique; la formulation 
permet de modifier les propriétés 
rhéologiques du produit (agents de 
texture), de modifier les interactions entre 
les différents éléments, notamment aux 
interfaces (huile/eau, eau/air) (espèces 
tensio actives). L'efficacité fonctionnelle 
des différents ingrédients est ainsi le plus 
souvent largement influencée par les 
traitements mis en oeuvre; de même, 
l'opération sera plus ou moins efficace 
selon la formulation du produit. Pour 
obtenir les propriétés de texture 
recherchées, il est nécessaire de bien 
comprendre tout à la fois le rôle du 
procédé, celui de la formulation, et 
l'interaction formulation/procédé. Au delà 
de l’application industrielle, sur le plan 
scientifique, le procédé de foisonnement 
suscite un grand intérêt, du fait de la 
complexité des phénomènes physiques et 
physico-chimiques intervenant au cours de 
la fabrication et de la stabilisation des 
mousses. Cependant, on trouve dans la 
littérature peu de travaux et d’outils 
combinant à la fois les effets du procédé et 
ceux de la formulation pour comprendre et 
maîtriser une telle opération. Dans les 
quelques études publiées, les procédés sont 
souvent à pression atmosphérique et 
simplifiés à des systèmes batch ou à des 
géométries à stator lisse, éloignées des 
conditions industrielles. D’autre part, les 

formulations étudiées sont souvent 
complexes, notamment du fait de leur loi 
de comportement rhéologique, ce qui rend 
les interprétations de résultats et les 
conclusions délicates. Après un inventaire 
des connaissances concernant le procédé 
de foisonnement, quelques exemples issus 
de projets de recherches réalisés dans notre 
laboratoire seront présentées de façon à 
illustrer comment la construction de la 
texture de produits complexes peut être 
pilotée par la maîtrise des interactions 
formulation/procédé. On montrera 
comment l’approche par une analyse 
dimensionnelle du procédé de 
foisonnement par battage en continu 
permet, d’une part de définir un cadre 
invariant pour de décrire cette opération 
unitaire, et d’autre part, pour aboutir à une 
loi de comportement générale décrivant 
l’évolution du diamètre des bulles en 
fonction des paramètres opératoires 
appliqués. 
 
 

Liquid-Liquid Equilibria Of Multi-

Component Systems: Experimental, 

Simulation And Optimization 

 
A. Merzougui(1), A. Hasseine(1), D. Laiadhi(1), M. 

Korichi(2) 
(1)Chemical Engineering Department, University 

Mohamed Khider- Biskra, Algeria 
(2)Chemical Engineering Department University Kasdi 

Merbeh, Ouargla 
Email: hasseine@yahoo.fr 

 

Abstract  

In this work, experimental liquid–liquid 
equilibria (LLE) data of the (n-
heptane+toluene+methanol) and(n-
heptane+toluene+sulfolane) systems are 
presented. The reliability of the 
experimental data was confirmed by using 
the Othmer–Tobias and Hand correlations. 
Predictions of the NRTL and UNIQUAC 
Gibbs energy models for the calculation of 
the liquid-liquid equilibrium of these 
systems, new interaction energy parameters 
for these models were determined by 
regression using the Nelder-Mead algorithm 
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(NMA) and Genetic Algorithm. However, 
these methods have been applied and 
compared with respect to other tools 
strategies such as ASPEN PLUS, HYSYS 
and CHEMCAD simulators in the context 
of parameter estimation for LLE data 
modeling. In conclusion, the results 
obtained of the prediction of liquid-liquid 
equilibrium are compared with the 
experimental values. These results obtained 
to justify that the process of optimization 
recommended is very practical to estimate 
the interaction parameters of these ternary's 
systems. 

 
 

Régulation De La Température D’un 

Réacteur De Pyrolyse 

 
Messaouda AZZOUZI 

Université Ziane Achour, Département d’Electronique, 
BP 3117- 17000- Djelfa, Algerie  

Email: Dr.Azzouzi@yahoo.fr 

 

Résumé 

L’article présente une étude sur la  
robustesse d'un parmi les régulateurs 
automatiques qui contrôlent le 
fonctionnement d’un réacteur de pyrolyse. 
Ce réacteur est l'un des dispositifs utilisés 
dans la raffinerie de pétrole de Pitesti en 
Roumanie, qui est connu comme le plus 
grand centre de la séparation et d'extraction 
du pétrole dans l'Europe de l'Est. Le 
pyrolyse que nous avons analysé est une 
unité de transformation de benzène et la 
fabrication d'autres composés synthétiques 
dont l’éthylène, ce dernier est beaucoup 
utilisé à la vie quotidienne puisque c’est un 
produit pétrolier très important qui peut 
générer après plusieurs réactions plusieurs 
composants. L’étude est une analyse 
globale qui permet d’identifier et de régler 
la température du pyrolyse, ainsi d’étudier 
la robustesse. L’installation dispose de 
quatre entrées, le débit de benzène, le débit 
de vapeur, la pression et la température, 
avec une seule sortie qui est la 
concentration d'éthylène. L’objectif 
poursuivi dans ce travail est de tester la 

robustesse du modèle obtenu avec son 
régulateur que nous avons développé et 
validé pour une boucle de régulation de la 
température interne de ce réacteur en 
utilisant deux progiciels spécialisés. La 
température est un paramètre représentatif 
pour ce réacteur de pyrolyse, avec le 
transfert de chaleur, aux systèmes de 
régulation automatique de température 
SRAT. Apres l’acquisition de données de 
température a l’aide d’une carte 
d’acquisition. On utilise un micro-
ordinateur afin de calculer le modèle 
mathématique pour le transfert de chaleur 
d’un agent thermique au produit qui va être 
chauffé ou refroidi, ce modèle 
mathématique doit être validé en utilisant 
le logiciel d’identification WinPim. Après 
le test de validation sur les paramètres 
estimés du modèle, le régulateur 
convenable pour ce modèle peut être défini 
en utilisant le deuxième logiciel; le logiciel 
de régulation WinReg. Le test de 
robustesse du système en boucle fermée 
nous donne la possibilité de l’analyse 
graphique de diagrammes de Nyquist et de 
Bode dont on peut ajouter quelques 
performances pour robustifier ce système. 

 
 

Optimisation Du Coefficient 

D’interaction Binaire Pour Le Calcul De 

La Solubilité De L’ANTHRACENE Et 

Du PHENANTHRENE Dans Le CO2 

Supercritique 
 

H. Bezaze, A-H Meniai, S.Zermane 
Laboratoire De L’Ingénierie Des Procèdes De 

L’environnement (LIPE) 
Université Mentouri Constantine 
Email : bezazehassina@yahoo.fr 

 
Résumé :  

Toute opération de séparation constitue un 
des éléments les plus importants dans de 
domaine du génie des procédés. Cependant 
leur performance dépend grandement des 
conditions opératoires de pression, de 
température, etc.  



Premier Colloque International Procédés & Environnement PRENV’11, Ouargla 12 & 13 Avril 2011 
 

38 

 

Par conséquent ce travail s’inscrit dans 
cette perspective en examinant et testant un 
modèle thermodynamique basé sur la 
méthode d’optimisation de Nelder Mead 
pour estimer la solubilité de certains 
hydrocarbures aromatiques ‘anthracène 
AN et phénanthrène PH ’ dans le dioxyde 
de carbone supercritique. Le modèle 
thermodynamique combine une équation 
d’état cubique avec une règle du mélange 
adéquate et prend en considération un 
coefficient d’interaction binaire kij. Les 
résultats obtenus sont assez concordants 
avec les valeurs expérimentales. 
 
 

Utilisation D’un Matériau Sorbant  

Naturel Non Conventionnel Pour 

L’élimination D’un Colorant Anionique: 

Modélisation 

 
K. GUECHI, O. HAMDAOUI, F. BENDEBANE 

Laboratoire de Génie de l’Environnement, Département 
de Génie des Procédés, Université Badji Mokhtar - 

Annaba, BP 12, 23000 Annaba, Algérie. 
Email : Guichi_wahida @yahoo.fr 

 

Résumé 

Dans ce travail, l’aptitude d’un matériau 
sorbant non conventionnel à l’enlèvement 
d’un acide anionique anthraquinonique à 
partir de solutions aqueuses a été 
démontrée. L'effet des paramètres 
opératoires tels que la masse du matériau 
sorbant, la concentration initiale du 
colorant, la vitesse d’agitation, la 
température de la solution, la salinité du 
milieu et le pH de la solution sur les 
cinétiques de sorption du colorant 
anionique a été étudié. Les résultas obtenus 
montrent que l’augmentation de la 
concentration initiale du colorant 
anionique, la dose de matériau sorbant, la 
vitesse d’agitation , la force ionique et la 
température a un effet positif sur la 
sorption du colorant , par contre le pH a un 
effet négatif sur la sorption . Les 
isothermes de sorption de ce colorant 
anionique (AB25) par ce matériau à 
différentes températures ont été étudiées. 

Les isothermes obtenues ont une allure du 
type L. Les isothermes de sorption de 
l’acide anionique à différentes 
températures ont été établies et modélisées 
par différentes équations telles que : 
Langmuir, Freundlich, Temkin, Elovich et 
Dubinin-Radushkevich. L'étude 
thermodynamique de la sorption de l’acide 
anionique par ce matériau non 
conventionnel révèle que le processus de 
sorption est spontané (∆G° < 0) et 
endothermique (∆H° > 0). 
 
 

Etude Numérique De La Ventilation 

Naturelle Par Une Cheminée Solaire 

Incliné 

 
Zineb AKCHICHE, N. SAIFI, I. MEHANI, B. 

NEGROU, N.SETTOU 
Laboratoire de Valorisation et de Promotion des 

Ressources Sahariennes 
Email : Zinebak09@gmail.com 

 

Résumé :  
Afin d’exploiter au mieux l’énergie solaire 
et pour un dimensionnement adéquat des 
habitations bioclimatiques à coût réduit. 
Nous allons développer dans cette étude, 
un procédé économique de ventilation et 
de refroidissement naturel. Le modèle est 
considéré comme une pièce de dimension 
(1m x 1m x1m) équipée d’une cheminée 
solaire incliné de 45° par rapport à 
l’horizontal pour prédire les performances 
du système proposé. Ensuite, on présente 
l’effet de variation de température et la 
vitesse à l’entrée de la pièce sur le taux de 
renouvellement d’air. La diminution de 
température à l’entrée de la pièce, nous a 
permis de faire une estimation de la 
longueur de la conduite d’un échangeur 
air/sol. Nous avons modélisé les différents 
écoulements produits par le logiciel fluent. 
Les équations de conservation de masse, de 
continuité et de l'énergie sont résolues par 
la méthode des volumes finis. La 
validation des résultats a été faite par des 
données extraites de la littérature. 
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L’intérêt de notre travail porte, sur les 
notions de convection naturelle due au 
transfert thermique de la chaleur qui ont 
pris ces dernières années une importance 
particulière en raison du coût élevé de 
l’énergie et des impératifs d’économie qui 
en résulte, d’où la nécessité de s’initier aux 
transferts thermiques. 
 
 

Etude De l’échange Thermique Dans 

Une Cavité Rectangulaire Avec Deux 

Cotés Partiellement Actifs 

 
Amel Trabelsi, Mahfoud Kadja, Ridha Mebrouk 

Faculté des sciences, de la technologie et des sciences de 
la matière, Université Kasdi Merbah, 30000 Ouargla, 

Algérie, igcp99@yahoo.fr 

 

Résumé : 

Dans ce travail, nous présentons une étude 
numérique de l’effet du rapport d’aspect 
sur la convection naturelle laminaire d’un 
fluide contenu dans une cavité 
rectangulaire avec deux côtés partiellement 
actifs. La partie active du côté gauche est à 
une température supérieure que celle du 
côté droit. Les parois inactives des côtés 
droit et gauche sont thermiquement isolées. 
Les équations de conservation de la masse, 
de la quantité de mouvement et de 
l’énergie sont résolues par le logiciel 
«Fluent», basé sur la méthode des volumes 
finis. Les résultats sont présentés sous 
forme des champs hydrodynamique et 
thermique pour différents nombres de 
Grashof et différents rapports d’aspect. 
 
 

Passive Cooling Of Building By Using 

Solar Chimney 

 
Insaf Mehani(1), Noureddine Settou(2) 

(1)Department of Process Engineering 
(2) Mechanical Engineering Department 

Faculty of Engineering Sciences, University of Ouargla, 
Ouargla, ALGERIA, Email: mehaniin@gmail.com

  

 

Abstract: 
 Natural ventilation is an important means 
to improve indoor thermal comfort and 

reduce the energy consumption. A solar 
chimney system is an enhancing natural 
draft device, which uses solar radiation to 
heat the air inside the chimney, thereby 
converting the thermal energy into kinetic 
energy. The present study considered some 
geometrical parameters such as chimney 
inlet size and width, which are believed to 
have a significant effect on space 
ventilation. A CFD code was used to 
predict buoyant air flow and flow rates in 
the cavities. The results were compared 
with available published experimental and 
theoretical data from the literature. There 
was an acceptable trend match between the 
present results and the published data for 
the room air change per hour, ACH. 
Further, it was noticed that the chimney 
width has a more significant effect on 
ACH compared to the chimney inlet size. 
 
 

Kinetic And Modeling Of Enzymatic 

Hydrolysis And Sugar Fermentation 

 
H. Chaib, M. Korichi, D. Zerrouki 

Département de génie des procédés, Université Kasdi 
Merbah de  Ouargla - 30 000 - Algérie 
Email : mohammedi.lazhar@yahoo.fr 

 

Abstract:  

Liquid fuels (biofuels) from lignocellulosic 
materials, such as wood, offer an attractive 
alternative to fossil fuel. Lignocellulosic 
biomass is a complex substrate, and 
essentially made of cellulose, 
hemicellulose and lignin. The process 
which have been considered, attempt to 
recover a maximum amount of sugars from 
the hydrolysis of cellulose and 
hemicellulose, and to ferment them into 
ethanol. The aim of present work is 
modeling and simulating the dynamic 
kinetic reactions of enzymatic hydrolysis 
of cellulose and glucose fermentation by 
Chemcad simulator. 
 
The validity of the model was tested 
against experimental data differing from 
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the experimental data used to estimate the 
parameters. 
 
Finely modeling and simulating the 
simultaneous saccharification and 
fermentation (SSF); when cellulose, 
enzyme, and the fermentative organism 
(yeast) are added together in one reactor, 
the cellulose is hydrolyzed to glucose and 
simultaneously converted to ethanol by the 
yeast and do the comparison of the results 
obtained in the separate hydrolysis and 
fermentation (SHF) with the results 
obtained in the simultaneous 
saccharification and fermentation (SSF). 
 
 
Equilibres Solide-Liquide De Systèmes 

Formés Du 1-Octadécanol En Mélange 

Avec Le N-Eïcosane Ou Le N-Docosane 

 
Karim KHIARI, Rachid MAHMOUD 

Laboratoire de Génie des Procédés, UERCA/EMP, 
BP 17 - Bordj El Bahri, 16111 

Email: k_khiari@yahoo.com 

 

Résumé: 

L’étude des propriétés thermodynamiques 
des mélanges moléculaires présente un 
intérêt pratique important dans 
l’élaboration des procédés de préparation, 
de séparation et de purification des 
substances. L’extraction, la distillation et la 
cristallisation sont des opérations dont le 
rendement dépend essentiellement d’une 
bonne connaissance des fonctions 
thermodynamiques de ces mélanges. 
 
L’intérêt de l’étude thermodynamique 
ressort également quand les propriétés sont 
interprétées à l’aide des modèles 
empiriques et semi-empiriques. 
 
La finalité est d'améliorer les méthodes de 
représentation des propriétés 
thermodynamiques des mélanges 
organiques à haut poids moléculaire. Dans 
cette optique, les équilibres solideliquide 
des mélanges binaires {1-octadécanol + n-
eïcosane} et {1-octadécanol + n-docosane} 

ont été déterminés en utilisant un 
calorimètre différentiel à balayage. 
 
Cela nous a permis d'analyser les 
propriétés thermodynamiques de ces deux 
systèmes précurseurs et d’établir des 
conclusions concernant l'applicabilité des 
méthodes testées lors du traitement 
thermodynamique: modèles semi prédictifs 
tels que NRTL, Wilson et UNIQUAC et 
modèles prédictifs basés sur les méthodes 
de contribution de groupes tels que le 
modèle du réseau rigide et UNIFAC. Du 
point de vue comparaison des 
performances des modèles testés, 
d’intéressantes représentations des 
solubilités ont été obtenues, en particulier 
dans le cas de l’équation NRTL et du 
modèle UNIFAC après ajustement des 
paramètres d’interactions énergétiques. 
 
Les nouveaux systèmes ainsi mesurés 
peuvent renforcer la banque de données 
relatives aux équilibres solide-liquide des 
mélanges organiques à haut poids 
moléculaire.  
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EDITORIAL 
 
 

Les potentialités hydriques constituent un élément essentiel et 
conditionnent toute possibilité de développement dans les zones 
sahariennes. L’exploitation irraisonnée et la mauvaise gestion des 
ressources en eau mobilisées dans ces régions sahariennes ont connu 
une certaine évolution au cours de la dernière décennie, avec des 
résultats positifs enregistrés. Tout cela, dans le cadre des orientations 
de la politique nationale inhérente au développement socio-
économique. Elles soulignent la nécessité de développer l’activité 
socio-économique, particulièrement l’activité agricole saharienne par 
la mise en valeur de nouvelles terres dans ces régions. Elles mettent 
également l’accent sur une exploitation rigoureuse et une gestion 
rationnelle des ressources hydriques mobilisées. Cette démarche doit 
accorder la priorité à la mise en place de meilleures conditions pour la 
valorisation de cette ressource. La présente manifestation scientifique 
doit viser à cerner les contraintes majeures posées sur le plan des 
ressources en eau et apprécier leurs conséquences sur le niveau de 
développement local des régions sahariennes. Tout cela doit s’inscrire 
dans une perspective d’optimisation, de valorisation et de 
développement durable des ressources des hydriques en vue d’un 
développement socio-économique  meilleur de ces régions.  

Dans ce contexte, je vous souhaite plein succès aux travaux de 
votre séminaire dont l’importance est capitale et un agréable séjour à 
tous les participants, particulièrement ceux qui sont venus de 
l’extérieur. 
 

 
Le président d’honneur du séminaire 

 Pr. BOUTARFAYA Ahmed  
 
 
 
 
 
 
 
 



Allocution de Monsieur le Doyen 
 
 

Les potentialités hydriques constituent un élément essentiel et 
conditionnent toute possibilité de développement dans les régions 
sahariennes.   

Tout cela s’inscrit dans le cadre des orientations de la politique 
nationale inhérente au développement du secteur des ressources en 
eau. Elles soulignent la nécessité de développer une activité 
multiforme dans le cadre d’un développement local et régional 
intégré. Elles mettent également l’accent sur une exploitation 
rigoureuse et une gestion rationnelle des ressources en eau mobilisées.  

Cette démarche doit accorder la priorité à la mise en place des 
meilleures conditions techniques, économiques, sociales et 
écologiques des programmes utilisés.  

Tout cela doit s’inscrire dans un contexte d’optimisation, de 
valorisation et de développement durable des ressources en eau.  

Le présent séminaire doit prendre en charge et débattre des 
problèmes posés, cerner les principales contraintes et proposer des 
solutions concrètes, susceptibles d'améliorer la situation des 
ressources en eau dans les régions sahariennes, dans le cadre d'une 
perspective de développement durable. Comme elles doivent mettre 
l'accent sur une exploitation modérée de cette ressource vitale. Cela 
repose sur l'existence et la disponibilité d'importantes ressources en 
eau dans ces régions. L’optimisation et la valorisation des 
ressources hydriques et leur impact sur le développement des 
contrées sahariennes restent conditionnés par une utilisation 
rationnelle et planifiée et une application appropriée des méthodes 
et des techniques de mobilisation, d’exploitation et de gestion des 
ressources en eau. 

 
Le  vice président d’honneur du séminaire  

Pr. DADA MOUSSA Belkheir 
 
 



Allocution du directeur de laboratoire 
 

E V R N Z A 
 

  
ال يسعني في هذا المقام اال أن أرحب بكل الضيوف الذين جاؤوا من دول مختلفة للمشاركة في فعليات 

  " تقييم اقتصاد وحماية  .. مصادر الماء في الصحراء " هذا الملتقى أ ال و هو 
  لماذا هذا الملتقى ؟ و لماذ هذا العنوان بالذات؟ : تبادر الى الذهن هو فالسؤال االول الذي ربما ي

هذا الملتقى جاء لجمع أصحاب االختصاص تحت قبة واحدة بغية توحيد الرؤى و تالقح االفكار 
  .وتصويب المناهج البحثية في هذا المجال

صوصا حيث كرست الدولة هذا العنوان جاء الهمية الموضوع في الساحة الدولية عموما و الوطنية خ
  . امكانيات كبيرة للمحافضة على الماء و تحسين نوعيته و ترشيد استهالكه

ان مخبر تثمين و استغالل المواد الطبيعية  في المناطق الجافة و الذى أشرف عليه يسهم في االهتمام 
ت الناس من هذه المادة ل الممكنة لسد حاجيائبما يشغل  اهتمام العالم اليوم وهو مصادر المياه و البدا

  .الحيوية و التي تكاد أن تكون سببا في الكثير من الحروب عبر العالم
ان اقامة هذا الملتقى الدولي في جامعتنا جامعة قاصدي مرباح بورقلة هو بمثابة رسالة واضحة 

 أو بضرورة االلتفات الى الماء كمادة حيوية يجب المحافضة عليها من حيث التلوث او االستهالك
  .تأمين مصادرها النادرة بكل الوسائل المتاحة

ان ماتزخر به الجزائر من مصادر مياه سواء الجارية في انهارها ووديانها أو حتى تلك المخزنة تحت 
االرض في أعماقها اليجعلها في منئى مما يتهدد الدول االخرى من زوال هذه المادة الحيوية ولدى جاء 

الضوء على مجموعة من االشكاليات بغرض فك رموزها وايجاد السبل و هذا الملتقى الدولي ليسلط 
  .الطرق الناجعة الستغالل هذه المياه دون المساس بحق االجيال القادمة في ما لهم حق فيه

  :إن مخبرنا يحوي أربعة فرق بحت 
  فرقة تهتم بمصادر المياه وتحليلها -
 فرقة تهتم بمواد البناء المحلية وتطويرها -
 م بدراسة الترب في المناطق الصحراويةفرقة تهت -
 فرقة تهتم بديمومة المشاءات الري والهندسة المدنية والطرقات   -

ان المخبر بكل وحداته البحثية وطاقمه االداري لن يدخر جهدا في انجاح هذا الملتقي الدولي  كما أشكر 
 عميد الكلية فاساتذة القسم جميع من وقفة وهب وساند نجاح هذا الملتقى بداية من مدير الجامعة الى

وحدات البحث كما اليفوتني ان اقدم شكري الخاص للمشاركين من كافة الدول الشقيقة و واعضاء 
الصديقة  ومن أرض وطننا الحبيب سواء بمداخالتهم ونشراتهم العلمية ، كما أحيي أعزائي طلبة القسم 

  .و أعضاء النوادي العلمية على تفهمهم و ما يبذلونه من جهد النجاح هذا العرس العلمي 
  

حتكاكنا اليوم بنضراءنا من الجامعات االخرى و مراكز البحث و غيرهم حول هذا الموضوع الهام  ان ا
من شأنه أن يفتح الباب واسعا أمام توليد عروض تكوين جديدة في جمعتنا  قد تساعد في دفع عجلة 

  .    بنااالقتصاد الوطني و تسد ثغرات كثيرة في واقعنا المعيش وتسهم في درء مخاطر كبيرة محدقة
  وفي االخير، أتمنى للمشاركين التوفيق و للضيوف اقامة طيبة بيننا و السالم عليكم ورحمة اهللا

19/01/2011ورقلة في   
 مدير مخبر تثمين واستغالل المواردالطبيعية في المناطق الجافة

 بجامعة قاصدي مرباح ورقلة
كريكر عبد الواحد. د  
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Résumé : 

 Les écoulements à surface libre sont généralement modélisés par les équations de Saint Venant. Cependant, 
ces dernières ont été établies pour le cas des écoulements 1D et pour des canaux à faible pente ou presque 
horizontaux. Mais il se trouve que dans la réalité, on est souvent amené à étudier des écoulements dans des 
canaux à pente variable, tels que les coursiers d’évacuateurs de crues de surface, ce qui implique 
l’impossibilité d’utiliser directement les équations citées ci-dessus. Par conséquent, les équations de Saint 
Venant seront généralisées dans un premier temps au cas des écoulements à forte pente, et dans un second 
temps, au cas des écoulements 2D en régime non permanent. Le système d’équations ainsi obtenu, sera 
résolu moyennant le schéma aux différences finies explicite de MacCormack. Le modèle numérique élaboré 
sera soumis à l’épreuve en se proposant d’analyser un écoulement torrentiel bidimensionnel en régime non 
permanent, à travers un coursier d’évacuateur de crues à section transversale rectangulaire ayant une pente 
de fond assez importante.  

Mots clés : Ecoulement torrentiel. Ecoulement 2D. Saint Venant. Modélisation mathématique. 
Modélisation numérique. Schéma explicite. Canal à forte pente. 
 

Abstract:  

The free surface flows are generally modelled by the Saint Venant equations. However, these equations 
were established for the cases of 1D flows and channels with negligible bottom slope or nearly horizontal. 
But it is that in reality, one is often brought to study flows in channels with variable slope, such as the 
spillways chutes, which implies impossibility of using the equations quoted previously. Consequently, the 
equations of Saint Venant will be generalized initially with the case of the steeply sloping flows, and in the 
second time, with the case of the unsteady 2D flows. The system of equations thus obtained, will be solved 
numerically by using the MacCormack explicit finite differences scheme. The elaborate numerical model 
will be subjected to the test while proposing to analyze a two-dimensional torrential unsteady flow through 
a rectangular spillways chute having a rather significant bottom slope. 

Key words:  Supercritical flow. 2D flow. Saint Venant. Mathematical modelling. Numerical modelling. 
Explicit Scheme. High bottom slope.  
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1. INTRODUCTION 

L’analyse des écoulements torrentiels à deux dimensions spatiales représente un domaine 
d’étude assez intéressant dans le domaine de l’hydraulique des écoulements à surface libre. La 
modélisation mathématique de ce type d’écoulement se fait en utilisant les équations de Jean Claude 
Barré de Saint Venant. Ces dernières ont été établies pour la première fois en 1871 pour des 
écoulements à une dimension seulement, et par la suite généralisées aux cas bidimensionnel. On 
signale au passage que les équations de Saint Venant ont été obtenues par l’intégration suivant la 
profondeur des équations tridimensionnelles de Navier Stokes en tenant compte de certaines 
hypothèses simplificatrices, appelées souvent hypothèses classiques de Saint Venant.  

Dans les hypothèses simplificatrices émises par Saint Venant, on retrouve celle correspondant 
à une pente de fond du canal très faible ou négligeable. Par conséquent, si l’on veut modéliser un 
écoulement dans un canal à pente quelconque, on ne peut alors appliquer directement le système de 
Saint Venant, car dans la pratique on est habituellement confronté à l’étude des écoulements à 
travers des canaux découverts à forte pente, qu’on retrouve généralement dans plusieurs ouvrages 
hydrauliques, notamment les coursiers d’évacuateurs de crues. De ce fait et comme l’objectif qu’on 
s’est fixé est l’étude des écoulements dans des canaux à pente variable, le système d’équations de 
Saint Venant a été généralisé afin de tenir compte de cet état de fait.  

Les équations de base régissant le phénomène analysé ne peuvent être résolues que par des 
méthodes numériques, vue l’impossibilité d’utiliser des méthodes analytiques. Ainsi, on a opté pour 
l’utilisation d’un schéma explicite aux différences finies, en l’occurrence, le schéma de 
MacCormack, qui est précis à l’ordre deux en espace et en temps.   
Le modèle numérique élaboré a été testé sur une application traitant un écoulement surface libre 
torrentiel en régime non permanent à travers un coursier à section transversale rectangulaire et à 
forte pente. La comparaison des résultats obtenus par l’utilisation du modèle numérique avec les 
mesures expérimentales montre une assez bonne concordance. 

2. MODELISATION MATHEMATIQUE 

Les équations du mouvement gouvernant les écoulements en régime non permanent à deux 
dimensions spatiales dans des canaux découverts à pente variable, traités dans la présente étude, ne 
sont autres qu’une généralisation des équations classiques de Barré de Saint Venant. Ces équations 
sont cependant obtenues à partir de l’intégration suivant la profondeur des équations 
tridimensionnelles de Navier Stokes en utilisant certaines hypothèses simplificatrices (Audusse, 
2004 ; Wu, 2008 ; Yen, 1973 ; Zienkiewicz et Taylor, 2000). Les équations de base écrites sous une 
forme conservative (Berreksi et al., 2004 ; Berreksi et al., 2005 ; Berreksi et al., 2008 ; Bhallamudi 
et Chaudhry, 1992 ; Ikni et al., 2004 ; Molls et Zhao, 2000 ; Rao, 2004) sont comme suit :  
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Où, Sox et Soy sont respectivement les pentes du fond du canal selon les directions x et y, tandis que 
Sfx et Sfy représentent les pentes de frottement selon les mêmes directions. Par ailleurs, les quantités 
h, u, v et g désignent respectivement la profondeur de l’écoulement, la vitesse longitudinale suivant 
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la direction x, la vitesse transversale suivant la direction y et l’accélération de la pesanteur. En outre, 
nous pouvons écrire les relations suivantes : 

          xox sinS α=                                            (3)        

          yoy sinS α=  (4) 

Où, αx et αy sont les angles d’inclinaison du fond du canal selon les directions x et y respectivement.     
Les pentes de frottement Sfx et Sfy, déduites de la formule de Manning, s’expriment dans l’ordre par : 
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Dans les relations (5) et (6), n et b désignent le coefficient de rugosité de Manning et la largeur du 
canal. 
 

3. MODELISATION NUMERIQUE 
Les écoulements non permanents à surface libre sont régis par un système d'équations aux 

dérivées partielles du type hyperbolique non linéaire qui a rarement une solution théorique ; par 
conséquent et dans de tels cas, une solution numérique s’impose d’elle-même. Pour cela, et afin de 
résoudre les équations du mouvement, on a opté pour l’utilisation d’un schéma aux différences 
finies explicite du type "Prédicteur-Correcteur", précis à l’ordre deux, en espace et en temps, en 
l’occurrence le schéma de MacCormack (Berreksi et al., 2008 ; Bhallamudi et Chaudhry, 1992 ; 
Fennema et Chaudhry, 1990 ; Zoppou et Roberts, 2003). Ce schéma est composé d’une étape de 
Prédiction, d’une étape de Correction et d’une étape de Solution au nouveau pas de temps (k+1) 
dans laquelle on utilise les valeurs calculées dans les deux premières étapes. 

3.1.  Schéma de MacCormack 

Une classe de méthodes aux différences finies étudiée par Lax et Wendroff (Dautray et Lions, 
1988) est devenue très populaire dans le calcul de la dynamique des fluides. Ces méthodes sont 
basées essentiellement sur un développement d’ordre deux dans le temps en série de Taylor. Au 
milieu de celle-ci, on trouve le schéma explicite de MacCormack (Berreksi et al., 2008 ; Fennema et 
Chaudhry, 1992 ; Jovanović et Djordjević, 1995 ; MacCormack, 1971), qui est l’un des plus utilisé 
dans l’intégration des équations du mouvement du type hyperbolique non linéaire.  

3.2.  Formulation générale du schéma de MacCormack 

La méthodologie du schéma de MacCormack consiste à discrétiser les équations de base en 
deux séquences, une séquence de Prédiction et une autre de Correction. Le but est de calculer les 
valeurs des variables de l’écoulement au niveau du pas de temps (k+1) sachant que leurs valeurs 
sont connues au pas de temps k. 
En vue d’illustrer les principales étapes de calcul du schéma de MacCormack, considérons le 
système d’équations du mouvement (1) donné ci-dessus. Le schéma de MacCormack appliqué à ce 
système se compose de deux principales étapes, à savoir : 
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 Etape de Prediction 
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 Etape de Correction 
          ( ) ( ) j,i1j,ij,iyj,1ij,ixj,ij,i S~tF~F~E~E~U~Û ∆−−τ−−τ−= −−                     (8) 

Où,     τx = ∆t / ∆x   et   τy = ∆t / ∆y 

Dans lesquelles U~  et Û sont les valeurs intermédiaires de U. La valeur de la variable U au pas de 

temps (k+1) est telle que : 

          ( )j,i
k

j,i
1k

j,i ÛU
2
1U +=+                                                                                                (9) 

Les indices i et j correspondent aux points du maillage suivant les directions x et y 
respectivement. 

Dans l’exemple développé ci-dessus, auquel le schéma de MacCormack a été appliqué, les 
différences finies Avants sont utilisées pour approximer les dérivées partielles spatiales dans l’étape 
Prédiction et les différences finies Arrières utilisant les variables prédictées, sont utilisées dans 
l’étape Correction. Cependant, il est possible d’utiliser les différences finies Arrières dans l’étape 
Prédiction et les différences finies Avants dans l’étape Correction, comme il est possible d’alterner 
la direction de différenciation d’un pas de temps à l’autre. 

4. APPLICATION 

Dans le but de valider l’aptitude des modèles mathématique et numérique à simuler les 
écoulements à surface libre dans des canaux à forte pente, nous allons étudier le cas d’un coursier 
d’évacuateur de crues de surface en modèle réduit (ANBT, 1987), qui est composé d’un déversoir 
latéral, d’un bac de réception, d’un coursier à forte pente et d’un saut de ski. La partie du modèle 
qui nous intéresse, c’est évidement ″le coursier″, qui est un canal dont la pente du radier est 
d’environ 28° sur une longueur de 0.74 m et possédant une section rectangulaire symétrique ayant 
une largeur de 0.41 m.  

L’étude expérimentale a été faite (ANBT, 1987 ; Berreksi et al., 2008) avec des débits de 
0.0344 m3/s (débit réel : 1000 m3/s), de 0.0689 m3/s (débit réel : 2000 m3/s) et pour un débit 
exceptionnel de 0.093 m3/s (débit réel : 2700 m3/s). 
On va déterminer par simulation numérique l’allure de la ligne d'eau au niveau de la paroi latérale 
pour les trois débits précédents. Les conditions de l’écoulement dans le coursier sont résumées dans 
le tableau suivant :  

 

  Conditions de l’écoulement dans le coursier 

     Tirant d’eau à l’amont (m) 0.0656 0.1000 0.1300 

Vitesse longitudinale (m/s) 1.2800 1.6805 1.7450 

     Vitesse transversale (m/s) 0 0 0 
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Les figures (1), (2) et (3) donnent respectivement, les profils des lignes d’eau le long de la paroi 
latérale du canal prismatique pour les trois débits étudiés.  
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               Fig 1 . Ligne d’eau le long de la paroi dans un coursier   rectangulaire pour un débit de 0.0344 m3/s 
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   Fig 2 . Ligne d’eau le long de la paroi dans un coursier   rectangulaire pour un débit de 0.0689 m3/s 
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   Fig 3. Ligne d’eau le long de la paroi dans un coursier   rectangulaire pour un débit de 0.093 m3/s 

 
En comparant les résultats obtenus numériquement avec les mesures expérimentales, on 

constate une assez bonne concordance, notamment pour les débits de 0.0689 m3/s et 0.093 m3/s. Par 
ailleurs, on remarque aussi que la profondeur de l’écoulement diminue en fonction de la distance 
avec l’augmentation de la pente de fond dans un canal prismatique, ce qui est cohérent. De ce fait, 
on peut dire que le modèle numérique élaboré est apte à simuler les écoulements torrentiels dans des 
canaux à pente considérable.  
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Les profils de la vitesse d’écoulement au niveau de la paroi, pour les trois débits précédents, 
sont illustrés dans les figures (4), (5) et (6) ci-après.  
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Fig 4. Profil de la vitesse le long de la paroi   pour  un débit de 0.0344 m3/s 
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Fig 5. Profil de vitesse le long de la paroi   pour  un débit de 0.0689 m3/s 
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Fig6. Profil de vitesse le long de la paroi   pour un débit de 0.093 m3/s 

A partir de ces courbes, on remarque essentiellement que l’écoulement dans un canal 
prismatique avec une pente de radier considérable, engendre une augmentation de la vitesse en 
fonction de la distance. 
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5. CONCLUSION 

La modélisation mathématique puis numérique des écoulements torrentiels à deux dimensions 
spatiales à travers des canaux à ciel ouvert à forte pente fût l’objectif principal de la présente 
analyse.  

Le modèle mathématique régissant ce phénomène a été déterminé à partir de la généralisation 
des équations de Barré de Saint Venant qui ont été obtenues par l’intégration suivant la profondeur 
des équations tridimensionnelles de Navier Stokes. La généralisation en question permet de tenir 
compte, d’une part, du caractère bidimensionnel de l’écoulement, et d’autre part, de l’effet d’une 
pente de fond importante, car les équations de base de Saint Venant ont été élaborées en supposant 
une faible pente de fond du canal, ce qui ne coïncide guère avec la pratique, notamment dans les 
coursiers d’évacuateurs de crues qui sont généralement à forte pente. 

Etant du type hyperbolique non linéaire, Le système d’équations du mouvement déterminé ne 
peut avoir une solution théorique simple, et par conséquent, on a eu recours à l’utilisation des 
procédés numériques, où on a opté pour le schéma aux différences finies explicite de MacCormack, 
qui est du type "Prédicteur-Correcteur", précis à l’ordre deux, en espace et en temps.  

Le modèle numérique ainsi élaboré a été testé dans le cas d’un écoulement à surface libre 
torrentiel à travers un coursier d’évacuateur de crues à section transversale rectangulaire et ayant 
une pente de fond assez importante, d’environ 28°. Il a été constaté principalement un rabaissement 
de la profondeur d’écoulement et par suite une augmentation de la vitesse d’écoulement. Les 
résultats numériques obtenus sont en bonne concordance avec les résultats des mesures 
expérimentales. Par suite, on peut dire que la qualité des résultats obtenus avec le modèle 
numérique basé sur une discrétisation des équations du mouvement avec le schéma explicite de 
MacCormack montre l’aptitude de ce modèle à traiter le type d’écoulement étudié dans des canaux 
découvert à pente variable. 
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Résume :  

Les analyses spectrales, fractales et multifractales ont été appliquées aux pluies et aux débits mesurés 
sur trois bassins versants de l’Atlas Sahariens. Les spectres des précipitations journalières sont caractérisés 
par un comportement de type loi puissance avec un exposant β variant de 0.35 à 0.51. Pour les débits, les 
spectres sont également caractérisés par un comportement en loi puissance avec des exposants β de l’ordre 
de 1.30 à 1.75. 
 

L’analyse fractale basée sur l’algorithme de Grassberger-Proccacia a permis de mettre en évidence 
pour les débits des composantes ayant une dimension fractale de l’ordre de 1.7 à 2.7. Cette dimension 
fractale relativement élevée indique à priori l’existence de nombreux degrés de liberté. 
Les moments de divergence ont pu être estimés à partir des densités de probabilités de dépassement. La 
valeur de  qD  varie de 4.10 à 4.35 pour les précipitations, alors que pour les débits, elle varie de 3.20 à 3.85. 
Ces caractéristiques sont fonction du degré de développement des systèmes. 
Pour les moments empiriques d’ordre q, des lois de type puissance sont ainsi mises en évidence sur divers 
intervalles d’échelles. La convexité des courbes met en évidence le caractère multifractal des signaux 
hydrologiques de l’Atlas Saharien Algérien. 
 

 
I  – INTRODUCTION  
 

La complexité des régimes hydrologiques des bassins sahariens requiert à recourir à des outils 
spécifiques des systèmes dynamiques non-linéaires. Ainsi, l’approche fonctionnelle propose des 
méthodes globales, basées sur l'analyse systémique. Le choix de cette méthodologie, s'est appuyé 
sur la conceptualisation appropriée du milieu. 

 
A ce titre, trois systèmes situés dans l’Atlas Saharien ont été retenus pour cette étude 

(Fig.01) :  le système de Seklafa (SS1), qui a déjà fait l’objet d’une étude détaillée (Chettih et 
Mesbah 2006), ainsi que deux autres systèmes, le système de Kerakda (SK2) et le système de 
Rhouiba (SR3). Les pluies et les débits sont  échantillonnés au pas journalier sur de longues 
périodes d'observation. 
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La stratégie de cette étude est 

organisée en trois phases principales : 
Identification, démonstration et 
Evaluation. 

Dans la phase d’identification, 
les méthodes utilisées en terme de 
transfert pour identifier les systèmes 
étudiés sont : l'analyse des débits 
classés, l'analyse des courbes de 
récession, les analyses corrélatoire et 
spectrale, l’analyse en ondelettes et 
les analyses fractale et multifractale. 
 

 

 
Fig. 1 . Situation des sites d’études 

 
  

II . ANALYSE SPECTRALE  

  Les  chronique des pluies issues des  stations de Seklafa, Brezina et Aïn Sefra ont été 
analysées à court et long terme avec des pas de un et de cinq  jours et des  troncatures de 125 et de 
1250 jours. Dans un premier temps, l'analyse des chroniques de débits a été limitée au pas de 125 
jours, afin de mettre en évidence l'évolution des débits à  court et  moyen terme, elle a été étendue 
ensuite à 1250 jours pour examiner le comportement pluriannuel des systèmes.  

  II.1. Analyse simple du signal d'entrée 

Une première analyse a porté sur une chronique de pluies journalières de la station de Seklafa. 
La chronique couvre dix  cycles hydrologiques, la période étudiée s'étend du  01/09/1974 au 31/08/ 
1984.  Le spectre de densité de variance met  en évidence l'absence de structure à court terme (Fig. 
01). Ce résultat est également souligné sur  le spectre à long terme (Fig. 03) par l'absence de pics 
caractéristiques nettement différentiés. Dans l’Atlas Saharien, la pluie apparaît donc comme  
aléatoire  sans  composante  saisonnière  marquée. Toutefois, les spectres montrent la présence de 
quelques pics proches du bruit de fond.  
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Fig. 02 . Seklafa, spectre simple des pluies   à court 

terme (Cycles 1974 à 1984) 
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Fig. 03 .Seklafa, spectre simple des pluies   à long 

terme (Cycle 1974 à 1984) 
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L'analyse du bruit,  place ces chroniques dans le domaine du bruit gaussien fractionnaire, pour 
la station de Seklafa,  la pente β est égale à  -0.248, pour celle de Brezina est de -0.244   (Fig. 04 et 
05). Ces chroniques représentent donc un phénomène aléatoire non-structuré.  
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Fig. 04.Seklafa, Analyse du bruit                    
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Fig. 05 .Brezina, Analyse du bruit                   

 

II.2.  Analyse simple du signal de sortie  

 Ce type d'analyse a été appliqué aux systèmes de Seklafa, Kerakda et El Rhouiba, les 
chroniques traitées sur ces trois systèmes concernent les débits moyens journaliers, pour une durée 
respective de 5, 15 et 26 ans.  

A court terme, les spectres de densité de variance (Fig. 06) montrent un faible effet filtre des 
différents systèmes. La fréquence de coupure pour les trois systèmes est de l'ordre de 0.4, soit 
l'équivalent de 2.5 jours. Les spectres permettent, en outre, de déterminer le temps de régulation qui 
définit la durée d'influence du signal d'entrée. Ce temps est de 1.5 jour pour le système de Seklafa, 
3.5 jours pour Kerakda et 4 jours pour El Rhouiba. L'ensemble de ces paramètres est représentatif 
d'un comportement très actif des systèmes étudiés et d'une forte sensibilité aux conditions externes. 
Les spectres mettent en évidence l'absence de structure à long terme (Fig. 07). Les faibles valeurs à 
l'origine montrent qu'il n'y a pas de régulation pluri-annuelles, c'est-à-dire que les réserves 
accumulées au court d'un cycle hydrologique ne bénéficient pas au cycle suivant.   
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Fig. 06 .Spectres à court terme des débits. 
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Fig. 07 .Spectres à long  terme des débits. 
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Ces  analyses simples à court et à long terme ont permis de mettre en évidence le haut niveau 
de drainage de ces systèmes et leur classification dans la catégorie des systèmes rapides sans 
réserves.  

L'analyse du bruit (Fig. 08, 09 et 10)  met en évidence un caractère composite, une pente β 
assez forte pour les hautes fréquences correspondant à un mouvement brownien fractionnaire, elle 
est de   -1.195 pour le système de Seklafa, de -1.189 pour le système de Kerakda et de -1.340 pour 
le système d'El Rhouiba;  ces valeurs sont typiques d'un phénomène quasi-déterministe,  mais pour 
les faibles fréquences la pente est inférieure à -1. 
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Fig. 08. Seklafa, Analyse du bruit    
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Fig. 09 . Kerakda, Analyse du bruit   
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III. ANALYSE FRACTALE  

De nombreuses applications de l'analyse fractale ont été menées en hydrologie ou en 
climatologie (Wilcox et al. 1991 ; Olsson et al. 1992 ; Kawamura et al. 1998 ; Porporato et Ridolfi 
1997;  Pasternack 1999 et  Sivakumar 2000) par différentes méthodes, mais dans  la plus part de ces 
travaux, on insiste sur le problème de la présence de bruits dans les données et sa prise en compte 
dans les calculs de dimension fractale. Ce problème apparaît plus important que celui du nombre de 
données. A ce titre, des techniques de reconstruction de séries temporelles et de prédiction basées 
sur la notion d'attracteur étrange ont été proposées par Liu et al. (1998). Le fonctionnement 
dynamique des systèmes peut être décrit et caractérisé par la connaissance de leur attracteur étrange. 
Celui-ci représente les diverses trajectoires de l'évolution dynamique du système. Cependant, il est 
impossible d'accéder directement à l'attracteur du système. On utilise alors le théorème du retard.  

Soit X(t) la variable continue étudiée, l'objet topologique obtenu par immersion de X(t) 
dans l'espace à D dimensions caractérisé par la base : 

                       { }))1((,....,2(),(),( τττ −−−− DtXtXtXtX                                 (5) 

(avec D: dimension de plongement et τ : retard) possède en particulier la même dimension fractale 
que l'attracteur étrange du système considéré à condition que la dimension de l'attracteur reste 
toujours inférieur à D. L'algorithme de Grassberger et Procaccia (1983) constitue alors un moyen 
simple d'accéder à la dimension fractale de l'objet.  Celle-ci est approchée en examinant le 
comportement asymptotique de la fonction intégrale de corrélation )(rC définie par :  

                             ( )∑
=

+∞→
−−=

N

ji
jiN

HXrH
N

rC
1,

2
1lim)(                                          (6) 
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où H est la fonction de Heaviside et { } NiiX ,..,1= l'ensemble discret de la variable continue x(t) étudiée. 
)(rC représente en fait le nombre moyen (au sens statistique) de points situés à l'intérieur de 

l'hypersphère centrée en un point quelconque de l'attracteur. Si cette attracteur est fractal, )(rC doit 
posséder un comportement puissance de la forme :  

                                             υα rrC  )( =                                                                (7) 

où υ  est la dimension fractale de cet attracteur. Il suffit donc de représenter l'évolution de cette 
dimension fractale en fonction de la dimension de plongement : 
 

• Pour des phénomènes déterministes, la dimension fractale υ  tend vers une limite entière.  
• pour un phénomène aléatoire pur, les points obtenus s'alignent sur la première 

bissectrice.  
• pour un phénomène aléatoire à nombre de degrés de liberté fini, la dimension fractale 

tend vers une limite non-entière. 
  Au vue des résultats de l'analyse multirésolution, nous avons séparé le signal global en un 

signal "Détail"  et un signal "Approximation" sur lesquels nous avons appliqué les techniques de 
Grassberger-Proccacia (Grassberger & Proccacia 1983).  

 Nous constatons (Fig. 11) que les précipitations apparaissent comme des processus proches 
d'un bruit blanc, car la dimension fractale ne stabilise pas avec la dimension de plongement. Les 
détails et approximations des débits, sont eux caractérisés par des dimensions fractales de l'ordre de 
1.7 et 2.7. 

L'application conjointe des méthodes d'analyse multirésolution et fractale a permis de mettre 
en évidence dans les signaux journaliers des débits des composantes ayant une dimension fractale 
bien déterminée. Cette dimension fractale indique vraisemblablement l'existence de nombreux 
degrés de liberté.    
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Fig. 11  Dimension Fractale fonction de la dimension de plongement  

pour les données journalières, les approximations et les détails multirésolution.  

IV.  ANALYSE MULTIFRACTALE  

 L’analyse multifractale est une méthode d’analyse des propriétés d’invariance d’échelle de 
signaux. Ce formalisme a été introduit en hydrologie par de nombreux auteurs (Lovejoy et 
Schertzer 1985, Olsson 1996 et Menadbe et al. 1997). 
 

Pour les systèmes atlasiques sahariens, les spectres des précipitations journalières sont 
caractérisés par un comportement de type loi puissance avec un exposant β  variant de 0.35 à 0.51. 
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Concernant les débits journaliers, les divers spectres sont caractérisés par un comportement en loi 
puissance avec des exposants caractéristiques  β  de l’ordre de  1.75 pour le système de Seklafa, de 
1.45 pour le système de Rhouiba et de 1.30 pour le système de Kerakda. Ces exposants diminuent 
avec le degré de développement du système.  

Une échelle caractéristique de coupure de l’ordre de 2.5 jour pour les pluies et de l’ordre de 5 
à 25 jours pour les débits.  

 
Les moments de divergence ont pu être estimés à partir des densités de probabilités de 

dépassement. Pour les données journalières, la valeur de  qD  varie de 4.10 à 4.35 pour les 
précipitations, alors que pour les débits, elle varie de 3.20 à 3.85. Le moment de divergence qui 
caractérise la présence de discontinuités diminue lui aussi avec le  degré de développement des 
systèmes. 

 
Pour les moments empiriques d’ordre q, des lois de type puissance sont ainsi mises en 

évidence sur divers intervalles d’échelles (fig. 12). En ce qui concerne les pluies journalières, cet 
intervalle comprend les phénomènes de temps caractéristiques inférieurs à 20 jours. Les débits sont 
eux caractérisés par une échelle de coupure de l’ordre de 256 jours. La convexité des courbes met 
en évidence le caractère multifractal des signaux hydrologiques de l’Atlas Saharien Algérien. 
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Fig. 12 .Comportement en loi puissance des moments empiriques  

de séries journalières à la station de Seklafa. 
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V. CONCLUSION  

  Les modèles classiques d’hydrologie fondés en général sur des lois de comportement 
linéaires et stationnaires ne peuvent rendre compte de la complexité du fonctionnement des 
systèmes Sahariens. Ces non-linéarités et non-stationnarités sont dûes non seulement à 
l'hétérogénéité physique du milieu mais aussi à son hétérogénéité dynamique.  Cette étude à permis 
de montrer le caractère multifractal des signaux hydrologiques de l’Atlas Saharien Algérien.  

 
Les résultats obtenus devront être pris en compte dans le cadre de simulations de données 

synthétiques. Il sera également  intéressant de tenter l'adaptation des modèles fondés sur la 
reconstitution de l'attracteur étrange aux  systèmes hydrologiques de l’Atlas Saharien. 
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Abstract:  

The article is devoted scientific approach to simulative functioning of irrigative water reservoir, which 
gives possibility to considerate different scenarios of management by water recourses and to estimate 
probabilities of water consumption for several water users and for accident situation during floods 

Key worlds: stochastic flow model, water reservoir, irrigation, probability, ecological water discharge, 
maximum floods, stochastic simulation 

There are many water reservoirs in different regions of World, where the main water user is 
irrigation. However, almost all reservoirs have else other water users (industry water supply, 
ecological water discharge and etс.). The necessary function of reservoir is protection of territory 
from catastrophic floods. Every water user requires his own probabilistic guarantee usually in the 
frame 75 – 95%, but probability of safe management by maximum flow has to be within 0,1 – 1 % 
(for small reservoirs 1- 10 % in different countries). It is not simple problem [3,5,6] – to obtain 
management rules by reservoir for sufficiently accurate solution respect to different probabilities of 
water consumption for every water users and small probability of maximum flow transformation. 
Such fact is explained by short time series data of observations  (30-50 years) and traditional 
differed estimations respect to water balance for water users (usually time unit – month) and for 
transformation of maximum flow (usually time unit – 1 day). We have to notice that we need take 
to consideration the water level before maximum flood. The maximum flood and water level before 
that can have different probability. Therefore we need use stochastic model (for river flow and 
water reservoir functioning), which has possibility take to consideration very much amount of 
scenarios on the base very long time hydrological rank series. 

 
Consequently, aim of the scientific work – development stochastic simulative model for water 

reservoir functioning, which shell allow to evaluate risks both  water deficit for every water user 
and dangerous situation during transformation catastrophic floods by water reservoir.  
The aim has determined next problems: 

- development stochastic model for river flow to water reservoir; 

- development stochastic simulative model for irrigative water reservoir functioning; 

- risk evaluation both for every water users respect to water deficit and for accident situation 
during transformation catastrophic floods on example of the concrete irrigative water reservoir. 

Krasnodar water reservoir was object of research. That is located in the southern part of 
Russia on the Cuban River. The river has rain-ice floods during summer period and the biggest 
water irrigative demand, however there are other water users (water supply, requirements to 
ecological water discharge after spillway of dam etc.). Research was made on the base of daily time 
series data of observations of river flow to water reservoir during 32 years (1974-2005).  
Stochastic simulation of daily time series of river flow was made by Monte-Carlo method (fragment 
method [2, 7]). Preliminary the statistical parameters of flow discharges (averages, variability, 
correlation coefficients between discharges of adjacent intervals) were calculated both for the year 
and for the internal year intervals (month) on the time data series of observation. Asymmetry of 
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probabilistic distribution was evaluated according to traditional dependence between skewneess 
coefficient and variability. 
 

The method involves double simulation by the Monte-Carlo method: at first - 
simulation of annual river flow discharges, and after that - simulation of discharges for 
internal year intervals. Fragments of river flow hydrograph of 365 daily river flow 
discharges were obtained according to natural time series data of observations for 32 years. 
Every fragment was represented by hydrograph relative ordinates, which were determined 
by ratio of daily discharge to the corresponding year discharge. Every simulated year river 
discharge of artificial time series was multiplied on 365 ordinates of the fragment chosen by 
occasional manner according to Monte-Carlo method. So, the artificial long time series of 
daily discharges have been simulated [2, 7].  

 
Analysis of main statistical parameters (average, variability, auto correlative 

coefficient) of artificial long time series respect to annual and month  internal year intervals 
have showed that they corresponds to accuracy of statistical parameters of real time series 
data of observations. Relative errors of average and variability for month flow means of 
artificial long time series (respect to same means of natural time series data) are represented 
on the pitchers 1 and 2. The errors are less statistic errors of the same means of natural time 
series data for the 30 year rank of observation.  
 

Relative errors respect to  average month flow 
means of artificial long time series. 
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Pitch. 2. Relative errors respect to average month flow means of artificial long time series. 
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Relative errors respect to variability of flow means 
of artificial long time series.
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Pitch. 3. Relative errors respect to variability of month flow means of artificial long time series. 

 

So, we can accept that both the real observed time series data and artificial long time 
series are elements of general totality of values of the corresponding probabilistic 
distribution. 

Simulation of water reservoir functioning was made on the base of artificial daily time series 
according to management rules for Krasnodar water reservoir. Theoretical and practice research [1-
4] requires to evaluate probability of rare values on the base of its appearance not less 10 times. 
Since normative probability of accident flood situation is 0,001 (0,01%) for the Krasnodar water 
reservoir, length of the artificial time series was taken 20 000 years.  
Next equation of water reservoir balance for every internal year interval (t) was used:  
   

Vend = Vst + W – U – S       (1)  

 Where: 
 
Vst and Vend – water reservoir storage at the start and end of every internal year interval 
accordingly;  
W – river flow volume, which go to water reservoir;  
U –water consumption volume including water losses from water reservoir;  
S – water volume which outputs water reservoir without use for consumers. 
In equation 1 value W is determined according to probabilistic model of river flow which was 
represented upper text. 
 

Water consumption U involves U1 and U2:  

       U=U1+U2       (2)  

 Here, U1 is water volume of consumption befor dam of water reservoir (includes consumption of 
different water users  + filtration and evaporation losses); U2 – water volume of consumption after 
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dam of water reservoir (includes consumption of different water users). Together value U2 and 
value S consists sum volume of water, which outputs water reservoir (Wb):  
       

Wb = U2+S       (3) 

Notice, that U1 and U2 are real volumes of consumption, which can be less of the plan water 
consumption (U1pl and U2pl) in the case of water deficit (D). Consequently, total physical limits of 
water consumption are 0 ÷ Upl and 0 ÷ Up2. Real values of water consumption depend on both 
water demands and water reservoir storages during same time and consequently depend on 
management rules by water reservoir. Physical limits of value S in equation 1 are 0 ÷ ∞. Water 
volume after dam (S+U1) can create accident situation during catastrophic flood.  

 
Values of Vend in equation 1 are determined according to other values of equation and 

management rules for water reservoir functioning. Values of Vst for every internal year interval (t) 
are taken equal to values of Vend of previous internal year interval. Precipitation, which fall down 
on the surface of water reservoir did not take in attention because there are not precipitation during 
dry period and value of that is small in comparatively to other compositions of water balance during 
flood period.  

 
Real consumption means determined according to management rules by water reservoir. If 

any kind of consumption was less plan mean, then the deficit fixed and calculated. The cases of 
exceeding of maximum water reservoir level were fixed by accident situation.  

 
Different rules of management by water reservoir were tested in the frame of upper 

represented simulative model according to different scenarios. So, we could do choice relevant 
rules respect to economic profitability and probability for every kind of plan water consumption 
(for different water users) and probability of accident situations during floods. Today step of 
research have allowed to increase probability for ecological discharge until 90% and for plan 
irrigated consumption until 74%, to remain same probability for industry water supply, to 
decrease probability of accident flood situations from 0,1% until 0,06%. 
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Résumé 

L'écoulement maximum des crues pluviales est soumis à une grande variabilité spatiale. L'estimation 
de cette caractéristique pour période de retour rare est conditionnée par la qualité des valeurs des 
principales caractéristiques statistiques: moyenne, le coefficient de variation et le coefficient d'asymétrie. 
Généralement, les séries d'observations hydrométriques sont courtes. Ceci engendre des écarts importants 
par rapport aux valeurs réelles. Dans un contexte régional, l'écoulement maximum est généré par un 
complexe de facteurs relativement continus dans l'espace. Les caractéristiques statistiques doivent en 
principe refléter cette continuité et dépendre des principaux facteurs. L'analyse régionale permettrait de 
corriger les valeurs des statistiques estimées séparément et de donner des valeurs reflétant le contexte 
régional et aussi l'estimation des paramètres statistiques pour les sous-bassins non jaugés. Après 
l'estimation des principales caractéristiques statistiques pour chaque sous-bassin on cherche les 
dépendances avec les principaux facteurs. La relation analytique exprimant chacune des statistiques donne 
la valeur régionale de celle-ci. L'objectif de la présente étude est de montrer l'utilité de l'analyse régionale et 
de prouver que l'analyse fréquentielle fondée sur un seul échantillon provoquerait des écarts importants.  
 
Mots clés: écoulement maximum, crue, débit spécifique moyen, coefficient de variation, coefficient 
d'asymétrie.     

 

1. ETAT DE LA QUESTION 
L'évaluation quantitative des variables hydrologiques constitue l'étape importante dans toute 

analyse statistique. Souvent en hydrologie, les calculs des écoulements probables s'appuient sur une 
distribution statistique donnée, qui nécessite au moins trois paramètres: la moyenne, le coefficient 
de variation et le coefficient d'asymétrie. L’estimation vraisemblable des paramètres statistiques 
exige des séries suffisamment longues. Ce qui n’est  pas le cas en Algérie. Rares sont les séries 
hydrologiques qui dépassent le seuil de 40 années. Avec la taille réduite des séries, les valeurs 
estimées des paramètres statistiques, séparément pour chaque bassin versant, comprennent des 
écarts aléatoires énormes, surtout quand le régime hydrologique se caractérise par une grande 
variation ( 50.0>vC ). Alors, en considérant que le phénomène hydrologique est soumis à 
l’influence conjuguée de facteurs physiques déterminants,.L’identification cette influence intégrée 
permet d’estimation des paramètres statistiques de chaque bassin versant. 

 

2. ESTIMATION DES PARAMETRES STATISTIQUES AVEC DES SERIES 
D’OBSERVATION LONGUES  

Les phénomènes hydrologiques sont le résultat de divers facteurs qui varient continuellement 
dans le temps et dans l'espace et vu leur grand nombre ils ont un caractère probabiliste. Ceci ne 
contredit pas leur  déterminisme physique. L'aspect aléatoire est du au grand nombre de causes, 
dont chacune ne peut être considérée que d'une position probabiliste. 
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D'après Rojdetvensky et Tchebotariev [8], le recours aux méthodes statistiques en hydrologie 
est confronté aux particularités spécifiques des phénomènes hydrologiques:  

1- le volume réduit d'informations, impossible d’accroître assez, pour rallonger la série 
hydrologique courte et estimer les paramètres statistiques, permettant l'extrapolation de la courbe de 
fréquence en dehors des données d'observation.  

2- Les séries de l'écoulement fluvial mesurées peuvent être non homogènes dans le temps et 
dans l'espace. Souvent, la violation de l'homogénéité des séries des caractéristiques de l'écoulement 
est liée à influence entropique. 

3- l'existence de l'autocorrélation entre les éléments de la même série qui gêne le concept 
aléatoire, d'où on a le volume d'information indépendante se réduit. 

 
L'estimation quantitative des variables aléatoires constitue l'étape essentielle de l'analyse 

statistique. En hydrologie, dans les calculs des valeurs probables des séries statistiques on s'appuie 
sur la loi binomiale et la loi de gamma à trois paramètres, qui nécessite trois paramètres: la valeur 
moyenne de l'échantillon, le coefficient de variation et le coefficient d'asymétrie. Les moments 
d'ordre supérieur, calculés sur la base des séries courtes comprennent des grandes erreurs, 
habituellement ne sont pas utilisés.  

Puisque les données de mesures des différentes caractéristiques de  l'écoulement sont toujours 
réduites, dans la pratique, on ne calcule pas les paramètres proprement dit, mais leurs valeurs 
approximatives - c'est-à-dire leurs estimations. Certainement, plus l'échantillon des données est 
grand, plus l'estimation du paramètre est plus proche de la valeur réelle. 

 
Généralement les séries hydrologiques sont de l'ordre allant de 20 à 40 ans. C'est pour cela, on 

détermine seulement les deux premiers paramètres statistiques – la moyenne et le coefficient de 
variation. En ce qui concerne le coefficient d'asymétrie sC , on le considère lié avec le coefficient de 
variation vC . A titre d'exemple, pour les séries des débits maxima des crues pluviales, on considère 
que ( ) vs CC 43 ÷=  et même plus [4]. 

 
3. ESTIMATION DES PARAMETRES STATISTIQUES EN ABSENCE 
D’OBSERVATIONS  

Dans la pratique hydrologique, en absence des données d’observations hydrologiques, on 
essaie de chercher la relation entre les paramètres statistiques et les principaux facteurs explicatifs 
de la variation de ces paramètres, telle que ( )HSfqo ,= , ( )HSfCv ,=  et ( )HSfCCk vs ,==  [9]. La 
superficie des bassins reflète la réduction des débits spécifiques à cause de la concentration fluviale 
et la régularisation des hautes eaux par l’échange entre lit mineur et majeur. Avec l’augmentation de 
la superficie, la variation des écarts quadriques par rapport à ces moyennes diminue. Alors qu’avec 
l’augmentation de l’altitude moyenne des bassins, en principe, augmente les débits moyens 
spécifiques et le coefficient de variation. 

 
Certains hydrologues [9] ont proposé l’estimation du coefficient de variation des bassin de la 

plaine en fonction de la superficie du bassin ( )SmaCv lg11 += . Pour les bassins dans les régions 
montagneuse, on développe le coefficient ( )Hfaa += 21  ou en fonction de débit ( )oqfaa += 31  . 
Les valeurs de l’écoulement moyen interannuel et celle du coefficient de variation peuvent être 
déterminées par interpolation des valeurs des cours d’eau analogues [3, 4, 9].  
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4. COLLECTE DES DONNEES ET TRAITEMENT STATISTIQUE PAR BASSIN 
VERSANT 

Les bassins versants, objet de la présente étude, sont situés dans la partie nord de l'Algérie. Ils 
sont soumis au climat méditerranéen et reçoivent des précipitations annuelles, variant de plus 1000 
mm au bord de la mer à 100 mm sur las versant de l'Atlas saharien, c'est-à-dire qu’elles augmentent 
avec la latitude. Les températures de l’air sont douces sur le littoral et plus élevées en allant vers 
l’intérieure du pays, en direction du Sud. Le relief exprime une faible zonalité verticale. 

Les données morphomètriques et hydrologiques sont saisies dans les annuaires de l’ANRH 
[1]. Les surfaces des bassins versants, objet de cette étude, varient de 77 km2 à 8735 km2. La taille 
des séries des débits maxima varie de 9 à 26 années, dont les deux tiers sont de taille variant de 24 à 
26. L'estimation des paramètres statistiques a été réalisée par la méthode des moments.  

5. ANALYSE STATISTIQUE REGIONALE 

      L’Estimation des paramètres statistiques a été effectuée par la méthode du maximum de 
vraisemblance, qui est introduite par Kritsky et Menkel [5]. Le mode opératoire a été proposé par 
Blakhinov,  fondé sur le calcul en premier lieu les statistiques suivantes:  

( )∑
=

=
n

i
ik

n 1
2 lg1λ  et  ( )∑

=
=

n

1i
ii3 klgk

n
1λ .  

 
Les valeurs des coefficients de variation vC  et d'asymétrie sC  sont tirées respectivement à 

partir des nomogrammes dressés pour ce but [2]. Cette méthode est recommandée pour l'estimation 
des paramètres statistiques, surtout quand les valeurs du coefficient de variation 5.0>vC .  

 
Les débits maxima des crues pluviales sont le résultat des transformations des pluies brutes en 

ruissellement. Ils dépendent du type de l'averse et des caractéristiques géomorphologiques et 
morphométriques des versants, qui déterminent la genèse des eaux capable de ruisseler et les 
conditions hydrauliques de ruissellement. Ils sont formés par le cumul des débits de ruissellement 
qui arrivent en même temps des différentes parties du bassin, après avoir subit une régularisation 
dans le réseau hydrographique durant leur parcours. La superficie du bassin représente une 
caractéristique, qui intègre l’influence de plusieurs  facteurs déterminant l’écoulement maximum, 
notamment la réduction avec l’augmentation de celle-ci. La zonalité verticale, dictée par le relief, 
est exprimée par l’altitude moyenne du bassin versant. L’influence de chacun de ses facteurs est 
identifiée analyse graphique de ces dépendances. 

5.1. Analyse de la dépendance ( )HSfqo ,=  

La dépendance ( ) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= 25,0

2

lnln
H

Sfqo
 se caractérise par une bonne corrélation 673.0=r  , par une 

coefficient de pente égal à -0,25 (fig. 1) et montre que le débit maximum moyen est inversement 

proportionnel au rapport 25,0

2

H
S , ce qui signifie qu’il y a réduction du débit avec l’augmentation de 

la superficie et augmentation de celui-ci avec l’augmentation de l’altitude moyenne. 
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Fig.1. Graphe de la dépendance   ( ) ( )
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5.2. Analyse de la dépendance ( )HSfCv ,=  

L’analyse graphique de la dépendance ( )HSfCv ,=  n’a pas permis d’obtenir une dépendance 
claire. Les coefficients de corrélation se sont avérés très faibles. 

5.3 .Analyse de la dépendance ( )HSfCS ,=  

Cette analyse n’a pas lieu, puisque nous savons que les valeurs de ce paramètre contiennent 
de grandes erreurs.  

6. ESTIMATION REGIONALE DES CARACTERISTIQUES STATISTIQUES 

L’analyse spatiale collective des paramètres statistiques de la phase maximale de 
l’écoulement fluvial est fonde sur la notion de continuité. On considère que les champs hydro-
pluviomètriques, malgré leur irrégularité temporaire, se caractérisent par une continuité spatiale 
dans une région donnée [6, 7]. Par conséquent, toutes les caractéristiques et tous les paramètres sont 
soumis à cette règle de continuité. 

 
L’analyse graphique de la dépendance ( )HSfqo ,=  a donné l’expression suivante 

( ) ( )
( )

( )
oqo C

H
Sq ln

1
1lnln 25,0

2

+⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

+
+

−= . Après quelques transformations, on obtient la formule de calcul 

suivante : 
( )

1
1 0625,0

+
+

=
S

HCq
oqo

 

 

Les valeurs du coefficient 
oqC n’ont pas vérifié le critère de normalité, d’où on ne peut pas 

prendre la moyenne pour tous les bassins de la région. Et vu, qu’il croit avec l’augmentation de la 
latitude, il peut être porté sur une carte sous forme d’isolignes (fig. 2) 
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Fig.2. Projet de la carte du coefficient   oqC  

 

 

 

6.1. Application du modèle pour le coefficient de variation 

L’analyse régressive de la dépendance empirique ( )HSfCv ,=  a permis d’obtenir l’expression 
de forme : 

( ) ( ) 119,00165,0 11 ++= HSCC
vCv

 

Les valeurs du coefficient 
vCC n’ont pas vérifié le critère de normalité, d’où on ne peut pas 

prendre la moyenne pour tous les bassins de la région. Et vu, qu’il décroît avec l’augmentation de la 
latitude, il peut être porté sur une carte sous forme d’isolignes (fig. 3) 
 

 

Fig.3.Projet de la carte du coefficient   vCC  
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6.2. Détermination du coefficient d’asymétrie 

L’analyse graphique de la dépendance empirique ( )ovs qCfC ,=  a montré l’existence d’une 

forte dépendance entre le rapport 
o

s

q
C  et le rapport 

o

v

q
C  avec un coefficient de corrélation 889,0=r  

(fig. 4).  
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Fig.4. Dépendance 
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L’équation de cette droite est de forme ( )22,1lnln24,1ln +⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

o

v

o

s

q
C

q
C . Après quelques 

transformations on obtient l’expression du coefficient d’asymétrie :   
 

24,0

24,1

22.1
o

v
s q

CC =  

6.3. Application numérique 

Calculer le débit centennal %1Q  de l’oued Boussellam à Fermatou. La superficie du bassin 
2105 kmS = et l’altitude moyenne du bassin mH 1205= . Les coordonnées du centre hydrologiques 

du bassin versant sont X=5,43 °  et Y=36,26°. 
 

On tire des cartes respectivement 76,2=
oqC  et  45,0=

vcC . On calcule les paramètres 

statistiques : le débit maximum spécifique moyen ( ) 23
0625,0

./42,0
1

1 kmsm
S

HCq
oqo =

+
+

= , le coefficient 

de variation  ( ) ( ) 13,11H1SCC 119,00165,0
Cv v =++=  et le coefficient d’asymétrie 75,122.1 24,0

24,1

==
o

v
s q

CC .  

On tire la valeur de 47,3%1 =F  du tableau de Foster/Rebkine. 

Le débit %1Q  est calculé par l’expression suivante : 
( ) smSCFqQ vo /2171 3

%1%1 =+=  

 

7. CONCLUSION 
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Sachant que les séries hydrologiques sont courtes, l’estimation vraisemblable reste 
problématique. Néanmoins, la recherche des dépendances entre ces paramètres et les facteurs 
générateurs permettrait d’ajuster et améliorer leurs valeurs.  

 
La réduction des débits maxima moyens et l’accroissement avec l’augmentation de l’altitude 

justifient nettement la genèse du phénomène.  L’augmentation du coefficient 
oqC  avec 

l’augmentation de la latitude reflète le fond climatique. 
 
L’influence de la zonalité verticale du relief pour la partie nord de l’Algérie est anéantie par 

l’influence de la mer Méditerranée. C’est pour cette raison on a obtenu une relation du coefficient 
de variation qui n’exprime pas la réduction de celui-ci avec l’augmentation de la surface. Ceci 
pourrait être du au petit volume des observations et aussi à la qualité des données. 

 

On pu mettre à l’évidence l’existence d’une relation analytique entre les trois paramètres 
statistiques : oq  , vC  et sC . Ceci a permis de trouver l’expression du coefficient 
d’asymétrie ( )vos CqC , . 

 
La présente méthode d’analyse régionale est menée jusqu’à l’application pratique avec des 

données fiables.   
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Résumé : 

Le problème souvent rencontré dans la pratique est la mesure du débit volume Q écoulé par un canal ou une 
conduite. Plusieurs dispositifs sont actuellement utilisés à cet effet, mais leur emploi est tributaire de 
conditions d'application souvent contraignantes.  
L'objectif principal de notre étude est de proposer un nouveau type d'appareil semi-modulaire destiné à la 
mesure du débit volume dans les canaux ouverts. Nous nous intéresserons en particulier à l'expression du 
débit volume écoulé par un canal rectangulaire de la largeur B. Le dispositif étudié repose sur le libre 
écoulement de la lame liquide au travers d'une contraction latérale à parois épaisses, munie ou non d'une 
hauteur de pelle P. Afin d'assurer la meilleure précision possible au dispositif, la forme triangulaire a été 
adoptée pour la contraction.  
Notre étude repose sur un développement théorique rigoureux, faisant appel à l'équation de la quantité de 
mouvement. L'effet de la vitesse d'approche de l'écoulement ainsi que la réaction de la face amont du 
dispositif sont pris en compte. En désignant par m la tangente du demi angle au centre la section 
triangulaire, par hd la hauteur de la lame d'eau à l'amont du dispositif et par P* la hauteur relative de pelle, 
nous avons montré que la loi hauteur – débit  Q = f (hd) est telle que :  

2/52/522 2)1( doo hgmQ ψµµ +=  

Le paramètre ψ a été défini comme étant :   ψ  = Md/(1 + P*)  Où Md = mhd/B et  P* = hd/P .  
Nous avons également montré que le coefficient µo ne dépend que du paramètre adimensionnel ψ  et répond 
à la relation :      

           2/50787,1 )7368,01004,0(2
1 +≈ ψµ o  

Une étude expérimentale, menée sur divers modèles physiques, a confirmé la validité et la fiabilité des 
relations théoriques proposées.  
 
Mots clés :Coefficient de débit, débit, débitmètre, hauteur de déversement, triangulaire. 

 
ABSTRACT: 
 

The main objective of our work is the survey of a new thick plate triangular device of discharge 
measurement provided by a water heave.  The theoretical development will take in account the influence of 
the approach speed of the out-flow in the upstream of the studied device, represented by the quantity 
v²/(2g). Our theoretical process rests on the application of the quantity of movement equation, under the 
double condition of a hydrostatic distribution of the pressures and a uniform distribution of the speeds.  The 
expression of the law height - discharge and discharge coefficient obtained are in conformity with the 
devices semi modular, because the discharge also depends of geometric features of the device that of the 
depth to the uphill of airflow. Finally, the experimental results will be presented then analyzed and some 
conclusions will be pulled, notably with regard to the limits of validity of the law "height - discharge". 
 
Key words :Flow meter, outfall, semi modular, measure flow, coefficient of discharge. 
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1. INTRODUCTION 
Le débit d'un cours d'eau peut être mesuré en utilisant des déversoirs sur des orifices 

normalisés, dont la relation hauteur- débit théorique est Q = f (h) (Rajaratnam et Muralidhar, 1968 ; 
SIA, 1926).  Ces techniques, adaptées surtout aux petits débits.  

Cela nécessite la mise en place d’un dispositif qui modifie le régime d’écoulement et qui 
permet d’utiliser la relation hauteur- débit théorique du dispositif, moyennant le strict respect de 
conditions normalisées de mise en œuvre (De Coursey et Blanchard, 1970). Même en respectant ces 
conditions, une vérification de la validité de la loi hauteur– débit reste toujours nécessaire. Parmis 
les appareils de mesure du débit, nous pouvons citer ceux qui utilisent le libre déversement par-
dessus une paroi plane verticale placée en travers de l’écoulement (Benjamin, 1956 ; Rao, 1975). 
Ces appareils sont appelés déversoirs et les plus utilisés sont dotés d’une échancrure de forme 
rectangulaire ou de forme triangulaire (Kindsvater et Carter, 1957 ; Achour, 1989 ; Achour et al. 
2003).  

En ce qui concerne les dispositifs de mesure de débit dotés d’un seuil large, la recherche 
bibliographique a montré que les études effectuées à l’heure actuelle n’ont concerné que le seuil 
large de forme rectangulaire, dotée ou non d’une contraction latérale.   
La présente étude se propose  d’analyser le seuil large à échancrure de forme triangulaire doté d'une 
hauteur de pelle et d’en définir notamment la loi hauteur-débit. Afin de déterminer cette la loi ainsi 
que l’expression du coefficient de débit, une analyse théorique est proposée.   

2. GEOMETRIE DU DISPOSITIF ET PARAMETRES ADIMENSIONNELS 

       Le nouveau type d’appareil semi- modulaire destiné à la mesure du débit dans les canaux 
ouverts se caractérise par une section de forme triangulaire à paroi épaisse et d’angle d’ouverture 
constant θ. Il est muni d'une hauteur de pelle et son axe longitudinal se confond avec celui du canal 
d’amenée de forme rectangulaire dans lequel il est inséré.            L’appareil provoque un 
rétrécissement brusque de la section du canal d’amenée et la veine liquide s’y écoule subit une 
contraction latérale. La figure 1 montre, en perspective, le schéma simplifié du dispositif étudié 
lorsqu'il est inséré dans un canal d'amenée de section rectangulaire. Tandis que la photographie (1) 
montre le dispositif expérimenté au laboratoire 
 

 

   

P   
ho

B 

α   

Q

θ /2   

Paroi du dispositif   

Canal rectangulaire   

b 

hd

           
Fig.1.Schéma en perspective du dispositif                 Photographie .1. Vue du dispositif testé                      

étudié placé dans un canal d'amenée rectangulaire. 

Les caractéristiques du dispositif sont : 

ho : La hauteur géométrique 
P  : La hauteur de pelle 
hd : La hauteur de déversement comptée au-dessus de la hauteur de pelle P 
b  : Largeur de la contraction latérale du dispositif 
θ  : L’angle d'ouverture de la section triangulaire du dispositif 
α  : L’angle d'inclinaison des parois du dispositif par apport à l'horizontale 
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Il est à noter que l'angle d'ouverture maximale du dispositif s'obtient pour b = 0.  

La hauteur maximale de déversement sera donc hd, max = (ho – P).  

En introduisant le paramètre Md = mhd/B, il apparaît ainsi que la valeur maximale de Md est 
Md, max = ½ . Pour les faibles valeurs de la profondeur de déversement hd ou pour les grandes valeurs 
de la largeur B du canal d'amenée, nous pouvons écrire que Md → 0. Il est donc possible d'écrire 
que 0 ≤ Md ≤ ½.  Le paramètre sans dimension Md correspond au rapport de la section triangulaire 
(mhd

2) et de la section rectangulaire (Bhd). Il s'agit donc d'un paramètre qui traduit l'effet de la 
contraction de la section transversale du canal d'amenée, située au-dessus de la hauteur de pelle P.  

En outre, l'effet de la contraction transversale de toute la section d'amenée du canal, située à 
l'amont du dispositif, peut se traduire par le paramètre sans dimension : 

ψ  = mhd
2/[B(hd + P)] 

 Soit :              ψ  = Md / (1 + P*)                                               

 

 

3. CONSIDÉRATION THÉORIQUE 

3.1. Application de l’équation de la quantité de mouvement 

 

 
Fig. 2. Profil en long de l'écoulement dans le canal d'amenée et à l'intérieur du dispositif 

 

L’équation de la quantité de mouvement peut être appliquée entre les sections 1-1 et 3-3 
indiquées sur la figure 2. Cette équation doit prendre en considération la force de réaction de la face 
amont du dispositif correspondant au rétrécissement brusque de la section droite du canal amenée. 
En considérant d’une part une répartition hydrostatique des pressions dans toute section et que la 
condition de criticité est satisfaite dans la section 3-3 d’autre part, l’application de l’équation de la 
quantité de mouvement mène à écrire : 
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Ou bien :  

                                                         02
3

2
5 2*5* =+− ψdd hh                                                     (2) 

Où : cdd hhh /* = , BhmM dd /= , dhPP /* =  et )1/( *PM d +=ψ . 

La relation (1) est donc composée de paramètres adimensionnels, ce qui lui confère un 
caractère de validité générale. La relation (1) montre que hd* est liée aux paramètres Md et P* par 
une équation de degré cinq dont la résolution nécessite alors un procédé itératif. Une étude 
particulière de la relation (1) a montré que hd* augmente avec l'accroissement de la valeur de P* et 
diminue avec l'augmentation du paramètre Md. Nous avons pu également constater que dans toute la 
gamme 5,00 ≤≤ dM , le paramètre h*d est tel que 357,1266,1 * ≤≤ dh . 

L'équation de la quantité de mouvement, exprimée par la relation (2), permet alors la 
détermination de la hauteur relative de déversement *

dh . Cependant, étant donné le caractère 

implicite de l'équation (2), la détermination de *
dh  ne peut se faire que par la voie graphique ou en 

s'aidant d'un procédé itératif.  

3.2. Expression approchée de la hauteur relative de déversement 

Afin de permettre une estimation aisée de *
dh , nous proposons une relation approchée )(* ψfhd = en 

ayant recours à la méthode des moindres carrés non linéaires. Cette relation, obtenue avec un 

coefficient de corrélation R2 = 0,9997, est : 

                                             7368,01004,0 0787,11* +≈
−

ψdh                                                   (3) 

     Les valeurs exactes de
1*−

dh , calculées pour diverses valeurs du paramètre ψ en application de la 

relation implicite (2), ont été confrontées à celles issues de l'équation approchée (3). Les écarts 
relatifs calculés sont représentés sur la figure 2 en fonction du paramètreψ . L'écart relatif maximal 
observé est de l'ordre de 0,65%.  
Ceci permet de conclure à la fiabilité de la relation approchée (3), dont l'application est explicite. 
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Figure .3 . Ecarts relatifs entre les valeurs exactes et approchées de 1* −
dh , en fonction du paramètre 

adimensionnelψ . 
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3.3. Charge totale relative de déversement 

La charge totale Hd est, par rapport au fond du dispositif (figure 2) : 

gVhH dd 2/2+=  

Avec :           

)(1 PhB
QV
d +

=  

Ainsi, la charge totale déversée est : 

                                                    22

52

)(4 PhB

hm
hH

d

c
dd +

+=                                                    (4) 

Nous rappelons que la profondeur critique hc dans une section triangulaire est telle que : 

                                                            

5/1

2

22

⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡
=

mg

Q
hc                                                               (5) 

En introduisant la relation (5) dans (4) et après arrangements, il vient que : 

                                                          4*

2
**

4 d
dd

h
hH

ψ
+=                                                            (6) 

Où cdd hHH /* = , cdd hhh /* = ,  et ψ  = Md / (1 + P*)                                              ,  

En tenant compte de la relation (1), nous pouvons conclure que la charge relative déversée, 
exprimée par la relation (6), ne dépend que du paramètreψ . Une étude statistique des relations (1) 
et (6) a montré que la charge relative répond, avec une excellente approximation avec un coefficient 
de corrélation R2 = 0,9996, à la relation : 

                                    7368,00768,0
1* +≈

−
ψdH                                                                    (7) 

Le paramètre sans dimension ψ   étant mesurable en pratique, la relation (7) permet alors une 
évaluation explicite de la charge relative déversée.  

3.4. Coefficient de débit du dispositif et expression du débit 

3.4.1. Vitesse d’approche de l’écoulement négligée 

Le débit volume Q écoulé par le dispositif s'écrit : 

                                                           2/52 do hgmQ µ=                                                         (8) 

En éliminant le débit volume Q entre les relations (6) et (8), il est aisé de montrer que : 

                                                            2/52/5
2
1 cdo hh =µ                                                            
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On peut écrire que : 

                                           2/5*2
1

d

o
h

=µ                                                    (9) 

Cependant, nous pouvons faire appel à la relation (3) dont la fiabilité a déjà été démontrée. 

Ainsi, en éliminant *
dh entre les relations (3) et (9), nous pouvons écrire que : 

                                            2/50787,1 )7368,01004,0(2
1 +≈ ψµ o                                         (10) 

En substituant la relation (10) dans (8), le débit volume Q écoulé par le dispositif est : 

                                2/52/50787,1 2)7368,01004,0(2
1

dhgmQ += ψ                                     (11) 

 

La relation (11) permet ainsi l’estimation théorique du débit volume Q écoulé par l’appareil 
étudié, après avoir évalué le paramètre ψ.Notons cependant que l’effet de la vitesse d’approche de 
l’écoulement est laissé hors considération de cette approche théorique. Nous examinerons la 
possibilité de tenir compte de cet effet dans le paragraphe suivant. 

3.4.2. Vitesse d’approche de l’écoulement non négligée 

Dans le domaine de la débitmétrie, l'effet de la vitesse d'approche de l'écoulement peut avoir 

une influence non négligeable sur la loi hauteur -débit et par voie de conséquence sur la valeur du 

coefficient de débit µ.Nous pouvons écrire que : 

                            2/52/5)1(2 do hgmQ δµ +=                                                                       (12) 

En outre, la relation (12) peut s'écrire : 

                                                          2/52 dhgmQ µ=                                                         (13) 

Dans laquelle : 

                                                            2/5)1( δµµ += o                                                         (14) 

µ est le coefficient de débit lorsque 0≠δ . 

 

Où δ est un paramètre sans dimension qui représente la fraction de la charge en rapport avec la 

hauteur capable de la vitesse d’approche de l’écoulement.  

D'autre part, la relation (6) peut se mettre sous la forme : 

                                                      *
5*

2
*

4
1 d

d
d h

h
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Nous pouvons déduire que : 

                                                              5*

2

4 dh

ψ
δ =                                                                  (16)                              

Le coefficient de débit µ s'exprime par la relation suivante : 

                                                       2/522 )1( ψµµµ oo +=                                                     (17) 

La relation (17) montre bien que lorsque 0→ψ correspondant à 0→δ , oµµ → . 

En ce qui concerne l'expression théorique du débit volume écoulé par le dispositif, tenant compte de 
l'effet de la vitesse d'approche de l'écoulement, elle peut être obtenue en substituant (17) dans (13). 
Ainsi :  
                                                 2/52/522 2)1( doo hgmQ ψµµ +=                            (18) 

Rappelons que le coefficient de débit oµ  est donné par la relation (10). 

4. CONCLUSION 

Notre travail a eu pour objectif l'étude d'un nouveau type d’appareil semi modulaire destiné à 
la mesure des débits dans les canaux ouverts. Notre choix s'est porté sur un élément de forme 
triangulaire à paroi épaisse et d'angle d'ouverture constant. Il est muni d'une hauteur de pelle et son 
axe longitudinal se confond avec celui du canal d'amenée de forme rectangulaire dans lequel il est 
inséré. L'appareil provoque un rétrécissement brusque de la section du canal d’amenée et la veine 
liquide s'y écoule subit une contraction latérale. 

L'écoulement dans le canal d'amené rectangulaire est en régime fluvial et se transforme en un 
écoulement en régime torrentiel à l'intérieur du dispositif. Cette transformation s'opère par une 
section de contrôle qui apparaît alors quelque part à l'aval du rétrécissement. 

En faisant appel à l’équation de la quantité de mouvement, nous avons proposé un 
développement théorique visant à définir l’expression de la loi hauteur -débit ainsi que celle du 
coefficient de débit, tout en tenant compte de la hauteur capable de la vitesse d’approche de 
l’écoulement. Les relations obtenues permettent un calcul aisé, puisque tous les paramètres qui les 
composent sont facilement mesurables. 
 

PRINCIPALES NOTATIONS UTILISEES  

A (m) Aire d'une section mouillée  
B (m) Largeur d'un canal rectangulaire  
b (m) Largeur d'une échancrure rectangulaire  
F (N) Force  
g (m/s²) Accélération de la pesanteur  
H (m) Charge totale d'un écoulement  
Hc (m) Charge totale critique  
Hd (m) Charge totale de déversement  
Hd* (-) Charge totale relative de déversement (Hd/hc)  
h (m) Profondeur d'un écoulement  
hc (m)  Profondeur critique  
hd (m) Hauteur de déversement  
hd* (-) Hauteur relative de déversement (hd/hc)  
I (-) Pente d'une seuil épais  
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P (m) Hauteur de pelle 
P* (-) Hauteur relative de pelle (P/hd)  
Q (m3/s) Débit volume  
q* (m²/s) Débit unitaire (Q/B, Q/b)  
µ (-) Coefficient de débit  
V (m/s) Vitesse moyenne d'un écoulement  
X (m) Coordonnées longitudinale  
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Résumé :  
 

Un grand nombre d'études hydrologiques, comme celles de détermination de la crue  millénaire pour la 
conception de l'évacuateur de crues des barrages, de détermination du débit pluvial (débit décennal) 
pour l'assainissement urbain, et agricole (dimensionnement des réseaux de drainage), du contrôle 
d'inondation etc. nécessitent la donnée de la valeur de l'intensité pluviale. Cette dernière reste souvent 
inconnue dans plusieurs régions et ce, par manque de données de mesure et / ou absence de 
méthodologie de calcul approprié à la zone d'étude.  
 
L'analyse détaillée de plusieurs averses enregistrées à la station météorologique de l'ANRH de Ouargla 
nous a permis la mise au point d'une méthodologie de calcul de l'intensité pluviale en milieu aride. Son 
application nécessite la connaissance uniquement la durée de pluie ( t ) en minute et la fréquence (T) 
en années, qui sont choisies en fonction du type de problème étudié.  
 
Mots clés: intensité pluviale, durée de pluie, fréquence, averse, zone aride 

 
 
INTRODUCTION 
 
L'établissement des méthodes rationnelles de détermination des débits et des hydrogrammes de 
crues est lié au degré de compréhension et d'analyse des méthodes de détermination des pluies 
pluviales. En particulier, un grand nombre de formules de calcul des débits maximaux utilisent 
l'intensité pluviale en fonction de sa durée et sa fréquence (période de retour). Plusieurs auteurs 
proposent de différentes formules donnant la valeur de l'intensité pluviale pour des durées 
déterminées et en fonction de la fréquence. 
 
Les formules les plus utilisées qui sont représentées par les courbes IDF sont celle de Gristollet 
(1948) : 

 
( ) )T(B

t
)T(AT,ti +=

                                          (1)                    

La formule de Montana se présente sous la forme : 
 

( ) )t(Bt).T(AT,ti =                                        (2) 

La formule de Keiffer et Chu (1957) est la combinaison des deux formules précédentes, elle est 
donnée par la relation: 
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( ) )T(C
t

)T(AT,ti )t(B +=
                                       (3) 

Dans ces formule, i = fonct. (t,T), représente l'intensité de la pluie, de durée " t" et de période de 
retour "T". A, B et C sont des constantes propre à chaque région et à chaque période de retour T. 
L'exposant n  représente la réduction de l'intensité de pluie avec l'augmentation de la durée de pluie. 
 
MATERIELS ET METHODES 
 
La station météorologique de Ouargla (ANRH)  dispose d'un pluviomètre dit "Association" et d'un 
pluviographe à augets basculeur. La période d'observation s'étale  de 1990 à 2004,  il a été 
enregistré durant cette période 156 averses.  
La répartition  du nombre d'averses en fonction de la durée qui est donnée dans le tableau 1 montre 
que le nombre d'averses de durée < 30 min constituent 14% du nombre total des averses.  Le 
nombre d'averses enregistrées entre 1 et 5 heures  
(Les durées les plus fréquentes) représentent 48%. Les averses de durée de 24 heures n'ont pas étés 
observées durant toute la compagne de mesure.    

 
Tableau 1.Distribution du nombre d'averses dans différents intervalles du temps 

 

Nombre d'averses en % dans les différents intervalles du temps du 
nombre total observé 

  
1440 
Min  

720-1440 
min  

300-720 
min  

60-300 
min  

30-60 
min  

10-30 
min  

10 
min  

 
Nombre 
total des 
averses 
observé 

 

 
Station  
météo. 
ANRH 

 
0  

 
8  

 
18  

 
48  

 
12  

 
5  

 
9  

 
150  

 
Ouargla  

 
Le dépouillement de bandes d'enregistrement des averses a été établi pour des durées de références 
suivantes 1, 5, 10, 20, 30, 40, 60, 90, 150, 300, 720, 1440 minutes. 
Pour illustration nous présentons dans le tableau 2, un exemple de dépouillement de l'averse 
enregistrée  le 24 /IV/ 1990. 
 

Tableau 2. Dépouillement de l'averse du 24 /IV/ 1990. 
 

intensité 'et calcul de l. Choix des pluies max
dans les intervalles 

 
Intensité          fin Début  et         Intervalle

intervalle'de l                        
      
  (min)              (heure. min)          (mm/min)        
     

averse'Dépouillement de l 
 

ntensité       IQuantité de pluie             Date  
depuis le début                          

averse'de l                           

(heure – min)           (mm)               (mm/min)  

   
     1                  1.40 – 1.41                1.600  
     5                  1.43 – 1.48                1.040 
    10                 1.43 – 1.53                0.550 
    20                 1.43 – 2.03                0.315 
    30                 1.43 – 2.13                0.233  

  

  29/IV/1990
   1      43 min            0.0                         - 
           46                   4.8                    1.600 
   2      13                   7.0                    0.081   
           16                   8.0                    0.333 
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Un fichier est crée identifiant toutes les averses enregistrées (numéro, date, durée, intensité 
pluviale). 
Les donnée dépouillées ont été ajustées à la loi lognormale, loi dissymétrique recommandée pour 
les régimes subdésertiques et désertiques (Dubreuil, 74).  
 
Le tableau 3 regroupe les valeurs d'ajustement des intensités pluviales, les paramètres des courbes 
d'ajustement à savoir l'intensité moyenne (i), le coefficient de variation (Cv) et le coefficient 
d'asymétrie (Cs) ainsi que les intensités maximales observées (iob) durant toute la période de mesure 

 
Tableau 3. Intensité maximale probables it, f ( mm/min) de durée t (min)et de fréquence f %. 

 
   Intensité  maximale         )min/mm(Intensité de pluie       Paramètres des courbes     Durée

 observée                               %, de fréquence f                           de  fréquence  min           
  
    t        iM          Cv         Cs        0.1              1               5         10                          mm/min
    1    0.629     0.82      0.88       9.618       4.440       2.228      1.542                      1.600 
    5      0.447     0.90      0.76       8.560       3.647       1.703      1.135                      1.300 
   10     0.304     0.94      1.11       4.238       1.983       1.007      0.701                      0.920 
   20     0.163     0.81      1.90       1.232       0.701       0.424      0.324                      0.550 
   30     0.140     0.83      2.30       0.980       0.570       0.351      0.271                      0.500 
   40     0.120     0.79      2.00       0.815       0.479       0.298      0.231                      0.399 
   60     0.089     0.76      1.62       0.667       0.381       0.232      0.177                      0.274 
   90     0.050     0.59      0.62       0.321       0.193       0.123      0.097                      0.144 
  150    0.038     0.60      0.46       0.281       0.163       0.100      0.077                      0.085 
  300    0.022     0.67      0.75       0.215       0.115       0.065      0.045                      0.052 
  600    0.013     0.75      1.16       0.200       0.095       0.048      0.034                      0.035        

 
im: intensité moyenne en  mm/min, Cv: coefficient de variation et Cs : coefficient d'asymétrie. 

 
 
MODELISATION DES COURBES I-D-F 
 
La relation entre l'intensité pluviale et la durée de pluie est inversement proportionnelle. Cette 
intensité décroît avec l'augmentation de la durée de pluie.  
 
L'évolution dans le temps de l'intensité pluviale de quelques averses choisies arbitrairement est 
présentée dans la figure 1. Comme le montre cette figure, les pentes des courbes caractérisant la 
réduction de l'intensité pluviale avec l'augmentation de la durée, ainsi  que les intensités pluviales 
limites (intersection de la courbe et l'axe des ordonnées) sont très variées.  
 
Généralement toutes les analyses des averses ont permis de définir deux lois générale de la 
pluviosité qui peuvent s"exprimer de la manière suivante: 
1-Pour une même fréquence d'apparition – donc une même période de retour – l'intensité d'une 
pluie est d'autant plus forte que sa durée est courte; 
2- A durée de pluie égale, une précipitation sera d'autant plus intense que sa fréquence d'apparition 
sera petite (donc que sont temps de retour sera grand) 
 
L'analyse des relations log(it,T) = f(logt), présentées dans la figure 3 permet de proposer le modèle 
suivant qui relie l'intensité pluviale, à la durée de pluie "t" et à la fréquence (période de retour "T"):  
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( ) )T(n
T
)1t(

AT,ti
+

=
                              (6) 

                                    

Relation entre  l'intensité et la durée pluviale, 
  Station Ouargla

-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Log(t) 

Log(I) 

 
 

Fig 1.Evolution de l'intensité pluviale dans le temps. 
 
i (t,T) –  représente l'intensité de la pluie, de durée " t" et de période de retour "T". 
AT   –  constante géographique fonction de la période de retour T. 
n (T)   –  exposant, fonction de la période de retour T. 
 
La valeur de AT (paramètre géographique) dans le modèle proposé peut être assimilée à une 
intensité maximale limite pour une période de retour T quant le temps de pluie t     .     0 min. 
Le paramètre AT  est exprimé par la relation mathématique suivante : 

( )[ ] 2
3

lim log1,4 TiAT ==                     (7)  
 
L'exposant climatique nT qui indique la réduction de l'intensité pluviale avec l'augmentation de la 
durée de pluie t est fonction aussi de la période de retour T. Il est exprimé par la relation suivante : 
 

[ ] 0632,0)Tlog(77,0n =                            (8) 
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Le modèle final proposé pour la détermination de l'intensité pluviale en fonction de la durée et de la 
fréquence pour la zone aride est le suivant: 

( )
( )[ ] 0632,0Tlog77,0

T

)1t(

AT,ti
+

=
                   (9) 

 
Relation entre l'intensité pluviale, la 

durée et la fréquence. Station Ouargla

-2,5000

-2,0000

-1,5000

-1,0000

-0,5000

0,0000

0,5000

1,0000

1,5000

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Log(t) 

Log(I)

5

10%
1%

0,1%

 
 

Fig 2. Courbe IDF de la région de Ouargla. 
 
INTERPRETATION DES RESULTATS 
 
Les valeurs des intensités pluviales modélisées (9) sont comparées à celles mesurées par le 
pluviographe de la station météorologique de Ouargla ainsi qu’à celles calculées pat la méthode de 
Body, couramment utilisée en Algérie. La méthode de Body sous-estime  les valeurs des intensités 
pluviales pour les fréquences rares (f ≤ 1%) par contre, pour les fréquences f > 1%, ces valeurs sont 
surestimées. (Voir figures 6 et 7). Les erreurs systématiques sont toujours présentes dans les deux 
cas. Les écarts entre les valeurs modélisées et observées (mesurées) ne sont pas significatifs avec 
des coefficients de corrélation variant entre 0.94 et 0.96 en fonction de la période de retour.  
  

 

Fig 3. Comparaison entre les intensités observées et calculées (T =10 ans). 
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Fig 4. Comparaison entre les intensités observées et calculées (T =1000 ans). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSION 
1- La valeur de l'intensité pluviale est une donnée très importante dans l'établissement des études de 
crues, de l'assainissement pluviale et de l'assainissement agricole. 
2 -La méthode de calcul des intensités pluviales proposée ci-dessus pour la zone aride, fourni des 
valeurs proches aux valeurs mesurées et permet d'atténuer l'inconvénient de la méthode de Body. 
Son utilisation n'exige aucune autre donnée,  il suffit uniquement de connaître le temps de pluie et 
la période de retour de la caractéristique hydrologique étudiée (crue, débit pluvial urbain etc.)  
3 – En absence de méthodologies fiables de calcul des intensités pluviales, la structure du modèle 
proposé peut être retenu pour des éventuelles études des intensités pluviales en Algérie avec une 
cartographie des paramètres (AT et n), constituant le modèle. 
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Résumé 

 
        La majorité des surfaces mises en valeurs en zones arides et semi-arides de l’Algérie reposent sur des 
nappe phréatiques excessivement minéralisées dont le niveau est proche de la surface du sol (0-1.5m) .Ces 
niveaux, proche du solen présence des conditions climatiques très sévères favorisent le processus de 
l’évaporation de ces  nappes, contribuent d’une grande partie à  la salinisation des terres et la dégradation du 
milieu. 
        L’analyse des résultats des travaux effectués sur la détermination de l’évaporation de la nappe 
phréatique de Ouargla montre que l’évaporation diminue au fur et à mesure que le niveau de la nappe 
s’éloigne de la surface du sol. les résultats obtenus montrent que l’évaporation de la nappe est maximale et 
égale à évapotranspiration lorsque le niveau est proche de la surface .et devient minimale au dessous de 2m 
( inférieure à10% de l’évapotranspiration ).La répartition des sels accumulés dans les couches du sol suit 
schéma de répartition de  l’évaporation dans ces couches .La quantité des sels déposées et liés à la quantité 
de l’eau évaporée de la nappe phréatique. 
           
        Pour une meilleure mise en valeurs des terres et une production agricole  élevée il est nécessaire  de 
connaître la profondeur critique en fonction des conditions  climatiques, hydrogéologiques et du taux de 
salinité de cette nappe.  
 
Mots clés : évaporation de la nappe phréatique, salinité des sols, profondeur de la nappe.  

 
 

INTRODUCTION 
          Au cours de la dérniere décennie  dans la région de Ouargla et El oued, le niveau de la nappe 
phréatique semble avoir régulièrement augmenté .Ce phénomène  de remontée des eaux serait du 
aux activités anthropique .Les besoins croisant en eau potable pour la consommation, l’irrigation et 
l’industrie on entraîné une multiplication des forages destines à mobiliser des ressources en eaux 
des nappes profondes .L’état défectueux du système de drainage et d’évacuation , des fuites d’eaux 
dans les réseaux de distributions et de collecte des eaux usées, les restitutions des colatures ainsi des 
forages abandonnés, contribuent à augmenter le niveau de la nappe phréatique. 
        Dans les cinq dernières années, il a été constaté une chute significative de rendement de la 
production du au dépôt de sel dans les terres nouvellement mises en valeurs.        
 
         Les résultats de l’étude d’aménagement hydro- agricole [7] réalisée dans les palmerais de 
Ouargla, ont montré que la principale cause de cumul des sels est liée à la faible profondeur de la 
nappe très minéralisée. 
   La salinisation des sols est un phénomène assez fréquent dans la région de Ouargla qui est 
caractérisée par une faible pluviométrie (40-50mm par an) une nappe phréatique peu profonde (0-
1.5m)et très salée (RS 10-60g/l), selon les régions jusqu’à( 200-300g/l) dans les chotts et les sebkha 
une texture sableuse et une forte évapotranspiration )2500-3000mm/an) . 
  
         Afin de prévoir et gérer le risque de la salinité des terres irriguées dans les zones arides et 
semi- arides, il est primordial d’étudier le phénomène de l’évaporation des nappes phréatiques, qui 
joue un rôle important dans le processus de salinisation des sols. 
L’évaluation de  l’évaporation des nappes phréatiques permet de :  
           -1- Quantifier la quantité d’eau évaporée pour différents niveaux de la nappe. 
           -2-  Quantifier la quantité de sel déposée dans la couche radiculaire des sols. 
           -3- Etablir les bilans hydrique et salin des nappes phréatiques. 
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RELATION ENTRE LA SALINITE DES SOLS ET L’EVAPORATION DES  NAPPES 
SOUTERRAINES 
 
          Les principales causes déterminant la salinisation des sols et leurs répartition géographique 
sont le climat, la formation géologique et les conditions géomorphologiques et hydrogéologiques. 
On distingue essentiellement deux types de salinisation, primaire et secondaire. La première et liée 
aux dépôts sédimentaires  salés qui en contacte avec de l’eau se dessoudent et libèrent les sels La 
deuxième (figure1.) est liée à la minéralisation des sels des eaux souterraines. En conformité avec 
les conditions hydrogéologie, l’eau minéralisée de la nappe remonte jusqu’aux couches de surfaces 
par capillarités, en s’évaporant elle laisse derrière elle les sels déposés dans ces couches.  
     
             

2 
 
 
                                                                                                                    Sol 

3 
 

                               h             hcr 

                                                                                hc                               Niveau piezomètrique 
 

                   Niveau critique 1 
 

 
                                                                                                                  Substratum 

Fig.1. Salinisation secondaire 
 

 
1-   nappe phréatique minéralisée ; 
2-   évaporation de l’eau à partir de surface du sol ; 
3-   zone active du sol (endroit du dépôt de sel) 
h- profondeur de la nappe ; 
hc- remontée capillaire ; 

       hcr- profondeur critique 
 
 
             Il est à signaler que la majorité des résultats des travaux expérimentaux effectués sur la 
détermination de l’évaporation des nappes phréatiques [1, 3, 4, 5] convergent vers les conclusions 
suivantes. 
          

1- L’évaporation de la nappe devient moins sensible au fur et à mesure que le niveau 
s’éloignde  la surface du sol et nulle à une profondeur appelée profondeur critique. 

2- L’évaporation de la nappe est maximale lorsque le niveau est proche du sol. 
3- L’intensité de l’évaporation augmente avec l’aridité du climat et l’importance du couvert 

végétal. 
 

DETERMINATION DE L’EVAPORATION DE LA NAPPE PHREATIQUE PAR LA 
METHODE D’AVERIANOV 

 
       Afin de déterminer l’évaporation de la nappe phréatique par l’équation d’AVERIANOV 
pour les  conditions climatique des zones arides de l’Algérie (cas de Ouargla), des observations 
ont été effectuées sur le terrain de l’exploitation agricole de l’université de Ouargla sur 05 
piézomètres en absence d’irrigation et de l’infiltration des pluies .  
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       L’évaporation de la nappe a été déterminée indirectement par le modèle d’évaluation des 
quantités des sels solubles dans le  sol en présence d’une nappe salé et proche de la surface du 
sol dans les conditions naturelles en régime stationnaire.  
Selon AVERIANOV le rapport des concentrations en sels de la couche de sol et des eaux de la 
nappe phréatique est représenté par la forme suivante.   
       
         
Cs/Cn═[ 1/(2Pe*L)][exp(2Pe)-exp(2Pe)(1-L)             (1) 

 
                  L═1/h       et         Pe ═ En*h/ 2mD 
 
                  Ou : 

- Cs , Cn : concentration des sels dans la couche radiculaire de 1m d’épaisseur et de la 
nappe phréatique ( g/l). 

- En : évaporation de la nappe phréatique, en (m). 
- h : profondeur de la nappe phréatique en (m).   
- Pe : nombre de PECLET. 
- M : porosite du sol en (%) 

                  -    D : coéfficient de diffussion. 
 
Mesure de l’évaporation de la nappe phréatique. 
 
Cette méthode consiste à mesurée directement l’évaporation de la nappe phréatique (En) à l’aide de 
02 lysimetres implantées dans le sol à une profondeur de 06 m. Les diamètres de ces lysimètres est 
de 1.2 m figure 2. L’évapotranspiration (E0) a été déterminée par le bac d’évaporation Classe « A ». 
Figure 3. 
 

 
Fig.3. Bac classe « A » 

 
MODEL DE CALCUL DE L’EVAPORATION DE LA NAPPE PHREATIQUE 
 
L’analyse de la relation En/E0 ═ fonct(h), figure 4, conduit à proposer le modèle suivant : 
 

            En ═ E0 Exp[2(h-1)]                          ( 2 ) 
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En absence de donnée de l’évapotranspirations  (E0), cette dernière  peut être déterminée par la 
formule de (BOUTOUTAOU D,.1995) établie pour les conditions climatiques de l’Algérie et 
exprimée par la relation suivante : 
Pour le sud de l’Algérie ; (zone aride et semi aride). 

         
           E0 ═ 0.403 n D0.73(1+ 0.39 V)       (3) 

 
-E0 : évaporation des surfaces du plan d’eau (mm). 
- n : nombre de jours dans le mois. n═30 pour les calculs mensuels et 
  n =1 pour les calculs journaliers de l’évapotranspiration Eo. 
-V : vitesse du vent (m/s). 
-D : déficit de saturation de l’air, mb (millibar), donnée par la relation suivante : 

 
           D═0.0632 (H-100) Exp(0.0632t)           (4) 
 
-H : humidité de l’air, %. 
-t : température de l’air. 

 
RESULTATS ET DISCUSSION 
 
L’analyse de la courbe fig. 4 donnée ci-dessous et expliquant  le rapport entre l’évaporation de la 
nappe phréatique et évapotranspiration en fonction de la profondeur de la nappe montre que : 

- l’évaporation de la nappe phréatique (En) est égale à l’évapotranspiration (E0) dans la 
couche située entre 0 et 1 mètre. (C’est à dire En/ Eo = 1) 

-  Entre 1 et 1.5 mètre l’évaporation de la nappe (En) décroît jusqu’à 40- 50% par rapport à 
l’évapotranspiration (Eo) ; 

- à 2 mètre de profondeur le rapport de En/Eo est de l’ordre de 10% 
- au delà de 3 mètre, le rapport En/Eo devient non significatif ; 
- l’évaporation de la nappe est nulle (En  ≈ 0) à une profondeur h = 4 mètres, 

appelée profondeur critique (déterminée graphiquement) 
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Résumé : 

L’objectif de ce travail est axé sur la modélisation numérique de l’écoulement turbulent aéré à l’aval du 
point d’inception dans un canal à profil lisse. En se basant sur les équations  de Reynolds, un modèle 
mathématique est élaboré. La résolution de ce dernier est réalisé via la méthode des volumes finis et en 
utilisant l’algorithme Simple.  
Le modèle numérique conçu  permet ainsi de déterminer les différents variables de l’écoulement.  

 
Abstract: 

The objective of this work focuses on numerical modeling of aired turbulent flow to the downstream point 
inception in a smooth channel profile. A mathematical model is developed using Reynolds equations. The 
resolution is achieved through the method of finite volume where the Simple algorithm is used. This model 
developed can be used to determine the different variables of the flow. 

Mots clefs: Reynolds,  écoulement graduellement varié aéré, point d’inception, volumes finis .  
 
I. INTRODUCTION  

Dans les évacuateurs de crues à profil lisse, il apparait à une certaine distance de la crête du 
déversoir une eau fortement aéré : on a un phénomène d’entrainement d’air. Ce dernier permet de 
réduire les dommages dues à l’érosion par cavitation [2].  
A l’amont d’un écoulement sur un coursier à profil lisse, il existe une couche limite turbulente qui 
s’épaissit dans le sens de l’écoulement et atteint la surface libre en un point appelé « point 
d’inception ». 

A l’aval de ce point le mécanisme d’entrainement d’air se développe, et on obtient le régime 
d’écoulement graduellement varié aéré. Si le canal est suffisamment long, l’écoulement du mélange 
air-eau devient uniforme [2]. 

Par conséquent, il y a trois zone d’écoulement à distinguer sur ce modèle de canaux (fig 1) : 
La zone d’écoulement d’eau claire ; La zone d’écoulement graduellement varié aéré ;  La zone 
d’écoulement uniforme aéré [1]. 

L’objectif visé dans ce travail est la simulation de l’écoulement graduellement varié aéré situé 
à l’aval du point d’inception dans un canal à profil lisse. 
 

 

Fig. 1.  Entrainement d’air dans un écoulement turbulent sur un évacuateur de crues à profil lisse. 
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II. Modèle mathématique  
Pour élaborer le modèle mathématique régissant l’écoulement graduellement varié aéré à l’aval 

du point d’inception dans un canal à profil lisse, nous avons suivi les étapes suivantes : 

i. On considère que [1]: 
 L’écoulement est bidimensionnel, turbulent et aéré. 
 La masse volumique considérée est celle du mélange air-eau, donnée par la relation 

suivante : ( )Cmoy1eρρ −=  avec,  eρ  : la masse volumique de l’eau ; moyC : la 

concentration en air moyenne, donnée par la relation suivante [3] : 

( ) ( )
q
cosαUCCC1

dx
dC r

moyn
2

moy
moy −−= . 

 La distribution de la pression est hydrostatique, donnée par l’expression suivante : 
( )ydρgcosαP −= ; avec, d : la profondeur d’eau pure donnée par l’expression suivante [3] : 
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. 

 Les forces rotationnelles de Coriolis et centrifuge sont négligeables devant la force de 
gravité pour ne tenir compte que des forces gravitationnelles. 

ii. En adoptant l’approche statistique en un point qui consiste à introduire la décomposition de 
Reynolds dan le système d’équations de Navier Stokes et de l’équation de continuité, on 
aboutit au système d’équations de Reynolds. Le système obtenu est ouvert. 

iii. En tenant compte des hypothèses citées précédemment, et en utilisant comme modèle de 
fermeture du système, le modèle de turbulence k- ε , nous obtenons le modèle 
mathématique régissant l’écoulement turbulent à l’aval du point d’inception dans un canal à 
profil lisse [6]:   
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Avec : i, j = 1, 2 et 
ε

kCρµ
2

µt = , ijδ  : Symbole de Kronecker : 1δ ij = si i = j et 0δ ij =  si ji ≠ .  
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III. Modèle numérique 
La résolution du système d’équations (1) ÷ (4) fait souvent appel à des techniques 

numériques. 
Leur principe fondamental est de transformer ces équations différentielles en un système 

d’équations algébriques. 
Dans notre cas, nous avons opté pour la procédure des volumes finis développée par Patankar et 
Spalding. Son principe consiste à discrétiser la forme intégrale des équations plutôt que leur forme 
différentielle.   

Concernant la discrétisation temporelle, nous avons choisi le schéma totalement implicite. 
Pour la discrétisation spatiale, nous avons choisi le schéma de la loi de puissance. 
L’équation (1) discrétisée par la méthode des volumes finis est donnée par la relation suivante [7]: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0∆xρV∆xρV∆yρU∆yρU
∆t

∆y∆xρρ snoe
0
MM =−+−+−                                           (5) 

Les équations (2) ÷ (4) discrétisées par la méthode des volumes finis sont exprimées par la relation 

suivante [7]: 
ϕϕϕϕϕϕ +ϕ+ϕ+ϕ+ϕ=ϕ baaaaa SSNNOOEEMM                                                                                  (6) 

La variable  peut être : U, V, k ou ε . 

 

IV.  EXPERIMENTATIONS NUMERIQUES  

IV.1.Validation  
Pour valider notre modèle numérique, nous avons comparé nos essais numériques avec les 

résultats expérimentaux obtenus par Cain (1978) sur le coursier lisse de l’évacuateur de crues du 
barrage d’Aviemore. Les caractéristiques du coursier sont [1]: 

• La pente est de 45° ; 
• La longueur est de 32m ;  
• Le coefficient de rugosité de Strickler est : Ks= 70 ; 
• La rugosité uniforme du canal est de 1 mm. 

Sur la figure 2, nous représentons la comparaison entre la concentration moyenne en air et la 
hauteur d’eau calculées et la concentration moyenne en air et la hauteur d’eau obtenus par Cain 
(1978) sur le coursier lisse d’évacuateur de crues du barrage d’Aviemore pour q = 2,16 m2/s. 
La figure 3 représente la comparaison entre le profil de vitesse calculée et le profil de vitesse obtenu 
par Cain (1978) sur le coursier lisse d’évacuateur de crues du barrage d’Aviemore pour q = 
2,16m2/s et à x = 22m. 
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Fig.2. Profils de la concentration moyenne en air et de la ligne d’eau sur le coursier lisse d’évacuateur de 

crues du barrage d’Aviemore pour q = 2,16m2/s [6]. 
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Fig.3.  Profils de vitesse sur le coursier lisse du barrage d’Aviemore pour q = 2,16m2/s à x = 22m 

[6]. 

IV.1.Application  
Le modèle numérique élaboré a été appliqué sur le coursier d’évacuateur de crues à profil 

lisse.Sur la figure 4 sont donnés les profils de la concentration moyenne en air et la ligne d’eau sur 
l’évacuateur de crues à profil lisse pour les différents débits. Les figures (5) ÷ (7) représentent les 
profils de vitesse pour q = 2,16m2/s et à x = 26m, x = 28m et x = 30m. 
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Fig.4. Profils de concentration en air et de la ligne d’eau sur l’évacuateur de crues à profil lisse pour les 

différents débits [6]. 
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Fig.5. Profil de vitesse sur l’évacuateur de crues à profil lisse pour q = 2,16m2/s à x = 26m [6]. 
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Fig. 6. Profil de vitesse sur l’évacuateur de crues à profil lisse pour q = 2,16m2/s à x = 28m [6]. 
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Fig.7. Profil de vitesse sur l’évacuateur de crues à profil lisse pour q = 2,16m2/s 

à x = 30m [6]. 
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V. CONCLUSION  
Un modèle numérique basé sur le système d’équations de Navier Stokes a été élaboré. Ce modèle 
permettant de déterminer les différentes variables de l’écoulement graduellement varié aéré à l’aval 
du point d’inception sur l’évacuateur de crues à profil lisse.  
Les résultats obtenus sont validés à l’aide des résultats expérimentaux obtenu par Cain (1978) sur le 
coursier lisse du barrage d’Aviemore. La comparaison entre ces résultats donne une bonne 
concordance.  
D’après cette étude, on conclut : 

•  L’écoulement à surface libre sur un canal à profil lisse comporte trois zones : La zone 
d’écoulement lisse ; La zone d’écoulement graduellement varié aéré ; et la zone 
d’écoulement uniforme aéré. 

• Le point d’apparition de l’eau blanche  « point d’inception » s’éloigne avec l’augmentation 
de débit. 

• La variation de la concentration moyenne en air est plus importante au voisinage du point 
d’inception et s’équilibre en s’approchant de la région d’écoulement uniforme. 

• La concentration d’air diminue le long du coursier quant le débit augmente, par contre la 
profondeur de l’eau augmente le long du coursier avec l’augmentation de débit.  

• Le profil de vitesse suit une loi de puissance de type :  
N
1

9090 y
ya

U
U

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= . 

• La présence d’air dans l’écoulement, permet de protéger le canal contre l’érosion par 
cavitation.  

• La connaissance de la quantité d’air entrainé dans l’écoulement est très importante pour la 
construction des murs latéraux. 

• Mettre en évidence l’influence de l’entrainement d’air sur la dissipation d’énergie.  
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CHARACTERISTICS OF STILLING POOL WITH SIDE NOTCH 
Мoscow State University of Environmental Engineering  (MSUEE), 

candidate of science, associate professor А.М. Bakshtanin, candidate of science, professor A.P.Guriev 

 

Constructing river waterworks at mountain stretches is often aggravated due to narrow sites 
where it is difficult to locate stilling structures. 

 
In such occasions stilling pools is the main type of stilling structures especially if soil 

foundation is insufficiently sound, as energy damping with ski-jet is ineffective at small and 
medium water head waterworks. But stilling pool needs much space to locate downstream apron 
and to arrange tailrace channel being capable to provide transition from stream with high pulse 
characteristics to natural stream state in the river channel. But at mountain regions as a rule this 
space is insufficient or is absent at all. So, in this case it is necessary to do large excavation. 

 
Further spillway construction development, cost decrease and decrease of running costs lead 

to appreciable economy of material and financial funds, that’s why problem of energy dissipation in 
the downstream pool of medium and high head waterworks is still actual. 

 
Additionally, actuality of the research in the sphere is stipulated due to multiple dangerous 

river-bed erosion and emergency downstream scour, large quantities of repair-and-renewal 
operations do prove that it is necessary to refine upon used methods of upstream-downstream 
transition analysis in slowly splayed channels. Known constructions for excessive energy 
dissipation have merits and disadvantages so they are not universal ones and may be used only for 
certain characteristics of transition sections. Problem of stream outlet into the river channel may be 
significantly simplified by arrangement of stilling pool with notch in the side wall being symbiosis 
of stilling pool and side weir. 

 
Due to complexity of the hydraulic phenomena in such structures, it is difficult to develop 

theoretically design method for them. Meanwhile our calculations by method including some 
propositions have shown principle possibility to use such structures with high robustness. 

 
For lack of the laboratory research simulated experiment and hydraulic tests of the stilling 

pool with the side weir were required to obtain reliable equations describing the above structure 
operation. 

 
On the base of the simulated hydraulic tests the new engineering solution for the stilling pool 

with the side weir providing conjugation structure parameters optimization was suggested for the 
conduit spillways using such type of stilling pools, recommendations on hydraulic calculations 
having been recommended too.   

 
The suggested new design of the stilling pool has been applied for the dams Keynah and 

Shakra in Syria by “Sovintervod closed corporation”, the author of this article having taken part in 
that works. 

 
Considering the lack of the laboratory research concerning spatial banked-up hydraulic 

hammer which occurs in the stilling pool with the side weir engineering solution was considered 
(Figure 1), where 1 – is the drained tunnel; 2 – hole shoulder; 3- stilling pool; 4 – end wall of the 
stilling pool; 5- side walls of the stilling pool; 6- notch in the side wall; 7-weir; 8- tail-race. 
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Fig.1. Construction arrangement of the stilling pool with the side notch 

Energy dissipation begins in the end part of the relief tunnel junction to the stilling pool where 
water roll having horizontal axis is formed. This water roll is similar to that one being formed in the 
traditional stilling pool with straight notch. 

Then flow expansion occurs alongside the lateral walls in the direction of the closed-type wall 
of the stilling pool. Having reached the side notch water discharges into the tail-race. 

Experimental data having been obtained showed that free water surface level was minimal 
within the side notch for the cross-section of the stilling pool alongside its right wall and we had 
maximum water depth alongside the left wall of the stilling pool. 

Surf was farmed near the end wall of the stilling pool as the result of upward flow stream of 
the hydraulic jump, which generates rising of water level according to the stream energy. 

( ) 2g/2αν'+h'=E ,      (1) 

where  vt -   is the via (transit) water flux velocity. 

Streamwise section (Fig 2) shows water jump plane in the form of dimensionless chart 

( )xf=
hh
hh

12

1

−
− , where

12 hh
x=x
−

, and x – is the distance from the starting segment of water 

jump, which allows to state an equation of the free water surface: 

( ) ( ) ( ) ( )x+xx+x=
hh
hh 0.890.310.0460.0025 234

12

1 −−
−
−

.     (2) 
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Fig.2 

 
As the result of our research geometrics of water jump (h2, lпр) has been determined, it having 

been compared to the known stilling pools equipped with the straight notch. 
 
In the case of stilling pool with the side notch investigation water jump is characterized with 

the steeper raising of water level for the starting segment.  
 
For the area between the water jump starting segment and the beginning of the side weir free 

water surface level depends on the side notch length. At short notch �B/ lпр≤ 0,5� it was not 
enough sub-stream energy within the height of hydraulic jump above notch bulkhead for water 
discharge into the tail-race. 
 
In connection with the above mentioned water level was raising till the stream energy should 
provide water discharge into the bed through the side notch as well as through the broad-crested 
weir. In this range of notch length water level in the stilling pool with side notch was higher than 
water level in the stilling pool with straight notch. 
 
At the notch length ratio 0 . 5≤ B/ lпр≤ 0,6 the mean water depth in the stilling pool was similar to 
the mean water depth in the usual non-prismatic stilling pool, and at the notch length 
ratio B /lпр≥ 0,6  it became less by 5-10%. 
 

Experiments have shown that water depth along the side weir crest has non-uniform 
distribution. In general free water curve shape for the side weir crest at different flow rates was 
correspondent to the water jump position within the stilling pool. Free water curve being formed 
along weir crest and side weir began to steepen that is the difference in water marks at the 
beginning and at the end of the weir crest was grown. 
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At the end of the side stilling pool water depth was formed as well as the result of jump height 
and water head required for water discharge but also as energy restoration of the transit part of the 
stream.  

Maximal water depths in the straight stilling pool depending on the notch length ratio b/lпр 
are shown on the figure 3 in the shares of the jump height h”. 

 
Initial point of the chart b/lпр=0 is corresponded to the boxtype stilling pool operation with 

water overflow through the sides of the pool. Maximum water depth was observed over the end 
wall, the height of the end wall being conventionally equal via(transit) water flux raising at the 

contact with the end wall.
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Fig.3. The chart of maximal water depth variation for the straight stilling pool in the shares of of the jump 

height h”. 

 

As it is shown on the figure 3, that at the notch length b≤ lпр  influence on the stream 
formation though the side wall is observed which gives the opportunity to develop stilling pool with 
the side notch without one of the side wall provided that the height of the side wall weir being not 
less than  via(transit) water flux width. At side wall removal and when the height of the side wall 
weir is NLE than via(transit) water flux width, water discharge through the  notch begins at the 
section line where water jump depth exceeds weir crest height. 

 
At the beginning of the water jump the travelling fluent of the water roller has the maximal 

velocity that’s why part of the notch discharge possesses large axial component of stream velocity 
which simultaneously with the low head at the weir crest reduces unit discharge to zero in this area. 

 
When using stilling pool as an energy dissipater which sustains linear stream impact, it is 

necessary to know velocity field within stream discharge area from the structure. Having analyzed 
mean velocity profiles for the cross-section which is parallel to the side notch in the area of parallel-
jet-stream current, practically uniform planned distribution of the local velocities having extremum 
value at the end of the notch adjoining to the end wall of the stilling pool as far as water depth and 
head are maximal over the notch rib. 
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Our research on maximal water velocity values and their directions for the weir crest have 
shown 
that velocity field changes simultaneously with  weir crest and discharge changing. 

Angle β between the velocity vector and weir crest equals β=90o at the end of spillway, and at 
the starting segment of the spillway β value is not more than 62о. 
 

Water movement study through the side notch have shown that owing to the velocity axial 
component at the beginning of the notch there is significant stream contraction in a plan view. 

 
Stream contraction in a plan view behind the crest of the side weir is variable and depends on 

the discharge of the stilling pool, water velocity at the weir, as well as the length of the weir crest. 
 
 In the further calculations we take into account the full length of the weir, parameters 

influencing its discharge capacity including stream contraction using discharge coefficient m. 
To determine discharge coefficient for the side weir we accepted that: 

-the head at the side weir crest is determined as a difference between the water depth 
in the stilling pool Нк and the height of the weir crest р, that is Но = Нк - р. Since free water 
surface was linearly varying within the side notch area, the mean value was taken as Но; 

- relative deviation of the stream velocity vector v from normal to the side wall was 
taken into account using experimental values of the discharge coefficient m. 
During experiments it was determined that water discharge coming through the side weir 

specifies water depth in the stilling pool as well as at the weir crest of the side notch depending on 
the notch length. 
 

Distribution of the specified discharges for the tail water behind the notch is shown on the 
figures 4-6. Measurements were carried out in the cross-section characterized with practically 
parallel-jet-stream water movement. Specified water discharge was variable. At the relative length 
of the notch B /lпр= 0,4 maximum specified water discharges were observed at the beginning of the 
notch. 

It can be explained that t the end of the notch adjoining to the end wall of the stilling pool, 
stream is feeding due to the vertical roller having been formed by the upward current of the transit 
jump fluent .  

The initial and the central segments of the notch are fed by return fluent of the roller which 
brings water from the large feeding area which cover the total width of the stilling pool. 

Increase in the notch length area of the maximal specified discharges remains practically at 
the former position but its moves to the center of the notch relative to its length (Figure 5). At the 
further increase in the notch length B /lпр≥ 0,6  feeding area of the side notch was moving to the 
segment being characterized with shallow jump depth which had less specified discharges and 
greater velocity vectors deviation from the notch normal because of the side contraction of the 
stream 
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Fig. 6. 
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Observable quantity of the coefficient of discharge for the side weir we determined using the 
following equation: 

322g
o

HB
Q=m .      (3) 

On the base of the calculations the charts showed on the figure 7 were developed 
( )maxhHf=m o  and ( )прBlf=m , which approximation provides to obtain the relationship for 

coefficient of discharge culculation ( )прo Bl,hHf=m max                   (4) 

 
 
 
 
 
 
where В – is the length of the side notch, lпр– is the effective length of water jump, Ho – is the 

mean head at the weir, hmax – maximal effective depth in the straight stilling pool with the crest 
height corresponding to stream discharge to the tail race which equals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure. 7 

 

 

Contours of coefficient of discharge are shown on the figure 8 m=f(p/pmax,В/lпр) for Q=25.1/s. 

 Increase in the notch length causes coefficient of discharge m decrease, which can be 

explained by stronger stream constriction in the side notch as well as greater deviation from the 

notch normal of the local stream velocities in the section line of the notch. 

However coefficient of discharge decrease should not be considered as a diseconomy 

parameter for the stilling pool with the side notch. The total effect of the notch length increase 

should be considered as less concrete consumption due to total height decrease and side wall 

lightening because. 
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Fig. 8. Isotachs of coefficient of discharge values m=f(p/pmax,В/lпр) for Q=25.1 1/s 

 
On the base of the conducted experimental research the pattern of both stilling pool wall 

pressure and side notch crest pressure distribution has been determined.  
The pressure profiles plotting show that this pressure is distributed according to hydrostatics 

law. 

 
Fig.9.  Stilling pool with the side notch operation in the case of spatial conjunction of races at 

Q=25,10 l/s (design discharge). 

According to measurement data of the water depth in the stilling pool with the side notch the 
graphs of energy losses were plotted. The operation feature of this stilling pool is water withdrawal 
from the water jump roller. 
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As to generalized representation water jump roller is a dissipater of water jump energy. From 
this point of view water jump roller decrease should cause less efficient energy dissipation in the 
stilling pool. To estimate energy dissipation efficiency energy losses were calculated as the 
difference between energy value in the contracted section and at the end wall relatively to the 
bottom of the stilling pool. Energy at the end wall was estimated using the depth taking into account 
kinetic energy restoration. On the basis of research we can make conclusion that an spillway 
expanding stilling pool is the more effective structure for stream energy dissipation at Froude 
number Fr>45. At side notch presence stream energy dissipation was less effective than in the 
straight stilling pool. It can be explained that intensity of water jump roller is lower at side water 
discharge. Stream energy dissipation loss due to the roller is partially compensated with the losses 
for transit fluent blow against the end wall as well as fluent turn by 90o into the side notch. 
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Résume 
 

L’utilisation des techniques dites modernes dans  domaine de l’hydrologie est largement utilisé, dans 
cette étude , nos exposerons l’utilisation des de la technique de l’analyse en composantes principales pour 
l’étude de la variabilité dans l’espace des précipitations au niveau du basin versant Isser le (09), à cette effet 
nous avons utilisé des séries des précipitations annuelles de 17 stations pluviométriques réparties sur l’ensemble 
du bassin, l’analyse a montré une variabilité sur une direction sud –nord, ainsi que un regroupement en trois 
groupe des ces stations, également l’analyse en composante principale nous à permis de dégager les stations 
représentatives des différents sous bassins ainsi que sur l’ensemble du bassin versant. 

 
Mots clés : ACP, précipitations annuelles, variabilité, stations représentatives 

 
 
 
I. PRESENTATION DE LA REGION D’ETUDE 
   

Le bassin versant d’oued Isser a été choisi  afin  mettre en exergue la situation de l’érosion 
hydrique, vu l’importance que requiert cette région de l’Algérie  vis  à vis des ouvrages 
hydrauliques  qui alimentent la capitale en eau potable et l’importance de l’érosion dans cette 
région. 
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Figure 1. Carte de situation du bassin versant Isser à l’échelle 1/1 000 000. 

 

 

II. ETUDE DES PRECIPITAION  
Le réseau pluviométrique du bassin versant de l’oued Isser comporte 21 stations 

pluviométriques, seules 17 stations sont prises en considération. Leur identification est donnée dans 
le tableau 1.  

L’implantation de ces stations est représentée dans la figure .9. Les précipitations annuelles 
des stations pluviométriques sont présentées dans le tableau II.13.    
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Tableau 1. Identification des stations pluviométriques 

N° Station  Code  X (Km)  Y (Km)  Z (m)  Equipement  
1 Pont de la traille 90304 559.15 343.00 370 PV+PG 
2 Tablat Drs 90203 554.75 345.80 450 PV 
3 El Omaria Pep 90205 533.05 327.45 659 PV 
4 El Omaria 90201 530.20 329.20 790 PV+PG 
5 Djouab 90301 566.95 315.55 825 PV 
6 Souk El Djemâa 50103 576.90 304.15 830 PV+PG 
7 Dechmya 90314 578.50 316.35 850 PV+PG 
8 Souk El khemis 90402 584.00 343.40 782 PV 
9 Ouled Touati 90413 576.65 347.50 831 PV 
10 Khabouzia 90401 579.15 334.35 720 PV 
11 Tizi Ghenif 90506 596.30 366.10 415 PV+PG 
12 Djebahia 90403 599.20 389.35 410 PV 
13 Ouled Bouhaddada 90503 574.55 372.30 425 PV 
14 B Menaiel Pepin  90510 591.00 390.25 27 PV 
15 Chabet El Amour  90512 588.85 371.40 260 PV+PG 
16 Khemisti  11004 233.50 263.45 935 PV 
17 Mahtere  90202 542.85 342.50 875 PV+PG 

PV : Pluviométrie    et    PG : pluviographe                                                          A.N.R.H,2002  
    
 
 
II.1. Analyse en composantes principales (A.C.P)   

     
 L’analyse en composantes principales permet de visualiser l’information contenue dans un 

tableau de données quantitatives et de concentrer l’information dans un nombre réduit de nouvelles 
variables. 

   Cette méthode est appliquée sur des données des précipitations annuelles dont nous avons à 
notre disposition  en formant une matrice initiale rectangulaire avec en ligne les valeurs des 
précipitations  annuelles de dix sept stations (17)  et en colonne les 26 années d’observations.  

Les étapes de l’analyse en composantes principales sont : 

- Création de la matrice  des données brutes.  
- Calcul des paramètres statistiques. 
- Transformation des données brute  en données centrées  réduites 
- Détermination de la matrice de corrélation des données centrées- réduites 
- Détermination  des valeurs  propres et des vecteurs propres  à partir  de la matrice de 

corrélation des données  centrées – réduites 
- Détermination des composantes principales (CP) 
- Détermination des composantes principales réduites  CP’ 
- Détermination du coefficient de régression  

Les résultats sont présentés dans le tableau 2 
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 Tableau 2.  Vecteurs régionaux de l’analyse en composantes principales 

CP Valeur pourcentage cumul 
1 11,27 66,27% 66,27% 
2 1,94 11,43% 77,70% 
3 0,91 5,36% 83,07% 
4 0,77 4,52% 87,59% 
5 0,60 3,54% 91,13% 
6 0,38 2,24% 93,37% 
7 0,32 1,89% 95,27% 
8 0,20 1,16% 96,43% 
9 0,18 1,04% 97,47% 

10 0,14 0,81% 98,28% 
11 0,09 0,55% 98,83% 
12 0,06 0,37% 99,20% 
13 0,05 0,28% 99,48% 
14 0,04 0,22% 99,70% 
15 0,02 0,13% 99,82% 
16 0,02 0,12% 99,94% 
17 0,01 0,05% 100,00% 

 
 
Analyse des résultats de L’A.C.P : 

Les  résultats  obtenus  par  l’analyse en composantes principales  sont résumés  dans les 

tableaux 3,4,5,6,7. 

Tableau 3..  Moyenne, écart type  des variables initiales 
station 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Moyenne 479,2 597,1 348,3 426,1 468,4 359,6 407,6 541,1 513,8 386,7 741,7 589,0 751,6 666,9 682,6 343,9 571,9
écart-type 141,1 183,9 113,7 145,1 82,4 120,2 136,5 159,1 202,8 151,2 225,3 160,1 192,3 184,9 153,0 208,8 196,5
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Tableau 4.   Matrice des coefficients de corrélation entre les variables 

St 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 1,00 0,89 0,62 0,65 0,50 0,36 0,08 0,83 0,79 0,72 0,84 0,86 0,77 0,83 0,85 0,08 0,76 
2 0,89 1,00 0,55 0,58 0,49 0,30 0,02 0,83 0,86 0,75 0,86 0,87 0,69 0,89 0,77 0,09 0,87 
3 0,62 0,55 1,00 0,94 0,57 0,68 0,37 0,73 0,69 0,65 0,70 0,77 0,75 0,64 0,70 -0,15 0,66 
4 0,65 0,58 0,94 1,00 0,57 0,58 0,28 0,76 0,68 0,64 0,71 0,78 0,77 0,66 0,72 -0,10 0,65 
5 0,50 0,49 0,57 0,57 1,00 0,41 0,27 0,49 0,43 0,39 0,41 0,50 0,46 0,48 0,61 -0,19 0,54 
6 0,36 0,30 0,68 0,58 0,41 1,00 0,77 0,48 0,50 0,42 0,51 0,50 0,48 0,38 0,50 -0,30 0,43 
7 0,08 0,02 0,37 0,28 0,27 0,77 1,00 0,22 0,23 0,19 0,27 0,20 0,23 0,16 0,29 -0,31 0,15 
8 0,83 0,83 0,73 0,76 0,49 0,48 0,22 1,00 0,87 0,81 0,93 0,90 0,76 0,87 0,84 -0,26 0,82 
9 0,79 0,86 0,69 0,68 0,43 0,50 0,23 0,87 1,00 0,86 0,90 0,88 0,78 0,84 0,74 -0,12 0,84 

10 0,72 0,75 0,65 0,64 0,39 0,42 0,19 0,81 0,86 1,00 0,84 0,86 0,81 0,78 0,74 -0,14 0,86 
11 0,84 0,86 0,70 0,71 0,41 0,51 0,27 0,93 0,90 0,84 1,00 0,96 0,83 0,89 0,89 -0,17 0,88 
12 0,86 0,87 0,77 0,78 0,50 0,50 0,20 0,90 0,88 0,86 0,96 1,00 0,89 0,88 0,91 -0,12 0,90 
13 0,77 0,69 0,75 0,77 0,46 0,48 0,23 0,76 0,78 0,81 0,83 0,89 1,00 0,80 0,86 -0,06 0,73 
14 0,83 0,89 0,64 0,66 0,48 0,38 0,16 0,87 0,84 0,78 0,89 0,88 0,80 1,00 0,84 -0,01 0,82 
15 0,85 0,77 0,70 0,72 0,61 0,50 0,29 0,84 0,74 0,74 0,89 0,91 0,86 0,84 1,00 -0,22 0,79 
16 0,08 0,09 -0,15 -0,10 -0,19 -0,30 -0,31 -0,26 -0,12 -0,14 -0,17 -0,12 -0,06 -0,01 -0,22 1,00 -0,04 
17 0,76 0,87 0,66 0,65 0,54 0,43 0,15 0,82 0,84 0,86 0,88 0,90 0,73 0,82 0,79 -0,04 1,00 

 
 
      Tableau 5.  Valeur propre, variances expliquées et variances   cumulées 

Axes  1 2 3 
Valeurs propres 11,27 1,94 0,91 
Variances expliquées 66,27% 11,43% 5,36% 
Variances cumulées 66,27% 77,70% 83,07% 

                
A noter après la lecture de ce tableau nous remarquerons que les inerties expliquées par les 

trois axes sont respectivement 11,27 ;  1,94 ; 0,91 sur 17 de la trace la matrice variance covariance 
ou bien sur l’inertie totale du nuage de points. 
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Tableau 6. Projection des variables actives     Tableau 7. Projection des observations  
 

St C1 C 2 C 3 
1 0,88 -0,27 0,08 
2 0,87 -0,36 -0,01 
3 0,82 0,29 0,28 
4 0,83 0,18 0,27 
5 0,59 0,22 0,20 
6 0,58 0,69 0,18 
7 0,30 0,81 0,12 
8 0,93 -0,03 -0,19 
9 0,91 -0,09 -0,10 

10 0,87 -0,10 -0,15 
11 0,95 -0,07 -0,16 
12 0,97 -0,10 -0,05 
13 0,89 -0,03 0,08 
14 0,91 -0,21 -0,03 
15 0,92 0,03 -0,07 
16 -0,15 -0,59 0,74 

17 0,90 -0,16 -0,04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La projection des variables sur l’axe C1 et C2 est illustrée sur la figure 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Année C1 C 2 C 3 
1971 2,94 -0,41 0,49 

1972 1,59 -1,40 -1,59 

1973 1,09 -1,06 -0,72 

1974 -0,44 -0,17 -1,13 

1975 1,14 0,03 -0,49 

1976 -0,57 0,24 -1,05 

1977 -0,24 2,67 0,05 

1978 0,25 1,59 0,25 

1979 0,67 1,11 0,04 

1980 0,01 0,71 -1,01 

1981 -0,21 1,24 -0,83 

1982 -0,44 0,09 -0,90 

1983 -0,50 1,00 -0,92 

1984 0,77 0,48 -0,17 

1985 -0,06 1,24 1,65 

1986 0,31 -0,59 1,08 

1987 -1,16 -0,39 0,98 

1988 -0,58 -0,55 0,06 

1989 -1,22 -0,34 0,51 

1990 -0,45 -0,75 0,53 

1991 0,43 -0,46 1,24 

1992 0 84 1 38 1 35
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III. DISCUSSION DES RESULTATS    
 
A la première lecture du graphique 2, nous remarquerons que le comportement du nuage de point 
pesant est autour du premier axe C1 qui explique à lui seul 66 % de la variance , ce qui nous fait 
dire que la tendance dominante est autour du premier axe C1, a svoir une direction sud –nord  la 
tendance dominante  

 L’analyse de la corrélation montre une régionalisation des précipitations au niveau du bassin. 
Au vu de  la figure II.11, les stations pluviométriques s’organisent  en 03 trois groupes. 

 Le premier groupe est composé des  stations 17, 2, 1, 10, 9, 8, 12, 11, 15, 13 et 14, lui-même 
subdivisé en   trois  sous-groupes distincts. 

- le premier sous groupe (SG1) ,14,15,13,11,8  fait, ce regroupement met en exergue 
l’influence de la mer, mais la position de la station de la station 8 se trouvant dans le  groupe 
composé des stations 14,15,13,11 alors géographiquement elle se trouve dans le groupe des 
station 10,9,12  peut être expliquée par  sa position géographique,  à savoir son altitude qui 
de l’ordre de 750 m et en l’absence  de chaînes  montagneuse  entre le Nord (la mer) et cette 
station. 
 
 
- le deuxième sous groupe(SG2) ,  constitué des  stations  10, 9, 12. 
 
- Le troisième sous groupe(SG3)  composé des stations 17, 1et 2  se regroupe sous l’effet de 

leurs moyennes. 
 Le deuxième groupe (G2) composé  des stations  3, 4, 5, 6 et 7,  se situe dans la partie sud 

Ouest du bassin  versant avec une pluviométrie moyenne  comprise entre 348 et 468 mm. 
 Le troisième groupe(G3) est constitué d’une seule station 16 présentant une pluviométrie 

moyenne de 340 mm  et  se trouve dans la partie sud  en dehors du bassin versant de l’Isser.   
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Cette répartition en groupe peut être expliquée par les chaînes montagneuses qui subdivisent le 
bassin en deux parties distinctes. Illustration sur la figure 3 
 

 Stations représentatives des différents sous bassin 
 

 L’analyse en composantes principales a permis de dégager les stations représentatives des 
sous bassins ainsi que la station représentative du bassin versant de l’Oued Isser puisque leurs 
inertie est respectivement faible par rapport au premier axe C1 de l’l’ellipsoïde d’inertie  du fait que 
leurs coefficients de corrélation par rapporte à l’axe C1 sont grand, donc plus prés de l’axe C1, les 
codes des stations représentatives des différents sous bassins sont données dans le tableau 8 

Tableau 8. Code des stations représentatives 

Sous Bassins Code de la station représentative 
ISSER 090403 
SG1 090506 
SG2 090403 
SG3 090202 
G2 090205 
G3 11004 

 

 
 

 
Fig.3.les zones homogènes 
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VI. CONCLUSION 
  
 L’étude de la variabilité des précipitations moyennes annuelles dans l’espace, et la 
détermination des stations représentatives du bassin versant Isser et ses sous bassins en utilisant 
l’analyse en composantes principales s’avère très utiles et très commode, à cette dans ce travail 
nous pu déterminer  pratiquement 5 régions ayant un comportement des précipitations différents, il 
est à noter que les précipitations sont plus conséquentes  dans le sous groupe SG1 et elle diminuent 
en allant vers le sud, il est fort intéressant d’intégrer ce genre de calcul lorsque on établi les plans de 
gestions d’eau.     
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RESSOURCES EN EAU DU du SYSEME AQUIFERE DU SAHARA 

SEPTENTRIONAL (SASS) 
 

ZAHROUNA Abderezak. Directeur Régional de l’ANRH Ouargla 
 

Le système aquifère du Sahara septentrional contient deux grandes nappes importantes à savoir : 
• La nappe du Complexe Terminal 
• La nappe du Continental Intercalaire 

 
Le projet SASS est initié par l’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS) pour promouvoir une 
gestion concertée et optimale des aquifères, il a pour objectif : 

 
1) la réalisation d’une base de données commune 
2) la construction d’un modèle mathématique du système aquifère 
3) la réalisation des simulations exploratoires  
4) la réalisation des simulations prévisionnelles  
5) la mise en place d’un mécanisme de concertation 
 

Les aquifères du Continental Intercalaire et du Complexe Terminal ont été reconnus et exploités 
depuis la fin du dernier siècle (1892). 
Depuis, d’autres travaux de reconnaissance ont été menés. Nous citons : 
 

1) Les études générales furent lancées dès 1965 (Géohydraulique) ; 
2) Etudes des ressources en eau du Sahara Septentrional (ERESS-UNESCO, 1972, Algérie et 

Tunisie) ; 
3) Actualisation des ressources en eau du Sahara Septentrional            (RAB/80/011/PNUD, 

1983) ; 
4) Etude (plan directeur général de développement des régions sahariennes PDGDRS,  BRLi 

1998) (Algérie-CDARS) ; 
5) Le projet SASS qui dispose d’une étude complète et de l’ensemble des données disponibles 

dans les trois pays (Algérie, Tunisie, Libye) a procédé à des simulations dont les résultats 
sont nettement différents (OSS-UNESCO, 1999). 

 
 
Les ressources en eaux souterraines du Sahara septentrional sont contenues dans deux immenses 
aquifères qui sont le continental intercalaire (CI) et le complexe terminal (CT). 
 
 
Le Système Aquifère du Sahara Septentrional (SASS), partagé par l'Algérie, la Tunisie et la Libye, 
s'étend sur une superficie d’un million de km2, à savoir : 
 

• Algérie 700.000 Km² 
• Tunisie 250.000 Km² 
• Libye 80.000 Km² 
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Durant les trente dernières années, les prélèvements par forages y sont passés de 0,6 à 2,5 milliards 
de m3/an. Cette exploitation se trouve aujourd'hui confrontée à de nombreux risques: fortes 
interférences entre pays, salinisation des eaux, tarissement des exutoires naturels, etc...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Continental Intercalaire est un réservoir d’eau qui s’étend sur 600 000 km2, sa température 
dépasse les 60°C, son alimentation est relativement faible et se fait par ruissellement à la périphérie 
du réservoir. Le complexe terminal se localise, quant à lui, dans le Sahara occidental et s’étend sur 
une superficie de 350 000 km2. Les potentialités en eau de ces aquifères sont de l’ordre de 156 
m3/s, soit environ 5 milliards de m3 par an jusqu’à l’horizon 2040, selon le modèle ERESS 1985. 
La situation est montré que l’exploitation de ces aquifères atteint un seuil alarmant et constitue un 
risque majeur, non seulement pour le Sahara algérien mais aussi pour plusieurs pays voisins. Selon 
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les constatations du plan directeur général des régions sahariennes, l’évolution des différents termes 
du bilan en eau de la nappe sur la période 1957-1998 montre que, pour faire face à l’augmentation 
des prélèvements, la nappe réduit le débit de ses sorties naturelles mais surtout déstocke 
énormément avec une tendance à la réduction progressive du débit des foggaras. C’est pour 
remédier à cette situation que l’Algérie, la Tunisie et la Libye ont mis en place dernièrement un 
modèle mathématique appelé Système aquifère du Sahara septentrional (SASS), qui a commencé à 
fonctionner en 2006.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les simulations conduites sur le Modèle SASS ont permis d'identifier les secteurs les plus 
vulnérables et de dresser la carte des risques encourus par le système aquifère. Les trois pays 
concernés par le devenir du SASS sont amenés à rechercher ensemble une forme de gestion 
commune du bassin : la mise en place d'un mécanisme institutionnel de concertation s'avère 
nécessaire, sa mise en œuvre devant se faire d'une manière progressive. 
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CONCLUSION 
Les nouvelles simulations ont permis de préciser les débits additionnels susceptibles d’être prélevés 
encore dans les zones actuellement en exploitation ou nouvellement identifiées soit un volume total 
de 5 Milliards de mètres cube par an dont 4 Milliards dans le Continental Intercalaire et 1 Milliard 
dans le Complexe Terminal. 
Elles ont aussi permis d’identifier de nouvelles zones de prélèvement pour un volume de 3 Milliards 
de mètres cube par an soit au total un volume exploitable de 6,11 Milliards (1, 35 Milliard actuels et 
4,77 Milliards additionnels). 
 

 



1er  Séminaire International sur la Ressource en eau au sahara : Evaluation, Economie et Protection, le 19 et 20 janvier 2011(ouargla) 
 

 

- 77 - 
 

 

 

 

 

THEME II 
 

 

 

 

 

 

ECONOMIE  DE LA RESSOURCE EN EAU 
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L'AQUACULTURE INTEGREE EN ZONES SAHARIENNES : 

OPPORTUNITES ET PERSPECTIVES ? 
 

Bouammar Boualem* 
Laboratoire de protection des écosystèmes sahariens – Université Kasdi Merbah - Ouargla 

Email : bouammar1959@yahoo.fr 
 
Résumé:  

L'aquaculture en zones sahariennes a connu cette dernière décennie un début timide caractérisé par 
des expériences qu'on ne peut à priori évaluer tant qu'elles sont encore au stade d'initiation des agriculteurs 
et au stade de vulgarisation. La tentative entamée au niveau de la zone de Hassi Ben Abdallah par 
l’introduction du tilapia  est toutefois riche en enseignements et démontre que des opportunités non 
négligeables se présentent pour améliorer les revenus des agriculteurs et pour améliorer l'alimentation de la 
population dans cette zone.  

Le présent travail se propose d'évaluer le coût d'opportunité de l'activité d'élevage de poisson au 
niveau des exploitations dans cette zone et les avantages non chiffrés. 

 

1. INTRODUCTION 

En Algérie, l'augmentation de la production de poissons conjuguée surtout à une augmentation 
des importations a engendré une nette amélioration de la consommation qui reste toutefois 
inférieure au niveau minimum recommandé par l'OMS (6,2kh/hab/an). La consommation de 
poisson a donc connu une très nette amélioration entre 1999 et 2005 (elle est passée de 
3.02Kg/habitant/an à 5.10 Kg/habitant/an). Ceci est surtout du à une augmentation notable des 
importations qui sont passées de 7 809 tonnes en 1999 à 20 500 tonnes en 2005 soit de 13, 18 
millions de dollars à 21,00 millions de dollars. Il s'agit donc pour les pouvoirs publics non 
seulement d'augmenter la production nationale mais aussi de substituer aussi les importations (ou 
les réduire). 

 
Dans les régions sahariennes, on constate généralement une insuffisance des revenus des 

agriculteurs dans les exploitations  de petite taille, particulièrement celles dont la source d'eau est 
collective et qui sont dans l'obligation de réaliser des bassins pour stoker l'eau d'irrigation et 
rationaliser son utilisation. Il devient alors impératif de diversifier les cultures et de mieux valoriser 
l'utilisation des ressources. Dans ce sens, l'aquaculture peut paraître comme un palliatif. Elle peut 
procurer une source de revenus supplémentaire et une meilleure fertilisation des sols par l'eau 
aquacole.  

 
Il s'agit pour nous, dans le cadre du présent travail, d'étudier la rentabilité de cette activité 

supplémentaire, de saisir donc le coût d'opportunité et de connaître ses avantages et ses 
inconvénients. En somme, la question qui se pose tourne autour de l'impact de l'aquaculture intégrée 
sur l'activité agricole dans les exploitations et sur l'alimentation des populations. 

 
2. MATERIEL ET METHODE 

   
Cette étude s'est déroulé dans la zone de Hassi Ben Abdellah et a ciblé 10 exploitations 

agricoles de taille homogènes (2 hectares) disposant de bassins réservoirs alimentées par l'eau de la 
nappe albienne. Ces agriculteurs ont bénéficié d'un soutien dans le cadre du FAO de "soutien à 
l'aquaculture saharienne et valorisation des étangs salés" par l’introduction du tilapia. 

Nous avons essayé d'estimer les charges et les produits dans une exploitation type pour 
dégager les résultats d'exploitation. Pour les produits de l'élevage, l'estimation s'est faite selon une 
projection dans la mesure où les exploitations ne sont pas encore rentrées en production et nous 
avons étudiée l'opportunité ou le coût d'opportunité de l'intégration de l'aquaculture.  
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3. RESULTATS ET DISCUSSIONS 

Nous avons donc essayé d'abord d'étudier le marché du poisson à Ouargla, de saisir les 
perspectives d'évolution de la demande, et de proposer deux modèles d’exploitations agricoles qui 
pratiquent l’aquaculture et un programme d’intervention et d’investissement public chiffré. 

3.1. Perspectives du marché du poisson à Ouargla  

La population de la wilaya de Ouargla a été estimée à 602 308 habitants en 2006 (DPAT, 
2006). On doit prévoir un accroissement de la population d’environ 3,5% qui est légèrement au 
dessus du taux national d’accroissement de la population. C’est le scénario le plus plausible en 
raison des importants programmes d’investissements publics d’une part (Fonds Sud), de la 
dynamique économique de la zone industrielle (hydrocarbures) et de la future création de la 
nouvelle ville de Hassi Messaoud. 

 
La commercialisation du poisson à Ouargla a débuté dans les années 80 mais sa 

commercialisation était très faible. Ce n'est que vers la fin des années 90 et les années 2000 que l'on 
assistait à une introduction relativement importante du poisson dans les traditions culinaires de la 
région. La restauration collective a aussi bouleversé le marché. D'autre part, l'apport des  camions 
frigorifiques et la multiplication des moyens de stockage ont contribué d'une manière notable à 
l'augmentation des quantités commercialisées sur le marché. 

 
La consommation de viandes dans la wilaya de Ouargla a été de 4.28kg/habitant/an et de 2.41 

Kg/habitant /an. La consommation serait en réalité le résultat d’initiatives de structures publiques 
(cantines scolaires, restaurant universitaire casernes, hôpitaux et cantines d’entreprises 
économiques). Au cours de nos investigations sur le marché (celui de Souk Essabt et celui d’El ksar 
qui sont les marchés les plus importants) nous avons noté la commercialisation de quantités 
relativement très faibles qui ne pourraient pas être équivalente aux quantités réellement 
commercialisés. 
 

Si l'offre sur le marché serait apte à absorber la demande potentielle future (augmentation de 
la production locale) avec un même niveau relatif des prix, ce scénario serait le plus plausible. Ce 
scénario prévoit une augmentation sensible de la consommation de 4.2 Kg /hab/an à 5 kg/hab/an. 
Cette augmentation serait le fruit d'un changement graduel du modèle de consommation alimentaire 
en raison de la disponibilité du produit et d'une amélioration graduelle du niveau de vie de la 
population locale. En finalité, pour satisfaire la demande potentielle locale (à des niveaux de prix 
appréciables), il faudrait fournir une production d'au moins 500 tonnes annuellement. 

 
Le taux de consommation de poisson est très lié au niveau des prix et au niveau de la 

production locale. Une augmentation conséquente de la production, donc de l'offre au niveau du 
marché local se traduirait (en l'absence de monopole et en la présence d'une quantité importante de 
producteurs) par une baisse des prix et donc par une augmentation de la demande de poissons. Cette 
augmentation conjointe entre la demande et de l'offre conduirait à une situation d'équilibre (qui 
serait représenté par le niveau des prix) qui permettrait une amélioration de la consommation du 
poisson dans la région. 

 
Nous signalons que la quantité de poisson commercialisée est pratiquement toute importée 

d’autres régions et la production locale (au niveau de la wilaya) est trop faible pour couvrir la 
demande locale dans les conditions actuelles. 
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3.2. Proposition de modèle d'exploitation 
Pour développer un modèle d'exploitation, il faudrait s'appuyer sur des enquêtes au niveau des 

exploitations qui pratiquent l'aquaculture et mener des enquêtes technico-économiques. Or, dans 
notre situation, les exploitations concernées par le projet sont toutes des petites exploitations et à 
l'heure de la clôture du projet (août), aucune exploitation n'a vendu ses poissons. Par conséquent 
nous nous sommes contentés de faire des estimations sur une exploitation de petite taille dans la 
zone de Hassi Ben Abdallah et sur une exploitation moyenne. 

3.2.1. Modèle  petite exploitation  
 Tout d'abord, nous avons essayé de faire des estimations de revenus des agriculteurs pour une 
exploitation phoenicicole qui ne pratique pas d'autres cultures et qui utilise le pompage de l'eau de 
la nappe phréatique (charges de l'électricité). Dans la réalité, à l'exception des agriculteurs du 
périmètre de Ain Zekkar, l'eau utilisée provient de l'albien et ne nécessite pas de frais d'exhaure. Les 
charges de plantations et de mise en place d'amenée d'eau sont à la charge des pouvoirs publics de 
même que les charges d'aménagement. Pour une exploitation de 100 pieds de palmier dattier nous 
avons estimé le résultat annuel de l'exploitation  aux environs de 200 000 DA. 
 
Il est très rare de trouver un agriculteur qui ne cultive pas de cultures sous jacentes, même si sur de 
faibles superficies. Leur présence et leurs superficies  sont conditionnées par les disponibilités en 
eau. En général, les cultures pratiquées sont : la luzerne, la menthe, la blette, le persil, le coriandre, 
la salade et l'oignon. Même cultivées en petites planches (ou seguias), elles procurent quelques 
rentrées d'argent à l'agriculteur et lui permettent de faire face à ces besoins financiers avant la 
récolte de la datte.     1 parcelle de 1.2 m×12m cultivée en luzerne; peut produire 50 bottes, vendu à 
20 DA l'unité  1000 DA. 
 Devant l'impossibilité de récolter des informations fiables, car les chiffres avancés par les 
agriculteurs relèvent d'un écart très important, nous avons estimé que les revenus tirés de ces 
cultures pour un agriculteur qui n'utilise que de faibles superficies tourne autour de 20 000 DA 
 

En finalité nous estimons le revenu tiré par une exploitation moyenne qui ne pratique que 
faiblement les cultures sous jacentes, se situe aux environs de 200 000 DA. La faiblesse des revenus 
est un fait indéniable au niveau de la zone, il constitue un frein pour l'élargissement de la production 
et l'amélioration des conditions de production. La question qui est posée: Est-ce que l'introduction 
de l'aquaculture intégrée participe à l'amélioration des revenus des agriculteurs? 
  

Pour répondre à cette question nous avons fait des projections et des estimations pour évaluer 
l'apport financier qui résulterait de l'élevage du poisson dans une exploitation agricole. 
L'opportunité de la décision de faire de l'élevage du poisson est mesurée en fonction de la différence 
entre les charges supplémentaires et des produits supplémentaires. Nous estimons que l'agriculteur 
aménage un bassin d'une superficie de 10 m X 10 m et d'une profondeur de 1 m, soit un volume de 
100 m3 Le type d'élevage pratiqué est l'extensif soit un rendement approximatif  de 1 Kg/ m3 et une 
production de 2 x 100 =   200 kg de poissons (deux séries). 
 

Les charges supplémentaires sont estimées à 9 000 DA et les  produits supplémentaires à 40 
000 DA.  
  
Le revenu tiré de la pratique de l'aquaculture est estimé à :  40 000 -  9000 = 31 000 DA. 

 
Il y a certes des éléments que l'on peut chiffrer et d'autres que l'on ne peut pas chiffrer et qui 

relève de dimension qualitative où présentent des avantages pour l'agriculteur.  
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Les avantages non chiffrés  

• La disponibilité d'une eau fertilisée peut inciter l'agriculteur à pratiquer beaucoup plus les 
cultures sous palmier, ce qui sans aucun doute contribuera à améliorer ses revenus. 

• Disponibilité de protéines animales pour la famille de l'agriculteur ce qui réduirait en partie son 
budget familial destiné à l'alimentation de la famille et améliorer qualitativement cette 
alimentation. 

• La mise en place du bassin (s'il n'existe pas) permettrait à l'agriculteur de mieux rationaliser 
l'utilisation de l'eau d'irrigation et pour ceux qui utilisent l'eau chaude (de l'albien) de refroidir 
cette eau avant son utilisation et éviter ainsi l'effet néfaste des hautes températures de l'eau sur 
les cultures.    

Les inconvénients non chiffrés : 

• La pratique de l'élevage de poisson risque de pousser l'agriculteur à s'occuper beaucoup plus de 
cette activité et de délaisser les autres cultures. 

• Les précautions que doit prendre l'agriculteur pour  une bonne gestion de l'eau (aération, éviter 
de vider le bassin complètement…) peuvent peser sur  l'utilisation de l'eau d'irrigation. 

• Les travaux réalisés par l'agriculteur et qui concernent l'activité de l'élevage du poisson. 
 

3.2.2. Modèle moyenne exploitation: 

Pour l'exploitation moyenne qui se situe entre  4 et 10 hectares, nous nous contenterons de 
faire des projections pour étudier l'opportunité de la pratique de l'aquaculture intégrée. Pour ce type 
d'exploitation qui dispose de plus de moyens, nous conseillons l'élevage semi intensif et donc un 
rendement de 5 kg/m3.  Les capacités de production sont plus importantes et nous les estimons en 
moyenne à 300 m3. Ce qui donnerait en moyenne une production estimée à 30 quintaux de poissons 
(soit deux séries de production). 
 

Les charges supplémentaires sont estimées à  90 000 DA et les produits supplémentaires à 
480 000 DA.  Le revenu tiré de la pratique de l'aquaculture est estimé à : 480 000 -  90 000 = 390 
000 DA. Le prix de vente du produit au niveau de l'exploitation est estimé, à la vue des prix de 
vente des autres produits de mer et poissons, pourrait bien se situer à 150 DA le kg. Les coût de 
transport et de conservation du poisson augmenteraient ce prix aux environs de 50 DA le kg, ce qui 
donne un prix à la consommation de poissons frais à 200 DA le kg (prix inférieur à celui proposé 
par la ferme la Duna qui détient actuellement le monopôle). 

 

4. CONCLUSION  

La pratique de l'aquaculture n'est pas, à première vue fortement créatrice d'emplois. Car, pour 
un premier temps, c'est le type d'élevage extensif qui est préconisé. Ce type d'élevage vise donc à 
optimiser le travail de l'agriculteur qui ne passe pas beaucoup de temps dans son exploitation. Mais 
pour l'ensemble des exploitations concernées, nous estimons que des emplois indirects pourraient 
être créés dans le cadre de l'approvisionnement en alimentation du poisson et dans la 
commercialisation. 

 
L’aquaculture intégrée à l’agriculture dans les régions sahariennes constitue une réelle  

opportunité d’augmenter les revenus des agriculteurs qui disposent d’exploitations de moyenne et 
petite taille. Cette activité permet aussi de mieux valoriser l’eau d’irrigation du fait que l’eau 
aquacole est beaucoup plus fertile, comme elle permet aussi de fournir aux populations locales une 
source d’alimentation riche et équilibrée.  
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La contribution des pouvoirs publics ou des bailleurs de fonds doit être partielle et doit être 

complétée par la contribution des agriculteurs en fonction de leurs capacités financière. Les 
innovations mises en place par les agriculteurs et observées sur site témoignent de leur engouement 
et de leur intérêt  certain pour cette activité.  

 
En finalité, nous pouvons dire que sans une intervention raisonnée et soutenue des pouvoirs 

publics, surtout  dans la phase de démarrage et de généralisation de cette activité, On ne peut 
espérer un développement rapide de cette activité.  
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ETUDE DE DEUX SYSTEMES DE TRAITEMENT D’EAUX USEES 
URBAINES PAR LAGUNAGE. CAS DE LA STATION PILOTE DE 
L’UNIVERSITE DE NIAMEY (NIGER) ET DE LA STATION DE 

LAGUNAGE AERE DE L’OASIS DE OUARGLA 
 

IDDER Tahar1, LAOUALI Mahamane Sani2, SEIDL Martin3, IDDER Abdelhak1, Mensous Mohamed1 
1 Laboratoire de Protection des Ecosystèmes en Zones Arides et Semi-arides - Université Kasdi Merbah Ouargla 
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2 Département de Chimie, Faculté des Sciences – Université de Niamey, Niger 
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Résumé : 

La station de traitement des eaux usées par lagunage de la ville de Niamey, réalisée dans le cadre d’un 
projet de recherche-action entre l’ONG belge AQUADEV et l’Université de Niamey, grâce à un 
financement de la Commission européenne, est l’un des rares sites de recherches appliquées en Afrique de 
l’Ouest qui offre la possibilité de réaliser des comparaisons systématiques, et dans les mêmes conditions de 
fonctionnement, entre plusieurs modes et filières de traitement : le lagunage à microphytes, le lagunage à 
macrophytes flottants (Lemna minor et Eichhornia crassipes) et le lagunage à macrophytes fixés 
(Echinocloa Stagnina). Dans le cadre de cette étude, les performances de quatre filières ont été évaluées. 
Les résultats obtenus ont montré que la combinaison de bassins contenant les macrophytes Eichhornia 
crassipes et Echinocloa Stagnina est la plus performante sur les paramètres physico-chimiques et 
biologiques, avec 95% d’abattement sur les MES, 94% sur les orthophosphates, 85% sur la DCO et 80% sur 
la DBO5. Les résultats ont montré, en outre, globalement, qu’il n’y avait pas de différences significatives 
sur le plan épuratoire entre et la filière à lagunage naturel à microphytes et la filière à Lemna minor. 
Dans un autre contexte, dans le Sahara Algérien, les échecs constatés suite à la mise en place dans le passé 
de procédés sophistiqués de traitement des eaux usées (boues activées) ont poussé les pouvoirs publics à 
opter récemment pour la technique de lagunage qui semble être particulièrement adaptée au contexte local. 
Cette « prise de conscience » s’est concrétisée par la réalisation, notamment dans la cuvette de Ouargla, 
d’une station de lagunage aéré. Les premiers résultats obtenus concernant les abattements des principales 
formes de pollutions sont  encourageants : environ 80 % sur la DBO5 et DCO et 40 % sur les MES. 
Cette station, outre le fait qu’elle va permettre une meilleure prise en charge du problème de la gestion des 
eaux usées qui se pose, depuis plusieurs décennies de manière curiale dans la cuvette de Ouargla, permettra 
aussi de servir de modèle de recherche appliquée pour le traitement des eaux usées par lagunage sous climat 
saharien, domaine de recherche jusque-là très peu exploré. 
 
Mots clés : Lagunage, macrophytes, lagunage aéré, Sahel, Sahara algérien 
 
 

1. INTRODUCTION 

Le rapport du PNUE (Programme des Nations Unis pour l’Environnement) pour l’année 2006 
avait tiré l’alarme sur les quantités inquiétantes d’eaux usées qui sont rejetées chaque année dans la 
nature. Ce rapport précise, notamment, que dans beaucoup de pays de l’hémisphère Sud, plus de 90 
% des eaux usées rejoignent directement la nature sans traitement préalable.  
En effet, dans la majeure partie des pays en développement, l’épuration des eaux usées urbaines 
demeure encore un problème d’environnement majeur. Cette situation est essentiellement due à 
l’insuffisance, et, parfois, à l’absence totale d’infrastructures permettant la collecte et le traitement 
des résidus urbains liquides.  

 
Une grande partie des villes de l’Afrique de l’Ouest et des pays du Maghreb sont concernées 

par cette situation alarmante. Dans la quasi-totalité des villes africaines, seuls quelques quartiers 
modernes disposent de caniveaux pour la collecte des eaux usées qui se trouvent d’ailleurs le plus 
souvent obstrués par des déchets solides. Les installations existantes de traitement des eaux usées, 
construites le plus souvent en calquant les modèles occidentaux, sont pour la plupart soit à l’arrêt 
soit en mauvais état de fonctionnement. Cette situation est due en grande partie au manque de 
moyens nécessaires à la maintenance et la gestion de ce type d’installations (Morel et al, 1998). 



1er  Séminaire International sur la Ressource en eau au sahara : Evaluation, Economie et Protection, le 19 et 20 janvier 2011(ouargla) 
 

 

- 84 - 
 

 C’est le cas notamment de l’ancienne station d’épuration par boues activées du Campus 
universitaire de Niamey qui ne fonctionne plus déjà depuis plusieurs années faute de moyens 
techniques et de la station d’épuration par boues activées de la ville de Ouargla qui a cessé de 
fonctionner quelques mois seulement après sa mise en service pour les mêmes raisons (Idder, 1998).  

 
Devant ces situations d’échec, en Afrique plusieurs équipes de recherche (Koné, 2002) et 

certains pouvoirs publics se sont mobilisés ces dernières années pour mettre en place et promouvoir 
des procédés d’épuration adaptés aux contextes des pays en développement, mettant en œuvre des 
processus naturels d’épuration qui s’inspirent des modes de fonctionnement des écosystèmes 
naturels des zones humides (Radoux, 1989) et qui nécessitent pour leur mise en ouvre et leur 
exploitation des moyens humains et financiers raisonnables. Parmi ces procédés, on trouve la 
technique de traitement par lagunage qui commence progressivement à gagner du terrain dans 
différentes régions d’Afrique. 

 
Sur le plan de la recherche appliquée, nous pouvons citer le cas de la station pilote de 

l’université de Niamey dont la réalisation avait pour objectif principal la recherche d’une filière de 
traitement des eaux usées aussi complète que possible et adaptée au contexte des régions 
sahéliennes. 
Sur le plan des réalisations de tailles réelles décidées par les pouvoirs publics, nous citons le cas de 
la station de lagunage aéré de la Ville de Ouargla (Sahara algérien) dont la capacité de traitement, à 
l’horizon 2030, serait de 400.000 équivalent/habitant environ.  
 

2. MATERIEL ET METHODES  

2.1  La station pilote de l’Université de Niamey 
La station d’épuration pilote de Niamey, réalisée en 1998, a pour rôle d’épurer les eaux usées 

du Campus universitaire. Elle est composée de (IDDER et al, 2000), voir figure 1 : 
• 17 bassins de lagunage trapézoïdaux d’un volume moyen utile de 7 m3 chacun, 

avec une profondeur moyenne de 1 m. La surface du plan d’eau dans chaque 
bassin est de l’ordre 14 m2. La pente des bassins est de 45°. 

• 1 fosse anaérobie en béton, d’une profondeur de 3 m et d’un diamètre de 1 m.  
• 1  bâche de réception des eaux usées brutes en béton armé d’un volume de 8 m3 

qui  repartit les eaux dans les différents bassins de lagunage. 
•  

Cette station offre la possibilité de comparer simultanément et dans les mêmes conditions de 
fonctionnement six filières de lagunage différentes, avec la possibilité d’interconnections entre les 
filières, ce qui fait d’elle une plate forme unique de recherche dans la sous région sahélienne.  
L’objectif principal de sa réalisation était de mettre en place une filière de traitement des eaux usées 
domestique la mieux adaptée possible à la zone sahélienne en testant toutes les variantes de 
lagunage : le lagunage à microphytes, le lagunage à macrophytes flottants, le lagunage à 
macrophytes enracinés et le lagunage anaérobie.  
 

Dans le cadre des travaux présentés dans cette étude, couvrant la période de janvier 2002 à 
juin 2002, quatre filières de lagunage différentes ont été testées. Les trois premières étaient 
composées de trois bassins chacune. Chaque filière recevait un débit de 1,5 m3 par jour d’eau usée. 
La charge globale appliquée a été de 0,5 kg de DBO5/jour, soit 120 Kg de DBO5/ha/jour et le temps 
de séjour hydraulique sur l’ensemble des filières était de 14 jours en moyenne. 
Les trois filières étaient les suivantes : 

- La filière F1 qui regroupe les bassins 1, 12 et 11. Le bassin 1 a fonctionné comme un bassin 
facultatif. Les deux bassins suivants ont été utilisés comme des bassins à microphytes. La 
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filière  F1 est l’exemple type d’un système de lagunage naturel à microphytes. Elle nous 
servira de ce point de vue de filière de référence. 

- La filière F2 qui regroupe les bassins 5, 6 et 7. Les bassins 5 et 6 ont été ensemencés avec un 
macrophyte flottant : la lentille d’eau (Lemna minor),  tandis que le bassin 7 fonctionnait 
avec des microphytes. 

- La filière F3 qui regroupe les bassins 2, 3 et 4. Les bassins 2 et 3 contenaient un autre 
macrophyte flottant : la jacinthe d’eau (Eichhornia crassipes), tandis que le bassin 4 était 
rempli au 2/3 de sa hauteur d’une couche de gravier sur laquelle a été planté une espèce 
locale de roseau : le  bourgou (Echinocloa stagnina).  
 

La quatrième filière F4 était composée de six bassins en série. Elle regroupait les bassins 
13,14, 15, 16, 17 et 18. Les trois premiers bassins étaient des bassins à microphytes et les trois 
derniers contenaient des  lentilles d’eau. Le débit à l’entrée dans cette filière a été de 3 m3  par jour 
et la charge globale appliquée était de 1 kg de DBO5/jour, soit 120 Kg de DBO5/ha/jour. Le temps 
de séjour hydraulique sur l’ensemble de cette quatrième filière était de 13 à 14 jours selon 
l’intensité de l’évapotranspiration, soit un temps de séjour hydraulique sensiblement identique à 
celui des filières F1, F2 et F3. 

 
L’échantillonnage a été réalisé à la sortie de la bâche de réception pour les eaux usées brutes, 

à la sortie de chaque bassin pour les filières à trois bassins et après un groupe de trois bassins pour 
la filière à six bassins.  Pour les eaux usées brutes, l’échantillon est composé à partir de cinq 
prélèvements répartis dans la journée. A l’intérieur des filières, les prélèvements étaient instantanés. 
Les paramètres mesurés sont : la demande biochimique en oxygène (DBO5), la demande chimique 
en oxygène (DCO), les matières en suspension (MES), l’azote total Kejldhal (NTK), l’azote 
ammoniacal (NH4

+), les orthophosphates (PO4
3-), le pH et la température. Les analyses physico-

chimiques ont été effectuées suivant les spécifications des normes Françaises (AFNOR, 1986). Le 
pH et la température ont été mesurés in situ à l’aide d’un pH mètre équipé d’une sonde de 
température. 
 

 
 

Fig.1. Schéma de principe de la station pilote 

B0 : Cuve d’homogénéisation des eaux brutes provenant des logements des étudiants 
B1 à B18 : Bassins de lagunage à microphytes et à macrophytes 

P : Bassin de réception des eaux épurées 
S : Bassins de pisciculture 

I : Aire de réutilisation des eaux épurées pour l’arrosage 

S

I 
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2.2 La station de lagunage aéré de la Ville de Ouargla 

Cette station, d’une capacité d’environ 400.000 équivalents habitants et mise en service en 
2009, a été réalisée par la société allemande Dwydag pour le compte de l’ONA (Office National de 
l’Assainissement). La réalisation de cette station faisait partie du grand projet d'assainissement et de 
lutte contre la remontée de la nappe phréatique, lancé dans la cuvette de Ouargla à partir de la fin de 
l’année 2005.  

 
Cette station est composée : 

- d'un compartiment de prétraitements des eaux usées brutes comprenant un système de 
dégrillage et de dessablage, 

- d'un premier niveau de traitement biologique prévu pour contenir, à l’horizon 2030, 6 
lagunes aérées, (3 sont mises en service actuellement). Chaque bassin possède un volume de 
85.200 m3, une profondeur moyenne de 3,5 m et une surface à mi-hauteur de 2,8 ha. Le 
système d’aération est assuré par des aérateurs de surface. Le temps de séjour prévu au 
niveau de cet étage est d’environ 7 jours. 

- d'un deuxième niveau de traitement biologique prévu pour contenir, à l’horizon 2030, 3 
lagunes aérées (1 est mise en service actuellement). Chaque bassin possède un volume de 
113.600 m3, une profondeur moyenne de 3 m et une surface à mi-hauteur de 3,8 ha. A ce 
niveau également, le système d’aération est assuré par des aérateurs de surface. Le temps de 
séjour minimal prévu pour cet étage de traitement est d’environ 5 jours. 

- d'un troisième niveau qui sera composé de 3 lagunes de finition à l’horizon 2030  
(actuellement, 1 est mise en service). Chaque bassin possède un volume de 74000 m3, une 
profondeur moyenne de 1,5 m et une surface à mi-hauteur de 4,9 ha. Le temps de séjour 
minimal dans ces lagunes de maturation est d’environ 3 jours. 

- de 11 lits de séchage des boues d’une superficie unitaire de 5000 m2.  
 

Les échantillons pour l’analyse des eaux ont été prélevés de manière ponctuelle à l’entrée et à 
la sortie de la station. 
 

Les paramètres mesurés ont été la DBO5, la DCO, les MES, le pH, la conductivité électrique, 
le résidu sec, la température et l’oxygène dissous avec une fréquence de 1 à 4 fois par semaines 
pendant la période allant du 1er janvier 2010 au 3 juin 2010. Les concentrations de NO2

-, NO3
-, 

PO4-3, ont été mesurées une fois par semaine durant la période allant du 15/04/2010 au 03/06/2010. 
La DCO et la DBO5 ont été déterminés respectivement grâce à un réacteur à DCO et par OxiTop®. 
La mesure de la conductivité électrique, de la salinité et de la température a été faite à l’aide d’un 
conductimètre de poche et l’oxygène dissous à l’aide d’un oxymètre. Les concentrations de NO2

-, 
NO3

- et PO4-3 été déterminées à l'aide de l'appareil DR/2800. 

3. RESULTATS ET DISCUSSION 
Pour la station de lagunage de l’Université de Niamey, l’efficacité des différentes filières et 

les rendements épuratoires évalués par rapport aux principaux paramètres de pollution, sont 
présentés dans les tableaux 1 et 2.  
 

 

 

 

 

 



1er  Séminaire International sur la Ressource en eau au sahara : Evaluation, Economie et Protection, le 19 et 20 janvier 2011(ouargla) 
 

 

- 87 - 
 

Tableau.1.: Composition des eaux usées à l’entrée et à la sortie de chaque filière testée dans la station pilote 
de l’Université de Niamey 

 
Paramètres Eaux usées 

brutes 

Sortie F3 Sortie F2 Sortie F4 Sortie F1 

Ph 6,75 6,8 7,5 7,7 7,8 

MES (mg/l) 238 13 85 87 98 

Brute 581 85 236 234 233 
DCO (mg/l) 

Filtrée 258 42 115 96 116 

Brute 315 62 135 95 150 
DBO5(mg/l) 

Filtrée 180 38 83 46 79 

NTK (mg/l) 70,8 27 30 24 27 

NH4
- (mg/l) 47,5 26 17 13 13 

PO4
3- (mg/l) 3,9 0,3 1,7 0,7 2 ,3 

 

Tableau.2. Rendements épuratoires globaux des différentes filières de traitement testées dans la station 

pilote de l’Université de Niamey 

Paramètres F3 F2 F4 F1 

MES 94,5% 64,3% 63,3% 58,8% 

DCO brute 85,4% 59,4% 59,7% 59,9% 

DCO filtrée 83,7% 55,4% 62,8% 55% 

DBO5 brute 80,3% 57,1% 69,8% 52% 

DBO5 filtrée 78,9% 53,9% 74% 56% 

NTK 61,9% 57,6% 66,1% 61,4% 

NH4
+ 45,3% 64,2% 72,6% 72,6% 

PO4
3- 92,3% 56,4% 82% 41% 

 

Le suivi des performances épuratoires de ces différentes filières, montre que chaque système 
a ses avantages et ses inconvénients.  
 

Sur le plan qualité du traitement, la filière F3, composée de jacinthes d’eau et de bourgou, est 
la plus performante. Elle offre en plus une grande quantité de biomasse directement valorisable. La 
jacinthe d’eau peut être utilisée pour produire de l’engrais vert par compostage ou être utilisée 
comme substitut du bois pour la fabrication de panneaux agglomérés ou de spirales anti-moustiques 
(LAOUALI et al, 2004 ; 2008). Le bourgou peut être utilisé pour l’alimentation du bétail surtout 
que seules ses racines sont en contact avec les eaux usées.  Dans l’optique d’une simple épuration 
des eaux, suivie d’une valorisation de la biomasse, cette filière semble être bien indiquée. 
 

Les performances des filières à lentilles d’eau ont été en partie  réduites à cause de la présence 
d’algues vertes filamenteuses dans les bassins (algues que nous n’avons pas observées dans les 
bassins à jacinthes). En effet, ces algues augmentent les taux des MES et de la DCO et de la DBO 
brutes. On pourra augmenter l’efficacité de ces systèmes en plaçant, par exemple, en fin de filière 
un bassin de filtration sur gravier. Ces filières présentent de belles perspectives d’avenir, compte 
tenu de leur importante production de biomasse directement valorisable pour l’alimentation de 
certains types de poissons des régions tropicales comme le Tilapia (SEIDL et al, 2006). 
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Parallèlement, les eaux épurées issues de ces filières peuvent présenter un avantage certain, 
notamment pour l’arrosage de plantations d’arbres, pratique qui pourrait réduire considérablement 
le cours aux eaux « conventionnelles » qui sont déjà déficitaires dans les pays de la sous région 
sahélienne qui souffre d’épisodes importants de sécheresse (IDDER et al, 2005). 

 
Pour la station d’épuration par lagunage aéré de la ville de Ouargla, les premiers résultats 

montrent des rendements relativement intéressants, en particulier pour ce qui est de la DCO, la 
DBO5, le NO2

- et le PO4
3- (tableau 3). Les performances épuratoires obtenues en ce qui concerne 

ces indicateurs de pollution sont du même ordre de grandeur que ceux obtenus dans le dispositif 
expérimental de l’Université de Niamey pour la meilleure filière de traitement identifiée (la filière 
F3 composées de macrophytes). Le rendement relativement modeste concernant l’abattement du 
taux des matières en suspension est essentiellement causé par les fortes proliférations algales 
observées au niveau de certains bassins de lagunage. Ce phénomène est semblable à celui que nous 
avions  identifié dans la filière à lentilles d’eau dans le dispositif de traitement de l’Université de 
Niamey. Un système de filtration par sable à la sortie des bassins de finition pourra être une solution 
qui permettrait de résoudre ce problème.  

 
Tableau.3. Caractéristiques des eaux usées brutes et traitées et rendements épuratoires préliminaires obtenus 

dans la station de lagunage aéré de la ville de Ouargla 
 

 Eaux usées brutes Eaux traitées Rendement (%) 

pH 7,6 7,9  

    

MES (mg/l) 90 54.44 39 

DCO (mg/l) 228 47 79,3 

DBO5 (mg/l) 80 16 80,4 

NO3
- 98.28 58.14 40.84 

NO2
- 52 10,9 79 

PO4
3- 5.77 3.59 79 

 
 
Compte tenu de la mise en œuvre très récente de cette station, il est nécessaire de poursuivre 

le suivi de ses performances épuratoires sur des périodes plus longues (plusieurs années) afin de 
déterminer notamment l’influence des facteurs climatiques saisonniers sur les rendements 
épuratoires. Il est également nécessaire de pousser les investigations de recherche sur le plan de 
l’efficacité du dispositif concernant l’élimination de la pollution microbiologique (bactérienne et 
parasitologique) qui va nous permettre de nous prononcer sur les possibilités de valorisation des 
effluents traités dans les différents domaines qui présentent un potentiel économique intéressant 
pour les régions sahariennes, comme le domaine de l’arrosage ou celui de la pisciculture.  Une fois 
ces différents éléments identifiés et bien cernés, il sera ensuite possible de transposer, sans trop de 
risques d’erreurs, ce modèle de traitement à d’autres oasis du Sahara qui présent le même type de 
problématiques concernant la gestion de leurs effluents urbains.  
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3 CONCLUSION 
Cette étude a permis de présenter deux systèmes de traitement d’eaux usées par lagunage dans 

deux contextes socioculturels différents mais qui présentent de nombreuses similitudes en ce qui 
concerne notamment leur appartenance à la zone aride et au contexte de pays en développement. Le 
premier, celui de l’Université de Niamey, qui a été le fruit de quatre années de travaux qui ont 
permis d’identifier une filière de traitement des eaux usées performante et adaptée pour les régions 
sahéliennes et le second est celui de l’oasis de Ouargla dont la mise en ouvre est relativement 
récente et qui nécessite un temps de recul qui permettra de confirmer les performances 
encourageantes jusque-là obtenues.   
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Résumé : 

Elle  occupe une superficie de  1874 km2, représente administrativement  8 communes et englobe un 
nombre de population de 200916 habitants. La vallée sud d’Oued Righ est une unité de ressources en eau 
situé au Sud Est  Algérien, elle possède un réservoir très important des ressources hydriques : nappe 
phréatique, complexe terminal CT  et la nappe albienne CI.  

L’utilisation des ressources en eau pour des besoins de consommation se classe en un certain nombre 
de catégories, à savoir : la consommation domestique, la production agricole et les utilisations industrielles.  

L’agriculture est de loin le plus gros consommateur dans l région d’Oued Righ et absorbe, selon les 
estimations, en moyenne 90 % du volume total d’eau utilisé.  

La plupart des utilisations de l'eau apportent des avantages à la société mais elles ont également des 
impacts négatifs qui peuvent empirer grâce à des procédures de gestion insuffisante, l’absence de 
réglementation ou le manque de motivation provoquée par les régimes de gouvernance de l'eau en place.  

 

Mots clés : Nappe CT, Nappe CI, Nappe phréatique, Gestion.  

 

 

I. INTRODUCTION 

L’eau est vitale pour la survie, la santé et la dignité de l’homme, mais aussi une ressource 
fondamentale pour le développement humain. Les réserves d’eau souterraines sont sous une 
pression croissante.  

Dans une région, qui reçoit moins de 150 mm de pluies annuelles comme la région d’Oued 
Righ, alors qu’une culture pérenne des palmiers dattiers par exemple, nécessite de 1500 à 2000 mm 
d’arrosage, la question des ressources en eau conditionne toutes les autres. 
Les ressources en eau souterraines du Sahara sont essentiellement constituées de Ressources non 
renouvelables représentées par deux grandes aquifères (le complexe terminal et le continental 
intercalaire). qui fond du Sahara Algérien une région considérée comme très riche en ressource 
hydrique. 

Malheureusement, la richesse en eau dans la vallée Sud d’Oued Righ est accompagnée par 
différents problèmes dont la plus part sont liées directement à la mauvaise gestion de cette ressource 
en eau.  
 

Une question fondamentale se pose ; comment dans ces conditions peut-on définir 
sérieusement une stratégie, qui puisse minimiser la demande en eau et de bien gérer les ressources 
en eaux disponibles. ? 
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II. SITUATION GEOGRAPHIQUE DE LA ZONE D'ETUDE 

Du point de vue géographique, notre région d’étude n'est autre que la vallée sud d’Oued Righ, entité 
géographique bien définie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. LE CADRE GEOLOGIQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour étudier la géologie de la zone d’études, nous étendrons le champ d’investigation à tout le Bas 
Sahara, en raison de l’ampleur des phénomènes géologiques, stratigraphiques et tectoniques 
caractérisant la région. 
Nous distinguant de bas en haut trois ensembles : 

 Les terrains Paléozoïques affleurent au Sud entre les plateaux de Tadmait et Tinghert et le 
massif du Hoggar. 

 Les terrains du Mésozoïques et Cénozoïques constituent l’essentiel des affleurements des 
bordures du Bas Sahara.  

 Des dépôts continentaux de la fin de Tertiaire et du Quaternaire, occupent le centre de la 
cuvette. 
 
 

Fig.01.situation géographique de la zone d’étude. 

Fig.02.Carte géologique du Sahara orientale ,Extrait de 

la carte géologique Nord Ouest de l’Afrique (1976). 
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IV. ETUDE HYDROCLIMATIQUE  
 

En fonction des données de précipitations, températures et évaporation, nous sommes en 
mesure d'affirmer, que le climat de Oued Righ est de type hyper aride. L’aridité ne se constate pas 
seulement en fonction du manque de pluies, mais aussi par une forte évaporation qui résulte d’une 
insolation importante (la moyenne annuelle  3363.8 h/ans), qui est elle-même la conséquence de la 
faiblesse des précipitations et de l’humidité de l’air.  
L’établissement du bilan hydrique et l’estimation de ses paramètres nous permettent de ressortir les 
résultats suivants : 
· La précipitation est de l’ordre de 79.4 mm qui contribue complètement à L’évapotranspiration 
réelle. 
· Le bilan est déficitaire, l’excédent est nulle et la RFU est épuisée durant toute l’année malgré 
qu’elle présente uniquement une valeur de 4.6 mm pendant le mois de janvier. 
Le bassin sédimentaire du Sahara Septentrional constitue un vaste bassin hydrogéologique d’une 
superficie de 780000 km2. On distingue deux grands ensembles Post-Paléozoïques, constituant 
deux systèmes aquifères séparés par d’épaisses séries argileuses ou évaporitiques de la base du 
Crétacé Sud.  

 
V. APERÇU HYDROGEOLOGIQUE  

Les ressources en eau souterraines du Sahara sont essentiellement constituées de Ressources 
non renouvelables représentées par la nappe phréatique et les deux grandes aquifères : 
*Continentale Intercalaire : Le terme de  nappes du Complexe Terminal  qui groupe sous une même 
dénomination plusieurs aquifères situés dans des formations géologiques différentes, a été retenu 
car ces nappes font bien partie d'un même ensemble hydraulique.   
*Complexe Terminal : Le terme Continental Intercalaire, par contre désigner l’ensemble des 
couches détritiques qui se sont déposées au Mésozoïque inférieur au Sahara entre deux cycles 
marins. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure.03.Coupe hydrogéologique synthétique de Sahara septentrionale (UNESCO 1972). 
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VI. DIAGNOSTIQUE DES RESSOURCES EN EAU 
Au cours de ces dernières décennies, des nombreuses zones arides ont subi des 

transformations socio-économiques et démographiques aussi importantes que rapides, qui se sont 
traduites par des pressions très importantes sur l’environnement, et en particulier sur les ressources 
en eau. L'eau constitue un enjeu du développement économique ; celui-ci est principalement fondé 
sur les ressources naturelles. 

VI.1. la répartition de l’infrastructure hydraulique 
Les infrastructures hydrauliques jouent un rôle primordial dans la sécurité hydrique et 

alimentaire du pays et rend de précieux services à l’économie nationale. 

A. Les forages : 
Selon le rapport de l’ANRH de la subdivision de Touggourt en 2004, le nombre total des 

forages recensés dans la région d’Oued Righ Sud est de l’ordre de 425 forages. Parmi les 425  forages 
recensés seulement 339 forages (CT, CI) sont exploités, tous les 6 forages CI sont en service et 86 forages 
CT non exploités. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.04.Schéma récapitulatif des nombres de forages dans la vallée Sud   d’Oued Righ. 

 

B .Les réservoirs de stockages 
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Tableau.01. Réservoirs de stockage et leurs capacités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
La priorité donnée au secteur de l’eau depuis des années a permis de disposer d’un 

patrimoine d’infrastructures hydrauliques, constitué d’une dizaine de réservoirs de tailles diverses, 
avec une capacité de stockage totale de 15050 hm3, de 17 ouvrages de stockages. 
C. Stations d’épuration  
Il existe actuellement une seule station d’épuration, qui traite aujourd’hui une partie des rejets 

d’eaux usées déversées par la ville de Touggourt.  

VI.2.les problèmes liés à l’évolution hydrauliques  
La mauvaise exploitation des palmeraies (travaux culturaux, entretien, mode d’irrigation) Ces 

contraintes conjuguées à une utilisation abusive des eaux profondes pour l’irrigation sont traduites 
plusieurs problèmes telle que :   

 La remontée des  eaux  
 La chute de l’artésianisme  
 La dégradation du canal de Oued Righ 
 Problème de la salinité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune 
nombre des 

réservoirs  

capacité m3 

Temacine 1 300 

Blidet Amor 2 550 

Touggourt 5 10000 

Nezla 2 350 

Tebesbest 1 1500 

Zaouïa 1 750 

Megarine 3 1050 

Sidi Slimane 2 550 

TOTAL 17 15050 

Fig.05.La remontée de la nappe phréatique dans la     

région de Touggourt (Tatawine) 
Fig.06. la salinité dans les palmeraies     
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VII. LA MOBILISATION DES RESSOURCES EN EAU DANS LA VALLEE SUD D’OUED RIGH 
 

Les potentialités en eaux sont évaluées à 428 Hm3/An pour l'Oued Righ Sud selon le modèle 
mathématique actualisé en 1985(Hypothèse forte simulation CI24, CT22) par le PNUD.            
-Potentialités : 428 hm3/an.   
-Prélèvements : 288.67  hm3/an.    

 
Tableau.02. Potentiel hydrique global  dans la vallée Sud d’Oued Righ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en matière de mobilisation, les eaux souterraines sont restées la seul source dans notre région 
d’étude, le volume mobilisable est estimé à 428 Hm3/an, mais seulement 288.67 Hm3/an sont 
exploitées, soit un taux de 67 % des eaux souterraines mobilisables. Prés de 33 % des ressources 
souterraines restent encore à mobiliser, par l'implantation des forages et la réhabilitation de ceux qui 
sont en mauvais état 

33%

67%

Eaux souterraine à mobiliser Eaux souterraine mobilisées  
Fig.07.Taux de mobilisation des ressources en eaux souterraines dans la vallée Sud d’Oued Righ  

 
VII.1.L’affectation des ressources en eau dans la vallée Sud d’Oued Righ  

L’utilisation des ressources en eau pour des besoins de consommation se classe en un certain 
nombre de catégories, à savoir : la consommation domestique, production agricole et les utilisations 
industrielles (figure 08). L’agriculture est de loin le plus gros consommateur et absorbe, selon les 
estimations, en moyenne 90% du volume total d’eau utilisé. 

 

AEA 90%

AEP 8%
AEI 2%

 
Fig.8.Affectation des ressources en eau dans la vallée Sud d’Oued Righ 

 

Aquifères Potentialités 

Hm3/an 

Prélèvements  Hm3/an

CT 308 263.76 

CI 120 24.91 

Total 428 288.67  
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VII.2.Les Besoins  et les demandes futurs en eau dans la vallée Sud  d'Oued Righ 
L’utilisation des ressources en eau pour des besoins de consommation se classe en un certain 

nombre de catégories, à savoir : la consommation domestique, la production agricole et les 
utilisations industrielles.  

VII.2.1. Les Besoins  et les demandes futurs en eau potables 
Le plus souvent, on rapporte la demande en eau potable au nombre d'habitants. Pour calculer 

l'évolution de la population de la vallée d’Oued Righ Sud, nous avons préférés la méthode de la  
régression linéaire qui permette l’estimation de y (population) à partir de x (années) par une formule 
d’une droite, et obtenir les mesures des erreurs lors de l’utilisation d’une courbe de régression 
comme base d’estimation.  
Le tableau ci-dessous résume l'évolution des besoins en eau en parallèle avec l'évolution de la 
Population, selon une dotation moyenne  de  350 l/j/hab.  

Tableau.3. Les besoins futurs en eau potables  dans La vallée de Oued Righ Sud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII.2.2. Les Besoins  et les demandes futurs en eau d’irrigation 

Les besoins en eau d'irrigation sont directement  liés à l'augmentation de la Surface 
agriculture utilisée(SAU) irriguée. Pour estimer les besoins futurs en eau d’irrigation on est obligé 
d’évaluer l’évolution de la SAU irrigables.  
Les valeurs de la SAU irriguée pour les prochaines années sont calculées à partir de la régression 
linéaire entre les années et les SAU irriguées. 

Les besoins en eaux d'un hectare sont évalués à 27337     m3/ha/an en 2008.   À partir de cette 
valeur, nous  

Pouvons calculer les besoins en eau d’irrigation pour les années prochaines. Tous les résultats 
obtenus sont bien enregistrés dans le tableau 4.     

 

 

 

 

 

 
 

Année 2010 2020 2030 2040 2050 

population 209012 248524 288066 327548 367060

besoin AEP 

Hm3/an 

 26,70 31,75 36,80 41,84 46,89 

Tableau.4.Les besoins futurs en eau pour l’agriculture dans La vallée 
Sud  d’Oued Righ 

Années 2010 2020 2030 2040 2050 

SAU  

palmiers ha 9904,6 11329,2 12753,8 14178,4 15603 

Besoin AEA 

hm3/an 270,76 309,7 348,65 387,6 426,53 
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VII.2.3. Les besoins futurs en eau industrielle dans la vallée de Oued Righ Sud 
Pour faire une projection dans le temps des besoins en eau pour l'industrie, en admettant un 

taux d’accroissement annuel moyen de 2 % des besoins actuels qui ont été estimés à 5.77 hm3/an en 
2008. Les résultats obtenus sont bien détallées dans le tableau ci dessous. 

 
Tableau. 5. Les besoins futurs en eau pour l'industrie dans La vallée Sud d’Oued Righ 

 
 
 
 
 
 
VII.3. Les besoins en eau globales dans la vallée Sud d’Oued Righ 

Les besoins en eaux globales pour l’ensemble de la région d’étude sont considérables, varies 
entre 297,46 hm3/an en 2010 à 393,76 hm3/an en 2030 pour atteindre 484,04 hm3/an en 2050. Les 
besoins en eau potables et industrielle atteignent environ 33 hm3/an en 2010 à 45 hm3/an en 2030 
pour arrivées en 2050 à57 hm3/an, et la demande ne cessera de s’accroître du fait de l’augmentation 
de la population et du développement économique. Mais c’est l’irrigation qui est la plus grande 
consommatrice, avec prés de 270 hm3/an en 2010 et 348 hm3/an en 2030  et atteindre les 226 
hm3/an en 2050. C’est dans ce domaine qu’il est possible de faire des économies en utilisant les 
nouvelles techniques d’irrigation. La figure 09 montre bien  tous les résultats obtenus 
 

 
 

Fig.09.Evolution des besoins en eau globaux des différents secteurs usagers dans La vallée Sud d’Oued 
Righ. 

 

Années 2008 2010 2020 2030 2040 2050 

Besoin 
AEI 

hm3/an 
5,77 6.08 7,154 8,308 9,462 10,616
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VII.4 La confrontation besoins /ressources. 
La base  de toute gestion des ressources en eau repose sur la confrontation des ressources en 

eau exploitables avec les besoins des différents types d’utilisateurs (eau d’irrigation, eau potable et 
eau industrielle) 
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Fig.10.Confrontation des potentialités reconnues- ressources mobilisées- besoins globaux 

 
Le graphique ci-dessus (figure10) montre bien que le volume actuellement mobilisé dans la 

vallée Sud d’Oued Righ est insuffisant pour satisfaire les besoins en eau des différents secteurs au 
cours des prochaines décennies. Si l'offre ne présente pas un potentiel de croissance parallèle à celui 
de la demande, les situations de rareté de l'eau dans la vallée Sud d’Oued Righ vont se multiplier 
dans les prochaines années, et le déficit sera plus accentué et atteindra un volume de 150 hm3/an en 
2040.  

Les besoins globaux dépassent les potentialités totales reconnues à partir de l’année 2040, On 
est donc dans la transition vers la rareté de l'eau, ce qui oblige tous les responsables dans le secteur  
hydraulique  de faire appel à une nouvelle stratégie de gestion pour la réduction de la  
consommation de l’eau du différents secteurs.  

VIII. CONCLUSION  

Seule une nouvelle stratégie, consiste à intégrer la gestion de l'eau dans la politique économique et 
environnementale, susceptible de prévenir les impacts négatifs éventuels. Cette stratégie devrait 
tenir compte de la sensibilisation des populations à la bonne gestion des ressources en eau et à la 
réduction de la consommation par la lutte contre le gaspillage, ainsi que l’utilisation des nouvelles 
techniques de l’irrigation et la réutilisation des eaux de usées (après traitement) et des eaux de  
drainage  pour l’irrigation des palmeraies. 
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  .نظم المعلومات في التسيير المتكامل للمياه في الحوض الهيدروغرافي بالصحراءدور 

 
Mohcene Zoubida 

zoubidamo@yahoo.fr 
Résumé: 

    Le Sahara algérien couvre environ 78% du territoire nationale donc plue de 02Million km2 de la surface 
de pays; il contient des ressources en eau limitées et non régulières d'une part, et d'autre part, on constate 
une augmentation accrue de la population qui exige une demande énorme pour le développement et la 
croissance économique; ce qui provoque une eau qui est plus grande question à résoudre dans la venir. 
   Aussi on constate une grande pression sur la demande en eaux existantes si on prend en considération les 
problèmes de pollution des eaux potable dans la région. 
   Certaines wilayates telles que Ouargla et El-oued qui souffrent de la remontée des eaux, causée par la 
mauvaise utilisation des ressources souterraines en eau tel que L'albien, dans l'irrigation des palmerais. On 
constate aussi, les pertes en eau dues par un réseau des distributions très vétuste50%; l'assainissement des 
eaux usées qui rencontre beaucoup de difficultés ne fonctionne pas convenablement, surtout lors de la 
tombée des pluies. 
    Dans ce qui a été énuméré précédemment comme problème concernant la gestion du Bassin 
Hydrographique Saharien et le problème en eau qui se posent à son niveau; on essayera de définir les 
problèmes, et, dresser un organigramme sous forme de bilan sur les systèmes d’information sur l’eau du 
bassin. Enfin, dans la mesure du possible participer à la création d'un les systèmes d'information sur l'eau 
sur la gestion participative de l'eau du Bassin Hydrographique.   
    
Mot clés: l'eau dans le Bassin Hydrographique saharienne, gestion intégrée d'eau, système d'information  
sur l'eau   
 

:تمهيد       
وفر         2مليون آلم 02 من التراب الوطني أي أآثر من        %87     الصحراء الجزائرية تغطي حوالي       من المساحة الكلية للبالد، حيث تت

ة والتطور                         ات التنمي دة لمتطلب على موارد مائية محدودة وغير منتظمة من جهة، ومن جهة أخرى تشهد نموا سكانيا والحاجة المتزاي
صادي،  اهرة صاالقت ات ظ ي بعض الوالي اه ف دنيا   : عود المي ة ال ات المائي ف للطبق تعمال المكث ن االس ة ع وادي؛ الناتج ة وال آورقل

ـ                        األمر،   لسقي النخيل ) األلبيان( درة ب ع المق اء التوزي اه أثن ودة من المي ة المفق ات الهائل سكنات، الكمي دهور أحوال ال ا    %50ت  يجعله
  .الضغط على الموارد المتاحة  تلوث الكثير من األوساط المائية بالمنطقة وما زاد تقبلتعرف أزمة مائية تعد من أآبر رهانات المس

  
وارد               إذا   تدامة الم ة، والبحث عن اس اه في األحواض الهيدروغرافي التسيير المستديم للموارد المائية أصبح آضرورة لتسيير المي

شرية واالقت             شطة الب ة األن تدامة آاف ة  المائية يعتبر شرط الس وارد                .  صادية واالجتماعي ات حول الم دم معطي ذا العمل سوف نق في ه
ة وتصميم نظام                           شخيص لهيكل ستواه، ت ى م اه المطروحة عل ة بالمي دروغرافي بالصحراء والمشاآل المتعلق المائية في الحوض الهي

  .الحوض الهيدروغرافي بالصحراءنظم المعلومات في التشارآي للمياه في  المعلومات للحوض، لنحدد في األخير إمكانية مساهمة
  

-Iمعطيات حول الموارد المائية في الحوض الهيدروغرافي بالصحراء الجزائرية :  
 في الطبقات المائية في الصحراء )1(3مالييرم05     إن الموارد المائية في الصحراء تتمثل أساسا في الموارد الجوفية المقدرة بـ

  . الواقعة خارج األطلس الصحراوي والهقار والطاسيليالشمالية المتواجدة خاصة في المناطق
  

الزيبان (     في هذه المناطق يعتبر تجمع المياه في األحواض مهم، فجزء منها يتجمع في الوديان ويصب في المحاجز المائية 
 خصوصا في (inféro–flux)، والجزء اآلخر يمون مباشرة الطبقات الجوفية، وأحيانا في المتوسط يمون السدود)والساورة

األغواط وتمنراست، آما أن الصحراء تتميز بشساعة اإلقليم الجاف، وبالتنوع الطبيعي المعقد، ويعتبر الماء العنصر األآثر أهمية 
المرآب : للحفاظ على التوازن البيئي، حيث هذا اإلقليم الشاسع يحتوي على موارد جوفية هامة متمثلة في وجود نظامان مائيان، هما

 Le Continental Intercalaire(CI) والمتداخل القاري :Le Complexe Terminal(CT)ائي النه
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-I1-الحوض الهيدروغرافي بالصحراء في الموارد المائية:  
 :     تتمثل الموارد المائية في الصحراء أساسا في

I-1-1-المياه السطحية:  
اطق الهقار والطاسيلي، آما أن وجود المياه السطحية له عالقة مباشرة      تتواجد المياه السطحية بأسفل األطلس الصحراوي، وبمن

والسطح الجنوبي ) واد قدير(بتساقط األمار في األحواض الساآبة حيث تنحدر األمطار الطوفانية غالبا من األطلس الكبير بالمغرب 
ل ميزاب والهقار والطاسيلي، حيث تتميز هذه إن تساقط األمطار ينحدر في شط ملغيغ ومنطقة الساورة، سه). النمامشة(لألوراس 

المناطق بأودية بجريان موسمي في حاالت حمالت األمطار، وال تعرف هذه الكميات من األمطار االستغالل نظرا لغياب 
  . للحفاظ عليها وتوزيعها∗التجهيزات

  
I-1-2-المياه الجوفية:  

  :ية أساسا من     تتكون الموارد المائية الجوفية في الصحراء الجزائر
، وتمتد من الهقار إلى )منطقة شمال بسكرة(تتواجد أساسا بالمجاري المائية التحتية للصفح الجنوبي لألوراس :  المياه المتجددة-

  .مناطق الطاسيلي، وآذا مناطق بشار وتندوف في الغرب
  .النهائي تتمثل في النظامين الرسوبيين المتداخل القاري والمرآب : المياه الغير متجددة-
  

 مليار 02.2م وبتعبئة مائية تقدر بـ500 و100 وبعمق ما بين 2آلم350.000، الذي يمتد على مساحة قدرها المرآب النهائي          
آما أن هذا المرآب يضم طبقتان األولى ترابية والثانية آلسية، فمن الناحية الجيولوجية يتكون المرآب النهائي من .)2(السنة/3م

  وفي األعلى طبقات (Senoecene carbonate)لفة، ففي القاعدة يتكون من طبقات آربونية طبقات مخت
 Moi–Pliocene   وargileux-sablo آما تتواجد طبقات المرآب النهائي تحت تشكيالت طينية ،(Moi–Pliocene) في 

، وتتميز )قابس(ر الشطوط والخلجان نحو الخليج المنطقة الشمالية، فيما تبقى الجهة الجنوبية حرة، فيها تجري مياهه بصفة عامة غب
، وملوحة منخفضة في الحواف وأآثر شدة في الوسط 025 إلى 020مياهه أيضا بدرجة حرارة غير مرتفعة نسبيا تتراوح ما بين 

  ). ل/ غ03أآثر من (
 وقمة األلبيان، ويمثل خزان (trias) الذي يشغل حيز طبقاتي بين قاعدة العصر الجيولوجي الترياسي ،)3(والمتداخل القاري     

السنة، نتيجة امتداده على آامل الصحراء /3 مليار م02.7مائي ذو حجم معتبر، يتكون من طبقات األلبيان وله قدرات مائية تقدر بـ
  .م في الشمال الغربي للصحراء1000وإلى سمكه الذي يصل إلى ) 2 آلم600.000(الشمالية 

تتميز بأنها خزان من المياه العذبة الذي تجمعت بعد الفترات الممطرة خالل العصر الجيولوجي الرابع،      مياه المتداخل القاري 
  :)4(وعموما تتميز بـ

  .      ما عدا المناطق التي تقرب فيها المياه من سطح األرض060 درجة الحرارة تفوق -
  .)قاسي طويل(ل / غ05ل وقد تصل إلى / غ02-01 ملوحة تتراوح ما بين -
  .ثا/ ل400-150 تدفق آبير جدا يقدر بـ-
  . م1500 إلى 800 مياه عذبة معدنية توجد في أعماق تتراوح ما بين -

 فبالرغم من أهمية هذا المخزون فإننا لو اآتفينا 3 مليارم60000     يقدر المخزون النظري من المياه الجوفية بـ
ثا على مدى ألفين سنة قادمة وبشكل /3م100دفق يقدر بـفقط من هذا المخزون فإننا نحصل على ت 1/10باستخدام 

  :متواصل، لكن في الواقع نجد الطبقات المائية الجوفية في انخفاض مستمر، هذا االنخفاض يترجم اقتصاديا
  . زيادة االستثمارات مع مرور الوقت-
  . زيادة عدد اآلبار وتكاليف الضخ-
  . ارتفاع سعر المتر المكعب من الماء-
  ).زيادة الملوحة( نوعية المياه حسب المناطق  تدني-

  

     بعد عملية جرد المعلومات الخاصة بمواقع المياه والتدفقات المنجزة في الصحراء فإن تدفق آل من الطبقتين 
 700 بئر، منها 3025ثا، في حين يبلغ العدد اإلجمالي آلبار بـ/3م50المرآب النهائي والمتداخل القاري يصل إلى 

   .فقارة
  

I-1-3-مياه الينابيع:  
                                                            

هذه التجهيزات تتمثل في السدود لما لها من أهمية آبرى وإستراتيجية للمنطقة، تتمثل في إحكام التسيير المكون للرهانات لهذا   ∗
يتواجد في .  مائي هام يالمورد الثمين، ولتأمين توزيع منظم وعادل ومخطط للموارد المائية،ألن المنطقة تتكون من احتياط

جرف "، و )بسكرة" (منبع الغزالن"، وسد )بسكرة" (فم الغرزة"سد :  سدود أساسية، وهي05 الحوض الهيدروغرافي بالصحراء
).خنشلة" (بابار"، و )البيض" (بريزنة"، و )بشار" (التربة  

 
  



1er  Séminaire International sur la Ressource en eau au sahara : Evaluation, Economie et Protection, le 19 et 20 janvier 2011(ouargla) 
 

 

- 101 - 
 

الجيولوجية      تتواجد مياه الينابيع بحدود أسفل األطلس الصحراوي، وتعتبر منطقة الزيبان ذات المميزات 
والجيوموفولوجية خاصة من المناطق الصحراوية المغمورة بالينابيع، تتميز منطقة بسكرة بعدد مهم من الينابيع عالية التدفق والذي 

  ).جانت(آما توجد ينابيع لبيت أقل أهمية بحدود الطاسيلي ). أوماش، ملليلي(ثا /ل120يصل إلى 
  

I-1-4-الفقارات:  
قورارة وتديكالت حيث تسمح تقنية الفقارة بسحب وجر المياه من الطبقة المائية عن –     يبرز استعمال الفقارة في مناطقة توات 

أدى إهمال الفقارات . السنة/3 مليار م02امنة في هذه المنطقة تقدر بأآثر من طريق نظام أروقة صرف، آما أن الموارد المائية الك
، هذا بسبب مشكل عدم الحفظ والصيانة، آما يتطلب 1300 فقارة مستغلة من أصل 700إلى تناقص عددها حيث لم يبقى منها سوى 

كل انخفاض مستمر للتدفق المائي وآذا انخفاض هذا النظام يد عاملة خاصة تلتزم بعمليات التنظيف والصيانة، إضافة إلى ذلك مش
مستوى التوازن المائي للطبقات المائية، وأيضا العجز في تلبية الحاجيات المائية للتزويد بالماء الشروب المنزلي وللسقي، وهذا ما 

  .يتطلب اللجوء إلى إنجاز آبار جديدة
  

سنويا لتلبية احتياجات السكان من مياه الشرب والري 3 مليارم01.7     إن الموارد المائية في الصحراء ال تستغل إال بمقدار 
، من المياه القابلة لالستغالل يمكن توظيفها في تنمية الزراعة 3 مليارم03.3والصناعة، بالتالي فإنه ال يزال هناك احتياطي هام قدره 

لموارد المالية والمادية والبشرية الالزمة الصحراوية عن طريق استصالح أراضي زراعية جديدة، وهذا لن يأتي إال بتسخير ا
  .والمؤهلة

  
I-2-مشكل الماء في حوض الصحراء:  

     إن واليات حوض الصحراء والصحراء الشمالية بشكل خاص، تتوفر على موارد مائية جوفية هامة، إال أن مشكل االستغالل 
  .المفرط والمتزايد إضافة إلى سوء التسيير أدى إلى عدة مشاآل

I-2-1-تلوث المياه وآثار استعمالها على البيئة :  
     إن االستغالل المفرط للماء، وخاصة في الطبقات المائية المتداخل القاري والمرآب النهائي أدى إلى خلق عدة مشاآل يمكن 

  :)5(ذآرها فيما يلي
   ضياع لآلبار االرتوازية في آل الصحراء؛-
  ار العميقة؛ نضوب لآلبار المتوسطة العمق وآذا اآلب-
   نضوب لتدفق الطبقات المائية المتمثلة في المتداخل القاري والمرآب النهائي؛-
  ، و هذا في منطقة واد ريغ؛)المرآب النهائي( تدهور نوعية المياه، خصوصا الطبقة المائية -
  . ورقلة والوادي ضغوط للطبقات المائية الجوفية مما أدى إلى اإلضرار بالمساحات المزروعة وخاصة في واليات-

     فاالستعمال الغير عقالني للموارد المائية خصوصا في المناطق التي تتميز بموارد مائية سبب نتائج سلبية على البيئة، حيث 
االستعمال المكثف لهذه الموارد ومن دون وجود سياسات تخطيطية وتسييرية خلق آثار خطيرة ونتائج سيئة، والتي منها االستغالل 

  . آلبار المياه المخصصة للسقي لزيادة حجم المساحة المسقية، الذي يترجم بضغوط على الطبقات المائيةالمفرط
، مع نقص )طرح المياه المستعملة في الوسط دون تصفيتها(     من جهة أخرى فإن التلوث يأتي أساسا من االستعماالت المنزلية 

كبيرة وضعف أو توقف محطات التصفية نتيجة نقص في التأطير التقني وغياب شبكات التطهير خصوصا في المراآز الحضرية ال
بسبب غياب الكفاءات العلمية المتخصصة في مجال التسيير واالستغالل، إلى جانب قلة الموارد المالية خاصة وأن إتاوة التطهير 

  .ياسة منسجمة وفعالة للتطهيرتبقى ضئيلة جدا بالنظر إلى تكاليف تسيير المحطات الخاصة بالتصفية إضافة إلى غياب س
    إن هذه األسباب وغيرها أدت إلى ظاهرة صعود المياه في مناطق ورقلة والوادي، آنتيجة لعدم التعامل مع مشكل الصرف 
الصحي، وزاد األمر تعقيدا مع تنامي تسربات المياه القذرة نتيجة تصدع الشبكات أو تعطل عمليات الضخ والدفع اآللي، مما أثر 

  .با على فعالية التدخالت وآذا محدودية وسائل التدخل المتاحةسل
 في بعض 2009 إلى غاية 2006    لإلشارة توجد إنشاءات جديدة فيما يخص محطات التصفية، شرع العمل فيها بداية سنة 

  .حطات التصفيةوبناء بعض م)2006(ورقلة والوادي التي بدأ فيها إنجاز لشبكة التطهير : واليات الحوض، منها واليتي
I-2-2-ارتفاع نسبة المياه الضائعة:  

 من المياه التي يتم ضخها عبر شبكات نقل  %40     إن اإلحصائيات الصادرة عن وزارة الموارد المائية اليوم تؤآد أن أآثر من 
إلنجاز المقاييس الوطنية وتوزيع المياه مازالت تضيع، يعود ذلك لقدم وتآآل الشبكات وانعدام صيانتها وعدم احترام مؤسسات ا

 آالف 05، حيث تعاني مؤسسا توزيع المياه بواليات الجنوب أآثر من )6(المعمول بها في إنجاز وترآيب الشبكات وحجم القنوات
 إضافة إلى والية األغواط بمقدار الماء %50 وبنسبة مرتفعة تصل إلى 3م3002تسرب بنسبة معتبرة منها في ورقلة وبمقدار 

  .)7(السنة/3م1968السنة، وآذا والية غرداية بمقدار /3م2385صل إلى المتسرب ي
I-2-3-انخفاض آفاءة استخدام واستهالك المياه:  

     على الرغم من آل المعطيات السابقة الذآر والباعثة للقلق الزلنا نالحظ ظاهرة التبذير واالستعمال الالعقالني لهذا المورد 
الماء خالل شبكات التوزيع، من جهة أخرى إسراف المواطن في استهالك مياه الشرب والتبذير الحيوي، فمن جهة ضياع أو تسرب 

آسرقة المياه من القنوات الرئيسية ليس للشرب وإنما لتموين (هذا ناتج عن االستهالآات غير المشروعة . الزائد في استخدامها
  .مشترآين وتحديد معدل االستهالك الفصلي، لذا سينطلق لوضع عدادات الهواء لل)مشاريع تجارية أو صناعية
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     في األخير نجد أنه البد من إرساء وبناء هيكل ألنظمة المعلومات حول المياه واستدامة االستخدام للموارد المائية لما له من دور 
 التبذير واإلسراف في رفع آفاءة استخدام المياه، وإصالح شبكات وقنوات المياه وخفض معدالت التسرب ومحاربة آافة أشكال

  .للماء
-II نظام المعلومات للموارد المائية في الحوض الهيدروغرافي بالصحراء الجزائرية:  
رار،                  وموزعة ومبعثرة في أماآن متعددة،      تكون  المعلومات غالبا         اذ الق ة التخ ا تكون مالئم ادرا م ة ون ر آامل غير متجانسة وغي

ادية  من                 ويوجد عدد آبير من المنظمات العامة أو       ك ال الوسائل وال الكتب اإلرش  الخاصة تقوم بإنتاج وتسيير المعطيات لكن ال تمل
  .من مصادر أخرىتلك التي  أو االمعطيات التي بحوزتهواالستفادة من أجل تبادل وتجميع وتعميم واستنتاج ورسملة 

-II1-مفهوم أنظمة المعلومات للمياه: système d'information sur l'eau )SIE(   
  :، تتضمن مايليالمعلومات حول الماء      يمكن إدراج مجموعة من التعاريف ألنظمة

ات، ومن                    تكون من    ت :أنظمة المعلومات حول الماء    - شمل المعطي ارير والموسوعات التي ت ات، والتق مجمل   مجموعة من المعطي
ة ومنظم                 ذه العناصر مهيكل ذلك، ه ة الضرورية ل ين       الخدمات ومن المنشآت القاعدي راد المهتم ى احتياجات األف ة عل ة بهدف اإلجاب

  .)8(األمالك الوطنية العامةوفي مجال المياه، المعلومات  ،)التي تهم الدولة(بالمعلومات البيئية العامة 
اء      - واطنين                      :إنشاء نظام المعلومات حول الم ستعملين وللم رار وللم دة لمستخذي الق ة جي ى معلومات ذات نوعي سمح بالحصول عل  ي
آما يعتبر أداة وحيدة لتوفير نظرة شاملة للوضع الكمي والكيفي للموارد وللضغط الممارس              . يعتبر تحدي آبير للتسيير الحديث للماء     و

  .)9(عليها من طرف المستعملين حيث يوفر أداة لمعرفة اتجاهات التطور وتقييم مستوى الفعالية الذي يجب تحقيقه
اء - ول الم ات ح ام المعلوم ة :نظ ع     مجموع تم تجمي ا ي ن خالله ي م ات، الت دفق المعلوم سيرورات وت راءات وال ن اإلج سة م متجان

  .)10(والحصول وتنظيم، ومعالجة البيانات وجعلها جاهزة لالستعمال
-II2- ضاحو المعلومات الخاصة باألةنظمأخصائص:  

  :     تمكن أنظمة المعلومات للمياه في األحواض من توفير مايلي
  ؛ة ومجموعة عمال من أجل تسهيل التعاون بين المؤسسات التي تسير المعلومات حول الماء في الحوضتطوير شبكة مالئم-
    ؛ القيام بجرد المعطيات ومصادر المعلومات المتواجدة، وفهم آيف يتم إنتاجها وإن آانت مالئمة أو ال-
  ؛احترام مصداقيتهاضمان المعلومات و ونشرمعالجة واإلستراتيجية والمسؤوليات والقواعد من أجل إنتاج وتسيير  تحديد -
داول - ة والت ة للمقارن ات قابل ل المعطي اهيم، لجع صطلحات ومف ايير وم شترآة ومع د م اد قواع ات (اعتم صلحة إدارة المعطي م

  ؛)والمراجع
  ؛عمال مجموعة المعطيات لهيئات و تسهيل االتصال-
  ؛ التقنية للشرآاءالتجهيزاتذا من ألجل إمكانية استعمال تطوير القدرات البشرية ومنشآت جمع وتسيير المعلومات وه-
  ؛مشارآة القطاع العام إمكانية  المتعلقة بتسيير المياه واتإنتاج ونشر المعلومات من أجل اتخاذ القرار-
  .   لمتبعةإنشاء برامج متابعة للموارد المائية والمستعملين على مستوى الحوض وإنشاء مؤشرات من أجل تقييم سياسة الماء ا-

-II3- نظام المعلومات للموارد المائية في الحوض الهيدروغرافي بالصحراء الجزائرية:  
أبار، (    بالنسبة للحوض الهيدروغرافي في الصحراء، يحوي على قاعدة بيانات للمياه، من خالله يتم إحصاء آل نقاط المياه

.. االستعماالت، السدود وخصائصها، المساحات المسقية، الفضالت العمومية، الطبقات المائية الموجودة بالمنطقة، مختلف )...فقارات
 قاعدة البيانات هذه مستغلة بواسطة برنامج يسمح بالبحث البسيط والسريع، وتحديد الخصائص الهيدرولوجية .،بواسطة بطاقات تقنية.

ما المعلومات للماء لحوض شط ملغيغ ومكونات هذه النافذة، ، فمثال هذا الشكل يوضح هيكلة نظام ...للمنطقة مثال أو تحديد نقاط المياه
  :)11(يلي

   تشمل الحدود اإلقليمية للواليات المنتمية للحوض الهيدروغرافي وهي مختلفة حسب األلوان؛:خريطة للشط -
 لى البطاقة؛ بمجرد النقر على الحدود اإلقليمية للوالية فإن المعلومة الخاصة بها سوف تظهر ع:بطاقة تقنية لكل والية -
  تجزأ قوائم الدوائر والبلديات للوالية المحددة؛:خانة بحث موضعية -
 .خانة خاصة بالخرائط -
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  الشكل العام لمكونات نظام المعلومات لحوض شط ملغيغ بالحوض الهيدروغرافي للصحراء - 01-الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La source: Ministre des ressource en eau, Agence du bassin hydrographique, ressource en eau et en sols et infrastructures de 
mobilisation, Ouargla, décembre2006,p114. 
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-II3-1-بناء قاعدة البيانات للموارد المائية في الحوض الهيدروغرافي بالصحراء الجزائرية:  
وجد قاعدة بيانات مرآزية، هذه األخيرة يتم تزويدها بالمعلومات حول المياه بشكل مستمر      على مستوى وزارة الموارد المائية، ي

من طرف خمس وآاالت لألحواض الهيدروغرافية على المستوى الوطني، منها وآالة الحوض الهيدروغرافي للصحراء، التي 
وآاالت التقنية، ثم تقوم وآالة الحوض ترتيبها في بدورها تقوم بجمع المعلومات من المؤسسات المعنية بالموارد المائية، هي ال

  :جداول وترسلها من جديد للمؤسسات التي تحصلنا من عندها على المعلومات للتأآد من صحتها، هذا ما يبينه الشكل الموالي
  

  لمصادر تكوين نظام العلومات بالحوض الهيدروغرافي للصحراء مخطط تنظيمي -02-الشكل رقم               
  
  
  
 
  
   

 
 
 
La source: Ministre des ressource en eau, Etude et mise ne place d'un Système d'information auprès des DHW et consolidation 
des données au niveau du MRE, juillet 2007,p 22. . 
 

بجلب قوم وزارة الموارد المائية ، حيث تلوآالة الحوض(serveur)    بعدها ندخل هذه المعلومات في مقدم الخدمة 
 لكل المستعملين المهتمين بتسيير الموارد المائية وتهيئتها على مستوى (portail)هذه المعطيات من وآالة الحوض لتفتح بوابة

الحوض حيث هذا الموقع جاهز للقراءة واإلطالع فقط من طرف المستخدمين، أما فيما يتعلق بتحديثه وتطوير تتم فقط طرف 
فراد المؤهلين المكلفين بتسيير الموقع في الحوض، إن بناء المعطيات الجهوية للماء في وآالة الحوض يتم من خالل اتفاقية األ

الهدف من االتفاقية، مجال الدراسة، تحديد األنشطة، مدة اإلنجاز، مخطط اإلنجاز، التحصيل :  وهيالخطوات االزمة لذلك،توضح 
  .النهائي لكل نشاط، تكلفة االتفاقية، الوثائق الخاصة بالعقد، تاريخ البدء في التشغيلالمؤقت لكل نشاط، االستقبال 

  

  واجهة الدخول إلى قاعدة البيانات بالحوض الهيدروغرافي للصحراء - 03-الشكل رقم
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  : هذه االتفاقية تشمليوجد عقد أو اتفاقية بين وآالالت األحواض ووزارة الموارد المائية يحدد قاعدة البيانات، 
  

 
La source: le cite électronique,www.http://dcouargla/SIR/default.htm. 
 

وزارة الموارد المائية

مديرية الري

:وآاالت التقنيةال  
سدود،    ة لل ة الوطني الوآال

اه ة للمي ديوان ،الجزائري  ال
ن  ر،  دواوي وطني للتطهي ال
سقية،  ساحات الم الم
....مؤسسات مختلفة  

 

وآالة 
 الحوض

SIE 

قراءة المعطيات و 

طرفمالحظتها من
ات سير المعطي وم ب:م ديم يق تق

ات ومعال ى المعلوم ا عل جته
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-II3-2- نظم المعلومات في التسيير المتكامل للمياه في الحوض الهيدروغرافي بالصحراء دور :  
)  وطنية ودولية  ،محلية، جهوية ( آل المستويات    ةشارآوتتطلب م  ائل المتعلقة بتسيير المياه تطرح من جوانب متعددة       مسال    معالجة  

ة     سات المختلف ن المؤس ر م دد آبي رف ع ن ط ة م ات منتج تعمال بيان ة إذا يجب اس سيرون   ، نتيج ون وي ذين ينتج اعلين ال وع الف تن
الجو ات، نويع ل المعطي ا يفرض أن يعم ة مم اء لألحواض الهيدروغرافي ات حول الم ام المعلوم ى نظ ست عل وت ي وح ة ر عملييط

ة ا عملي ا وجعله ات وتبادله ى المعطي ستمرةالوصول إل ة م اعلين  ديناميكي ل الف ل آ ن أجل جع ذا م ين، وه اعلين المعني ل الف ين آ   ب
سيير  تاتخاذ القرارا يساهمون في  مسئولون ستديم ل  من أجل ت ة   م وارد المائي شاء نظام معلومات حول     ،لم ة  موارد الم ال وإن ى  ائي عل

  :)12(مستوى الحوض يشمل منظورين
  . لوآالة الحوض آمؤسسة لها نظام معلومات خاص بها منظور مؤسساتي وتنظيمي-
شكيل             - تبدال   ال منظور تقني يسمح بتبادل، ومساهمة آل الفاعلين في ت ائج واس ثال  ،يآاشالت مل   المعلومات من خالل العمل الع    نت  م

ا من األمور التي ال يمكن أن          ذلك أن الماء مسألة شديدة الحساسية و مع   معمول به في الدول المتطورة،     دة في آن واحد يجعل منه ق
  . تعالج على المستوى المرآزي

  
ط، و في تتواجد التي  ) البيانات(معطيات  ال    على عكس قاعدة     اقي   التي  إدارة وحيدة لالستجابة الحتياجات هذه اإلدارة فق أثر بب ال يت
  :د مايلي يجسنظام المعلومات يجب أن يكون نجد . الفاعلين في الحوض

ا          اضحة ، ت    و ا،نستطيع التعامل معه   أي  :  لالحتياجات في الحوض   تبادل وفقا المعلومة قابلة لل   - ام به د القي ام المتعه تماشى مع المه
ى البحث والتطوير و        ة للتطبيق     وترتكز عل دانيا و    قابل ا مي ذي             تتجريبه اعلين ال ال والف ات المؤسسات والعم  يجب   نتماشى مع طاق

  نظام وتطبيقه؛فهم آلية ال اعليهم
 ؛... تغطية تكاليف الحصول عليها، ومعالجتها :المعلومة يجب أن تكون قابلة للتمويل  -
وات      : في الوآالة   المعلومة يجب أن تكون قابلة للتطبيق تقنيا من طرف آل العمال           - ة،     االتصال   من خالل قن شآت ال  الو  العادي  من

 ؛ضخمةتكون 
تأخذ باالعتبار آل الثقافات واالختالفات االجتماعية آل        و تحترم   ، أي شفافيةتتميز بال  عدالة و  وأخيرا مسار المعلومة يجب أن يتم بكل       -

  .األجناس آما تدمج ضمن آرائها آل الفاعلين
       أنظمة المعلومات هي إحدى أدوات التسيير المتكامل والحديث للمياه، آونها توفر قاعدة معلومات يمكن من خاللها لكل 

أنها               ....جهات سياسية، مسيرين، فالحين، صناعيين، مواطنين     :حوض من الفاعلين في ال   رارات التي من ش اذ الق ساهمة في اتخ ، الم
وض،   ي الح اه ف تغالل المي ة اس ع فعالي اء   ألن رف ول الم ات ح ام المعلوم ل لنظ دف األمث ت  اله س الوق ي نف شاء ف  للحوض إن

يم  ها آما ي استعماالتياه ومالت ومؤشرات حول م إنتاج معطياينظوتلمعلومات لوالمكان نظام متابعة نظام     سمح بتقي
  .األنشطة المتعلقة بتسيير المياه

ى       ب عل ذا يج وضةوآال ل ة     الح ى أنظم ديها إل ات ل دة البيان ن قاع ور م صحراء أن تط ات بال سيير   معلوم ت
م بالتم       من أجل إعالم مختلف أصناف المستعملين،        هاالمعطيات التي تجمع   سماح له ك بال ساهمة   وذل ل والم م       ةقوي ال ثي داء آرائه في إب

 الحوض، من خالل إنشاء بوابة في الوقع اإللكتروني للحوض أو بوابة داخل نظام           ى على مستو  ضرورية لتنمية أنظمة المعلومات   ال
ورد،                 المعلومات مباشرة؛  وة     أو من خالل لجان تمثل هذه الهيئات على مستوى الحوض لتجسد التسيير التشارآي المحلي للم حيث ق

اه  المعلومات ةنظمأهمية أظهر تكنتيجة  ف بفعالية أنظمة المعلومات،      بمدى  يتعلق هايلمفي تسيير ا  التحكم   يلة ذات  آ لألحواض   للمي وس
  .، من خالل التسيير الالمرآزيحوآمة الموارد المائيةفي أولوية 

  
  :ايلي م تتمثل مجموع النتائج واالقتراحات المتوصل إليها في:النتائج       

 إن تنمية المنطقة الصحراوية، خاصة الزراعية، يتطلب توفير التجهيزات الالزمة الستعمال المياه السطحية والحفاظ عليها -
  .شط ملغيغ، منطقة الساورة، سهل ميزاب، الهقار والطاسيلي: وتوزيعها، خاصة المناطق التي تتوفر على موارد مائية سطحية مثل

راوية لها تسيير سيء للموارد المائية وغير عقالني، يرجع هذا إلى حاالت جيومورفولوجية  إن أغلب المناطق الصح-
  .وبيدوآليماتيك، ينتج عنها مشاآل خطيرة وسيئة، تقف أمام حماية اإلطار المعيشي للسكان، والقدرة اإلنتاجية للبيئة المائية

من خالل إصالح شبكات التطهير وتشييد ...) منها صعود المياه ( يجب مكافحة ظاهرة تلوث المياه  التي تسببت في مشاآل آبيرة -
وصيانة محطات تصفية المياه وإعادة استخدام هذه المياه في الزراعة وهذا لن يأتي إال بوضع برامج فعلية ومستعجلة إلنجاز هذه 

 لذا يجب وضع أدوات تقتصد في الماء، آما أن القطاع الفالحي يعتبر المستهلك األول للماء والمبذر له في نفس الوقت. المحطات
  .منها تشجيع الري بالرش والتنقيط المقتصدة للماء والمحافظة له

ارف،          - حوض الصحراء  - الهيدروغرافية نظام المعلومات لألحواض   - ادل المع يلة للحوار وتب شارآي ووس ارة عن نظام ت من   ، عب
يجب  ، آما قتصادية المتعلقة بالحوضاال، البيولوجية، اجتماعية و  طبيعية ال :المعلوماتللبيانات و جمع وتنظيم سلسلة آاملة     خالله يتم   
ون ذهأن تك ات  ه ي الحوضالمعلوم سيير ف تراتيجية ومخطط الت ع مرتبطة بإس ؤمن لجمي تعمال ا ؛ وت ي الحوض اس اعلين ف ذه لف ه

  .معلومات وفقا الحتياجاتهمال
شارآي           - سيير الت ة                نظام المعلومات لألحواض ضروري ومهم لت اعلين اتصال سهل للمعلومات المالئم وفر للف لألحواض، حيث ت

  .وتسمح للمستعملين للماء والمسيرين للموارد بالتبادل والتفاعل للمعلومات و اآلراء
ى         داخل ا  إنشاء برنامج متابعة  - ة ومؤسسات          ال  آل  لحوض من خالله يتم التنسيق بين المعلومات عل ة ومحلي ة، وطني ستويات جهوي م

 تطور   ولالمعلومات حول حالة الموارد المائية واألنظمة االيكولوجية وآذا ح         ؛ وتسهيل الحصول على     ة وغير حكومية  عامة وخاص 
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ا لالحتياجات          ، و التلوثمستويات  مستعملي المياه و   اجع          .التأآد من صحة وفعالية المعلومات ومدى مالئمته سيير ن ى أساس ت ذا عل ه
  .للماء ومسيري األحواض يجب عليها

ى      ضمن ا- ز عل سيير ترتك دة للت سفة جدي ي فل ى تبن ا عل اه يجبرن ل للمي سيير المتكام د أن الت اه، نج سيير المي ي ت ة ف اهيم الحديث لمف
ستعملين    ة الم ى آاف اه إل ل إدارة المي ة ونق شارآة والالمرآزي رفيين (الم ناعيين وح ين، ص واطنين، فالح ة  ...) م ر قانوني ضمن أط

يم، إذ                       وتنظيمية منسقة، من شأنها أن تجعل        ة اإلقل صادية وتهيئ ة االقت ع الفاعلي واطن فاعل مسئول وعـنصـر أساسي في رف من الم
  .يجب إشراآه في اتخاذ القرارات، وتطوير البرامج وآذا التنفيذ

  

  :قائمة المراجع والهوامش
1-Abdelmajid ATTAR, « Les Problèmes de l’eau dans le monde et en Algérie », institut national du commerce, 2002, 
p19.     
2- H.BEKHUCHE et M.CELLINO et J.N.CRETENET, Agence Nationale de l'eau potable et industrielle et de 
l'assainissement, Alger, Novembre2001,  p18.     
 

، 2006، ورقلة،سيير عقالني ودائم للموارد المائية في الصحراءمن أجل توزارة الموارد المائية، وآالة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة الصحراء، -3
  .08ص

    .02 ص ،2003، نوفمبر "وضعية التزويد بالمياه الصالحة للشرب عبر الوالية"مديرية الري لوالية ورقلة،  -4
5- Abderrazak KHADRAOUI, Gestion des ressource en eau et en sols dans les oasis Algériennes vallée de l'oued 
righ,Algérie,2006,p08.   

، 2005، مذآرة ماجستير، آلية العلوم االقتصادية جامعة ورقلة، " دراسة حالة قطاع المياه بورقلة" التسيير المتكامل لمياه الشرب محسن زوبيدة، -6
  .124ص

7-Ministre des ressource en eau, Agence régionale de l'ade Ouargla, situation de l'alimentation en eau potable 
l'année2006,Ouargla,2007,p01. 
8- www.riob.org/IMG/pdf/GWP-RIOBManuelDeGIREparBassin.pdf,  Manuel de Gestion Intégrée des Ressources 
en Eau par Bassin, p87. 
9- www.onema.fr/IMG/pdf/DossierSIE.pdf, Systèmes d'information sur l'eau  organisation, conception et 
exploitation, p02. 
10- www.eau-poitou-charentes.org/.../pdf/Plaquette_les_acteurs_eau.pdf, L'eau : les acteurs mobilisés, p01. 
11- Ministre des ressource en eau, Agence du bassin hydrographique, ressource en eau et en sols et infrastructures de 
mobilisation, Ouargla, décembre2006,p114. 
12-Manuel de Gestion Intégrée des Ressources en Eau par Bassin, p89. 
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 الري الدفقي  والري الموضعي تحت التربة

  .  جامعة دمشق–آلية الهندسة المدنية . طر سالم خالاالدآتور 
 الجمهورية العربية السورية

 
 وسائط الري الحديث

تقع معظم أراضي الجمهورّية العربّية السورّية ضمن ما يسمى المنطقة شبه الجاّفة من العالم و يسود 
خ المتوسطي و هذا يعني صيف حار و جاف و شتاء معتدل محدود األمطار مع على معظم أراضيها المنا

و تحتا ج الى ضخ أو أعمال صناعّية في أغلب األحيان . موارد مائّية سطحّية و جوفّية محدودة من حيث الكم
داد دراسات أي عالية التكلفة مما حّتم علينا إع) عزيزة(هذا ما جعل المياه . إليصالها الى األراضي الزراعّية
  . لإلستثمار األمثل لهذا المورد الهام

لذا فقد قمنا في قسم الهندسة المائّية بإعداد العديد من الدراسات في مجال توفير استهالك المياه في 
بدأت أعمالنا . من استهالك المياه العذبة في القطر العربي السوري% 85أعمال الري الزراعي الذي يشكل 

 الناقص و التكميلي و قد حصلنا على نتائج جّيدة و قّدمنا العديد من التوصيات في هذا بإعداد دراسات للري
  :بعد ذلك تم التوجه الى توفير استهالك المياه من خالل طرق الري المتنوعة و أهمها. المجال

 :الري الموضعي تحت التربة .1
 

لضياعات الناجمة عن و هو من طرق إيصال المياه إلى المجموعة الجذرّية مباشرة و توفير ا
و قد عرفت هذه الطريقة منذ القدم لكن بدأ تطورها . التبخر في الطرق األخرى من الري

و قد استمرت األبحاث لتطوير هذه المنظومة . الصناعي بدأ من خالل أواسط القرن الماضي
تخدام إلى أن وصلنا إلى الطريقة المقدمة من ِقبل باحثينا و هي نظام الري تحت السطحي باس

حيث تمكّنا من تجاوز المشاآل التقنّية لطرق الري تحت السطحي المعروفة و ذللك . القوارير
من خالل معالجة مشكلة اإلنسدادات التي غالبًا ما آان يتعرض لها نظام الري تحت السطحي 
باإلضافة إلى تحويل شبكة األنابيب المدفونة الى شبكة سطحّية سهلة المراقبة و الصيانة و 

يتألف  الترآيب آما يمكننا سحب القارورة و صيانتها إن لزم ذلك مهما آان عمر الشجرة إذ
  :الجهاز من

  
 .مدخل للمياه مع منظم تدفق •
 .مملوءة بالغفان البرآاني آثير الفراغات) البالستيك(قارورة مثقبة من البوليمير  •
خول جذور النباتات غالف للقارورة من مادة الجيوتكستايل يؤمن حماية القارورة من د •

 .إليها و تؤمن توزعا متجانسًا للرطوبة
  :ميزات هذا النظام

 .يمكن ري األراضي مهما آانت الميول و مهما آانت طبيعة التربة المحيطة باألشجار •
 .سهولة في المراقبة و الصيانة •
 .من المياه من خالل اإلقالل من التبخر% 50-30توفير  •
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 . الضارة في المناطق المحيطة بالجذعحماية األشجار من نمو األعشاب •
 .توفير آمّية األسمدة من خالل إعطاء السماد مباشرة مع الّري إلى المنطقة الجذرّية •
 .ساعة\ ل50-1تأمين الغزارة المطلوبة حسب نوع و عمر األشجار من  •
 . بار لعمله1نظام الري يحتاج إلى ضاغط أقل من  •
 .توفير آبير في الطاقة الالزمة •

 

  .مخططات و الصور لألجهزة سترسل الحقًا في حال قبول البحثال*) 

 .تم إيداع هذا البحث للحصول على برأة اختراع*) 

  
 :الري الدفقي .2

  
يمتاز . و هو طريقة متطورة ظهرت بعد انتشار  الري بالتنقيط و ظهور عيوبه اإلستثمارّية

دفقات مائّية وفق تواتر زمني الري الدفقي بتأمين اإلحتياج المائي لألشجار من خالل إيصال 
  .معّين يؤمِّن آامل اإلحتياج المائي لألشجار

  :يتألف نظام الّري الدفقي من
  

و يوضع على ارتفاع ) 3م (1-0.3خزان مائي مصنوع من البالستيك أو المعدن من  •
 .حسب ميول األرض الطبيعّية) متر (5-3من 

 .منظومة فتح و إغالق للماء يمل على مبدأ الفّواشة •
 .حلزون فتح و إغالق لمداخل أنابيب الّري العشرة الموصولة بالخزان •
 فتحة بقطر 20لكل أنبوب يوجد على آل أنبوب ) ملم (37عشرة أنابيب ري بقطر  •

 .آل فتحتين متقابلتين) ملم(12
  :ميزات الري الدفقي

 ).بار (0.5يحتاج إلى ضاغط مائي ال يتجاوز  •

 ).متر (5فارتفاع الخّزان ال يتجاوز , اهال يحتاج إلى طاقة آبيرة لضخ المي •

 .يمكن للمنظومة العمل حتى و إن آانت غزارة المورد المائي قليلة •
 .آون المنظومة ال تحوي نتاطات أو أجزاء مكلفة إذ تتألف من أنابيب فقط: إقتصادي •
ن يقل التبخر في هذه الطريقة إذ أن الدفقة المائّية تصل بسرعة و بكمّية آبيرة لذا تكو •

 .حرآة مياه الثقالة هي األآبر مطلقًا
 .ال تسخن المياه خالل انتقالها عبر األنابيب نتيجة سرعتها العالية نسبّيًا •
 .إمكانّية األتمتة و التحكم بالغزارات حسب احتياج األشجار •
 .يمكن استخدام الطاقة البديلة في رفع المياه إلى الخزان •
 .ة إلرواء األشجاريمكن استخدام المياه من محطات المعالج •
 .يمكن جعل المنظومة تعمل لفترات متقطعة •
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  .المخططات و الصور لألجهزة سترسل الحقًا في حال قبول البحث*) 

  .تم إيداع هذا البحث للحصول على برأة اختراع*) 
  
 ):بالتمطير(الري بالرش  .3

 

تقدم المياه على شكل تعد هذه الطريقة األآثر انتشارًا عالمّيًا من بين طرق الّري الحديث إذ 
و لم تشهد طريقة من طرق الري المعروفة تنوعًا و . قطرات أو رذاذ ينتشر على سطح التربة

فنجد إختالفًا آبيرًا في طول ذراع الرش و اختالفًا آبيرًا في حجم , اختالفًا مثل الري بالرش
و ) المدفع المائي(مائي إلى التيار ال) الري الضبابي(فمن أجزاء الميلليمتر , القطرة المائّية

و نجد اختالفا آبيرًا في . آذلك نجد اختالفًا في الضاغط المائي فمن البار إلى عشرات البار
و بعد دراسة آل أنواع  أجهزة الّري بالتمطير فقد افترضنا ). رؤوس البخاخات(شكل الفاالت 

نبوب الرش األفقي يعلق عليه أ)  عمود معدني(يتألف من ساعد ) التمطير(جهاز ري بالرش 
ينتهي أنبوب الرش األفقي بسدادة مثقوبة تخرج إلى سطح مقعر يؤمن ) رومان(بواسطة بيلية 

  .توزيع المياه و قد تم تصنيع هذا النموذج وهو يعمل
  

  :ميزات الجهاز
  

 ).آغ (8ال يزيد وزنه عن , خفيف الوزن •
 ).بار (2ال يحتاج الى ضاغط آبير  •
 .سهل االستثمار •
 .مجموعة من المرشات على التسلسليمكن وصل  •
 .قليل األعطال •
  )بار (4-1.5يؤمن توزيع للمياه و إمكانّية للعمل بين  •

  
  .المخططات و الصور لألجهزة سترسل الحقًا في حال قبول البحث*) 

  .تم إيداع هذا البحث للحصول على برأة اختراع*) 
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ETUDE COMPARATIVE ENTRE L’IRRIGATION LOCALISEE ET LA 

PRATIQUE DE LA SUBMERSION 
 

Bouchemal fattoum(1), Ben Djerba Latifa(2), Lakhdari Fattoum(3) 

            (1) Université d’El Oued, Institut des Sciences et Technologie, 
Département d’Hydraulique 

(3)    Centre  de Recherche Scientifique et Technique 
des Régions Arides Omar El Barnaoui 

 
 

I. INTRODUCTION 
   En régions arides comme ailleurs, la ressource hydrique est de plus  en plus sollicitée  

Pour répondre aux besoins des différents secteurs socio-économiques.  
 Toutefois, l’activité agricole demeure la plus gourmonde en eau en raison de besoins 
alimentaires croissants et de son ouverture à l’économie de marché. 
 Dans ces régions plus qu’ailleurs, l’économie s’impose en égard à l’aridité climatique et au 
caractère peu ou non renouvelable de la ressource hydrique disponible. 
 Dans cette stratégie, l’irrigation localisée est pratiquée en phoeniciculture dans le cadre de 
programme de développement agricole. 
 Nous faisons ici état d’une étude comparative entre l’irrigation localisée et la pratique 
traditionnelle de la submersion. 
 
II. METHODOLOGIE DU TRAVAIL 
 Le manque d’informations récents sur les périmètres agricoles traditionnels, et l’absence des 
données concernant l’irrigation localisée sur le  palmier développée depuis peu en régions 
sahariennes (Ziban, Souf, …ect), nous avons conduit à procédé d’abord à des enquêtes au pré des 
agriculteurs (anciennes et nouvelles plantations) à l’aide d’un système de fiches préétablies, les 
exploitations étudies sont désignées par des lettres( [A,B,C,D,I] ,plantations irriguées par système 
localisée),([E*,F*,G*,H*],plantations traditionnelles).  
 
 Ces fiches comportent les caractéristiques de forage (profondeur, débit, niveau statique, 
niveau dynamique), les débits et les fréquences d’irrigation, les ammendements de sol, les maladies, 
le coût des intrants agricoles (engrais, pesticides, coût énergétique) et enfin la production. 
Les exploitations retenues dans les Ziban se situent à Fougala, Tolga, Laghrous et dans le Souf plus 
exactement domaine Daoya (bassin phoenicicole).  
 

L’irrigation localisée des palmiers dans les Ziban s’effectue à l’aide de capillaires  (120 l/h). 
L’exploitation étudiée dans le Souf est irriguée à la goutte à goutte (80 l/h). Pour apprécier la qualité 
des réseaux d’irrigation utilisée, nous avons procédé à la détermination des débits au niveau des 
parcelles selon la méthode de Pénadille (1998) (cf. figure 1), les mesures des débits effectués pour 
chaque point permettent de calculer un coefficient d’uniformité : 

                      qmin 

Cu = 100. 

                       qmoy 
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Fig01 .Modèle de mesure des débits dans un hectare de surface 

Cu : Coefficient d’uniformité  
Où : 
           ∑ q16 
qmoy =                 : Le moyen des 16 débits mesuré dans le réseau.      
               16 
            ∑ q4 
qmin =                : Le moyen des quatre faibles débits mesuré dans le réseau. 
               4 
Si Cu > 90 : Le réseau est bon. 
Si 80<Cu<90 : - Dans le cas où le réseau est nouveau, il faut vérifier les calculs. 
                        - Dans le cas où le réseau est ancien, il faut nettoyer le réseau. 
 
Si Cu <80 : - Dans le cas où le réseau est nouveau, le réseau est refusé. 
                   - Dans le cas où le réseau est ancien, il faut traiter le problème. 

Pour illustration, la figure ci-dessous indique les débits relevés au niveau de l’exploitation situe à 
Bordj Ben azzouz (Tolga). 
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                Fig.02.Répartition des débits au niveau d’une parcelle expérimentale  
(Bordj  Ben azzouz). 

                      qmin 
Cu = 100. 
                       qmoy 

           ∑ q16 
qmoy =                 = 0,2292/16=0,014325 l/s 
               16 
            ∑ q4 
qmin =                =0,05/4=0,0125 l/s 
               4 
Cu = 0,0125/0,014325 = 0,8726.100=87,26 
 
80<Cu<90  le réseau étant ancien, le nettoyage et la vérification du réseau est préconiser. 
 

III. RESULTATS 

III.1. Effet du mode d’irrigation (submersion, capillaire ou goutte à goutte) sur la 

consommation en eau, en énergie et sur la production 

 

La synthèse des résultats est illustrée par le tableau ci –dessous 
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    Tableau .01. Récapitulatif des données sur les plantations étudiées dans les Ziban (par capillaire) 
Production Plantations  Quantité d’eau  

exploité m3/an 

 

L’énergie 

Consommée 

DA Kg qx/ha 

Age des  

palmiers 

A 3369,6 3600,00 / / 1 année 

B 1209,6 2500,00 / / 3 ans  

C 14514,2 9000,00 140 288 15 ans  

D 2613,6 9600,00 30 36 6 ans  

E* 24883,2 240000,00 80 96 60 ans  

F* 24883,2 240000,00 80 96 14 ans  

G* - 200000,00 150 180 16 ans 

H* 37324,8 100000,00 100 120 15 ans 

 

* plantations traditionnelles 

             Tableau 02 : Récapitulatif des données sur les plantations étudiées dans  le Souf  
Rendement 

Kg/pal 

Plata-

tions 

Nombre 

total 

Nombre des 

goutteurs 

Quantité 

d’eau 

Deglet 

Nour 

Degla 

Beydha 

ghras 

Quantité 

d’eau 

m3 / an 

Energie 

DA 

 

 

 

 

I 

16500 

dont 6000 

Producteurs 

de 20 ans 

10 

goutteurs 

avec un 

débit de 

80l/h 

400 l/h 

Palmier 

dans les  mois 

critiques 

100l/h dans 

Le reste de 

L’année 

 

 

100 

à 

120 

 

 

120 

à 

150 

 

 

70 

à 

100 

 

 

 

7949,7 

 

 

 

2000 

 

 En générale, les résultats obtenus montrent des consommations en eau et en énergie plus 
faibles dans le cas de l’irrigation localisée. 

La quantité d’eau exploitée dans la parcelle « C » représente un pourcentage de 38,88% par 
rapport à la quantité utilisée dans la parcelle « H* » malgré l’âge identique des arbres. 
 En ce qui concerne l’énergie consommée, le pourcentage ne dépasse pas 12% avec 
l’irrigation localisée par rapport à celui consommée avec l’irrigation traditionnelle. 
La parcelle « C » consomme des quantités d’eau et une énergie beaucoup plus importants par  
Rapport aux parcelles « A » et « B » irriguées par le même système (irrigation localisée). 
Les quantités d’eau utilisées et l’énergie consommée dans la parcelle « C » représentent 
respectivement 58,84 % et 22,5% de la parcelle « F* » malgré le même âge des arbres. 
Les quantités d’eau exploitées dans la parcelle « I » (goutte à goutte) 54,77% par rapport à la 
parcelle « C » irriguée par capillaire. Par contre, l’énergie consommée représente 22,22%. Les 
quantités d’eau sont encore plus réduites dans le cas du goutte à goutte comparé au capillaire. 
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 Par ailleurs, la production dans la parcelle « C » irriguée par capillaire atteint           288 
qx/ha. Pour les deux parcelles « G* » et « H* » (irriguées par submersion), de même âge, la 
production ne dépasse pas 180 qx/ha. 
Dans le cas des palmiers irriguées par submersion (« E* », « F* », « H* »), la production avoisine 
des 100 qx/ha. 
 Comme indiqué précédemment, la consommation en eau est nettement diminuée dans le cas 
de l’irrigation localisée. La comparaison des palmiers de mêmes classes d’âge 
(« C », « F* », « H* ») confirme cette observation où la réduction de la consommation en eau est de 
l’ordre de 60% ce qui se traduit aussi par une diminution du coût énergétique. Cette diminution peut 
atteindre 40%. 
 L’examen du tableau relatif à l’irrigation des palmiers par goutte à goutte dans le Souf 
montre de façon plus marquée une diminution de la consommation en eau et en énergie.   
En comparaison entre les deux systèmes, les résultats sont présentés dans la figure 03. 
 

0
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80000
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120000
140000
160000
180000
200000
220000
240000
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Quantité d'eau exploité
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                Irrigation traditionnelle                   Irrigation localisée  

 

 

Fig. 03. Consommation en eau et coût énergétique en fonction du mode d’irrigation. 

 

 

 

 

     H*      G*     F*       E*     I          D      C        B        A
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III.2. Discussion 
 L’économie des ressources hydriques s’intéresse le chercheur ou le gestionnaire (l’Etat par 
exemple), mais l’économie d’énergie s’intéresse plus particulièrement l’agriculteur, celle qui 
constitue le coût le plus élevé dans le budget des plantations. 
 Nous avons remarqué dernièrement dans les plantations traditionnelles au niveau des Oasis 
de l’Est généralement (Oued Rhir, Oued Souf, les Ziban) l’augmentation du coût énergétique, 
augmentation conduit dans certains cas à l’immigration des agriculteurs. 
 Parmi les objectifs de cette étude est de minimiser le plus possible le rabattement du niveau 
d’eau illustré dans les dernières années surtout au niveau du bassin de Tolga. 
 
III.3. Système racinaire dans le mode d’irrigation localisée 
  

Dans les Ziban, le sol est argileux, la coupe longitudinale nous a permis de définir les couches 
comme suit (cf. figure 04) : 
1ère couche : 0-10 cm, Pas de racines (l’horizon superficiel). 
2ème couche : 10-30 cm, La présence d’une quantité importante des matières organiques et un 
chevelu racinaire important. 
3ème couche : 30-50 cm, Les racines sont très importants caractérisées par un chevelu plus dense. 
 

Dans le Souf, le sol résume à un support physique sableux, la coupe longitudinale nous a 
permis de définir quatre couches différentes (cf. figure 05). 
1ère couche : 0-10 cm, Pas de racines (l’horizon superficiel). 
2ème couche : 10-20 cm, Caractérisée par des racines fines, ramifiées.  
3ème couche : 20-40 cm, Un chevelu dense avec la présence de la matière organique, se sont les 
racines d’aspiration. 
 
4ème couche : Dans cette couche, un rassemblement des racines avec la présence de la matière 
organique, se sont les racines d’absorption, plus denses et plus grandes se trouvent à un profondeur 
de 40 à 60 cm, elles pouvant atteint jusqu’à 1,10 à1, 20 m. 
 

           
   Fig. 04.: Coupe des racines dans                                   Fig. 05. Coupe des racines à Oued                                      

                         Les Ziban                                                                          Souf 
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IV.CONCLUSION 

Bien que préliminaire, ces investigations montrent indiscutablement une économie de l’eau de 
40% au minimum et une réduction du coût énergétique de 20% avec l’irrigation localisée par 
capillaire utilisée dans les Ziban. 
 

En outre, pour des plantations de même âge, les exploitations les plus irriguées ne sont pas 
forcément les plus productifs. 

 
Ce qui indique l’intérêt d’adapter la dose et la fréquence d’irrigation  en fonction de l’âge. 

Autrement dit, en fonction des besoins réels de l’arbre, ces besoins en eau peuvent également être 
déterminés en fonction de la nature du sol. 

Toutefois, sur la base des profils racinaires observés et du rendement des arbres, l’irrigation 
par goutte à goutte semble bien adaptée aux conditions du Souf où le sol se résume à un support 
physique sableux. 

 
Quelque soit le mode d’irrigation localisée, une bonne répartition de l’humidité observée au 

niveau du bulbe racinaire semble en faveur d’une meilleure nutrition minérale et hydrique des 
arbres. 

 
Par comparaison au système traditionnel où les arbres subissent un stress hydrique entre deux 

irrigations et notamment en saison en période estivale. 
 
Par ailleurs, un travail de sensibilisation à l’économie de l’eau au pré des agriculteurs est 

nécessaire pour leur adhésion massive aux techniques d’irrigation économe, surtout dans ce 
contexte d’aridité climatique très marquée. 

 
Il convient également de délivrer aux agriculteurs des cycles de formation, leurs permettent de 

tenir un registre de leurs exploitations ce qui constitue déjà des données exploitables pour un suivi 
sur le longterme ou des fiches à l’image de celles utilisées dans nos enquêtes.   
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EXPLOITATION DE LA RESSOURCE HYDRIQUE 
DANS LA VALLEE DE OUED RIGH 

 
R.MEDJBER. Ing.Hyd  ANRH-DRS- OUARGLA 

medj@yahoo.fr 
 

INTRODUCTION 
 

La vallée de Oued Righ se situe à 150 km environs au nord est de Ouargla, son espace en 
longueur est de 136kms et large de 10 Kms environs. Elle représente un pole agronomique et 
économique important pour la région en particulier et pour les zones avoisinantes en général.  
Composée de plusieurs ensembles de palmeraies âgées de plusieurs décennies, parfois jeunes suite 
au programme de rénovation et d'extension de l'actuelle palmeraie. Avec intercalation de 
nombreuses localités et villes le long de la vallée. 
 

Elle se distingue comme zone dépressionnaire à écoulement permanent vers le collecteur 
principal de drainage, ayant pour amont la zone d’ El Goug au sud de la ville de Touggourt, et aval 
la région de Meghaier, Déversant ses eaux dans le Chott Merouane. Ce dernier joue un rôle très 
important dans le maintien de l’équilibre écologique de la région. 

  ETAT DE LA PALMERAIE 

La palmeraie est dans l'ensemble en bonne état, au fil des années qui passent leurs état tend 
tendent vers une dégradation continue, ce qui entraînerait de faibles production. Devant cette 
situation inquiétante, il est nécessaire de procéder à sont renouvellement progressive et 
éventuellement son extension tout en prenant en considération les paramètres techniques et 
scientifiques appropriée à savoir: 
 

-  Assurer la quantité d’eau d’irrigation nécessaire (Utilisation optimale de la    ressource)  
- Introduire de nouvelles méthodes d’irrigation  
- Réaménager et développer le réseau de drainage actuel. 
- Entretenir le canal collecteur 

      -    Introduire les nouvelles méthodes de lutte contre la salinité du sol 
     (Inclure la nappe du CI) 
- Respecter les fréquences d’irrigation selon les besoins du palmier dattier. 

 
 
ETUDE DE MILIEU 

   
1) Le Climat 

 
Le climat de la vallée est de type saharien, se caractérise par des précipitations très 

faibles,  de fortes évaporations et de faibles humidités relatives de l’air et des températures 
très  élevées. 

 
2) Précipitations  

La pluviométrie moyenne annuelle est légèrement supérieure à 60mm par an. Elle tombe 
pendant les saisons froides qui va de novembre à mars. Ces eaux n’ont aucune part dans 
l’alimentation hydrique des cultures. 
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 LE CLIMAT DE L’OASIS ET L’EVAPOTRANSPIRATION  
             

La présence d’une palmeraie régulièrement irriguée, modifie sensiblement le climat local. 
La conséquence la plus intéressante de l’effet d’oasis est que l’évapotranspiration potentielle peut 
varier du simple au double selon qu’on se trouve au centre ou en bordure d’une palmeraie 
(R.J.Bouchet). 
 

Une vérification faite au niveau de la station  expérimentale d’El Aghfiane a démontré que 
l’évapotranspiration de la région à mesure que la surface irriguée est moins importante par rapport à 
la zone aride environnante, conséquence de l’effet d’oasis. 

 
Alors que l’évaporation annuelle est d’environ 2800mm/an à Touggourt, elle ne représente en 

oasis que 60 à 75% de cette valeur. Indiquons enfin que l’influence de la végétation sur le 
microclimat est efficacement renforcée par l’établissement de brise-vent. 
 
CARACTERISATION DES SOLS 
 
     Afin d’avoir une idée sur les sols de la zone d’étude, il a été jugé nécessaire de présenter les 
descriptions pédologique de certaines zones représentatives de la vallée dans les trois principales 
régions à savoir : Touggourt - Djamaa  et Meghaier. 

Cette palmeraie se caractérise par des sols de la classe des Hydromorphes à accumulation de 
gypses avec un niveau encroûté entre 30 et 120cm. La salinité se situe entre 4 et 16 mmhos/cm et 
dans certains endroits elle peut dépasser 32mmhos/cm. 

 
 Les sols ayants  été exploités ou encore en exploitation ne sont pas épargnés du phénomène 
de salinisation des sols. Ces sols qui se trouvent surtout dans des zones mal drainés ou absence de 
drainage du tout. Ce qui influx directement sur le rendement. 
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RESSOURCES EN EAUX  

 Au début du 18ème  siècle les agriculteurs se contentaient des quantités d’eau prélevées de la 
nappe phréatique, elles étaient suffisantes pour irriguer les périmètres existants et la qualité de l'eau 
était aussi bonne. Le développement de la palmeraie de la vallée de Oued Righ a démarré avec la 
mise en exploitation du premier sondage moderne en 1856 avec un débit de 66.6 l//s. 

  La vallée de Oued Righ contenait des forages très anciens qui deviennent source de pollution 
de la nappe, ainsi la décision de les boucher a été prise en 1993. 
 

Afin d'assurer la continuité et le développement de l'agriculture dans la région un grand 
programme de réalisation de nouveaux forages dans les deux aquifères a été lancé.    

 L’étape de bouchage terminée, les services concernes sont passés à l’étape suivante, qui est la 
réalisation de 34 forages au CT et 9 au CI à des débits d'exploitation  respectifs de 30 et 150 l/s. et 
cela dans le but de mettre en exécution le programme des travaux de réaménagement prévu par 
l’étude. 

 Il est donc apparu nécessaire de reprendre la formulation des hypothèses d’exploitation 
futures des eaux souterraines dans le Sahara en tenant compte des éléments nouveaux intervenus 
depuis 1970 et en particulier des zones Sahariennes, ainsi que des plans de développement et des 
plans directeurs d’utilisation des eaux qui ont été établis et qui vont conditionner pendant les années 
à venir le rythme d’accroissement des prélèvements sur les nappes 
 

D’après enquête sur les forages et débits extraits faites par les services de l’ANRH, Fait 
ressortir un débit d’irrigation total de 11284 l/s, ce qui permettrait d’irriguer 15000 has à raison 
d’une dotation de 0.75 l/s/ha. 

    La présente note de synthèse a pour objectif  de faire un aperçu sur le sujet de 
l'exploitation de la ressource hydrique dans la vallée de Oued Righ sur le plan agricole ou 
consommation domestiques  et son impact sur l’environnement. 
 
 
 
                                                                                 
 
                                                                                          
 
 
 
                                                                                           

Fig.1.Forage au Mio Pliocène Fig .2.Refroidisseur 
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EXPLOITATION DE LA RESSOURCE DANS LE DOMAINE DE 
L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

              L’alimentation en eau potable de la population a été toujours le souci majeur des 
organismes concernés, ces derniers avec les moyens de bord et avec tout les obstacles qui existent, 
tendent bien que mal d’assurer ce précieux liquide aux consommateurs, ce but demeure difficile  
atteindre, plusieurs localités sont mal ou insuffisamment alimentées. Afin de trouver une explication 
à ce phénomène, Une campagne de mesure des débits extraits par les forages destinés à l’AEP, a été 
effectuée, qui a donné le résultat suivant : 

Le volume total d’eau potable exploité est de : 33.144.336 m3/an, pour une population totale de : 
280993hab…..la dotation journalière (Sans pertes dans le réseau) devrait être : 323,16l/j/hab. 

Avec la prise en considération des pertes dans le réseau estimées à 40% la dotation journalière par 
personne serait de193,89 l/j/hab. 
 
INTERPRETATION  
 
   Sur la base des résultats obtenus, nous pouvons conclure qu’avec une dotation moyenne 
journalière et par personne de 194 L/J/P  logiquement la population est assez bien alimentée en 
quantité d’eau potable. Alors que la réalité n'est pas toute a fait juste, puisque plusieurs communes 
dont la population vit le même système de rationnement dans la distribution de l'eau. Dont le chef 
lieu qui est la grande ville de Touggourt (Voir l'histogramme ci-dessous) avec une dotation de 
135l/j/h qui est au dessous des normes, aussi il faut y ajouter que ce volume n'est pas tout à fait 
consommé par l'être humain mais plus tôt dans l'irrigation des espaces vert et d'autres activités 
artisanale. 
 
Nous remarquons aussi que les communes de la vallée ne sont pas alimentées à part égale, donc 
selon l'importance du débit disponible.   
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EXPLOITATION DE LA RESSOURCE DANS LE DOMAINE DE l’AGRICULTURE 

            L’agriculture dans les régions Saharienne dépend essentiellement des ressources en eau 
souterraines, dans la vallée de Oued Righ l’activité agricole est fortement exercée, d’après 
l’inventaire de forages et enquête sur les débits extrait fait ressortir les résultats suivants : 

Le volume d’eau extrait par les forages est de : 355.870.255 m3/an…..soit 11284l/s ce qui 
permettrait logiquement d’irriguer 15000 has à raisons de 0.75l/s/ha. 

     Actuellement ce débit n’est pas utilisé pour irriguer les superficies irrigables mais beaucoup 
moins, ce qui fait que la dose et la durée d’irrigation sont loin d’être dans les normes.     

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ETUDE COMPARATIVE SUR L'EXPLOITATION DE LA RESSOURCE DANS L'A E P 
ET L'IRRIGATION 
 

La consommation de l'eau dans l'irrigation est beaucoup plus importante que celle dans 
 L'A E P. rappelons que la vallée est une zone à caractère agricole. Et que la mise en valeur dans le 
sud se base essentiellement sur l'exploitation de la ressource souterraine. 
Ex: à Touggourt la consommation dans l'irrigation est quatre fois supérieure à celle dans l'AEP. 
 

Notons par ailleurs que l'utilisation de l'eau de robinet par les habitants est issu généralement 
de forages albiens, connu pour sa température chaude et sa teneur en sels. A cet effet les habitants 
préfèrent acquerrir de l'eau douce fournis par les vendeurs embulants.    
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CANAL D’OUED RIGH 
 

Le canal de Oued Righ est initialement un cours d’eau naturel longeant partiellement la partie 
avale de la vallée. Etant une région à vocation agricole principalement du palmier dattier, a entraîné 
une forte exploitation de la ressource. Cette situation n’était pas sans conséquences sur 
l’environnement ce qui a poussé les autorités concernés à opter pour la réalisation d’un canal 
collecteur longeant toute la vallée soit de l’amont de la ville de Touggourt jusqu’au chott Merouane 
qui se situe à -25m d’altitude. 

Cet ouvrage n’est pas seulement une solution pur véhiculer l’accès d’eau d’irrigation mais 
aussi pur évacuer les eaux  usées d’origine domestique. Donc nous dirons que ces eaux sont sales et 
salés partiellement et à des degrés différent selon là où on se trouve.  

 
 

Exploitation de la ressource en en eau dans  l' A E P  et  Irrigation
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Fig.3.Le Canal Principal de Oued Righ              (Prend source lieu dit ElGoug qui fini à Meghaïer.) 
 

Caractéristiques géométriques du canal  
 

Le canal est long de 135km, de forme trapézoïdale,  de largeur moyenne de 10m, 
profondeur moyenne 1.50 , la pente moyenne d’écoulement est de 1/1000 et d’un débit 
moyen maximal est de 4m3/s.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.4.Historique des jaugeages effectués sur le canal 
Caractéristiques chimiques de l’eau du canal : 

Evolution de s dé bits vé hiculé s pa r le  ca na l principa l
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L’eau du canal est généralement de forte teneur en sels, soit 15g/l, son degré diffère d’une 

zone à une autre en allant de l’amont vers l’aval, l’eau est également chargée de transports solides 
(domestique et industrielles) produisant dans certains endroits de fort envasement. 
 
CONCLUSION 
 

Le canal collecteur de la vallée de Oued Righ est un ouvrage très important pour la région, il 
est conçu pour maintenir le niveau de la nappe phréatique à un certain seuil. Son état peut se 
dégrader d’avantage si aucune prise en charge n’est assurée. Ainsi il perdra le rôle primordial pour 
lequel il a été conçu. 

 
D’autre part il est la principale source d’alimentation du chott Merouane, qui est considéré 

comme une zone humide classée par "RAMSAR" et aussi un point de production des sels.  
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LES  BARRAGES SOUTERRAINS EN ALGERIE 
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LE PETIT BARRAGE DE TIMIAOUINE 
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Résumé 
L'objectif essentiel recherché dans la création d'un barrage souterrain en zones arides et semi-arides est 
l'amélioration des ressources hydriques d'une région à faibles potentialités en eau souterraine,et dont les 
nappes alluviales sont généralement tributaires des recharges épisodiques apportées par les eaux de crues . 
 Par la création d'une retenue souterraine artificielle, on doit aboutir à l'accroissement des ressources en 
eaux souterraines, la régularisation intersaisonnière et interannuelle de cette ressource, le relèvement et la 
stabilisation du niveau de la nappe, ainsi que le stockage d'eau à l'abri de l'évaporation et des sources 
polluantes diverses. Dans cette étude nous décrirons sommairement  les étapes de conception d'un infero-
flux (choix des sites, étude préliminaire, étude hydrologique et hydrogéologique, étude géologique et 
géotechnique, exploitation et étude d'impact) 

 
Mots clés : barrage souterrain, inféro-flux, zone aride, nappe alluviale. 

 
   
INTRODUCION  
Le barrage souterrain est avant tout destiné à capter le débit naturel souterrain d’exhaure et donc 
d’améliorer les disponibilités en eau dans ces régions à faible régime pluviométrique. De sorte que 
nous aurons : 
 
Accroissement de la ressource : réserves totales et réserves régulatrices. 1 
. 2- La régularisation inter saisonnière et interannuelle. 
 3- Le relèvement et la stabilisation du niveau de la nappe. 
 4- Le stockage d'eau à l'abri de l'évaporation et des sources polluantes éventuelles. 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

Fig.1. Barrage souterrain et coupe longitudinale de la cuvette alluviale. 

Schéma dans ce qui suit sera présentée la démarche  d’étude pour entre autres le barrage de 
Timiaouine ,en milieu désertique . 
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SITUATION GEOGRAPHIQUE 

La zone d’étude du barrage inféroflux est située dans la commune de Timiaouine à 150 Km 
du chef lieu de la Daira de Bordj Badji Mokhtar et à 870 Km du chef lieu de la wilaya d’Adrar. La 
commune de Timiaouine se trouve à l’extrémité sud de l’Algérie, à une vingtaine de kilomètre de la 
frontière Malienne.   
 

LES DONNEES DE BASE ET LES PRINCIPAUX THEMES  POUR L'ETABLISSEMENT 
D'UNE ETUDE D'UN BARRAGE SOUTERRAIN 
 

Choix du Site 
 

Le principe du choix du site favorable pour un barrage souterrain est le même que celui d'un 
barrage superficiel, c'est-à-dire qu'il faut choisir un site qui peut retenir un maximum d'eau pour un 
coût minimum. 

 
Initialement ,quatre sites ont été identifiés pour l'étude comparative (l'étude technico 

économique) du barrage souterrain de Timiaouine. Fig.2 
 

 

 
Fig.2. Situation géographique et plan de situation des sites. 
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Le choix du site est basé sur : 
1. La détermination géométrique et physiques de l'axe de l’aménagement et de la cuvette réservoir, 
telles que :  
            - La largeur et la longueur de la cuvette; 
            - L’épaisseur de la couche alluviale 
            - La profondeur de la roche altérée et ou fissurée . 
            - La section de la couche alluviale et sa perméabilité; 
            - La section de la roche altérée et sa perméabilité 
            - La qualité, les limites et la capacité du réservoir.     
            - La profondeur du socle imperméable ( mur de la nappe ). 
2. Le choix de la solution technique d'étanchéisation adéquate pour chaque site 
3. L'évaluation économique de l'aménagement de chaque site. 
 
Le résultat de recherche des sites favorable est récapitulé dans le tableau n°1 
 

Site 4 Site 3 Site 2 Site 1 Désignation 

621 620 614 609 Cote terrain naturel, m 

350 40 370 540 Largeur maximale des alluvions, m 

7 (7) 9(9) 17(17) 26(26) Profondeur maximale des alluvions (puissance), m 

13(6) 23(14) 26(9) 36(10) Profondeur maximale (puissance), de la roche altérée, m 

1700 600 1800 12000 Section de la couche alluviale,m2 

2200 2000 2800 13600 Section de la couche altérée, m2 

2398 2990 3154 5226 Longueur de la cuvette, m 

3.7x106 3.2x106 2.7x16 17x106 Volume de la couche alluviale m3 

9.6x106 9x106 8.7x16 25x106 Volume de la couche altérée m3 

 

 

0.85x106 

 

 

 

0.7x106 

 

 

 

0.7x106 

 

 

-A/  3x106 

 

 -B/  7x106 

Capacité de la retenue,m3 

- A/ cuvette de oued Timiaouine 

 

-B/ cuvette de oued kourourane 

0.45x106 0.5x106 0.6x106 1.1x106 Volume de la réserve actuelle, m3 

 

Après une étude technico économique, le choix a été porté sur le site N° 1 à l'endroit de la 
confluence des oueds Timiaouine et Kourorane. Le barrage inféroflux sera de type mur à paroi 
moulée en béton plastique. 

Hydrologie du bassin versant a l'endroit du site du barrage 

Le remplissage de la cuvette étant fonction de la surface de l'impluvium, de la pluviométrie, 
de la capacité d'infiltration et de conservation des eaux sous forme d'une nappe phréatique. Donc 
l'étude hydrologique est nécessaire pour l'établissement des bilans d'eau de la cuvette de l'inféro-
flux  
Pour illustration, nous présentons dans le tableau N°3 les caractéristiques hydrologiques, dont nous 
aurons besoin pour l'établissement de ces bilans pour le cas du barrage souterrain de Timiaouine. 
 

S1 Caractéristique 
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856 Surface du bassin versant Km2 

47 Longueur de l'oued principale (m) 

650 Altitude moyenne, m 

3000 Evaporation annuelle, mm 

50 Précipitation annuelle moyenne, mm 

61 Pluie journalière maximale ( T=10 ans), mm 

481 Crue maximale (T=10 ans), m3/s 

 17-20 % du volume de la crue Infiltration  

 

Hydrogéologie et géologie de la cuvette et du site du barrage 

L'intérêt majeur de l'étude hydrogéologique est de comprendre le mieux possible le 
fonctionnement hydrogéologique général des cuvettes des infero-flux. Fig. n° L'étude 
hydrogéologique se doit de définir : 1- les aquifère, leurs limites et leurs .caractéristiques. 2- 
l'hydrodynamisme souterrain au site et dans la cuvette 
3- l'alimentation de la nappe par des approches rationnelles de la recharge par les crues.4.  Les 
sorties d’eau du système aquifère. 

Les épaisseurs et les lithologies du recouvrement alluvionnaire du barrage Timiaouine ont 
été définies par un  nombre suffisant de sondages carottés et de sondages electriques verticaux. 
Qualitativement, il a été possible de caractériser le bad rock appelée zone altérée et fissurée (Granite 
variant de 1à 8.7m de profondeur ), ainsi que l'assise inférieure saine formant substratum général 
continu ( 29 m à l'extrémité centre droite de la vallée) et imperméable dans l'étendue du site.  

L'épaisseur maximale des alluvions est de 27m. La pente générale du mur continu des 
alluvions est faible : elle est de l'ordre de 5/1000.  La longueur de la cuvette du barrage souterrain 
de oued Timiaouine est voisine de 7 Km avec une superficie minimale de 2.1 Km2. Fig.2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2. Fonctionnement hydrogéologique général de la cuvette alluviale. 

 

L'étude géologique a montré que le système aquifère est composé d’un remplissage 
alluviales multistrates, oû les séquences sédimentologiques sont à perméabilité différente et du 
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granite à perméabilité dite en grand de fissures plus en moins ouvertes très apparentes et très 
caractéristiques de la région. Elle permet aussi de déterminer la nature, les limites et le degré 
d'étanchéité des différentes formations géologiques . 
La nappe sature le tiers (1/3) inférieur de l'aquifère et le niveau statique , le plus profond, est voisin 
de 20 m par rapport au sol. Toute la vallée est drainante des eaux infiltrées dans l'enceinte alluviale, 
et de celle qui proviennent souterrainement du bassin hydrogéologique supérieur (arenes granitiques 
fissurées). Elle est tout aussi régulatrice de la ressource pour une période supérieure à une année. 
L'épandage des crues épisodiques constitue l'essentiel de la recharge saisonnière, et dans une 
moindre mesure les précipitations directes sur l'impluvium y contribuent. 

 Concernant l'hydrodynamisme de la nappe alluviale, elle est peu profonde (5 – 6 m de 
profondeur) est atteint 20.3 m au niveau du tronçon supérieur de oued Timiaouine. Le gradient 
moyen d'écoulement est de l'ordre de 3x10-3.  
Les écoulements sont régis par des perméabilités variables des matériaux traversés, variant de 4x10-

3 (matériaux grossiers) à 5.2x 10-7 (alluvionsfines). La porosité efficace moyenne est de l’ordre de 
10%. Le débit souterrain inféroflux est de 11 l/s soit  0.34 million m3/an approximativement. La 
recharge minimale par crue est de 0.32 million m3  
 

Etude géotechnique et géophysique. 

Plusieurs moyens de reconnaissance ont été mis en œuvre complémentairement. . 
L'étude géotechnique permet de déterminer le profil géologique au site même du barrage (position 
et nature du bed-rock et des parois latérales; degré de leur perméabilité naturelle; épaisseur et nature 
du remplissage alluvionnaire; existence et importance d'un inféroflux). Elle permet aussi de 
déterminer le degré de perméabilité et la capacité de stockage de la cuvette alluvionnaire en amont 
du barrage ainsi que l'existence d'une nappe phréatique et la transmissivité de l'aquifère. 

L'étude géotechnique du site du Timiaouine a été réalisée par prospection électrique, à l'aide 
de sondage électrique de ligne AB = 300 m ,siffisante pour atteindre des profondeurs d'investigation 
de 30 à 50 mètres.  

L'étude  a montré que l'épaisseur maximum des alluvions est de 18 mètre possédant une 
résistance transversale atteignant 1600 ohm-m2. Le socle altéré qui s'avère parfois aquifère 
s'enfonce dans la partie nord et est soulevé dans sa partie sud. Ces résistivités peuvent chuter jusqu'à 
280 ohm-m. Le socle sain qui est situé à une dizaine de mètre plus bas possède une grande 
résistance atteignant 7000 ohm-m, témoignant d'une grande résistance notamment au nord et au sud 
de la cuvette  
Sur la base de la synthèse des résultats d’investigation plusieurs cartes et profils ont été établies: 
carte de résistivité; carte de la résistance transversale; carte du mur des alluvions humides; carte du 
toit du socle sain et enfin des coupes géoélectriques etc.. l’une de ces dernières est donnée en figure 
3. 
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les matériaux de construction d’un barrage souterrain 

1- Les palplanches : 
 
Les palplanche en bois- (2 à 6 m) elles sont légères, durables dans l’eau et assurent une bonne 
étanchéité. Cependant leur profondeur d’emploi est très réduite, inférieure à 6 m. Elles peuvent se 
briser facilement sur du terrain graveleux. 
 
Les palplanches en béton armé. (5 à15 m) elles sont durables, solides et résistantes aux agents 
physiques et chimiques. Leur poids est important leur  prix  élevé. L’étanchéité est mal assurée. 
 Les palplanches en béton armé moulées dans le sol. Sous forme de caissons en acier de section 
rectangulaire de dimension inférieur à 1m x 0.2 m, et de hauteur maximale 8m.  
 
2- Les injections : Les voiles d’injection prolongent les fondations et les ancrages des barrages, 
notamment quand ces derniers sont édifiés sur des assises perméables. L’inconvénient  majeur du 
procédé est la difficulté de pouvoir chiffrer à l’avance le coût d’un rideau injecté 
3- Les pieux jointifs : souvent employés dans la construction des barrages souterrains. Un des 
avantages des pieux forés est que leur mode d’exécution permet de traverser au trépan les gros blocs 
de pierre qui pourraient être rencontré dans les alluvions. 
 
4- Les parois moulées : elles sont utilisées de plus en plus pour la réalisation d’écrans étanches 
souterrains dans des conditions très variées. L’avantage majeur d’utilisation des parois moulées est 
la réalisation des profondeurs atteignant 50-100 m. 
 
CONCEPTION DU BARRAGE SOUTERRAIN DE TIMIAOUINE 

Le barrage inféroflux au niveau du site n°1 retenu à l'endroit de confluence des oueds Timiaouine et 
Kourourane est constitué : 

Fig.4. Coupe géoélectrique au profil P 
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 1. d'un mur paroi moulée en béton plastique: pour imperméabiliser la couche alluviale Fig 5. 
          

 
Fig.5. Exécution d’une paroi moulée par panneaux alternés 

 

 

 2. d'un voile d'injection en coulis de ciment de bentonite: destiné à l'étanchéité de la couche altérée 

et fissurée du substratum rocheux et de liaison entre le mur paroi moulée et le substratum sain 

créant ainsi une étanchéité continu béton-substratum sain; 

3. d'une surélévation de 1.2 m par un mur en béton armé le long de l'axe du barrage: pour diminuer 
la vitesse d'écoulement, en conséquence, créer une recharge supplémentaire de la nappe.  
    

          1- Mur paroi moulée : 
            - Cote de la crête du mur……………………………… 608.30 m; 
            - Longueur maximale du mur………………………….469.60 m; 
            - Profondeur maximale du mur……………………….. 26.50 m; 
            - Section totale du mur………………………………… 6206 m2; 
            - Volume total du béton plastique…………………….. 4840 m3. 
           2 – Voile d'injection : 
            - Profondeur totale des forages pour injection………..2220 ml 
                            - dans le béton plastique……………………1518 ml 
                            - dans la roche altérée…………………….....539 ml 
                            - dans la roche seine………………………...163 ml 
            - profondeur maximale d'un forage……………………. 33ml 
            - Quantités totales en matériaux d'injection 
                           - ciment ……………………………………… 150 T 
                           - bentonite……………………………………. 10 T 
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3 – Seuil déversant (mur en béton armé) 
                           - Longueur totale du mur…………………….. 609.50 m 
                            
                           - Volume total du béton……………………… 1170 m3  
 
Le coût total du barrage s’élève à Trois cent cinquante six million neuf cent cinquante deux mille 
sept cent cinquante dinars algériens (356 952 750 DA)   
 
CONCLUSION 

A travers l’étude du barrage souterrain de Timiaouine , et d’autres barrages étudiés 
auparavant  nous avons pu voir les possibilités très intéressantes d’utilisation de ce type de barrages 
comme solution aux problèmes de la faiblaisse des ressources en eau dans ces zones semi arides et 
arides. 

La pluviométrie dans ces zones est essentiellement répartie sur deux ou trois mois dans 
l’année. Au cours de cette période, les nappes alluviales (d’inféroflux) se rechargent à partir des 
apports de crues. A la fin de cette période pluviale réduite, ces nappes se déchargent rapidement par 
sous écoulement et par  l’exploitation :la baisse de niveau statiques rend difficile le pompage avec 
les moyens limités dont disposent les exploitants locaux .En freinant l’écoulement vers l’aval on 
stabilise le niveau de la nappe ou du moins on le maintient dans des limites exploitables. C’est le 
rôle des barrages souterrains. 

Les avantages de ce type d’aménagement de captage  souterrain sont multiples, facilité de 
conception, moins  coûteux et peuvent être réalisés avec des moyens locaux, utilisant de la main 
d’œuvre non spécialisée. L’entretien est  réduit à la scarification des aires d’infiltration compte tenu 
des dépôts limoneux superficiels inévitables favorisés par le seuil déversant. 
 La retenue d’eau souterraine ainsi crée est à l’abri des sources polluantes 

Tous ces avantages laissent réfléchir quant aux perspectives intéressantes en faveur des 
barrages souterrains  qui de plus peuvent être mieux valorisés en terme de capacité, en améliorant la 
recharge, à l’amont, par des ouvrages très simples à réaliser afin de réduire les vitesses de crues . 
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Résumé : 

 La conservation des eaux superficielles dans les zones arides caractérisées par des températures élevées 
(jusqu’à 50°C en été), humidité relative très faible et des fois nulle, des faibles précipitations (moins de 200 
mm/an) et des fortes pertes par évaporation, est une des moyens de protection de cette source vitale dans ces 
zones.  
Dans cette étude, nous présentons une des techniques utilisée pour conserver les eaux superficielles qui est 
la réduction de l’évaporation en utilisant une substance chimique capable de  former une couche mince 
(film) sur le plan d’eau. 
L’expérience que nous avons établi dans un milieu naturel est basée sur l’utilisation des bacs d’évaporation 
de type Colorado, ces bacs de 50 cm de profondeur  et 1m2 de surface  sont enterrées partiellement , 40 cm 
dans le sol et  10 cm au-dessus du niveau naturel du sol, prés d’une station météorologique, nous les avons 
remplis d’eau à 80% puis nous avons mis les substances chimiques qui sont deux alcools Hexadecanol 
(C16H34O) et Octadecanol (C18H38O) dans leur  état solide comme mentionné ci-après : 

• Le premier bac : l’Hexadecanol 
• Le deuxième bac : Octadecanol 
• Le troisième bac : sans substance chimique, et le bac est considéré comme bac témoin. 

Nous avons relevé les pertes par évaporation dans les trois bacs et nous avons constaté que : 
1. Les pertes par évaporation dans les deux premiers bacs étaient faibles par rapport à celles du troisième bac. 
2. Les taux de la réduction de l’évaporation enregistrés étaient très remarquables et très satisfaisants. 

 
Mots clés : évaporation, film mono-moléculaires, zones arides, plans d’eau. 

 

I.Introduction 

Dans tous les pays du monde, sous toutes les latitudes, la vie ne peut exister en dehors de la 
présence d’une certaine quantité d’eau [1]. 
 

Dans les zones arides caractérisées par une température de l’air souvent élevée pendant les 
saisons sèches, une forte insolation presque continue durant toute l’année et une présence 
considérable de vents secs (grande vitesse) surtout durant l’automne et le printemps, et plus que 
partout ailleurs, l’eau est vraiment la vie car elle est rare et le peu qui existe est soumis à des fortes 
pertes par évaporation, des pertes qui sont de l’ordre de 2 à 3mètres/an et jusqu’à 5 à 6 mètres dans 
les régions hyper arides [2]. 
 

En Algérie, d’après durant la période  1953-1956 les pertes par évaporation prés des chotts 
Melhrir et Merouane   sur bacs Colorado étaient 2230mm à 4500mm [3] ; une autre étude faite entre  
1992 et 2002 pour 39 grands barrages sur les 52 grands barrages que compte l’Algérie a montré que 
les volumes d’eau perdus par évaporation dans les lacs de barrages sont beaucoup plus supérieurs à 
ceux perdus par l’envasement et représente la moitie du volume consommé par l’irrigation,  
l’alimentation en eau potable et l’industrie, ce qui est considérable. En moyenne, le volume perdu 
s’élève à 250 millions de m3 pour une superficie de 350 km2 des 39 grands barrages étudiés, soit 
une perte de 6,5% de leur capacité totale. Cependant, l’ampleur de ce phénomène est beaucoup plus 
visible dans le barrage  de  Djorf El Torbba (Bechar) où nous remarquons que les valeurs de 
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l’évaporation du barrage sont les plus élevées de l’Algérie, compte tenu de la situation 
géographique de l’ouvrage (zone saharienne), et le volume évaporé dépasse même la quantité d’eau 
destinée à l’AEP et à l’irrigation [4]. 

Ces chiffres important des pertes par évaporation justifient la nécessité de chercher un moyen 
pour préserver et conserver les plans d’eau en réduisant ces pertes. 

Pour cela il y a plusieurs techniques telles que la réduction de l’effet de l’énergie solaire 
disponible, le stockage des eaux dans le sable, les films mono-moléculaires et autres [5]. 

La technique de ce présent travail consiste à utiliser des alcools, des acides gras à long chaîne, 
des amines et des cétones qui sont mises en contact avec l’eau d’où la formation d’une couche très 
mince appelée ‘‘film’’ [6]. Elle est la plus utilisée un peu partout dans les pays du monde tels que 
l’Australie, les Etats-Unis, et une partie de l’ex l’U.R.S.S.  

Pour nos zones arides l’étude s’est basée sure l’utilisation des films  mono-moléculaires à 
base d’alcools pour réduire l’évaporation des plans d’eau en définissant leurs rentabilité et 
efficacité.  

II.MATERIELS ET METHODES 

Notre expérience a été réalisée dans la saison estivale au niveau de l’institut technique de 
développement de l’agriculture saharienne (ITDAS) de Ouargla. Cette  station pilote de Hassi Ben 
Abdellah est située, à environ 27Km au nord-est de Ouargla avec des coordonnées 32°52’ Nord et 
05°26’ Est avec une pente dirigée d’est vers l’ouest, l’altitude est de l’ordre de 157m. 

2.1.  Matériels de travail  

Bacs  
Les bacs évaporatoires, contrairement aux atmomètres qui mesure une caractéristique 

purement climatique éliminant l’influence du réservoir, ont pour but de se rapprocher le plus 
possible des conditions présidant à l’évaporation provenant des étendues d’eau naturelle [7] . 

Les bacs choisis pour notre  travail sont des bacs enterrés de type Colorado déjà adoptés par le 
service de l’Hydraulique en Algérie [8]. Ce sont des bacs construits localement avec des tôles de 
galvanisai et des dimensions de 1x1x0.5 m3. Ces bacs ont été enterrés l’un prés de l’autre en gardant 
un écartement de 50 cm et une hauteur de 10 cm au dessus du niveau naturel du sol. L’eau affleure 
sensiblement au niveau du sol (Photo.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Le film  

Pour notre travail nous avons choisi l’Hexadecanol (C16H34O) et l’Octadecanol (C18H38O) qui 
sont des alcools à long chaîne  sous forme de poudre capable de former des films 

Photo.1. Bacs type Colorado 
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monomoléculaires, ce choix est basé sur le graphe 1 de LaMer(1965)  qui montre le Compromis 
entre une haute résistance et un taux d’étalement bas.  

L’Hexadecanol, avec 16 carbones, a une résistance spécifique d’environ 1/14éme que celle de 
C22, mais le taux d’étalement est presque 100 fois le temps que celui de C22. 

Donc le choix  est fait car les deux  alcools ont une tendance à s’étendre rapidement pour 
couvrir la surface de l’eau en un temps t  plus court que pour les autres alcools ou acides gras (de 
C20 et plus) malgré que ces derniers aient une résistance élevée (LaMer,1965). 

Les quantités adéquates de l’alcool utilisé (Hexadecanol ou  Octadecanol) sous forme de 
poudre  ont été définies après plusieurs tests sur champ [5]. Barnes et LaMer ont trouvé que 
l’Hexadecanol à la caracteristique de l’autoréparation après rupture [10].  

Pour notre travail nous avons choisi pour l’Hexadécanol 0.336g / 03jrs/bac  (équivalant de 56 
monocouches) et la même quantité pour l’Octadécanol. 
2.2.  Méthodologie de travail  

Après l’implantation des bacs et leurs étalonnage, nous avons procédé à mettre les alcools sur 
les surfaces de l’eau chaque trois jours et ceci pour une durée de 36 jours. 
En cette même période et en plus des pertes par évaporation relevées de chaque bac  chaque jour, on 
relevait les  autres  paramètres météorologiques, tels que les températures max et min, les 
températures de sol (pour les profondeurs 20cm, 60cm et 100cm), l’humidité relatives max et min, 
l’insolation (durée et taux) et le vent (direction et intensité),  sont relevés chaque jour le matin. 
 

A la fin des mesures et quand le niveau d’eau baisse nous procédons au remplissage des bacs de 
nouveau jusqu’au niveau initial (niveau naturel du sol).  

 

III. RESULTATS ET DISCUSSIONS 

3.1. Résultats  

Après 36 jours  d’observation où la température moyenne est de 33°C, l’humidité relative 
moyenne est de 34% et l’ensoleillement est de 342  heures soit un taux de 40% les pertes moyennes 
par évaporation pour les trois bacs pendant cette période sont : 8,4 mm pour le premier bac, 7,9 mm 
pour le deuxième bac et 13,3 mm pour le troisième bac. 

Le graphe 1 montre l’efficacité des films monomoléculaires dans diminution des pertes par 
évaporation dans les deux premiers bacs avec films par rapport au troisième bac sans film. 

 
 

 
Graphe.1: Cumul des pertes par évaporation (mm) 
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le graphe 2, il est remarqué que les deux taux de réduction de l’évaporation des plans d’eau  obtenus 
sont proches (un écart de 4%). 
 

 
 
Pour mieux comprendre l’efficacité des films et connaître l’influence des paramètres 
météorologiques, les résultats obtenus sont répartis en 06 périodes, ce qui a permis d’avoir le 
tableau suivant : 

  Bac1 Bac2 Bac3 

Tx 

°C 

Tn 

°C 

Hx  

% Hn  % 

insol   

% bac1 Bac2 Tmoy Hmoy

P1 10,2 8,2 12,7 44 27 47 9 47% 20% 36% 36 28 

P2 10,2 8,8 13,2 44 27 29 6 38% 23% 33% 35 18 

P3 8,2 9,5 12,2 40 26 48 13 46% 33% 22% 33 31 

P4 7,0 7,2 9,3 41 26 53 17 44% 25% 23% 33 35 

P5 7,5 6,3 9,3 38 24 68 27 36% 20% 32% 31 47 

P6 7,5 7,5 11,2 40 26 64 29 27% 33% 33% 33 46 

 

3.2.   Discussions  

Les résultats obtenus confirment l’efficacité des films monomoléculaires dans la réduction de 
l’évaporation des plans d’eau.. Cette efficacité ne donne pas des valeurs de taux de réduction  très 
proches pour les deux bacs. 

 
 La valeur de taux de réduction de l’évaporation est élevée dans le bac couvert par un film à 

base d’Octadécanol (30%). Cette valeur, malgré qu’elle ne soit pas loin de celle obtenue dans le bac 
couvert par un film à base d’Hexadécanol. Ces résultats sont   expliqués par présence permanente 
du film (une alimentation en alcool chaque trois jour) et la présence des deux caractéristiques 
avantageuses des deux alcools utilisés, ces caractéristiques sont le taux d’étalement initial élevé 
chez l’Hexadécanol et résistance spécifique élevée chez l’Octadécanol. 
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IV. CONCLUSION 

Pour conclure les films monomoléculaires à base  d’Octadécanol donnent les meilleurs taux 
de réduction pour une quantité d’alcool appliquée chaque  trois jour mais avec une petite différence 
au taux obtenue par le film monomoléculaires à base d’Hexadécanol.   

 
Un film monomoléculaire à base de l’Hexadecanol est caractérisé par un taux d’étalement 

supérieure à celui des films monomoléculaire à base Octadecanol mais sa résistance spécifique à 
l’évaporation est moins. 
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Résumé 
 

Localisée dans les régions arides, la foggara en Algérie, le qanat en Iran, la khettara au Maroc et le falj au 
sultanat d’Oman constituent des procédés d’acquisition et de distribution d’eau, basé sur des galeries 
horizontales drainantes. Cependant, ces techniques traditionnelles, si elles présentent des similitudes au 
niveau du système de captage (galeries et puits), montrent des différences au niveau de la source de captage 
et de la technique de partage de l’eau. 
À travers cette étude, basée sur des sorties de prospection dans cinq oasis du Sahara algérien et des enquêtes 
menées au niveau des oasiens durant la période : 2007 -2010, on a pu recenser sept types de foggaras. Il 
s’agit de foggaras qui captent les eaux de la nappe phréatique au pied d’un djebel ou de la nappe du 
Continental Intercalaire, d’une source de la nappe du Grand Erg Occidental, de drainage et des infiltrations, 
et enfin, uniquement les eaux de crues (foggara de Mzab) ou drainent les eaux des oueds. 
 
Mots clés : Sahara, Algérie, Foggara, Nappe, Source, Albien, Oued. 
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Résumé : 

En Algérie, le traitement des eaux usées se fait essentiellement par boues activées. A la sortie de la station, 
une grande partie des métaux lourds se trouve piégée dans les boues, mais une quantité non négligeable est 
évacuée avec les eaux épurées. En dépit de leur faible concentration, ces éléments bioaccumulables, 
présentent un risque de toxicité à moyen et long terme. Il faudrait donc envisager leur élimination, si on 
veut procéder à une réutilisation rationnelle des eaux usées épurées et réduire les risques sanitaires et 
écologiques. Dans ce contexte, nous avons réalisé une étude qui porte sur la biosorption des métaux lourds 
par des microalgues (scenedesmus quadrilla, chlorelles vulgaris et des diatomées) cultivées au laboratoire 
sous conditions contrôlées. Nous avons choisi pour cette études deux métaux lourds : le zinc qui à faibles 
doses est un oligo-élément indispensable et le cadmium qui est un élément non essentiel et fortement 
toxique. Il ressort de ce travail que la sensibilité des cellules algales aux métaux lourds diffère selon les 
espèces ; les résultats obtenus montrent que les cenedesmus et les chlorelles résistent mieux que les 
diatomées au zinc et au cadmium. La toxicité très forte du cadmium a été mise en évidence par le taux de 
mortalité plus important, des cellules algales. 
 
Mots clés : Algues, Biosorption, Métaux lourds, Traitement 
 

1. INTRODUCTION 
 

En Algérie l’irrigation consomme plus de 60% du volume mobilisé, ce qui a accentué les 
pressions sur les ressources naturelles. La réutilisation des eaux usées épurées en irrigation, apparaît 
donc comme une composante capitale dans la gestion intégrée des ressources en eau. Néanmoins, si 
la réutilisation permet d’accroître la ressource disponible, la qualité des eaux usées épurées reste 
tributaire du traitement adapté. Compte tenu de la difficulté que connaît notre pays en matière 
d’assainissement et de gestion des stations d’épuration, les eaux usées épurées transportent des 
éléments toxiques tels que les métaux lourds, qui en dépit de leur faible concentration présentent un 
risque de toxicité à moyenet long terme. Il faudrait donc envisager leur élimination, si on veut 
réduire les risques de  contamination des sols et des nappes et protéger la santé publique et 
l’environnement.Les techniques conventionnelles de traitement des effluents contenant des 
polluants métalliques sont très coûteuses et parfois peu performantes ; ce qui explique l’intérêt 
croissant porté au traitement biologique qui exploite la capacité qu’ont certains microorganismes à 
accumuler des cations métalliques. Ainsi certaines microalgues, présentes dans les bassins de 
lagunage, possèdent un grand pouvoir bioaccumulateur vis-à-vis des métaux et pourraient donc 
servir dans l’optimisation du traitement biologique classique.  
 

Notre travail consiste donc à étudier l’élimination du zinc qui à faibles doses est un 
oligoélément indispensable et du cadmium qui est un élément non essentiel et fortement toxique, 
par des microalgues cultivées au laboratoire sous conditions contrôlées. 
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2. MATERIELS ET METHODES  
 
2.1 Dispositif expérimental (figure 1)  
 

La culture des microalgues se fait dans des aquariums de longueur 40 cm, de largeur de 30 
cm et d’une hauteur de 25 cm. Chaque aquarium est équipé d’un tube néon de 10 W, d’une 
résistance de température réglable (de 18 à 31°C) et d’une pompe à air reliée à un diffuseur de 
forme rectangulaire. 

 

 
 

Fig.1. Dispositif expérimental 
 

2.2 Développement de la culture algale  
Un échantillon de culture algale à dominance scenedesmus nous a été préparé par le Centre 

National de Développement de la Pêche et de l’Aquaculture (CNDPA). Cette culture a été 
développée dans une fiole de 500 ml avant de servir d’inoculum pour l’aquarium préalablement 
rempli à 2/3 par de l’eau douce. On ajoute le milieu de culture, à raison de 10 ml par litre d’eau 
douce, plus quelques gouttes de vitamines. 

 
Pour assurer des conditions de culture favorables, un contrôle régulier de l’intensité 

lumineuse, de la température et du pH, a été effectué. Le comptage des cellules, dans le bassin nous 
a permis de contrôler la croissance algale. 
On distingue plusieurs phases de croissance de la biomasse algale totale (Figure 2) : 
 

 Phase de latence : (de 0 à 4 jours) 
C’est la phase d’adaptation aux nouvelles conditions de culture ; les algues dont on modifie 
le milieu de culture doivent adapter leur appareil enzymatique aux nouvelles sources de 
nutriments. 
 
 Phase de croissance exponentielle : (de 4 à 7 jours). 
Les cellules se divisent activement et utilisent tous les nutriments mis à leur disposition. 
Pendant cette phase, le temps de génération est minimal et constant. 
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  Phase de croissance ralentie (de 7 à 14 jours). Le taux de croissance est ralenti ; on 
assiste à un équilibre entre les divisions cellulaires et la disparition de certaines cellules 
mortes par  autolyse 

 

 
 

Fig. 2.  Courbe de croissance de la biomasse algale 
 
En phase exponentielle de croissance, la biomasse algale est composée de (Figure 3) : 
50 % Scenedesmus, 24 % Chlorelles et 26 % Diatomées : 
Cette culture algale a servi pour les essais de biosorption de zinc et de cadmium. 

 
Fig. 3. Composition de la biomasse algale 

2.3 Essais de biosorption  
 

Les essais de biosorption ont été effectués dans des flacons en verre stérilisés de 500 ml. Dans 
chaque flacon, nous avons introduit la même quantité de biomasse algale et nous avons fait varier la 
concentration de l’élément trace de un à six ppm Pour le zinc et de un à cinq ppm, pour le cadmium. 
Pour doser la concentration résiduelle de l’élément trace étudié et l’évolution des microalgues en 
présence de ce dernier, des prélèvements ont été effectués sur chaque flacon et à des intervalles de 
temps de : 

     30 min, 1 h, 2 h, 4 h et 24 h pour le zinc. 
 15 min, 1 h, 2 h, 4 h et 24 h pour le cadmium. 
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2.4 Techniques d’analyse  
 

Les concentrations en éléments traces résiduelles sont mesurées par un appareil d’absorption 
atomique de type PERKIN ELMER, A. Analyst 300, à des longueurs d’ondes de 228.8 nm pour le 
cadmium et 213.8 nm pour le zinc. Plusieurs précautions ont été prises pour la conservation des 
échantillons  devant servir à l’analyse du zinc et du cadmium. Ainsi, pour éviter la formation 
d’hydroxydes métalliques, le pH des solutions à doser a été maintenu légèrement acide. 

Le choix des récipients est très important. Pour limiter les phénomènes d’adsorption sur les parois, 
les récipients ont été préalablement rincés avec une solution d’acide nitrique. La détermination de la 
densité algale a été effectuée par microscope inversé grossissement 100, de type AXIVERT 25. Les 
échantillons destinés au comptage des cellules algales ont été stabilisés en ajoutant quelques gouttes de 
lugol. 
 
3 - RESULTATS ET DISCUSSION  
 
3.1 Biosorption du zinc par la biomasse algale (figure 4)  
 
L’évolution du taux de fixation du zinc en fonction du temps montre que quelque soit la  
concentration initiale du zinc, la capacité de fixation maximale est obtenue au bout de 2 heures de 
contact biomasse algale / Zn2+. La biosorption diminue légèrement entre 2 et 4 heures et se stabilise 
pour des temps de contact plus long. Cette diminution pourrait s’expliquer par le relargage de 
certains ions Zn2+ libérés par des cellules algales mortes. 
 

 
Fig. 5 . Evolution du taux de fixation du cadmium en fonction du temps pour les différentes concentrations 

initiales 
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3.3 Effet de la concentration initiale de l’ion métallique sur la biosorption (figure 6)  
 

Pour déterminer le seuil de concentration du zinc et du cadmium par la biomasse algale 
étudiée, on a représenté sur la figure 6 l’évolution du taux de fixation de chaque métal en fonction 
de la concentration initiale de ce dernier, après 24 heures de contact. On constate que le taux de 
fixation 
augmente avec la concentration initiale du métal, passe par un maximum et diminue pour des 
concentrations supérieures.  
 

On remarque que quelque soit la concentration initiale du métal, les microalgues fixent mieux 
le zinc que le cadmium. En effet, à des concentrations faibles, le zinc joue un rôle important dans 
les réactions intracellulaires ; en revanche le cadmium est un élément non essentiel pour la vie 
biologique, pour réduire sa toxicité la cellule algale doit réguler sa concentration intracellulaire 
(CAMPBELL et COUILLARD). 

 

 
Fig. 6. Taux de fixation du Zn et du Cd au bout de 24 heures de traitement 

 
3.4 Impact du Zn et du Cd sur la biomasse algale totale  
 

L’évolution du taux d’abattement de la biomasse algale en fonction du temps, illustrée par les 
figures 7 et 8 met en évidence l’effet inhibiteur des deux cations métalliques étudiés ; on constate 
qu’au bout d’une heure de contact la réduction de la biomasse algale est très importante et s’atténue 
pour des temps plus long .Ce ralentissement pourrait traduire un équilibre entre la croissance et la 
mortalité des cellules algales. 

 
Quelque soit la concentration initiale de l’ion métallique, la toxicité du cadmium est 

nettement plus importante, ainsi le taux de réduction de la densité algale est de 49 %, pour 1ppm de 
cadmium et dès les 15 premières minutes, en revanche le taux de réduction engendré par 1ppm de 
zinc après 30mn de contact est de l’ordre de 28 %. 
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Fig. 7 .Evolution du taux d’abattement de la biomasse algale en fonction du temps pour les différentes 
concentrations initiales en zinc 

 
 

 
Fig. 8. Evolution du taux d’abattement de la biomasse algale en fonction du temps et pour différentes 

concentrations initiales en cadmium 
 
3.5 Comparaison de la toxicité du zinc et du cadmium  
 

Pour mieux comparer la toxicité du zinc et du cadmium sur la biomasse algale, on a 
représenté sur 
la figure 9 le taux d’abattement de la biomasse algale au bout de 24 heures de contact en fonction de 
la concentration initiale du métal. 
 

On constate que le taux d’abattement de la densité algale augmente avec la concentration 
initiale du métal. Cet effet inhibiteur est plus important dans le cas du cadmium ; ce qui confirme sa 
toxicité par rapport au zinc. 

 
Ce taux d’abattement évolue dans le même sens que le taux de fixation du cation métallique 

(figure 6). En effet, plus les cellules algales  fixent l’élément métallique plus la toxicité de ce 
dernier est importante et par conséquent le taux de mortalité est plus élevé.  
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La toxicité du métal découle de son interaction avec une molécule physiologiquement 
importante, en bloquant des groupements fonctionnels importants ou en déplaçant de leur site, des 
cations essentiels, provoquant ainsi des effets néfastes (MASON et JENKENS 1975). 

 

 
Fig. 9. Evolution du taux d’abattement des cellules algales en fonction de la concentration du métal 

 
 
3.6 Impact du Zn et du Cd sur les différentes espèces algales  

Pour examiner l’effet inhibiteur du zinc et du cadmium sur les différentes espèces algales, 
on a  
représenté sur les figures 10 et 11, l’évolution du nombre de cellules de chaque espèce en fonction 
de la concentration initiale du l’ion métallique, après un temps de contact de 24 heures. 

Pour une concentration en ion métallique de 1ppm, le nombre de cellules des trois espèces 
algales étudiées est sensiblement réduit. Cette inhibition est ralentie pour des concentrations plus 
élevées. Les diatomées semblent plus affectées par ces cations ; en revanche, les scenedesmus sont 
les plus résistantes. La toxicité du cadmium est confirmée pour les trois espèces algales étudiées. 
 
 

 
 

Fig. 10. Evolution des différentes espèces algales en fonction de la concentration initiale en zinc 
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Fig. 11.  Evolution des cellules algales en fonction de la concentration initiale en cadmium 

 
 
4. CONCLUSION GENERALE  

 
Notre étude nous a permis de mettre en évidence le pouvoir bio-accumulateur des algues 

microscopiques étudiées, vis-à-vis du zinc et du cadmium. Il ressort de ce travail que : 
 La biosorption du zinc et du cadmium par les microalgues est très importante durant la 

première heure de traitement. 
 Les microalgues fixent mieux le zinc, ce qui semble cohérent puisque ce cation 

métallique est un oligo-élément qui à faibles dose est indispensable pour la croissance des 
algues. Ce qui n’est pas le cas pour le cadmium. 

 La toxicité très forte du cadmium a été mise en évidence par le taux de mortalité plus 
important, des cellules algales. 

 
 La sensibilité des cellules algales aux métaux lourds diffère selon les espèces ; les résultats 

obtenus montrent que les scenedesmus et les chlorelles résistent mieux que les diatomées au zinc et 
au cadmium. 
 



1er  Séminaire International sur la Ressource en eau au sahara : Evaluation, Economie et Protection, le 19 et 20 janvier 2011(ouargla) 
 

 

 - 148 - 
 

RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE  
 
- Projet AVI-CT94-0002, (Mars 1998). Elimination des métaux lourds, (pp.31-56), Rapport final, 
Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux (Belgique). 
 
- D. CHAMPIAT, J.P. LARPENT, (1988). Biologie des eaux, Méthodes &techniques, Edition 
MASSON, Paris. 
 
- Peter G.C. Campbell et Yves Couillard, prise en charge et détoxication des métaux chez les 
organismes aquatiques. Edition les Presses de l'Université du Biochemistry and Toxicology, vol. 1, 
(pp.125-149). 
 
- Jean RODIER, (1996). L’analyse de l’eau, eaux naturelles, eaux résiduaires, eau de mer, Huitième édition, Edition 
DUNOD, Paris. 
 
- Charles BALTZER, (1993). Les métaux lourds dans les boues d’épuration urbaines du 
BAS-RHIN, D.E.S. "Sciences de l’environnement" .Université Louis PASTEUR, Strasbourg. 
 
- Office International de l’Eau, (1978). Les micropolluants minéraux dans les eaux superficielles continentales, Rapport 
n° 4, Paris. 
 
- W. Fischer, M. Schneider, M.L. Bauchot, (1987). Fiche FAO d’identification des espèces pour les besoins de la pêche, 
Méditerranée et mer rouge, Volume 1 : Végétaux et invertébrés, Rome. 
 
- F. AMMOUR, L. BENMOUHOUB, S. HOULI; Elimination of heavy metals by adsorption on local 
biomaterial; 1er Colloque Maghrébin sur le Traitement et le Dessalement des Eaux ( CMTDE). 
Hammamet (TUNISIE); 7 au 10 Décembre 2007. 
 
- S. HOULI, A. ARAB, F. AMMOUR; Impact des polluants métalliques (Cu, Zn et Cd) sur les 
biomasses algale et bactérienne dans les eaux usées ; 1er Colloque Maghrébin sur le Traitement et le 
Dessalement des Eaux ( CMTDE). Hammamet (TUNISIE); 7 au 10 Décembre 2007. 
 
- DERIAS Houda, Contribution à l’étude d’élimination des métaux lourds par différentes espèces algales ; 
mémoire de magister (2009). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1er  Séminaire International sur la Ressource en eau au sahara : Evaluation, Economie et Protection, le 19 et 20 janvier 2011(ouargla) 
 

 

 - 149 - 
 

EFFETS DE LA GESTION DE L’IRRIGATION-DRAINAGE SUR LA 

L’ENGORGEMENT DES SOLS A OUED RIGH 

(SUD EST ALGERIEN) 
 

SAKER Mohamed Lakhdar, DADDI BOUHOUN Mustapha, OULD EL HADJ 
Mohamed Didi et BRINIS Louhichi 

 
Laboratoire de Protection des Ecosystèmes en Zones Arides et Semi-Arides. Université KASDI Merbah-Ouargla, B.P. 

511 Route de Ghardaîa 30000 Algérie, E-mail: daddibm@yahoo.fr. 
 

Résumé 
 

Oued Righ évolue sous le poids de plusieurs contraintes majeures, dont la plus importante est 
l’hydromorphie des sols. Elle résulte principalement du phénomène de la remontée de la nappe phréatique. 
Cette situation est due à plusieurs facteurs, à l’échelle locale et régionale, notamment la gestion de 
l’irrigation-drainage, l’assainissement et la topographie. Cette étude a pour but de mesurer le niveau 
d’humidité par rapport au niveau de la nappe phréatique. Les résultats montrent une augmentation de 
l’engorgement, en allant du sud vers le nord de la vallée de l’Oued Righ. Celle-ci a contribué à la 
dégradation des oasis.  

 
Mots clés : sol, nappe phréatique, engorgement, Oued Righ, Algérie 

 
1. INTRODUCTION 

 
Les régions sahariennes se caractérisent par la fragilité de leur milieu hydro-édaphique. Ce 

milieu connaît actuellement une certaine dégradation, parfois très intense, liée le plus souvent à 
l'impact des eaux de la nappe phréatique et à la qualité médiocre des sols. Dans la région de l’Oued 
Righ, le problème de la remontée de la nappe phréatique a connu au cours de la dernière décennie 
une situation critique, avec des conséquences graves sur l'environnement oasien. Ce phénomène est 
à l'origine d’une activité anthropique intense (CÔTE, 1989).  

Aussi, les besoins en eau potable, en irrigation et pour l’industrie imposent de nouvelles 
ressources en eau. L'état défectueux des réseaux de drainage, l'évacuation des eaux, le rejet des eaux 
usées et les forages abandonnés ont contribué à l'alimentation de la nappe phréatique (A.N.R.H,  
2005). Cette situation a engendré de graves problèmes écologiques et environnementaux de la 
région. Dans cette optique, notre travail de recherche a pour objectif d'étudier l'impact des niveaux 
de la nappe phréatique sur l’engorgement des sols des oasis de l'Oued Righ.  
 

2.  MATERIELS ET METHODES 

Notre étude a consisté à choisir vingt et une stations dans le tracé de l’Oued Righ, de l'amont 
vers l'aval,  dans les oasis de Touggourt, Meggarine et Temacine.  Elles présentent des niveaux de 
nappes phréatiques variables en fonction de leurs situations topographiques et l'état des systèmes de 
drainage. Ces stations sont réparties en trois groupes de sept palmeraies, de niveaux de nappes 
phréatiques au dessus de la surface du sol, superficielles et profondes. Notre approche 
méthodologique consiste à mesurer le niveau et la salinité des eaux  phréatiques en hiver et leurs impacts 
sur l'humidité des sols.  
 



1er  Séminaire International sur la Ressource en eau au sahara : Evaluation, Economie et Protection, le 19 et 20 janvier 2011(ouargla) 
 

 

 - 150 - 
 

3. RESULTATS ET DISCUSSIONS 

Les résultats montrent une variation du niveau de la nappe phréatique. Les eaux de cette 
dernière deviennent de plus en plus salées avec l'élévation du niveau de la nappe, partant des 
palmeraies sèches vers celles humides et inondées (Fig. 1). Les causes de cette élévation des 
niveaux des eaux phréatiques sont liées à l'irrigation non maîtrisée, l'état défectueux du réseau de 
drainage et la mauvaise gestion des eaux usées.  

 
Il apparaît que l’humidité des sols augmente avec l'accroissement des niveaux des nappes 

phréatiques. L’humidité des sols varie de 12,24 à 42,72 %. Elle augmente avec la remontée des 
eaux phréatiques (Fig. 2), témoignant d’une mauvaise conduite de l’irrigation-drainage, qui peut 
conduire à la salinisation des sols (DADDI BOUHOUN, 1997 ; DADDI BOUHOUN et BRINIS, 
2006).  

 
La dégradation des sols engendrée par la remontée des eaux phréatiques a conduit à la chute 

des rendements agricoles et le dépérissement des palmeraies en situation inondée (DUBOST, 1991 ; 
SAKER, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig1 - Niveaux et salinités moyens des eaux phréatiques à Oued Righ  
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Fig. 2. Humidités moyennes des sols à Oued Righ 
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4. CONCLUSION 

Les palmeraies étudiées à Oued Righ présentent des niveaux de dégradation par engorgement, 
qui varient avec la situation de la nappe phréatique par rapport à la surface des sols. Cette situation 
montre une variabilité spatiale qui reste non seulement conditionnée par la remontée des eaux 
phréatiques mais aussi par la gestion de l'irrigation-drainage à l'échelle locale et régionale de l'Oued 
Righ.  

 
Des interventions d'aménagements hydro-agroles et d'assainissement seront les mieux 

indiquées pour maîtriser les apports d’irrigation, les volumes d’eau évacués par drainage et 
assainissement. Tout cela dans le but de contrôler le phénomène de remontée des nappes 
phréatiques et de tenter de récupérer les terrains agricoles dégradés par un système d'irrigation-
drainage efficace.  
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THE ORGANIC BEHAVIOR IN THE SEWAGE WATER OF THE (ENAJUC) 

CHLIF BY USING Q STABILIZING PONDS 
Hamoudi saaed, Hadbi Eltaib. 

INTRODUCTION 

Waste water stabilization pond technology is one of the most important natural methods for 
waste water treatment. Consist of Shallow man- made basins comprising a single or several series 
of anearobic, facultative or maturation ponds. The primary treatment takes place in the anaeroble 
pond, which is mainly designed for removing suspended solide, and some of the soluble element of 
organic matter (BOD5).  

During the secondary stage by facultative pond most of the remaning BOD5 is removed 
through the coordinated activity of algae and heterotrophic bacteria and in the maturation pond 
insist on the remoral of pathogens and nutrients (especially niitrgen). 

Waste stabilization ponds is well suited for tropical and subtropical countries because the 
intensity of the sunlight and temperature which consider a key factors for the efficiency of the 
removal elements. 

So, our study conclude appling the natural facultative waste treatment sewage water for its 
operating technical appraise because of its experimental basin inside the factory by optimal 
dimensions for facultative pond, our study insiste on concentration variability of on as BOD5 and 
dco and suspended matter for the pond in depth direction with the time. 

 
The basin dimensions are fallow (length 6 m, width 3m, depth 1.5m and walls slope are 1/3). 
 

 
 

Fig.1. Experimental basin desigen 

 
EXPERIMENTAL RESULTS 

Soluble oxygen measurment as the figer bellow showing that the oxygen concentrations 
were near to zero during firstand second weeks and then jumping with the biggining of thrid week 
fro; 4.6;g/l to 5.5;g/lm the en gradually reducing toward the end of seventh week to reach 
from3.4mg/l to 3.1mg/l. 

The figher showes the biological processes in beginning of experiment and with the 
biggining of thred week algae activity appearing supplying oxygen through photosynthesis then 
because of arobic oxidation the oxygen reduced with reducing algae with reducing food material. 
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Fig. 2. dissolved oxygen variance with time  

 
 

Fig.3. dissolved oxygen variance with depth 

 

D DDD 

Day 

Day 

Days 

Day 

Day Day 

Day 



1er  Séminaire International sur la Ressource en eau au sahara : Evaluation, Economie et Protection, le 19 et 20 janvier 2011(ouargla) 
 

 

 - 154 - 
 

Oxygen chemical demand (Dco) 
The oxygen chemical demand consideran important parameter for biological contamination 

and by which we can estimate the total organic matter read for oxidation, Dco always relating to 
DBO5, in the beginning Hs value about 760mg/L, but H reducing Slowly reaching to thired week 
and fifth week which that rotated with organic matter degradation as illustrated intable  below. 

Tabel 1: Removing percentage for organic materiel. 
 

Setting time (days)  7 14 21 28 35 49 
Surface 10,73 27,84 36,60 49,48 59,88 88,16 
First depth  5,86 10,62 16,32 58,03 80,90 - 
Second depth  5,65 24,09 39,69 43,33 71,80 86,84 
Thired depth 2,72 12,41 24,97 46,17 69,63 76,32 

 
The oxygen biological demand (DBO5) 

The average measurement for oxygen biological demand around 68.33 mg 02/L and Hs 
value approprate with the scour of would health organization (wHo) which estimate by 30mg/L and 
that depend on the time and removing percentage of oranic matter. Hs value showes the constant 
value at sixth week, therefore Hs approprate to constructing aerating stabilization pond to get agoot 
quality of water, the value of DBO5 reducing from about 450 mg 02/L to around 100 mg02 /L  
within 50 days. 
 
 

 
 

Fig.4. BDO5 concentration variance with days  
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Résumé  

La cuvette de Ouargla est essentiellement connue pour ses caractères d’hydromorphie et d’halomorphie Elle 
a toujours eu auprès de la communauté scientifique la réputation d’être un milieu difficile et fragile, 
notamment en ce qui concerne la gestion de ses eaux naturellement salées (IDDER, 1998). 
  
L’objectif principal de notre étude consiste à suivre l’évolution de la salinité des eaux d’un forage de la 
nappe du Miopliocène (de conductivité électrique égale à 5,2 dS/m et de faciès chimique global chloruré 
sodique) s’écoulant, suivant la pente naturelle du terrain orientée Sud/Nord, sur deux parcelles à textures 
sableuses, une nue et l’autre cultivée. Cette étude a été menée dans l’exploitation agricole de l’ITAS de 
Ouargla (Institut Technologique de l’Agronomie Saharienne). 
 
Les analyses effectuées sur des échantillons prélevés en hiver sur les eaux de la nappe phréatique, alimentée 
par les eaux du forage, et située en dessous des deux parcelles examinées indiquent des augmentations 
proportionnelles importantes des concentrations pour tous les éléments majeurs dosés par rapport aux 
concentrations des eaux de forage. Cette proportionnalité est attestée par les faciès identiques chlorurés 
sodique retrouvés dans les eaux de la nappe phréatique. En outre, la supériorité saline justifiée par l’action 
conjuguée de la saison et de la nudité du sol est observée dans les eaux de la parcelle nue atteignant des 
valeurs de 31,10 dS/cm contre 13,24 dS/cm dans les eaux de la parcelle cultivée. 
 

Mots clés : Ouargla, nappe miopliocène, nappe phréatique, salinisation 

 
1. INTRODUCTION 
 

L’existence d’une nappe phréatique à faible profondeur est liée à un mauvais drainage des 
eaux. La pluviométrie ne peut pas être évoquée pour expliquer le maintien des eaux superficielles 
tout au long de l’année sous un climat aride. Une alimentation continue dans le temps rend possible 
leur existence. La texture du sol (horizon à texture fine, compact et peu drainant) et la topographie 
jouent un rôle non négligeable pour favoriser la présence d’une nappe phréatique (MERRAD, 1998 
in ROUAHNA, 2007). 

 
La pluie, l’irrigation et l’écoulement latéral sont les principaux apports alimentant les nappes 

phréatiques (ROUAHNA, 2007).  
Dans notre cas, nous étudierons l’influence des états de surface des sols (l’un nu et l’autre cultivé) 
sur la salinisation de la nappe. 
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2. MATERIEL ET METHODES 

2.1. Le cadre naturel de l’étude 

Notre travail a été réalisé sur deux demi-secteurs de l’exploitation agricole de l’université de 
Ouargla (ex I.T.A.S., Photo 1). Les deux parcelles nue (N) et cultivée (C) soumises à l'influence des 
facteurs climatiques et à la remontée de la nappe phréatique d'une part et à l'influence de la culture 
et l'irrigation d'autre part dans une période hivernale, en l’occurrence le mois de février. 
 

 
Photo 1 : Sol expérimenté (IDDER AHK, 2006) 

Date de description et de prélèvement des enchantions: 22/02/2009. 
Temps: Ensoleillé. 
Topographie: plane. 
Occupation du sol: palmier dattier et cultures expérimentales (sol cultivé). 
Occupation du sol : boursouflures salines (sol nu) 
 
2.2. Objectif 

L’objectif principal de notre étude consiste à suivre l’évolution de la salinité des eaux d’un 
forage de la nappe du Miopliocène (de conductivité électrique égale à 5,2 dS/m et de faciès 
chimique global chloruré sodique) s’écoulant, suivant la pente naturelle du terrain orientée 
Sud/Nord, sur deux parcelles à textures sableuses, l’une nue et l’autre cultivée. Cette étude a été 
menée dans l’exploitation agricole de l’ex ITAS de Ouargla (Institut Technologique de 
l’Agronomie Saharienne). 
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2. RESULTATS ET DISCUSSION 
3.1 Caractéristiques de l’eau d’irrigation et de la nappe phréatique 

Les  eaux  de la nappe phréatique et du forage utilisé pour l’irrigation sont prélevées et analysées au 
laboratoire. Les analyses des eaux ont porté sur la conductivité électrique, le pH et le dosage des 
cations et des anions.   

• Eau d’irrigation  

L’eau utilisée pour l’irrigation provient de la nappe du Miopliocène, a une température de 24,30°C, 
Cette eau est très salée (C.E à 25°C= 5,2 dS/m), moyennement sodique (SAR = 8,39), un pH 
faiblement alcalin 
(pH=7,13) et leur faciès 
chimique globale est 
chloruré sodique 
(tableau 1). D’après le 
diagramme de classification des eaux d’irrigation de RIVERSIDE modifié par DURAND (1958), 
notre eau d’irrigation appartient à la classe C5-S3 (eau de mauvaise qualité, selon DURAND 
(1958). Ces eaux devront êtres utilisées sur des sols à texture grossière et avec beaucoup de 
précautions.  
 

 Tableau.1. Résultats des analyses de l’eau d’irrigation 

 

•  Eaux de la nappe phréatique 

D’après l’A.N.R.H. (2000), la nappe phréatique est contenue dans les sables alluviaux de la 
vallée. Elle s’écoule du sud vers le nord suivant la pente de la vallée, sa profondeur varie de 1 à 8 m 
selon les lieux et les saisons. 
 

Selon les résultats d’analyses de l’eau de la nappe phréatique des deux parcelles (tableau 2), 
ces eaux sont fortement salées (13,24 ≤ C.E. à 25°C ≤ 31,1), moyennement sodique (SAR=13,85) 
dans la parcelle cultivée et fortement sodique dans la parcelle nue (SAR = 24,02), un pH alcalin 
(7,73 ≤ pH ≤ 7,97), un faciès chimique globale sulfaté sodique dans la parcelle cultivée et chloruré 
sodique dans la parcelle nue. 
 

Nous avons noté que les valeurs les plus élevées de C.E., pH, SAR, la concentration des 
cations et des anions se démarquent largement sur l’eau de la nappe phréatique de la parcelle nue.       
 

les anions (mé/l) les cations (mé/l) 

CE à 25°C (dS/m) SAR pH HCO3
- Cl- SO4

2- Na+ K+ Ca2+ Mg2+ 

5,2 8,39 7,13 2,20 32,04 27,07 31,32 0,90 11,98 15,88 
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Tableau.2. Résultats d’analyses de l’eau de la nappe phréatique dans la parcelle cultivée et nue 

 

2. CONCLUSION  
 

L’étude menée sur les caractéristiques physico-chimiques des eaux à partir de la nappe profonde 
(Mio-Pliocène) vers les eaux phréatiques a montré une salinisation progressive le CE, la classe des 
eaux et le faciès chimique qui étaient à l’origine respectivement 5,2 dS/m, C5-S3 et chloruré 
sodique sont passés à 13,24 dS/m, C5-S4 et sulfaté sodique pour la parcelle cultivée et 31,1 dS/m, 
classe C5-S4 et chloruré sodique pour la parcelle nue. 
 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES  
A.N.R.H., 1994. Les ressources en eaux de la wilaya de Ouargla. Rapports techniques, Agence nationale des ressources 
hydriques, Ouargla.  
 
DURAND, J.H. 1958. Recherche sur les sels apportés au sol par les pluies. Travaux des sections pédologie et 
agrologie. Bull. n° 4 et Gén. N° 5, SES, Birmouradrais.  
 
IDDER AHK., 2006. Mode de fixation et de cristallisation des sels dans un sol nu non irrigué dans la région de 
Ouargla. Thèse Magister INA, El Harrach, 100 p. 
 
IDDER T, 1998. La dégradation de l’environnement urbain liée aux excédents hydriques au Sahara algérien. Impact 
des rejets d’origine agricole et urbaine et techniques de remédiation proposées. L’exemple de Ouargla. Thèse de 
doctorat, université d’Angers, 284 p. 
 
ROUAHNA H., 2007. Relation entre les nappes et la salinité dans les sols gypseux de la région de Ain Ben Noui 
(Biskra). Mém. Ing, Univ Biskra, 83 p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

les anions (meq/l) les cations (meq/l) 

  CE à 25°C (ds/m) SAR pH HCO3
- Cl- SO4

2- Na+ K+ Ca2+ Mg2+ 

ENPC 13,24 13,85 7,73 7,5 84 132,4 113,06 0,29 22,7 43,86 

ENPN 31,1 24,02 7,97 8,24 249,5 163,02 215,54 4,07 11,88 68,58 
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Résumé 

Beaucoup de pays africains (Algérie) ont enregistré ces dernières années une formidable croissance 
démographique qui s'est accompagnée d'une brusque accélération de l'urbanisation et de l'utilisation des 
terres à des fins industrielles et agricoles. Tout cela a entraîné une énorme augmentation des rejets de 
polluants très divers dans les masses d'eau réceptrices et a eu des effets indésirables sur les différents 
éléments composant l'environnement. 
Contrairement à ce qui se passe dans les pays développés, la pollution organique des eaux intérieures de 
l'Afrique est souvent le résultat d'une extrême pauvreté et du sous-développement économique et social, 
c'est dans ces pays que l'approvisionnement en eau est qualitativement et souvent quantitativement, le 
moins bon, que les conditions d'hygiène et de nutrition sont les plus déplorables et que les maladies se 
propagent le plus facilement. 
Malheureusement, dans la plupart des cas, les eaux intérieures africaines n'ont que très rarement fait l'objet 
d'études qualitatives.  
Les eaux usées domestiques urbaines et autres effluents riches en matière organique décomposable sont à 
l'origine d'une pollution organique primaire. La pollution organique secondaire est définie comme 
l'excédent de matière organique, c'est à dire la quantité totale de matière organique non décomposée 
introduite dans la masse d'eau avec les polluants primaires et de matériaux résultant d'une bioproductivité 
considérablement accrue de l'écosystème pollué lui-même. Les résidus organiques se minéralisent dans les 
masses d'eau réceptrices et les éléments nutritifs qui résultent de cette minéralisation stimulent la production 
végétale, ce qui provoque l'eutrophisation. Dans ce type de situation, la biomasse augmente 
considérablement et dépasse les possibilités d'assimilation des organismes herbivores. Cette pollution 
organique secondaire est beaucoup plus importante que la charge organique primaire. La production 
excessive de matière organique entraîne une accumulation de “boues”, et le processus de minéralisation 
consomme tout l'oxygène dissous présent dans la colonne d'eau,. C'est pour cela que l'on dit que les 
polluants organiques sont des déchets demandeurs d'oxygène. 
Ce travail a été réalisé sur les eaux de la nappe phréatique  de la commune d'El-oued en collaboration avec 
le laboratoire de l'Algérienne des eaux (ADE). L'expérimentation visait à définir les quantités des polluants 
organiques  existent dans la nappe et en fin évaluer (estimer) la qualité des eaux de celle-ci. 
Pour touts les points étudiés, on observe des concentrations très élevées des polluants organiques (DBO, 
DCO, nitrates, phosphates, l'oxygène dissous, le sulfure d'hydrogène (H2S)…, qui provoquent  la 
détérioration de qualité des eaux de la nappe phréatique.  
Mots clés: analyse, eaux usées urbaines, croissance démographique, la nappe phréatique, pollution 
organique, Oued souf  
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 1. INTRODUCTION 

La Ville d’El-Oued terminera, au cours de l’année 2010, la construction d’une première  
station d’épuration des eaux usées au Nord de la commune de Kouinine, souhaitent, dans le cadre 
d’une politique de l’eau, déterminer les dispositions qu’elle entend prendre afin de protéger les  
ressources des eaux souterraines potables.  

 
Alors que la ville puisait, depuis de nombreuses années, l’eau domestique dans les fosses 

septiques traditionnelles ou vers le rejet sans épuration, la construction de ce nouvel équipement, 
réalisée avec l’aide du programme national Algérien, permettra la mise aux normes en fonction du 
règlement sur la qualité de l’eau usée établit par le gouvernement du l’état, dans le cadre de la 
politique nationale de protection de l’eau adoptée en juin 2001, visant un développement durable et 
une consommation raisonnée de la ressource.  

Différentes mesures de conservation devront être mises de l’avant afin de protéger la 
ressource, et ce, en partenariat avec les organismes du milieu et les citoyens.  
La présente politique vise également à aborder les mesures concrètes à être adoptées pour la 
protection des milieux sensibles ainsi que la préservation de cette richesse qu’est notre 
environnement, le tout, dans un contexte de mixité où l’urbain, le rural et la villégiature témoignent 
de notre très grande diversité.  

Le rejet des eaux usées demeure une préoccupation municipale importante, et ce, tant au 
niveau urbain par la qualité des rejets dans le réseau municipal, qu’au niveau rural où le traitement 
des eaux usées domestiques a un impact réel sur la qualité des différents plans d’eau, ainsi que sur 
la fertilisation des sols.  

Le secteur agricole contribue également par l’apport d’azote et de phosphore à 
l’eutrophisation des eaux superficielles. Cet apport augmente la croissance des algues et bactéries 
nuisibles à un équilibre normal de la faune et de la flore en consommant l’oxygène disponible 
nécessaire à d’autres organismes vivants.  

La politique de l’eau vise donc à prendre les mesures requises afin d’assurer un 
développement durable dans un contexte de rareté de l’eau sur notre planète.  
Le développement durable, par définition, est un processus d’amélioration des conditions 
d’existence des populations actuelles, sans compromettre la capacité des générations futures à faire 
de même, et qui intègre harmonieusement les dimensions environnementales, sociales et 
économiques du développement en général.  
 

La politique est structurée en deux principaux champs d’intervention, soit :  
• Le traitement des eaux usées;  
• La protection et la mise en valeur des plans d’eau souterraines. 
 

L'objectif du notre travail est l'étude du pouvoir épurateur de la station de Kouinine on a suivi les 
étapes suivantes: 
 

 Description  de la station. Description  de la station. 
 Analyse des différents polluants. 
 Interprétation et discussion des résultats.  
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2. METHODES ET ANALYSES 

• Présentation de la station d’étude  
 

 la station d'épuration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        La station d'épuration des eaux usées n°1 (STEP 1) est celle de type lagunage aérée. Qui 
composée de six lagunes aérées réparties en deux étages de traitement et de trois lagunes de finition 
(3éme étage), d'un ouvrage de prétraitement (Dégrillage, dessablage), de 14 lits de séchage des 
boues dépuration et de bâtiments d'exploitation, ainsi que le montage des équipements 
hydromécaniques et électriques [3]. 
 
        Notre étude permettra notamment de déterminer le pouvoir épurateur physico-chimique et 
biologique des eaux usées de la ville d'El-Oued par la station d'épuration de Kouinine (STEP1). 
 Cette station occupe une superficie de l'ordre de 100 hectares, permet de répondre aux besoins 
fonciers. 
 
La forme géométrique du site s'apparente à un rectangle, orienté sud – nord, dont les dimensions 
sont : 
- largeur : 500à 800 m. 
- longueur : 500 à 1400 m.                
  
 
                  

N 
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3. RESULTATS 
 
 Après les analyses effectuées sur tous les paramètres qui sont cités dans le chapitre précédent et qui 
sont  réalisées dans le même  jour de prélèvement pour le mios d'avril , les résultats obtenus sont 
regroupés dans les tableaux et les courbes  suivantes 
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Fig.10. courbe de variation de Nt                                            Fig. 11. Courbe de en fonction des  
                     jours                                                            rendement de Nt en fonction des jours 
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4. INTERPRETATION DES RESULTATS 
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L'analyse de la qualité des eaux des échantillons effectuées durant les trois semaines écoulées,  

leur interprétation est la suivante: 

 

• Demande chimique en oxygène (DCO)  
Les valeurs de DCO pour les EB (348 – 468) mg/l et pour  les ET : (50 – 177 )mg/l signifiant 
une bonne réduction de la matière organique dégradable et biodégradable contenue dans les 
eaux usées d'entrée. 
 

• Demande biologique en oxygène (DBO5)  
Les valeurs de DBO5 pour les EB : (160–244) mg/l et pour  les ET : (12– 58) mg/l signifiant 
une bonne réduction de la matière organique biodégradable contenue dans les eaux usées 
d'entrée. 

• Phosphore (Pt)  
Leurs valeurs pour l'eau usée (20,1-3,44) mg/l et leurs valeurs pour l'eau brute (0,12-                
17,9) mg/l, cette diminution est gérée par la décantation au fend du bassin.  

• Les nutriments 
Il ya une augmentation en teneurs des nitrates et nitrites après les traitement, a cause des 

résultats de nitrification des eaux résiduaires dans les bassins d’aération ou les conditions 
favorables de pH, d'oxygène et le temps. 

• La turbidité 
On enregistre pour les eaux brutes 127.21 NTU et les eaux traitées 19.69 NTU. L'exigence est 

fixée pour les eaux de rejet une valeur de 20 NTU. Les eaux traitées par la station de Kouinine sont 
gardées la valeur de rejet. 
• La matière en suspension  

 
 Notre résultat est pour les eaux brutes 
2730 mg/l et les eaux traitées 50 mg/l. La valeur limite admissible dans la STEP 01 est de  40 mg/l, 
donc elle est  respecte la  norme. 
 
• La DCO 

La valeur moyenne de la demande chimique en oxygène est de 410 mg/l pour les eaux brutes, 
et de 124.16 mg/l pour les eaux traitées. Le taux de rendement est de 68.83%, La valeur limite 
admissible dans la STEP 01 est de 125 mg/l avec un taux de rendement d'épuration 90%. Alors  La 
valeur de DCO  enregistrée dans  la station est  conforme au norme exigé. 
• La DBO5 

On trouve une valeur de 207.6 mg/l pour les eaux brutes et 31.53 mg/l pour les eaux traitées, 
avec un rendement de 85 %. 
Les exigences de l'OMS sont fixées le taux de rendement pour la DBO5 de 80%, les eaux  épurées  
sont respectent les normes de rejet. 
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• Les phosphores 
Pour les phosphates, on enregistre une valeur de 8.67 mg/l pour les eaux brutes et d'une 

valeur de 1.66 mg/l pour les eaux traitées, donc un taux de rendement de 86.97%. L'OMS fixée la 
norme de rejet  du phosphate pour protéger notre milieu une valeur de 5 mg/l, les eaux épurées 
contiennent une valeur au-dessous de la norme. 
 

• L'azote total 
En enregistre une valeur de l'azote total 46..6 mg/l pour les eaux brutes et une valeur de 7.45 

mg/l pour les eaux traitées, la norme de l'OMS est de 20 mg/l, donc toujours les eaux épurées 
contiennent des concentrations au-dessous des normes. 

• Le NTK 
Les analyses donnent des concentrations de NTK vers  44.47 mg/l pour les eaux brutes et une 

valeur de 5.32 mg/l pour les eaux traitées. L'OMS est fixée la norme de NTK pour le rejet d'une 
concentration de 40 mg/l. 

• Les métaux lourds 
Les analyses des échantillons prélevées donnent des valeurs de 0.34 mg/l d'eaux brutes et 

0.32 mg/l d'eaux traitées pour le plomb, de 5.25 mg/l d'eaux brutes et 1 mg/l  d'eaux traitées pour le 
nickel et des valeurs de 0.265 mg/l d'eaux brutes et une valeur de 0.094 mg/l d'eaux traitées pour 
cadmium. 

 Les valeurs obtenues pour les métaux lourds sont les suivants: 0.5 mg/l pour plomb, 0.5 
mg/l pour le nickel et 0.1 mg/l pour le cadmium, donc tous Les métaux lourds répondant aux 
normes exigé dans la STEP 01 expliquant que la tandence épuratoire  est positif pour ces éléments 
toxiques.   
 
        D'après l'analyses des tous les paramètres et les résultats des rendements opératoire obtenue, 
on peut dire que la qualité d'eau à la sortie de la station de Kouinine STEP1 respectent en générale 
aux valeurs limites admissibles, bien que cette eau soit donc légalement conforment aux normes. 
 
5. CONCLUSION  
  

Au cours d' étude de la station d'épuration de Kouinine (STEP1) qui sert à collecter les eaux 
usées d' El Oued, Robbah, Bayadha et Kouinine. Nous avons connu les divers ouvrages qui la 
compose et suivi les étapes de traitements des eaux usées durant la période de stage  

On prend des échantillons journalières et analyser dans le laboratoire de la station puis on 
observe les variations des eaux d'entrée jusqu'à la sortie, et après l'interprétation on conclure que le 
traitement par lagunage aérée se support sur la dégradation des matières organiques par les bactéries 
aérobies avec des conditions nécessaires pour terminer leurs réactions à la présence d'oxygène 
fourni par les aérateurs.            

Encore, nous avons calculé le moyen des résultats d'analyse et leurs rendements puis 
comparer avec les normes d'OMS. On trouve que la plupart des paramétres respectent les normes de 
rejet, qui permettent de dire que la station généralement fonctionne bien et apparaissons leur 
efficacité pendant la première année de fonctionnement. 

 
Mais, malgré ces résultats obtenus nous remarquons un manque de quelques éléments influant 

sur le rendement de la station. Pour améliorer le rendement  et la continuité du fonctionnement de la 
station on doit prendre en considération les points suivants: 
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• Les appareils et les réactifs nécessaires pour mesurer tous les paramètres qui caractérisent 
les eaux usées . 

• Les techniciens spécialistes qualifiés pour assurer une meilleure déroulement des matériels 
de traitement des eaux et les appareils de mesure. 

• La maintenance et le contrôle empirique des matériels dans la station. 
La source d'énergie électrique contenue en cas de pane.        
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Résumé  

La désinfection est un procédé indispensable dans le traitement des eaux destinées à la 
consommation. Elle vise à détruire tous les germes pathogènes en maintenant un effet rémanent du 
désinfectant afin d’éviter la reviviscence bactérienne dans le réseau de distribution. En effet, la chloration 
demeure le procédé le plus utilisé en Algérie à cause de son efficacité, sa simplicité de la mise en œuvre et 
son effet rémanent. Toutefois, la détermination de la dose optimale du chlore nécessaire à l’inactivation des 
µ-organismes et à la présence d’un effet rémanent constitue une étape délicate dans le traitement des eaux 
car elle influe sur la qualité organoleptique des eaux désinfectées.La ville d’Ouargla s’approvisionne des 
eaux souterraines caractérisées par une forte salinité et une dureté très élevée. Le but de notre travail est 
d’étudier la chloration des eaux de consommation de la ville d’Ouargla en déterminant les demandes en 
chlore de ces eaux et en les comparant avec les demandes en chlore appliquées actuellement dans le réseau 
de distribution. 
  

 Les résultats obtenus ont montré que les demandes en chlore déterminées ne sont pas loin de celles 
existées dans la pratique. En outre, il semble que la chloration influe sur la qualité de ces eaux. 

Mots clés : Chlore, tyrosine, pH, cinétique, temps de contact. 
 

1  INTRODUCTION 

 L’eau est une richesse très répandue sur le globe terrestre. Malgré cette disponibilité, sa 
qualité demeure inacceptable et nécessite un traitement approprié. 

Le traitement des eaux sert d’une part à produire une eau conforme aux normes de potabilité 
et d’éviter d’autre part tout risque sanitaire lié à une éventuelle toxicité de ces substances. 
La désinfection représente une phase primordiale dans la chaîne de traitement des eaux destinées à 
la consommation. Elle vise à éliminer principalement les bactéries, les virus et les parasites. La 
désinfection par le chlore demeure le procédé le plus utilisé vu son pouvoir biocide, son coût 
abordable ainsi que sa rémanence (Doré, 1989 ; Desjardins, 1997). 

La chloration des eaux a permis de réduire sensiblement les risques des maladies à  
transmission hydriques telles que le typhoïde (la présence de salmonelle) et le choléra (la présence 
des vibrons cholériques). 

 
Cependant, l’inconvénient majeur du chlore réside dans sa forte réactivité vis-à-vis de certains 

composés organiques qui induit d’une part la formation de composés organochlorés suspectés d’être 
mutagènes et d’augmenter d’autre part les  potentiels de consommation en chlore (Croué, 1987. 
Doré, 1989 ; Horth, 1989 ; Peters et al, 1990). 

 
Le présent travail a pour objectif d’étudier la chloration des eaux potables de la ville 

d’Ouargla. On va tout d’abord présenter un diagnostic de la chloration actuelle des eaux de 
consommation de la ville d’Ouargla et par la suite on va déterminer la demande en chlore de ces 
eaux tout en effectuant des analyses physicochimiques sur les eaux testées.     
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2. PROCEDURE EXPERIMENTALE  

Afin d’évaluer le chlore actif libre, on a utilisé le comparimètre à la DPD. Ce comparimètre  
met en œuvre la DPD (ou N, N Diethyl-Parapheniléne Diamine) et l’iodure de potassium (KI). 
Souple d’emploi (réactifs présentés sous forme de comprimés ou de capsules), Il a l’avantage 
fondamental de permettre la détermination des trois formes de chlore : chlore libre, total et 
combiné. 

 
Les solutions du chlore utilisées sont des solutions diluées d’eau de javel (12°) dont on dose 

la teneur en chlore actif avant chaque série d’essais par la méthode iodométrique (Rodier, 1996) à 
l’aide d’une solution de thiosulfate de sodium (Na2S2O3,  5H2O)N/10 suivant la relation suivante :  
 
Cl2 résid (mg/l) =  (N1V1/ V2)x 35,5. 103 
 
Où  V1 : Volume de thiosulfate de sodium versé. 
        N1 : Normalité de la solution de thiosulfate. 
        V2 : Volume de la prise d’essai (10 ml).  
 

La chloration des eaux de consommation de la ville d’Ouargla est réalisée par l’ajout de 
micro volumes d’eau de javel diluée à 1/10. 
Le chlore consommé est déterminé par la différence de chlore introduit et le chlore résiduel mesuré 
par iodométrie.  
 

Durant notre étude, on a essayé de prendre en compte les eaux de forage de deux  nappes qui 
sont la miopliocène (forages de Bahmid et matmoura) et le sénonien (forage de l’université, Selice, 
mekhadmaIII et Bamendil).  

 

3 RESULTATS ET DISCUSSION 

3.1 Diagnostic de la chloration des eaux de consommation de la ville d’Ouargla 

Avec l’utilisation des comparimètres à la DPD1, nous mesurons la dose de chlore (sous 
forme d’eau de javel 40°) dans les eaux distribuée directement  après l’injection de chlore (la 
chloration s’effectuée après le captage des eaux directement) ainsi qu’aux points les plus loin dans 
le réseau. 
Les mesures effectuées sur les échantillons d’eaux testées ont abouti aux résultats présentés dans le 
tableau 2 ci-dessous. 
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Tableau.2. Doses du chlore introduites et résiduelles de différentes eaux de forages dOuargla 

Eaux de forage Chlore introduit (mg/l) Chlore résiduel 

Mkhadma III 0,5 0,2 

Bemendil I 0,5 0,2 

Silice 0,4 0,2 

Université 0,5 0,2 

Bahmid 0,5 0,2 

Matmoura 0,6 0,4 

El-Khafji 0,6 0 

 

3-2 Chloration des eaux de consommation de la ville d’Ouargla 

Les essais de chloration ont permis de déterminer le chlore résiduel présenté dans les tableaux 3 et 4 
et  sur les figures de 1 jusqu’à 6. 
 

Tableau.3.: Chlore résiduel des eaux de forages de Mkhadma III, Silice et Matmoura 

Forage de Mkhadma III Foarge de Silice Forage de Matmoura 
Volume d’E.J 

ajouté (ml) 
Chlore résiduel 

mg/l 
Volume d’E.J 

ajouté (ml) 
Chlore résiduel 

mg/l 
Volume d’E.J 

ajouté (ml) 
Chlore résiduel 

mg/l 
0,2 0 0,2 0 0,2 0 
0,4 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 
0,6 0,4 0,6 0,4 0,6 0,4 
0,7 0,6 0,7 0,2 0,7 0,3 
0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 
0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 
1 0,8 1 1 1 1 

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 
 

Tableau.4. Chlore résiduel des eaux de forages de l’université, Bemendil et Bahmid 
 

Forage de l’université Foarge de Bemendil Forage de Bahmid 
Volume d’E.J 

ajouté (ml) 
Chlore résiduel 

mg/l 
Volume d’E.J 

ajouté (ml) 
Chlore résiduel 

mg/l 
Volume d’E.J 

ajouté (ml) 
Chlore résiduel 

mg/l 

0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 

0,4 0,2 0,4 0,2 0,4 0,3 

0,6 0,4 0,6 0,5 0,6 0,2 

0,7 0,2 0,7 0,2 0,7 0,1 

0,8 0,4 0,8 0,6 0,8 0,6 

0,9 0,8 0,9 0,7 0,9 0,8 

1 1 1 0,9 1 1 

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 
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Fig.1. Variation du chlore résiduel en fonction du chlore introduit de l’eau de Mkhadma III 
 

 
Fig.2. Variation du chlore résiduel en fonction du chlore introduit de l’eau de Silice 

 

 
Fig.3. Variation du chlore résiduel en fonction du chlore introduit de l’eau de Matmoura 
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Fig.4. Variation du chlore résiduel en fonction du chlore introduit de l’eau de l’université 

 
 

 
Fig.5. Variation du chlore résiduel en fonction du chlore introduit de l’eau de Bemendil 
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Fig.6. Variation du chlore résiduel en fonction du chlore introduit de l’eau de Bahmid 

 
* D’après les résultats obtenus, on remarque que la courbe de la demande en chlore passe 

par trois étapes qui sont : 
-  Dans la première étape, il y a  lieu l’oxydation de substances réductrices, spécialement 
inorganiques: Fe²+, Mn²+, H2S,… Tout l’hypochlorite qu’on ajoute est presque consommé. 
- Quand ces substances ont été détruites, il commencerait une étape dans laquelle se formeraient les 
composés chlorés, principalement les chloramines, qui agiraient comme chlore résiduel, ce qui 
donnerait un certain caractère désinfectant au système. 
-Quand tout l’ammoniac et les amines organiques ont réagit avec le chlore, après l’optimum de la 
courbe, il commence une étape de destruction de ces composés chlorés ( les monochloramines) 
formés dans l’étape antérieure. Lorsqu’on ajoute des doses supplémentaires du chlore, il n’y a pas 
un accroissement de la quantité de chlore disponible, bien au contraire on observe une diminution, 
car il y a une consommation du chlore résiduel qui avait été formé, en plus la formation de 
dichloramines qui sont instables. Alors la capacité désinfectante du système se réduit dans cette 
étape. 
-  Après le point de rupture (break point) tout le chlore qu’on ajoute, reste comme chlore libre. A cet 
effet, on considère qu’à partir de ce point, on a la désinfection proprement dite comme l’élimination 
de matière organique oxydable par le chlore, qu’il  a déjà eu lieu, et l’eau contient une valeur donnée 
du chlore libre résiduel . 

Donc,  à partir des courbes de détermination de la dose optimale du chlore, on a pu constater  
les demandes en chlore des eaux de différents  forages  qui sont égales à 1 mg/l pour le forage de 
Mkhadma III et 0,7 mg/l pour les autres forages. 

4. CONCLUSION  

          Durant cette étude, on a essayé de déterminer  les demandes en chlore des eaux de 
consommation de la ville d’Ouargla afin de s’approcher à la réalité de la chloration. On a axé nos 
essais sur 7 forages positionnés dans deux nappes différentes qui sont la mio-pliocène et le 
sénonien. 
          Avant de déterminer les doses du chlore nécessaires, on a procédé à un diagnostic de la 
chloration   actuelle tout en calculant les teneurs résiduelles en chlore des points les plus loin du 
réseau choisi.  
           Les résultats obtenus ont démontré que les demandes en chlore varient entre 0,7 et 1 mg/l et 
qui ne sont pas loin des  demandes appliquées réellement. 
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Résumé 

La région de Oued Souf évolue sous le poids de plusieurs contraintes hydro-édaphiques, parmi lesquelles le 
phénomène de l’hydromorphie. Celui-ci est le résultat de la remontée des eaux phréatiques, engendrée par 
la mauvaise gestion des ressources en eau. Cette situation a eu des retombées négatives sur l’environnement 
oasien. L’étude réalisée dans cette région se propose de mesurer l’effet du niveau de la nappe phréatique sur 
la dynamique ascendante des eaux phréatiques. L’essentiel des résultats obtenus montrent clairement une 
élévation de l’humidité des sols dans les ghouts avec le niveau des nappes phréatiques. Cette problématique 
a conduit à l’engorgement des Ghouts et au dépérissement des palmeraies de la région. 
 
Mots clés : sol, nappe phréatique, engorgement, Ghouts, Oued Souf, Algérie. 
 

1. INTRODUCTION 

Le  Souf  est une région qui compte parmi les plus originales. Sa situation dans l'Erg 
oriental, presque au contact des grands chotts (DUBOST, 1991), à proximité de la vallée de l’Oued 
Righ, souffrant de problèmes de remontée de la nappe phréatique (SAKER, 2000). Elle est localisée 
dans d’anciens systèmes agricoles traditionnels, au fond de vastes cratères nommés « système 
Ghout » (COTE ,1998). Ces derniers sont des dépressions sableuses artificielles, de forme 
alvéolaire pour cultiver les palmiers dattiers sans irrigation, en les rapprochant du niveau des nappes 
phréatiques. Cette étude réalisée au laboratoire de protection des écosystèmes en zones arides et 
semi-arides vise à déterminer le niveau de remontée des eaux phréatiques et de dégradation hydro-
édaphique dans les Ghouts de la région de Oued Souf, en Algérie. 

2. MATERIELS ET METHODES 
L’étude a été réalisée dans 30 Ghouts de la région de Oued Souf. Ils sont répartis 

équitablement sur trois zones sèches, humides et inondées, de niveaux de nappes phréatiques, 
respectivement profonds, moyennement profonds et superficiels.  

Des mesures hydro-édaphiques ont été effectuées dans ces derniers, à savoir le niveau et la 
salinité des eaux phréatiques et l’humidité des sols, entre 0-1,2 m de profondeur. 

3. RESULTATS ET DISCUSSIONS 

Les résultats montrent que les eaux phréatiques deviennent de plus en plus superficielles et salées, 
en passant des Ghouts secs vers ceux humides et inondés (Fig. 1).  

La croissance démographique et économique qu'a connue cette région durant la dernière 
décennie a incité à l’utilisation intensive d’autres nappes plus profondes du complexe terminal et du 
continental intercalaire. Cela a produit en l’absence d’un système de drainage agricole et 
d’assainissement des eaux usées, la remontée des eaux phréatiques et le dépérissement des 
palmeraies dans les Ghouts par l’asphyxie racinaire et le stress salin. 
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Fig.1. Niveaux et salinités moyens des eaux phréatiques dans les Ghouts du Souf 

 

L’élévation des eaux phréatiques à Oued Souf a permis l’augmentation de l’humidité des 
sols sableux, légèrement gypseux et modérément calcaire (Fig. 2).  

 
L’humidité des sols varie entre les conditions sèches et inondées, de 1,74 à 40,38 %.  
 
L’humidité des sols augmente par dynamique ascendante des eaux phréatiques 

contrairement à un sol irrigué (DADDI BOUHOUN, 1997 ; DADDI BOUHOUN et BRINIS, 
2006). Cela induit une hydromorphie excessive dans les Ghouts inondés et un dépérissement des 
palmeraies par l’effet du stress hydrique par l’excès d’eau.  

 
Dans les Ghouts humides, les conséquences sont moins graves, avec un effet néfaste 

prononcé sur les niveaux des rendements. D’après MUNIER (1973), les palmiers dattiers sont 
sensibles à l'humidité, surtout pendant la période de fructification et de floraison.  

 
Toutefois, en situation de nappes profondes dans les Ghouts secs, les palmiers dattiers se 

portent vigoureusement et se caractérisent par une productivité maximale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2. Humidités  moyennes des sols dans les Ghouts du Souf 
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Il ressort que cette remontée a engendré plusieurs problèmes, tels que l’abandon des Ghouts 
suite à la mauvaise rentabilité des palmeraies, la mort d’un nombre important de palmiers dattiers, 
la prolifération des maladies et l’envahissement des palmeraies par les mauvaises herbes.  

 
Les palmeraies de Ghouts forment un moyen d’autosubsistance, assurant en premier lieu la 

survie de l’exploitant et son ménage. Ils sont loin d’être orientés à produire des surplus 
commercialisables. Donc, avec la dégradation hydro-édaphique des Ghouts, c’est la population 
paysanne locale qui sera la plus affectée. 

 
4. CONCLUSION 

Les résultats de notre recherche montrent que la vallée du Souf est confrontée à un problème 
grave de la remontée des eaux phréatiques. L’exploitation des eaux des nappes profondes, le rejet 
des eaux usées, l’absence d’un réseau d’assainissement et de drainage agricole adéquat sont autant 
de facteurs, favorisant la remontée des eaux phréatiques.  

 
Les effets néfastes développés d’engorgement ont contribué à la dégradation de 

l’environnement hydro-édaphique des Ghouts de la région de Oued Souf.  
 
En effet, si ce fléau n’est pas stoppé et pris en charge par les pouvoirs publics, les 

conséquences seront plus graves sur le système oasien Ghout, qui risquerait de disparaître avec un 
risque réel de désertification et des conséquences socio-économiques désastreuses sur toute la 
région de Oued Souf. 
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I- INTRODUCTION : 
Le développement de l’agriculture algérienne durant les années 70 et les années 80 exigeait 

des programmes de soutien et des planifications urgentes pour assurer une évolution acceptable. 
Pour atteindre ses objectifs, l’état algérien encourageait la mise en valeur des nouveaux terrains 
agricoles. Cette politique a fait augmenter considérablement la superficie agricole, particulièrement 
après l’application du Programme National de Développement Agricole (PNDA). Les différents 
programmes n’ont pas donné une grande importance à la spécificité des régions, alors que « des 
différentiations sont à retenir dans le processus à l’intérieur des régions mais aussi entre le monde 
rural et le monde urbain » (BESSAOUD.O, 2006). Pour ces raisons les conséquences n’ont pas été 
garanties, dont « des mutations de fond se produites et la volonté de créer un espace national, 
maîtrisable et maîtrisé, a largement contribué à ancrer davantage l’espace saharien au sein de la 
nouvelle entité territoriale algérienne » (KOUZMINE.Y, 2003).  

Le sud-ouest algérien a bénéficié des différents programmes, mais en parallèle, des impacts 
divers sont signalés sur les ressources naturelles, dont l’eau représente la problématique de base 
pour les nouvelles mises en valeur. La situation se complique par la rareté de la ressource qui 
demande des moyens énormes pour l’extraire des profondeurs d’un part et la gestion de ces eaux en 
surface d’autre part. L’exploitation doit être rationnelle on garantissant une bonne économie des 
ressources et la préservation des foggaras qui « vont de plus en plus difficilement supporter la 
compétition et seront appelées à disparaître à plus ou moins à long terme » (BESBES.M, 2005).   

Dans notre cas de cette étude, nous allons montrer un exemple d’une oasis qui passe par des 
mutations socio-économiques très remarquables. C’est l’oasis d’Ouled Aissa où les petites mises en 
valeur ont commencées durant les années 80 et sont devenus très répandues après l’application du 
PNDA. Les paysans donnaient une grande importance aux aides de l’Etat, tout en laissant les 
foggaras et l’ancienne palmeraie dans un état critique.  

II.LA PROBLEMATIQUE DE L’EAU DANS L’OASIS  
 

Depuis des siècles l’agriculture oasienne représentait l’activité de base pour une 
consommation locale de la société ksourienne. L’organisation des rapports sociaux et 
l’hiérarchisation des pouvoirs étaient commandées par l’importance de la part d’eau appartenant à 
chaque personne. Le système de foggara était la seule ressource en eau dans l’oasis qui se trouve au 
carrefour d’une dizaine de foggaras, dont seulement trois sont actuellement classées pérenne 
(ANRH, 1999). L’exploitation de la nappe se faisait donc par voie gravitaire où l’équilibre entre la 
consommation et le niveau piézométrique était assuré.  

  La problématique de l’eau dans l’oasis se trouve conditionnée par deux facteurs : 
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 Les conditions atmosphériques et édaphiques très difficiles, dont la région est dans l’étage 
bioclimatique hyperaride avec des sols peu évolués à structure grossière, ce qui facilite 
l’évaporation. 

  La richesse hydrogéologique représentée l’importance de la nappe du Continental 
Intercalaire CI. 

Les programmes de mise en valeur agricole ont bien provoqué la mutation du système et ont 
« transformé les rapports sociaux de la société ksourienne » (BENDEJLID.A et alii, 1999).  Ce 
système est devenu très fragile après la dominance du nouveau périmètre et ce, malgré l’application 
des réformes agraires et du PNDA qui ont permis l’utilisation de la motopompe, l’accès aux 
nouvelles techniques d’irrigation goutte à goutte, la construction des bassins d’accumulation et la 
réalisation des puits. La situation n’a pas changé, la production est toujours destinée à 
l’autoconsommation, alors qu’une grande pression est exercée sur la nappe d’eau par le pompage et 
l’irrigation hiérarchiques. Les conséquences de cette situation sont à évaluer sur la nappe elle-même 
que sur l’ancien système d’irrigation.  

 
II- CONTEXTE GENERAL  

Située dans le Nord-ouest du Gourara à 70 km de Timimoun et de 220 km du chef-lieu de la 
wilaya d’Adrar, Ouled Aissa est une oasis chef-lieu de commune depuis 1985 (fig. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1. Cadre géographique et morphologique de la zone d’étude. 

Ouled aïssa 
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Les conditions climatiques sont très extrêmes, avec des températures moyennes qui varient 
entre 12 °C pour le mois de Janvier et 37°C pour le mois de Juillet.  Les précipitations sont très 
rares et ne dépassent guère une moyenne de 9 mm pour le mois le plus pluvieux (Janvier). Pour les 
autres mois les précipitations varient entre 0 mm et 3.8 mm. L’évaporation potentielle est beaucoup 
plus supérieure aux précipitations, elle dépasse une moyenne de 205 mm pour le mois le plus froid 
(Janvier) et atteint 577 mm pour le mois le plus chaux et sec (tableau n° :1).  

 

Tableau.1. Les caractéristiques climatiques, 1986-2002 (station de Timimoun). 

Mois Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sep Oct Nov Déc 
Temp (°C) 11,87 14,78 20,2 22,85 28,6 33,6 36,9 35,9 32,4 25,9 18,5 14,1 

Précip (mm) 9,05 0,97 2,5 1,9 1,85 1,1 0 3,25 1,6 3,8 0,55 1,25 
Evapo (mm) 205,3 265,7 290 347,5 461 521 577 512,8 386 316 213 217 

 

III. L’ANCIENNE PALMERAIE ET LES NOUVELLES MISES EN VALEUR, 
COMPLEMENTARITE OU CONTRADICTION ? 
 

La réalisation des nouvelles mises en valeur est conçue pour développer le niveau de 
production, compléter les besoins non assurés par l’ancienne palmeraie et créer une ressource de 
revenus pour le paysan local. La réalité du terrain nous a permis de distinguer deux conséquences 
essentielles :  

 1- Sur l’exploitation des eaux de la nappe :  
Malgré le développement des moyens techniques d’irrigation, l’exploitation des eaux 

souterraines reste traditionnelle et ne représente aucune rationalité. Le pompage se fait sans 
évaluation hydrodynamique préalable, dans une zone où le palmier dattier est la culture de base. 

L’enquête réalisée sur une population de fellahs sur le nombre moyen de palmiers, la surface 
et le nombre de palmiers irrigués, nous a permis de faire de mettre en évidence un rapport de 2,54 
de pompage par rapport aux besoins réels, pour les exploitations où le pompage dure 24 heures/jour, 
2,18 et 1,86 pour les autres exploitations (Tableau n° 2). Ce qui représente au moins pour 
l’ensemble des exploitations, le double des besoins réels.  
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Tableau.2. exploitation des eaux dans les mises en valeur agricoles (Enquête du terrain) 

Pompage (heure/jour) 24 17 7 

Nombre d'exploitations 11 4 5 

Portion (%) 55 20 25 

Débit moyen de pompage (L/S) 1,11 1,11 1,11 

Pompage (l/jour) 95904 67932 27972 

Surface moyenne irriguée (ha) 3 2,5 1 

Nombre moyen de palmiers 315 260 125 

Besoins réels/jour 37800 31200 15000 

Pompage/Besoins réels 2,54 2,18 1,86 

 

La profondeur de la nappe a augmenté remarquablement où elle était de 8 à 10 mètres durant 
les premières années de l’exploitation. En 1996, la profondeur se prolongeait entre 10 et 12 mètres. 
Aujourd’hui, elle varie entre 17 et 26 mètres de profondeur (photo n°1).      

   

 

 

 

 

 

 

Photo.1. Puits de 11 m de profondeur tari après la diminution du niveau piézométrique. 

Ces résultats confirment l’exploitation irrationnelle des eaux qui est favorisée par les 
conditions atmosphériques représentant un pouvoir d’évaporation très supérieur à l’évaporation 
réelle, soit un bilan hydrique déficitaire. En ajoutant à cette situation l’absence de l’entretien des 
réseaux de goutte à goutte et l’irrigation traditionnelle pour 13 paysans (photo n° 2). Cette situation 
exige une bonne organisation de l’irrigation, qui doit être effectuée durant la nuit, c’est-à-dire les 
heures de la température la plus basse du jour. 
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           Photo .2. Irrigation traditionnelle dans des nouvelles mises en valeur. 

 2- Sur l’ancien système de captage : 
La combinaison des deux systèmes n’a fait que perturber le fonctionnement des foggaras sur 

deux plans distincts et par conséquent la dégradation de l’ancienne palmeraie : 

• a- La diminution du niveau piézométrique : l’augmentation de la profondeur 
de la nappe favorise la diminution des débits des foggaras qui demande plus d’entretien, sinon une 
extension des puits vers l’amont ce qui est très difficile et coûteux. Durant les deux dernières 
décennies, deux foggaras ont été classées taries, après la diminution du niveau piézométrique au-
dessous de la partie active de la foggara. Il s’agit de la foggara d’Amsahal, dont les jardins irrigués 
ont pratiquement totalement disparus ainsi que la foggara de Messaoud (photo n° 3), dont la cause 
de tarissement est conjuguée entre la diminution du niveau piézométrique et le mauvais entretien.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo.3. Avancement des dunes après le tarissement de la foggara Messaoud. 

• b- le changement des préoccupations des paysans : Les grandes aides par les 
programmes de l’Etat pour la mise en valeur des terres, ont largement contribué à l’abandon des 
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foggaras de l’oasis, ces programmes sont devenus un moyen de revenus et une préoccupation au 
lieu des foggaras et l’ancienne palmeraie. Par conséquent l’oasis a perdu une grande partie de sa 
palmeraie (figure n° 2), on favorisant l’accélération de l’ensablement.     

Fig.2. dégradation de l’ancienne palmeraie après le tarissement des foggaras. 

CONCLUSION  

La politique de mise en valeur des terres agricoles, appliquée par l’état durant plusieurs 
décennies dans le sud ouest algérien, a largement contribué à la mutation du système oasien. Malgré 
les résultats annoncés par les responsables, les effets de cette politique sont en cours d’évaluation 
sur le milieu, les ressources naturelles ainsi que sur la société oasienne elle-même.  

Le cas de l’oasis d’Ouled Aissa est un exemple des conséquences de cette politique, qui n’a 
pas contribué au développement de la production agricole dans l’oasis, par contre elle a conduit à 
une exploitation irrationnelle des eaux souterraines et la négligence des foggaras et de l’ancienne 
palmeraie, laissant place à une dégradation suivie par l’accélération de l’ensablement.    
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Résumé  

 Les sols gonflants sont rencontrés presque partout dans le monde. L’Algérie n’en est pas dépourvue et 
plusieurs régions telles que In amenas, Tlemcen, M’sila, Mostaghanem, In salah, … sont touchées  par ce 
phénomène. 
L’estimation du potentiel de gonflement des sols expansifs, mesurable au biais de procédures 
expérimentales directes (essais oédomètriques) souvent difficiles, longs et couteux,  peut être évalué par des 
techniques indirectes inspirées des essais d'identification. Ces derniers, bien que tributaires des sols 
investigués, constituent de bons indices pratiques, rapides et économiques. 
Parmi les essais d’identification les plus représentatifs des sols fins, l’essai de consistances ou essai de 
limites d’Atterberg est le meilleur essai permettant de prédire le comportement mécanique des argiles en 
présence de l’eau.  
La présente communication a pour objectif d’évaluer l’influence de la nature chimique de l’eau 
d’inondation sur le gonflement des argiles de la région d’In amenas par le biais de mesure des paramètres 
de plasticité (limite de liquidité et limite de plasticité) vue que la plasticité et le potentiel de gonflement 
varient dans le même sens. 
A l’issue de la présente étude, de nombreux aspects jugés importants sont soulignés. 
 
Mots-clés: Argile gonflante, Limites d’Atterberg, Plasticité, Gonflement, Concentration. 
 

 
Abstract 

 The expansive soils are encountered almost everywhere in the world. The Algeria is not spared and several 
regions such as In amenas, Tlemcen, M'sila, Mostaghanem, In salah ... are affected by this phenomenon. 
The estimation of swelling potential of expansive soils, measurable through direct experimental procedures 
(oedometer test) often difficult, long and expensive, can be evaluated by indirect techniques based on 
identification tests. The latter, although dependent of soil investigated, are good indicators, convenient, fast 
and economical. 
Among the identification tests which are most representative of fine soils, the consistencies tests or 
Atterberg limits test is the best test to predict the mechanical behavior of clays in the presence of water.  
This communication aims to evaluate the influence of the chemical nature of the water on the swelling of 
clays in the region of In amenas through measurement of parameters of consictency (liquid limit and plastic 
limit) view that the plasticity and swelling potential vary in the same direction.  
At the end of achieved study, numerous appreciable aspects are underlined. 
 
Keywords: Swelling clay, Atterberg Limits Plasticity, Swelling, and Concentration. 
 

1- INTRODUCTION 

 Le gonflement de quelques types de sols est la cause de nombreux dommages causés aux 
structures civiles: soulèvement de bâtiments, destruction de chaussées, fissurations des ouvrages,… 
L’estimation de l’intensité du gonflement du sol est un paramètre clef dans le dimensionnement et 
la conception des ouvrages. En effet, seront considérées les dispositions constructives selon 
l’amplitude évaluée du gonflement. 

La quantification du potentiel de gonflement des sols peut se faire soit par des méthodes 
directes ou indirectes.  

Les techniques expérimentales directes, de mesure du potentiel de gonflement, sont souvent 
dépendantes de l’approche d’investigation. Les résultats qui en découlent sont parfois 
incomparables, ces méthodes, bien que pragmatiques, présentent l’inconvénient de la lourdeur des 
moyens requis pour leur mise en œuvre. 
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La simplicité et signification physique des méthodes indirectes d’évaluation du potentiel de 
gonflement basées sur des indices tels que fraction argileuse, surface spécifique, densité sèche, 
teneur en eau, ….ont incité à leur développement technique et analytique.  

 
La prise en compte de la plasticité d’un sol expansif exprimée au moyen des limites 

d’Atterberg, en parallèle avec le pourcentage de gonflement, montre des possibilités de relation 
entre ces deux paramètres. Le degré d’expansivité de même que les limites d’Atterberg étant 
sensibles à la nature de l’eau utilisée dans l’essai, la présente publication constitue une approche à 
l’étude de l’influence des cations Ca, Mg, K et Na se trouvant dans l’eau sur la plasticité des argiles 
d’In amenas (INAS), le but ultime est de parvenir à réduire le gonflement par diminution de leur 
plasticité.  
 

2- LIMITES D’ATTERBERG ET GONFLEMENT DES ARGILES 

Nombreuses sont les nomenclatures relatives aux argiles, plusieurs auteurs ont tenté de donner une 
définition plus ou moins globale au terme «argile» mais celle-ci est restée souvent liée à un aspect 
spécifique : granulométrique, minéralogique, comportemental. Dans ce qui suit, on adopte la 
définition donnée par Giroud et Bottero, 1972.  

"Un sol argileux est un sol dont le comportement mécanique est essentiellement fonction des 
propriétés physico-chimiques de ses particules" 

De nombreux auteurs ont relié le potentiel de gonflement des sols expansifs aux limites 
d’Atterberg ou à des grandeurs dérivées, telles que l’indice de plasticité (IP) et l’indice de retrait 
(IR). La plasticité, estimée par l’essai aux limites, est caractérisée par le fait qu’une argile peut être 
déformée de façon permanente sous volume constant sans affecter sa cohésion interne, tandis-que le 
potentiel de gonflement désigne à la fois le pourcentage de gonflement et la pression de gonflement.  
 
3- CARACTERISATION ET CLASSIFICATION DES ARGILES TESTEES 

La région d’In Aménas est localisée au Sud-Est Algérien, à 1600 Km d’Alger. Elle est limitée 
par la longitude 8°45’ et 9°85’ Est et par la latitude 27°80’ et 28°30’ Nord. La ville s’étend sur 25 
000 km² environ, elle est réputée pour ses puits et installations pétroliers.  
Le climat étant désertique, les précipitations sont rares et inférieures à 30 mm/an. 
Les argiles d’INAS testées sont friables, rougeâtres à légèrement sombres. Ce sont des argiles 
surconsolidées souvent fissurées (fig.1). Les prélèvements ont été effectués, en période estivale, sur 
la tranche superficielle (0 à 2,0m). Les résultats des essais de caractérisation géotechniques sont 
regroupés dans le tableau 10 
 

 

Fig.1. Photo d’échantillons d'INAS 

Tableau .1. Résultats des essais de laboratoire 
 min. max moy.
Teneur en eau (%) NFP 98-250  2,67 2,93 2,88

Sec 18,6 18,8 18,7Poids volumique (kN/m3) 

NF P 94-064 humide 19,1 19,4 19,2
WL  27,58 35,8 30,30
Wp  08,57 18,4 13,21

Limites d’Atterberg 

NFP 94-051 
Ip  15,63 22,3 18,09
Silicates  84,10 86,2 85,10
Sulfates  0,02 0,05 0,03
Carbonates 1,25 1,33 1,30

Analyse 

Chimique 

Sommaire 

(%)
Chlorures  0,04 0,06 0,05 
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Fig.2. Courbe granulométrique moyenne des échantillons d’INAS testés 

 

Les résultats des différents essais réalisés sur les échantillons d’INAS montrent que  

 

 constitution : 30% (sable fin) + 30% (limon) + 40% (argiles), 
 teneurs en eau faibles (≈3%) reflétant l’état de sécheresse dont se trouvent ces sols, 
 dominance des silicates, sous forme de silice (> 85%) avec faibles teneurs en sulfates 

et en chlorures, 
 WL: 27<WL<36, Ip: 15<IP<22. Par référence au diagramme de Casagrande, ceux-ci 

sont classés comme argiles minérales de moyenne plasticité, 
 

Compte tenu des résultats obtenus, les échantillons d’INAS testés sont :   

- à plasticité élevée, selon Atterberg , 
- de moyenne plasticité, selon Burmister, 
- à potentiel de gonflement moyen, d’après Sanglerat et Costet, 
- à potentiel de gonflement faible à moyen, suivant Sneten et al.  

 

 

4- SOLUTIONS D’HYDRATATION 

Des prélèvements d’eau sont effectués juste à l’amont du château de distribution d’eaux potables 
d’INAS. Les analyses ont été réalisées au Centre de Recherche et Développement CRD à Hassi 
messaoud. Les résultats obtenus montrent que les teneurs en calcium (Ca) et magnésium (Mg) sont 
dominantes (voir tableau 11). 

 
Tableau 2: Composition chimique de l’eau d’In amenas 

Concentration (mg/l) 
 

[Ca] [Mg] [K] [Na] 

eau d’INAS 243,29 186,05 32,0 22,0 

eau distillée* < 0,36 < 0,13 00 < 3,80 
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* l’eau distillée en bouteille provenant de l’usine de Ghardaïa. 

 

Préparation des solutions d’hydratation 

Des solutions hydratantes à base d’éléments Magnésium (Mg), Calcium (Ca), Sodium (Na) et 
Potassium (K) sont préparées pour servir aux essais de limites envisagés.  Les concentrations des 
solutions d’essais sont fixées selon un système ordonné de combinaisons en éléments de base (Mg, 
Ca, Na et K), ceux-ci sont obtenues en associant respectivement chaque valeur extrême (min. ou 
max.) d’un élément à chaque valeur extrême (min. ou max.) des autres éléments. Le tableau 12 
expose les concentrations minimale et maximale de chaque élément de base.   
 

Tableau.3. Concentration moyenne min. et max. des éléments de base 

Concentration [Mg] [Ca] [Na] [K] 

minimale (mg/l) 40 125 210 15 

maximale (mg/l) 80 250 420 30 

 

Les concentrations min et max reportées sur le tableau 12 sont choisies sur la base de 
l’analyse chimique des eaux prélevées au niveau de la localité d’étude. Les concentrations des 
solutions en éléments de base (Ca, Mg, K, Na) sont modifiés volontairement pour étudier leur 
influence sur les limites d’Atterberg.    

Le tableau 13 indique la composition chimique de chaque solution préparée par combinaison 
à partir des quatre éléments de base.  
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Tableau .4.Combinaisons des concentrations des solutions d’hydratation 

Concent. en éléments   (mg/l) N° 

Solution Mg Ca Na K 
01 40 125 210 15 
02 80 125 210 15 
03 40 250 210 15 
04 80 250 210 15 
05 40 125 420 15 
06 80 125 420 15 
07 40 250 420 15 
08 80 250 420 15 
09 40 125 210 30 
10 80 125 210 30 
11 40 250 210 30 
12 80 250 210 30 
13 40 125 420 30 
14 80 125 420 30 
15 40 250 420 30 
16 80 250 420 30 

 

 

5- RESULTATS ET INTERPRETATIONS 

5.1- Résultats obtenus 

Dans ce qui suit, seront exposés les résultats des essais aux limites d’Atterberg réalisés sur 
les échantillons de sols d’INAS. L’essai étant repris chaque fois avec l’une des solutions ioniques 
préparées. Une analyse numérique des résultats obtenus est entreprise dans l’objectif de mettre en 
évidence l'importance des cations échangeables pour les paramètres étudiés. 
Les résultats numériques obtenus des limites d’Atterberg relativement aux différentes solutions 
préparées sont exposés graphiquement sur la figure 3 relative à la limite de liquidité, figure 4 pour 
la limite de plasticité et la figure 5 pour la variation de l’indice de plasticité. 
 
5.2- Interprétation des résultats 
 

 limites de liquidité 
 

D’après la figure 3, les résultats relatifs aux limites de liquidité sont situés au-dessus de celle 
relative à l’eau distillée (solution 0), ce qui implique une déformabilité réduite du sol. La 
réduction de la déformabilité du sol favorise la stabilité de ce dernier au gonflement. Cette 
observation est en relation avec le pouvoir osmotique de l’argile en question. Elle était 
prévisible car le pouvoir absorbant de toute substance est plus fort lorsque la solution absorbée 
est diluée : Le sol absorbe plus d’eau distillée que d’eau ionisée. La limite de liquidité du sol en 
présence d’eau ionisée est, donc, augmentée. 
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Mise à part la solution (0), la majorité des résultats sont compris dans l’intervalle [26%, 
30%]. La variation absolue de la limite de liquidité est de 3,76%, ce qui représente un taux 
relativement faible. La limite de liquidité est jugée peu sensible à la composition cationique de 
la solution hydratante, du moins dans l’intervalle de concentrations considérées. 

 
La similitude des résultats de la limite de liquidité pour la solution 3, 5, 11 et 13 laisse 

supposer que lorsque le taux de (Mg) est minimum la limite de liquidité augmente. En effet, la 
concentration [Mg] est de 40 mg/l dans les quatre solutions indiquées. A l’opposé, les résultats 
des solutions 4, 10, 12 et 16 tendent à soutenir cette hypothèse ; les concentrations initiales de 
ces solutions en (Mg) sont au niveau maximum. 
 

Les solutions 01 et 07 correspondent aux WL les plus faibles, identifiées comme étant 
relatives aux faibles et aux fortes teneurs en (Ca) et en (Na). Les solutions 15 et 16, ayant 
engendrées également des limites de liquidité faibles, correspondent aux solutions ayant les plus 
fortes concentrations en éléments Ca, Na et K. 

 
 

Fig.3. Evolution de WL selon les différentes solutions 

Fig.4.Evolution de WP selon les différentes solutions 
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Fig.5. Evolution de Ip selon les différentes solutions 

 limites de plasticité 
 

Les résultats représentatifs Wp montrent une visible dispersion. Les valeurs extrêmes  
passent du simple au double. Les résultats obtenus peuvent être interprétés comme suit: 
- 56% des résultats sont compris dans la bande [14%, 16%], qui est proche de la limite de 

plasticité de la solution neutre. 
- Les résultats max. enregistrés pour les solutions 3, 8 et 14 ne semblent pas avoir de 

paramètres communs. De même, les résultats min. en 2, 4 et 7 ne présentent aucun 
aspect de similitude dans les compositions des solutions. Ceci laisse supposer l’une des 
deux alternatives ; 
 

o les effets des éléments de base sont mutuellement interactifs. 
o la limite de plasticité est peu dépendante des concentrations en éléments de base 

utilisés. 
 

 indices de plasticité£ 
 
Comme celles des limites de plasticité, les valeurs de l’indice de plasticité sont assez 

dispersées du fait de la dépendance de l’Ip des deux grandeurs (WL et WP).  
Un pic de Ip est observé pour la solution 2. A l’opposé, les solutions 1, 3, 8, 14 et 15 présentent 
des valeurs visiblement basses de l’indice de plasticité. Compte tenu des différentes 
combinaisons ioniques des solutions, l’élément responsable de la réduction de la limite de 
liquidité au droit des solutions précitées reste ambigu.  
 

6- CONCLUSION 

 A la fin de cet exposé, il s’avère qu’un nombre important de points  peuvent être énumérés ; 
 

En premier lieu, une dépendance qualificative a été montrée, comme d'ailleurs exposée dans les 
travaux bibliographiques consultés, la plasticité de l’argile d’In amenas est sensiblement influencée 
par la nature chimique de l’eau comme montré à travers les essais réalisés, cette influence se résume 
comme suite;  

 
• limites de liquidité 

- WL atteind 14% pour les solutions a concentrations élevées en Na et K, 
- le potassium possède une influence nette sur WL, 



1er  Séminaire International sur la Ressource en eau au sahara : Evaluation, Economie et Protection, le 19 et 20 janvier 2011(ouargla) 
 

 

 - 192 - 
 

- l’augmentation de [Mg] n’a pas d’effet significatif sur WL. 
• limites de plasticité 

- la variation de Wp peut atteindre ±20% selon la solution ajoutée. 
- Wp augmente lorsque [Ca] augmente et [Na] diminue simultanément.  

• Indices de plasticité 
-   l'écart absolu entre les résultats de Ip est d’environ 11%  
-   l’écart relatif atteint 100% entre les indices de plasticité. 
-   la diminution de [K] fait augmenter Ip. 

 
A l’issue de la présente étude et au vu des résultats peu concluants, quelques éléments 

d’interprétation peuvent être recherchés dans d’autres paramètres tels que la composition 
minéralogique de l’argile d’In amenas ou le temps nécessaire d’interaction de celle-ci avec les 
solutions hydratantes. 

 
D’autre part, l’augmentation dans la base de données, par la multiplication des essais, ainsi qu’une 
approche statistique adéquate sont recommandées pour toute approche visant à trouver des 
corrélations entre l’aspect chimique des eaux et le potentiel de gonflement.  
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Résumé : 

En milieu urbain, l’accroissement démographique génère des quantités considérables d’eaux usées qui sont 
traitées dans les stations d’épuration spécialiser ou rejeter directement sans contrôle dans les courts d’eau 
cas de oued de Béchar. En raison de leurs origines diverses (rejets domestiques), ces eaux sont le plus 
souvent chargées en éléments organiques, minéraux et en microorganismes dont certains pourraient être 
nuisibles à la santé et participe fortement à la dégradation des nappes  qui pourrait être irréversible.  
La présente étude est menée sur sept stations notées (Ri) d’eaux résiduaires localisées sur le parcours de 
oued de Béchar, Les analyses effectuées depuis avril 2008 ,2009 jusqu’à  2010 ont révélé des teneurs en 
nitrates, nitrites, azote kjeldahl (TNK), ammonium, phosphates, phosphore, sodium, potassium et une 
charge organique qui se traduit par la DCO. 
 
Mots clés : Taghit (Algérie), Sable, Oued Béchar, Rejet urbain, charge physicochimique. 

 

1. INTRODUCTION   

L’accroissement démographique qu’a connu la ville de Béchar génère des quantités 
considérables d’eaux usées déversé dans  le milieu récepteur oued de Béchar qui divise la ville en 
deux rives d’agglomération importante où les ressources hydriques sont fortement sollicitées pour 
divers activités. La dégradation de la qualité des eaux de la nappe est provoquée, d'une part, par la 
nature du sol à dominance calcaire qui permet une infiltration facile, et d'autre part par les rejets 
liquides. La charge de ces rejets est de plus en plus croissante avec le développement 
démographique de la ville de Béchar. Le déversement de ces rejets constitue une source de pollution 
pour les terrains agricoles et les puits riverains. L'éloignement d'un point d'eau par rapport à la 
source de pollution et la profondeur de la nappe constituent deux critères prépondérants dans la 
détermination de la qualité de l'eau souterraine. 
 

La présente étude vise à déterminer la charge physicochimique des rejets qui peuvent 
contaminer la nappe par l'écoulement permanent des eaux résiduaires charriées par l’oued Béchar  
[1-2]. 
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2. MATERIEL ET METHODES 

Les paramètres physiques mesurés sont : le pH, la salinité, TDS  et la conductivité.  
Les paramètres chimiques déterminés sont : la teneur en calcium, magnésium, sulfates, chlorure, 
nitrate, nitrite, sodium, potassium, et phosphates selon les techniques standard d’analyse. Les 
méthodes de dosage  [3] utilisées sont les suivantes : 
 

• le pH, la salinité, TDS  et la conductivité, méthode potentiométrique (Consort 861) ; 
• L’azote de kjeldahl après minéralisation Norme AFNOR T 90-110  [4] ;     
• la volumétrie : elle est appliquée à l’analyse quantitative du calcium et du magnésium. Les 

teneurs en calcium et magnésium des échantillons sont déterminées par titrage 
complexométrique, avec le sel disodique de l’acide éthylène-diaminetétracétique (EDTA) ; 
NFT90-003 ; 

• Les nitrates sont dosés par la méthode potentiométrique (HI 121) grâce à une électrode 
spécifique ; 

• la spectrophotométrie a été utilisée pour le dosage des sulfates; 
• la spectrophotométrie à flamme pour la détermination de la teneur du sodium et du 

potassium. 
 

2.1. Campagnes de prélèvements 

Entre avril 2008 ,2009 et 2010, des prélèvements d’échantillons de rejet a été réalisées 
(Fig.1). Le choix des sites a été fixé à la lumière d’une étude préliminaire des paramètres 
physicochimiques, de la fréquence d’utilisation par les riverains, et selon le sens d'écoulement 
amont–aval pour les eaux résiduaires .On prélève, dans des flacons de polyéthylène un volume de 
1,5 l destiné aux analyses physicochimiques. Les paramètres (température, conductivité et pH) ont 
été mesurés in situ au moyen d'un multi paramètre (Consort 861). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig..1. Site d’étude des rejets de la ville de Béchar 
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2.2. Aperçu climatique de la ville d’étude 

La ville de Béchar se situe dans l’étage semi-aride à hiver froid. La pluviométrie annuelle 
moyenne le maximum apparaît  en novembre est de 12mm, le minimum est en juillet avec 0,39mm, 
la précipitation moyenne annuelle est de 72,97mm, à l’exception de la période de crue qu’a connu la 
ville de Béchar en octobre 2008 ou les précipitations en dépasser  100mm. La saison pluvieuse 
s'étend d'octobre à mars, avec un maximum en novembre. Les températures minimales varient de 
3,8 à 28,8 °C et les températures maximales de 17,2 à 39,7 °C (Fig.2).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Cadre général et démographique 

La ville de Béchar, avec 5050 km2 [6]  de superficie et une densité de 31,44 hab/km2 situé à 
1000 km au Sud Ouest de la capitale Alger. La population de la ville est de 158789 habitants 
statistique arrêté au 31/12 /2006  fig.3  , dont 80 % sont approvisionnés en eau potable par la régie 
locale (ADE) à partir du barrage Djorf Tourba et 20% des eaux souterraines, la fig.4  : présente une  
schématisation des  ressources  en  eau disponible par  commune, Les  ressources  regroupent  :  les  
forages,  les  sources , puits et Barrage pour  un temps de pompage de 10h/j.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. RESULTATS ET DISCUSSION 

Les résultats de cette étude sont exposés en discutant les paramètres mesurés, notamment les 
mesures effectuées in situ et celles effectués au laboratoire. Nous citerons les résultats moyens 
relatifs au trois compagnes réalisé. 

 

Fig  3: Répartition  de  la  population  dans  la 

Willaya de Bechar. Source [6] 

 

Fig .4: Répartition spatiale des ressources en eau de  la 

Willaya de Bechar. Source [6] 
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Fig.2. Variations des pluies et des températures dans la région d'étude pendant la période (1985-2006). Source .A.N.R.H. de Béchar. 
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• Conductivité,  TDS (Total Disolved Salt) et pH 
 

Les rejets R4 et R6 fig.5, montrent les conductivités les plus importantes, respectivement, 3130 et 
4013 µS/cm la conductivité électrique des eaux résiduaires d’oued Béchar augmente du sud (1899 
µS/cm) vers le nord (4013 µS/cm), dénotant une même allure  des sels dissous charriés par ces eaux, 
ce qui prouve que les échantillons analysés sont chargé. Les eaux résiduaires de oued Béchar sont 
caractérisées par un pH peut alcalin, entre 7,57 en aval et 8,13 en amont. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nitrates, nitrites, azote kjeldahl (TNK) et ammonium  
 

Les nitrates, les nitrites, l’azote kjeldahl (TNK) et l’ammonium on des concentrations 
importantes, un maximum de 39,07, 21,06, 20,74 et 17,6mg/l  a été observé dans (R5, R4, R2 etR1)  
respectivement (fig 4). L’urine est le principal indicateur de la présence de l’azote dans les eaux 
résiduaires urbain, ainsi que les détergents a base d’amomum, des réactions d’ammonification 
peuvent avoir lieu transformant cet azote organique en ammonium NH4

+ forme réduite de l’azote), 
en effet la demande en oxygène par l’ammonium est très élevés ce sont des molécules (composé 
azoté) odorante à l’origine des mauvaises odeurs. L’azote kjeldahl présente des concentrations 
alarmantes. 
 

 

 

 

 

Fig.5.Evolution de (Conductivité, Salinité et TDS) des différents échantillons de rejet (Ri)  
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• Oxygène dissous 
 

La teneur en oxygène dissous dans les eaux résiduaires étudier (fig.7), varient de faible, est voisine 
de 1 mg d'O2/l pour R1, à important pour R3 (5,06 mg d'O2/l) ce qui peut être un indicateur de la 
présence de la charge organique qui est faible (matière organique) pour R1 dû la dégradation de la 
charge organique par les micro-organismes qui consomme de l'oxygène. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7: Evolution de (Oxygène dissous) des différents échantillons de rejet (Ri) 

Fig.6. Evolution de (Nitrate, Nitrite, TNK et l’ammonium) des différents échantillons de rejet (Ri) 
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• Phosphates  et Phosphore 
Les teneurs en phosphates dans les eaux étudiées sont importants, elles indiquent une assez forte 
variation du sud au nord (22,5 à 2 mg/l), part contre les phosphores témoignent une faible variation 
comparativement au phosphate, la teneur moyenne en P-PO43-, de 50 µg/l est considérée comme un 
signal d’eutrophisation [5] ; ce qui permet de classer oued Béchar parmi les milieux euthrophes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Calcium et magnésium 
La teneur en calcium des eaux résiduaires atteint un maximum de 201,5 mg/l de Ca2+ pour R5 et 

165,9 mg/l de Mg2+ pour R4 vers le nord d’oued Béchar. Une diminution de cette concentration est 
observée vers le sud, atteignant 137 mg/l de Ca2+ et 105 mg/l de Mg2+ pour R3 ; Une compléxation 
de ces ions avec d'autres peut expliquer cette évolution sud –nord. 

Cette diminution semble suffisante pour mettre en cause l’infiltration des eaux résiduaires. La 
solubilité de CaCO3 est augmentée en présence de protéines et d'acides faibles, résultant des 
oxydations des matières organiques [5].  
 

 

 

• 

Fig.8 : Evolution du (Phosphates  et Phosphore) des différents échantillons de rejet (Ri) 

Fig. 9.Evolution du (Calcium et Magnésium) des différents échantillons de rejet (Ri) 
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Sulfate et Chlorure 
Les sulfates et les chlorures présentes des concentrations très importantes respectivement un 

maximum de 658 mg/l enregistré dans R4 et 1236 mg/l pour R5, la présence des sulfates peuvent 
être dues très probablement est puisque les rejets sont de nature urbain a l’utilisation des détergents 
à base des sulfites (état métastable) qui ce transforme (oxydation) en sulfate.  
 

La concentration en chlorure subit une diminution importante de 1236 à 600 mg/l(Fig.10), 
cette teneur répond à un gradient décroissant du sud vers le nord, lié soit à une complexation des 
chlorures et leur décantation le long du trajet de l'écoulement des eaux résiduaires avec une 
infiltration possible, soit à une transformation chimique qui empêche leur mise en évidence. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10. Evolution de (Chlorure et Sulfate) des différents échantillons de rejet (Ri) 

 

 

• Sodium et Potassium 
La teneur en sodium fig.11, évolue du nord au sud pour atteindre un taux maximum de 1630 

mg/l relevé dans R1, une légère variation spatiale est enregistrée pour les autres échantillons cette 
diminution est due probablement aux phénomènes d’adsorption  ou l’imperméabilité à travers le sol. 
La forte concentration peut être toxique à certaines flores. Les résultats des analyses du potassium 
montrent que leurs teneurs oscillent entre 3,28 mg/l pour R3 et 8,48 mg/l pour R6 présentant ainsi 
une faible variation spatiale. 
  

 

 

 

 

 

Fig.11. Evolution du (Sodium et Potassium) des différents échantillons de rejet (Ri) 
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• DCO  
La Demande chimique en oxygène (DCO) représente la quantité d'oxygène consommée, en 

mg/l, par les matières oxydables chimiquement contenues dans un effluent. Elle est représentative 
de la majeure partie des composés organiques mais également de sels minéraux oxydables (sulfures, 
chlorures,...). Les eaux résiduaires de l’oued de Béchar présentent un maximum de 150 mg/l en 
demande chimique en oxygène.  

 
4. APPORT DE LA FILTRATION POUR L’EPURATION DES EAUX DE REJET 

A l’échelle de laboratoire la fig.12 présente le 
dispositif expérimental utilisé pour réaliser les essais 
de filtration (épuration).Le pilote, est constitue 
d’une colonne en verre de 4,5 cm de diamètre et 
de100cm de hauteur de forme cylindrique [7]. La 
hauteur effective du lit filtrant (sable de Taghit) est 
de 60cm (HS), 40 cm et utilisé pour l’eau usée (HE) 
constitué d’un mélange à volume égaux des sept 
points Ri étudiés dans ce travail noté Rm.  
L’expérience à durer 28 jours, dont laquelle un 
suivie de l’évolution de quelques paramètres dans le 
temps à été réaliser. Les résultats obtenu son très 
encourageant où les constatations expérimentales on 
montrées des abattements de l’ordre de : 96,90% 
pour l'ammonium, 91,66% en demande chimique 
d'oxygène (DCO), 75% en azote kjeldahl, 67,19% pour la matière en suspension, 52,49% en sodium, 24,41% 
en magnésium et 17,19% en calcium (Fig. 13).   
 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Fig. 12. Schéma illustrant le dispositif expérimental 
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Fig..13 .Evaluation de l'abattement des différents éléments après filtration 
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4. CONCLUSION 

Les résultats obtenus au cours de cette étude (Analyse physicochimique des rejets urbain) 
témoignent dans leur majorité qu’une contamination des eaux souterraines de la nappes par les eaux 
usées de l’oued selon un processus d'infiltration qui dépend de plusieurs facteurs environnementaux 
et climatiques est fort probable et qu’un traitement des rejets urbain est primordiale pour protéger la 
nappe et l’écosystème. 

Avec des teneurs maximales de 39 mg/l en nitrates, 21 mg/l en nitrite, 20,7 mg/l en azote 
kjeldahl, 1236 mg/l en chlorures, 658 mg/l en sulfates 201,5 mg/l de Ca2+ et 165 mg/l de Mg2+, 
1630 mg/l de Na+ ,8,48 mg/l de K+, 22,5mg/l des phosphates, 7,2mg/l  du phosphore les eaux usées 
de l’oued de Béchar s’avèrent globalement assez chargées en polluants et constituent une vraie 
menace pour l'environnement de la région et notamment pour les eaux souterraines. 

L’apport de la filtration (sable de Taghit) été encourageant a cet effet l’étude de ses grandes 
étendues est à prendre en charge scientifiquement afin de déceler les potentialités dans le domaine 
de la réutilisation des eaux non conventionnelle que ces sites peuvent offrir.             
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INTRODUCTION 
 
Dans les zones sahariennes à pluviométrie insuffisante ou irrégulière, l’eau est le principal facteur 
limitant la production agricole. 

C’est le cas de l’oasis d’Ouargla qui a connu une longue période de sécheresse. Pour cela, une 
gestion judicieuse et une exploitation optimale des ressources en eau sont capitales, comme le sont  
aussi le développement des techniques modernes qui doivent avoir pour double objectif : 

1 -l’utilisation intelligente de l’eau. 
2 -un apport moindre en capitaux et en équipements. 
 

A ce propos, l’irrigation non contrôlé  et le type d’irrigation utilisé dans l’oasis de Ouargla  favorise 
une stagnation des eaux sur la surface des zonés des palmeraies qui crée un milieu anaérobie néfaste 
pour les cultures et les palmeraies, et une haut salinisation des sols des zones agricoles. Cet article 
trait l’influence du surplus d’irrigation sur le phénomène de la remonté de la nappe phréatique dans 
la cuvette de Ouargla et leurs résolution possible. 
 
 CARACTERISTIQUE DE LA ZONE D’ETUDE 
 

Ouargla fait partie du Sahara-nord-est septentrional, elle est considéré comme l’une des plus 
grands oasis du Sahara algérienne ; elle occupe  le centre d’une cuvette endoréique  appelé cuvette 
de Ouargla ;  elle  est localisé  dans le lit de Oued M’ya depuis les dunes de Sadrata  et Gara krima 
au jusque au hassi el khfif au nord. 

 
Ouargla  repose sur trois importantes nappes : la nappe phréatique, la nappe du complexe terminal 
(CT) et la nappe du continental intercalaire (CI).    
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 Fig.1. Situation géographique  de la région              Fig.2. Situation de la cuvette de Ouargla         

                                   D’Ouargla 

 

PROBLEMATIQUE  

L’oasis d’Ouargla rassemble beaucoup des problèmes hydrauliques et écologiques parmi le 
un excès d’eau qui provoque l’asphéxation des palmerais. Cette excès dû d’une part au milieu 
récepteur topographiquement plat et hydro-géologiquement endoréique et d’autre part à une 
utilisation mal contrôlée de l’eau par les pratiques des activités humaines tels que l’irrigation 
traditionnelle par planches pratiquée dans les palmeraies, le déversement des eaux usées dans la 
Sebkha, les pertes importantes dans les réseaux, les forages abandonnés ainsi que l’état défectueux 
du système de drainage et d’assainissement existant. 

Une forte salinisation dans les couches active de sol  qui abaissé le potentiel osmotique de 
sol   et reversé le phénomène d’alimentation des palmeraies, cette salinisation dû  à  la remonté de la 
nappe phréatique salé et   une  eau d’irrigation salé  et les roches parentales plus ou moins salées. 

                 

         Fig.3. Sondage au niveau de chotte                           Fig.4.: Couche blanchâtre des sels au niveau                                 

                                                                                                         des sols des palmeraies d’Ouargla 

 



1er  Séminaire International sur la Ressource en eau au sahara : Evaluation, Economie et Protection, le 19 et 20 janvier 2011(ouargla) 
 

 

 - 204 - 
 

DIAGNOSTIQUE  DES ZONES AGRICOLES AU NIVEAU DE LA CUVETTE 

Une diagnostique à été fait sur les palmeraies de Ouargla et le système d’irrigation nous 
avons confirmé l’existence d’une irrigation irrationnel  dans la région.  

 

Fig.5. l’ensemble de la zone des palmeraies  d’Ouargla 

a- Au niveau d’irrigation   

Le système d’irrigation utilisé au niveau des palmeraies de Ouargla c’est l’irrigation par 
submersion, c’est une irrigation qui  perte beaucoup d‘eau et parfois leur efficience est moins de 
40% 

Le réseau d’irrigation des palmerais d’Ouargla dans un mauvais état  car leurs date de 
réalisation entre 8 à 50 ans  accompagné avec une manque de maintenance des canaux    

Notre diagnostique touché 7 principal oasis  à Ouargla (Beni sessine, Beni Brahim, Said 
otba, beni ouagine,Beni Thour ,Ruissat ,El- hadeb) 
Nous remarquons que Ilya irrégularité  dans l’irrigation des palmeraies  comme il montre le tableau 
1 

Tableau 1 .  le Surplus et le Manque  d’eau dans l’oasis d’Ouargla 

 L’oasis   Surplus (l/s/ha)  Manque (l/s/ha) 

 Beni Sessine +20.19   

 Beni Brahim   -0.1 

 Said otba   -4.98 

 Beni Thour +33.8   

 beni ouagine   -15.17 

 Ruissat   -58.6 

 El- hadeb +1.04   
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b- Au niveau de Drainage  

Les drains  principaux : se décompose en deux  
1- Drains principaux : situé à la palmeraie de la commune de  Ouargla avec une longueur 

totale de 7300 mètre linaire, il ont fait leurs nettoyage pendant la période  2002-2003  

Avec la visite sur le site pour ces drains on a remarqué : 
‐ Les palmeraies  d’El-gara, Beni Sessine et beni ouagine  ne comporte pas des drains 

car ils sont dans une zone topographiquement élevé. 

‐ Pour les drains des palmeraies de   Said otba et Beni Brahim  leurs  coté nord  
fonctionne avec un état moyenne  et les autres partie sons état est  mauvaise a couse 
de la stagnation des eaux et le développement des   mauvais herbes  

Remarque   

  -  les palmeraies de la commune d’Ouargla  ne possèdent pas des drains secondaires 
 -  l’existance   des stagnations  des eaux qui provoque la formation des sebkhat dans les 
palmeraies de beni Brahim 
 

2- Drains principaux : situé dans les palmeraies de Ruissat avec une longueur total de 
22828 m  

La plupart des drains des palmeraies de Ruissat dans un état mauvaise et ce problème 
retourne a l’existence des bouchages au nivaux des passages a cause des dépôts et la 
végétation excessive le long des drains qui va créer un obstacle pour la circulation de l’eau  

Remarque : la plupart des drains secondaires ne fonctionne pas et le développement des 
roseaux  dans les  drains 
 

RESOLUTION  DE PROBLEME  

Face à ce problème des solutions a été  proposé  sont les suivant 

1- changement le système d’irrigation utilise 

Le changement de  système d’irrigation au système  gout à goute  avec une efficience  de  
90% peut diminuer les quantités d’eau  perdu par percolation  et qui à été estimé 
12712489.24 m3  
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2- pratique  une dose de lessivage  apporte avec l’irrigation  

En 1972 Mr Rhodes a présenté la formule [1], qui permet l’appréciation de la fraction de 
lessivage d’entretien d’une manière raisonnable  

                                           ECwECe
ECwLR

−
=

5  …..…………(1)                                     

- LR : Fraction minimal de lessivage d’entretien en %. 
- ECw : Conductivité électrique de l’eau d’irrigation. 
- ECe: Conductivité électrique du sol qui provoque une chute de rendement de 10% (d’après 

la table de FAO)    

27.4)7(5
27.4
−

=LR =  0.138 ≈ 14% 

Il faudra donc à chaque irrigation augmenté la dose de 14% 

3-projection une système de drainage adéquate  

             Le réseau de drainage de la région d’Ouargla est alimenté essentiellement des 
eaux d’assainissement et d’irrigation. Il a évolué énormément depuis 1968, sa longueur 
est passée de 49150 à 66650 m ; avec une répartition plus développée au sud de la 
cuvette. 
 
 Le réseau de drainage de la cuvette de Ouargla est de type des canaux à ciel ouvert à 
une profondeur varie entre (0.5 à 1m), ce réseau n’est pas dense et son état est médiocre 
(détruite). 

 

 

   

 

 

 

 

 

    Fig.6.: Élargissement brusque  des talus                Fig.7.: Développement d’herbes sauvages 
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CALCULE  LE DEBIT CARACTERISTIQUE DE DRAINAGE 

Nous avons 4 hypothèse prendre pour le calcule de débit caractéristique  
1- Le débit caractéristique est calculé sur la base  des pertes  par percolation due à une 

mauvaise efficience 

2- Le débit caractéristique est calculé sur la base  des pertes  par percolation, des volumes 
réellement délivré  aux palmeraies  

3- Le débit caractéristique est calculé sur la base des pertes d’eau  entre besoins théoriques nets 
et bruts mais en prenant  comme efficience  75%. 

4- Le débit caractéristique est calculé sur la base des pertes d’eau d’irrigation et la dose de 
lessivage 

Tableau 2 .  le débit caractéristique pour chaque  hypothèse 

L’hypothèse Qs (l/s/ha) 

1 0.712 

2 0.919 

3 0.44 

4 0.485 

Nous remarquons d’après le calcul qu’avec les pertes actuelles le débit caractéristique est 
assez grand comparé à celui obtenu avec les besoins théorique.  
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Tableau.3.  Le  débit de drainage au niveau des deux grands drains 

  Zone de 

mesure 

Tronçon 

concerné 

Hauteur d’eau  Débit total 

écoulé 

Débit eaux 

usées 

Débit drainage  

      (m) (m3/s) (m3/s) (m3/s) 

  

1 A1-A2 1.10 0.36 0.12 0.24 

2 A2-A3 1.00 0.91 0.50 0.41 

D
ra

in
 E

st
 

3 A3-A4 1.90 1.1 0.65 0.45 

  

8 A8-A7 0.55 0.291 0.216 0.075 

7 A7-A6’ 0.80 0.362 0.216 0.146 

6 A6’-A6 0.70 0.512 0.366 0.146 

5 A6-A5 0.85 0.521 0.366 0.155 

D
ra

in
 O

ue
st

 

4 A5-A4 1.70 0.521 0.366 0.155 

 

 

CONCLUSION 

Nous avons essayé de comptabiliser le volume d’eau  excédentaire provenant de la faible 
efficience de l’irrigation ; le calcul montre que ce volume est énorme, par conséquent, le niveau de 
la nappe phréatique remonte. Le problème qui accompagne cette dernière est la salinité des eaux qui 
percolent, lessivent  le sol entraînant les sels en profondeur donc vers la nappe. La concentration en 
sels augmente induisant  une augmentation de la pression osmotique  en plus du manque d’oxygène 
pour les racines des palmiers .tous ceci entraîne peu a peu une faible rentabilité et une détérioration 
progressive de la palmeraie.    

 
Ces constatation  font qu’il impératif de  reprendre  en main le drainage agricole et cela  pour 

deux objectifs bien distincts. 
Le premier  étant économique : 
 

 L’existence des palmeraies ne permet pas d’avoir une autosuffisance alimentaire (toutes 
cultures confondues) de la région, mais permettra d’avoir une production locale assez 
conséquente .Elle permettra de même  de maintenir en place la  population et créer des emplois. 
L’autre impact est environnemental : 
 
  En effet le maintien  et l’extension des palmeraies, permet d’avoir pour les populations des 
espaces verts et de fraîcheur indispensable à l’équilibre humain. 
.quant  à l’aspect sanitaire, le bon fonctionnement du réseau de drainage évitera la stagnation des 
eaux dans le fossé source de prolifération de nombreux insectes et microbes  
En définitif l’impacte d’un tel projet ne peut être que bénéfique pour la région bien entendu la 
sensibilisation et la vulgarisation reste à mener en parallèle. 
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APPLICATION DE LA METHODE DES ELEMENTS FINIS 

POUR L'ESTIMATION DES PLUIES MOYENNE SUR LES BASSINS VERSANTS 
 

ABBANI Said, Département de Génie civil et hydraulique, Université de Ouargla 

 
INTRODUCTION  

Il existe plusieurs méthodes de détermination de la pluie moyenne sur les bassins versants. 
Parmi ces méthodes on trouve celle des éléments finis, qui  repose sur la discrétisation du basin 
versant en éléments finis ayant comme sommets les stations de précipitations. L'utilisation de cette 
méthode requiert : 

- la la construction des fonctions d'interpolation pour l'approximation de la    
fonction hauteur des précipitations, ainsi que les coordonnées géométriques des 
éléments. 

- l'utilisation de la méthode de Gauss pour calculer numériquement l'intégrale 
numérique dans l'intervalle [-1,+1]. 

 
DONNEES DU BASSIN VERSANT 

Pour évaluer la quantité d'eau moyenne totale tombée sur le bassin représenté ci-après, a 
partir des mesures obtenues par des pluviomètres placés en certains points du basin appelés nœuds. 
Les coordonnées de ces nœuds sont connues ainsi que les hauteurs de précipitations  (voir tableau 
ci-après). 
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Noeud i Xi(km) yi(km) qi(cm) 
1 00 30 4.00 
2 10 70 3.00 
3 20 15 5.40 
4 40 40 6.00 
5 40 85 8.50 
6 40 10 5.00 
7 75 40 8.00 
8 90 80 5.00 
9 70 05 6.00 

10 95 20 5.00 
 
 DISCRETISATION DU BASSIN  

Pour les problèmes bidimensionnels on utilise des éléments triangulaires ou des éléments 
quadrilatéraux. Pour ce problème on va utiliser des éléments quadrilatéraux linéaires. Voir figure ci-
après 

 
 

CONNECTIVITE DES ELEMENTS  

élément Nœud 1 Nœud 2 Nœud 3 Nœud 4 
1 1 3 4 2 
2 4 7 5 2 
3 3 6 7 4 
 4  7  10  8  5 
 5  6  9  10 7 
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TRANSFORMATION GEOMETRIQUE  
Les coordonnées (x,y) d'un point de l'élément réel sont définies en fonction des coordonnées 

nodales de l'élément ainsi que  des coordonnées (ξ,η) du point correspondant de l'élément de 
référence. 

Pour la transformation géométrique des coordonnées des éléments on va utilisé les mêmes 
fonctions nodales Ni(ξ,η) ( élément iso paramétrique). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Elément de référence    Elément réel 

                  x1 
X(ξ,η) = [ N1(ξ,η)  N2(ξ,η)  N3(ξ,η)  N4(ξ,η) ]   x2 

                  x3 
                 x4 

 
                  y1 

Y(ξ,η) = [ N1(ξ,η)  N2(ξ,η)  N3(ξ,η)  N4(ξ,η) ]   y2 
                  y3 
                  y4 

Les fonctions nodales pour les éléments quadrilatéraux linéaires sont les suivantes: 

N1(ξ,η)=1/4(1 – ξ – η + ξη) 
N2(ξ,η)=1/4(1 + ξ – η – ξη) 
N3(ξ,η)=1/4(1 + ξ + η + ξη) 
N4(ξ,η)=1/4(1 – ξ + η – ξη) 

Le Jacobien de transformation est donné par  

            x1 y1 
∂x/∂ξ  ∂y/∂ξ       -(1- η)   (1- η)   (1+ η)  -(1+ η)    x2 y2 

[J] =        = 1/4  
∂x/∂η  ∂y/∂η       -(1- ξ)  -(1+ ξ)   (1+ ξ)   (1- ξ)    x3 y3 

           x4 y4 
 

‐1,‐1 

‐1,1  1,1 

1,‐1  x1,y1 

x4,y4 x3,y3 

x2,y2 
ξ 

η 
y 

x 
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CALCUL DU VOLUME D'EAU MOYEN TOTAL   
 
La quantité d'eau moyenne totale tombée sur chaque élément du basin  est: 

Qe =  ∫Ae q(x,y) dA    
q(x,y) : fonction inconnue qui représente l'intensité de pluie, pour la construire on va utilisé 
l'approximation par éléments finis. 

Pour l'élément quadrilatère linéaire la fonction approchée exprimée en coordonnées 
paramétriques (ξ,η) est la suivante: 

                 q1 
q(ξ,η) = [ N1(ξ,η)  N2(ξ,η)  N3(ξ,η)  N4(ξ,η) ]    q2 

                  q3 
                  q4 

Qe = ∫Ae q(x,y) dA  = ∫ ∫ q(ξ,η)det[J(ξ,η)]dξdη 
On remplaçons q(ξ,η) par la fonction approchée, et on utilisons la méthode de Gauss 

pour intégrer numériquement la fonction q dans l'intervalle [-1,+1] 
on obtiens: 

               q1 
Qe = ∑∑wiwj [ N1(ξi,ηj)  N2(ξi,ηj)  N3(ξi,ηj)  N4(ξi,ηj) ]   q2    det[J(ξi,ηj)] 

                    q3 
                    q4 

 
les ξi, (ηj) sont solutions du polynôme de Legendre d'ordre  r   

Pr(ξ) =  0 
Dèfini  par:    P0(ξ) =  1 
   P1(ξ) =  ξ 
  . 
  . 
  Pk(ξ) = ((2k-1)/k).ξ.Pk-1(ξ) – ((k-1)/k).Pk-2(ξ)    k= 1,2,….,r 
 wi et wj  représentes les poids d'intégration de la méthode de Gauss qui sont donnés par: 

wi = 2(1- ξi
2)/(r. Pr-1(ξi))2         i= 1,2,…,r 

pour un polynôme de Legendre d'ordre r=2 

P2 = (3/2) ξ2 -1/2 

ξi= ±1/√3 

w1 =  w2 = 1  

La quantité d'eau totale tombée sur le basin : 
Qt = ∑Qe = Q1+ Q2+ Q3+ Q4+Q5 = 361304166.67 m3 
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CONCLUSION 

La méthode des éléments finis est flexible, elle permit de créer des stations virtuelles. Elle est 
programmable, On peut aussi augmenter la précision des calculs par l'introduction des nœuds 
internes. Ainsi que, on peut inclure l'effet de variation des précipitations avec l'altitude.  
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Résumé : 
 

L’excès des composés azotés dans les milieux aquatiques est un problème primordiale,  causant 
l’eutrophisation des milieux,  la pollution de eaux de surface et souterraines par les formes oxydées dans la 
majorité des cas. Leurs éliminations exigent des techniques variables selon leurs formes. L’élimination de 
ces composés quelle que soit la forme en présence, est assurée par la végétation. L’étude d’élimination 
d’ammonium et nitrates par une plante aquatique Imperata cylindrica récolté de la région de Bechar (Sud-
ouest Algerien), a montrer que dans un milieu mixte contenant le NH4

+(29mg/l, 58mg/l,87mg/l, 145mg/l) et 
les NO3

-(100mg/l, 200mg/l,300mg/l,500mg/l),  les taux sont de l’ordre de (89.8%, 95.35%, 64.23%, 
97.93%) pour le NH4

+ et de (36.49%, 72.55%, 71.66%, 60.82%) pour les nitrates ; la séparation des deux 
éléments a mener aux taux de (90.42%, 93.68%, 95.71%, 94.07% ) pour le NH4+ à concentrations 
respectivement (4.5mg/l, 18, 90 et 180mg/l), et de (73.85%, 75.55%, 71.53%, 88.32%) pour les nitrates à 
concentrations initiales (100mg/l, 200, 300 et 500mg/l). La salinité a un effet sur les taux d’élimination des 
nitrates. La teneur en chlorophylle est influencée par les fortes teneurs en ammonium et par la salinité du 
milieu ; l’accumulation du sodium est importante dans les tissus d’Imperata cylindrica . 
 
Mot-clé : Composés azotés, Pollution, Bioremédiation, Ammonium , nitrates, Imperata. 

 
Abstract : 
The excess of nitrogenous compound in the aquatics mediums is a primordial; it can cause eutrophication of 
the medium, pollution of surface and underground water by the oxidized form in the majority of the cases. 
Their eliminations require variable techniques according to their forms. The elimination of these 
compounds is assured by vegetation whatever the form in presence.  The survey of ammonium elimination 
and nitrates by a plant aquatic Imperata cylindrica harvested of the region of Bechar (Southwest Algerian), 
has show that in a mixed environment containing the NH4

+ 
  at the concentrations (29mg/l, 58mg/l,87mg/l, 

145mg/l) and the NO3
-(100mg/l, 200mg/l,300mg/l,500mg/l), the elimination rates are : (89.8%, 95.35%, 

64.23%, 97.93%) for the NH4
+ and  (36.49%, 72.55%, 71.66%, 60.82%) for the nitrates; the separation of 

the two elements has lead the rates (90.42%, 93.68%, 95.71%, 94.07%) for the NH4
+ at the  concentrations 

respectively (4.5mg/l, 18, 90 and 180mg/l), and of (73.85%, 75.55%, 71.53%, 88.32%) for the nitrates with 
initials concentrations (100mg/l, 200, 300 and 500mg/l) . The saltiness has an effect on the elimination rates 
of the nitrates. The content in chlorophyll is influenced by the high contents of ammonium and by middle 
salinity; Sodium accumulation is important in the cloths of Imperata cylindrica. 
 
Key Word : Nitrogenous compound, Pollution, Bioremediation, Ammonium , nitrates,  
       Imperata. 

 
1. INTRODUCTION  
 L’excès des  éléments nutritifs fondamentaux N et P dans les eux de surfaces est introduit  par  une 
variété de chemins. Pollution de l'eaux d'égout de rivières côtières, estuaires, et les eaux de rivage 
proche ont été impliquées dans eutrophisation autour du monde, en Australie [1] parce que petit 
effluent d'eaux d'égout est réclamé et est réutilisé; au lieu, l'effluent du  traitement  secondaire est 
déchargé dans les rivières, les estuaires ou les océans [2]. La pollution des eaux  par les deux formes 
d’azote inorganique, Nitrate et ammonium est un problème prémordiale. Nitrate est la forme la plus 
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commune d'azote dans les lacs et les rivières, et les terrains agricoles peut être une cause de NO3 
excessif concentrations dans les systèmes d'eau douce [3], et les eaux souterraines [4,5,6].Les 
nitrate peut déplacer à travers sol librement et s'écouler dans ruisseaux facilement et lacs, alors que 
NH4

+ est absorber par les particules d’argile ou matière organique du sol [7]. Dans les sols aérés, 
l’ammonium est converti en nitrate par les bactéries nitrifiantes. Vu du sérieux risque que 
présentent ces deux formes sur la santé humaine, plusieurs techniques d’élimination ont été 
développées, pour les nitrates : osmose inverse[8,9]échange d’ion[10,11] réduction catalytique, 
électrodialyse, processus au charbon actif, dénitrification chimique, traitement biologique ; et pour 
l’ammonium : oxydation chimiques, et traitement biologique. Ces technique d’élimination sont 
effaces, mais sont très coûteuses  se qui limite la potentialité de leur application. [12] 
L’utilisation des plantes aquatiques pour l’élimination des nitrates et d’ammonium a monter leur 
efficacité dans plusieurs études réalisées sur   Eichhornia crassipes et  Pisitia stratiotes( [13,14], 
salvinia natans [7,14,15]]  , Hydrocotyle umbellat [13], Canna indica[16], Lemna gibba [2,17]. 
Dans ce contexte notre travail est d’utiliser une espèce aquatique du sud ouest algérien (région de 
Bechar), pour l’élimination (bioremèdiation) des deux formes d’azote nitrique et ammoniacal à 
l’échelle de laboratoire. 

2. MATERIELS ET METHODES  

2.1. Récolte et préparation de plante :  

Imperata cylindrica connue par  Smar dans la région de Béchar (sud-ouest Algérien), est récolté de 
la région de Beni Ounif 110 Km  au nord du chef lieu, l’espèce est transplantée dans des bacs en 
polyéthylène et transporter ou laboratoire . Les racines sont rinçais plusieurs fois par de l’eau bi-
distillée, puis émergés dans une solution 2mmol d’EDTA durant 30 minutes ; puis les espèces sont 
émergées dans des pots contenant chacun 3 litres d’une solution nutritionnelle de Hoagland [18] 
durant 21 jours et sous une luminosité artificielle de 12h, pendant cette période de culture, le milieu 
nutritionnel est renouvelé tous les quatre jours.  Les espèces de même tailles sont utilisé pour la suit 
d’essaies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Cinétique d’élimination d’ammonium et nitrate  

L’étude cinétique est réalisée sur trois milieux, milieu mixte contenant les ion NH4
+ et NO3

- à la 
fois, milieu ammoniacal contenant uniquement les ions NH4

+ et le troisième contient   les anions 
NO3

-. Les espèces d’Imperata cylindrica sont transférées  dans des pots contenants de 3litres des 
ces solutions à différentes concentrations (Tableau.1)   

Fig.1 Imperata cylindrica 
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Tableau.1 : Teneur en nitrates et ammonium dans les milieux à traités  
 Concentration en NO3

-(mg/l Concentration en NH4
+ (mg/l) 

Milieu mixte 100 200 300 500 29 58 87 145 
Milieu 
ammoniacal 

- - - - 4.5 18 90 180 

Milieu nitraté 100 200 300 500 - - - - 
 
Le dosage des deux éléments en fonction du temps est réaliser comme suit : pour l’ammonium la 
méthode de Nesler est choisi. Pour les nitrates le dosage est réalisé par la méthode ionomètrique, à 
l’aide d’un ionométre HI 121 et une électrode spécifique HI 4113. 

2.3. Effet de Salinité  
L’étude de l’effet de salinité sur l’efficacité d’élimination des nitrates et ammonium par Imperata 
cylindrica, est effectué sur des solutions contenant une concentration initiale de 4.5 (mg/l) de NH4

+ , 
100 (mg/l) de NO3

- et (29 (mg/l) NH4+, 100 (mg/l) NO3-) pour le milieu mixte ; le suivi 
d’élimination est effectue sous quatre salinités 0.5  (gNacl/l), 1 gNaCl/l, 1.5 (gNaCl/l) et 2 
(gNaCl/l). 

2.4. Mesure de Chlorophylle   

La teneur de chlorophylle a (Chla) et chlorophylle b (Chlb) et Chlorophylle totale (Chl(a+b) ) dans 
les feuilles des plantes utilisées, est déterminé par la méthode de Lichtenthaler (1987). 0.2g des 
feuilles sèches sont extraites par 25 ml d’éthanol (96%) pendant 24h et à l’abri de la lumière. Après 
centrifugation, d’absorbances d’extrait sont mesurés à l’aide d’un spectrophotomètre THERMO 
HELIOSγ  aux longueurs d’ondes 665 et 649nm.   

2.5. Accumulation du sodium dans les tissus  
La détermination de la teneur en sodium dans les tissus d’Imperata cylindrica est réalisée par un 
spectrophotomètre à flamme type JENWAY CLINICAL PEP7 , après une minéralisation par 
l’acide nitrique pendant 48h, et filtration sur un papier filtre sans cendres Watman (quantitatif 
0,06% cendres). 
3. RESULTATS  

3.1 Elimination d’ammonium par Imperata en milieu mixte  
La cinétique d’élimination d’ammonium par l’Imperata cylindrica est rapide durant les premières 
16h après la plantation pour les quatre concentrations en ammonium  
 
 
 
 



1er  Séminaire International sur la Ressource en eau au sahara : Evaluation, Economie et Protection, le 19 et 20 janvier 2011(ouargla) 
 

 

 - 220 - 
 

 Fig.2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les vitesses d’élimination sont 0.026 (mg/l.mn), 0.0589, 0.0573 et 0.143(mg/l.mn) ; ces vitesses 
sont fonction de la concentration initiale choisie. Les taux d’élimination obtenus après 144h sont 
respectivement 89.81%, 95.35%, 64.23% et 97.93%  pour les concentrations initiales en ammonium 
29, 58, 87 et 145 mg/l. 
la salinité na pas une grande influence sur l’élimination d’ammonium par Imperata fig.3 la vitesse 
d’élimination reste relativement constante  0.028mg/l.mn. 
 
3.2 Elimination d’ammonium par Imperata planté en milieu ammoniacal  
 
L’évolution de la teneur en ammonium dans le milieu fig.4, montre que l’assimilation d’ammonium 
est rapide dans les quatre cas de concentrations étudiés est cela dans les premières heures de 
plantation.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les vitesses d’élimination dépendent de la concentration initiale elles sont de l’ordre de  : 0.06 
mg/l.mn), 0.279, 1.453 et 2.855 ( mg/l.mn). et les maximums taux sont de l’ordre   correspondent 
aux taux de 90.42%, 93.68%, 95,71% et 94.07%.la vitesse dlimination reste dans la même grandeur 
que le milieu non salin fig.5  
 
3.3.. Elimination des nitrates par Imperata en milieu mixte 
L’étude de l’élimination de nitrate par Imperata dans un milieu mixte (NH4

+,NO3
-) pendant 144 

heures (fig.6), montre que la teneur en nitrate décroît dans le milieu en fonction du temps.  
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La quantité de nitrate éliminé (Tableau.8, Fig.9) dépend de la teneur initial en nitrate, cette 
élimination est lente et les vitesses d’élimination sont 0.040 (mg/l.mn),0.132, 0.236 et 0.303  
Avec des taux d’élimination 36.489%, 72.52%, 71.66% et 60.82%. la salinité  un effet sur le 
phénomène dlimination et les taux obtenus dans ce cas sont 49.18%, 41.59%, 50.37% et 31.96%. 
 3.4.  Elimination des nitrates par Imperata planté en milieu nitraté 
La cinétique d’élimination des nitrates ( fig.8)  a la même allure générale que précédemment, elle 
est rapide par rapport à celle du milieu mixte, les vitesses d’élimination sont de l’ordre de 
1.262(mg/l.mn), 2.514 (mg/l.mn), 4.186(mg/l.mn) et 7.666(mg/l.mn)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Les quantités maximales moyennes d’élimination pendant les 144h de culture sont de l’ordre de 
73.85(mg/l.mn), 151.108(mg/l.mn), 214.589(mg/l.mn) et 441.673(mg/l.mn) , avec des taux 
d’élimination  73.85%, 75.55%, 71.53% et 88.32% L’effet de la salinité apparaît clairement sur les 
vitesses d’élimination fig.9 où les taux d’élimination dans les différentes salinités sont 63.3%, 
62.77%, 64,45% et 62.79% contre un taux de 73.85% en milieu non salin 
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3.5. Effet d’ammonium et nitrates et salinité sur la Chlorophylle  
l’étude de l’effet d’ion ammonium sur la chlorophylle a et chlorophylle b Tableau.2, montre que les 
forte teneurs en ammonium influent sur la teneur en chlorophylle b que a et par la suite la 
chlorophylle totale est influencée.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la salinité, les résultats obtenus (Tableau.3), montres quelle a un effet sur le Chlb à partir d’une 
teneur de 1.5(gNaCl/l) ; la chlorophylle a n’est pas fortement influencée comparativement à l’ion 
ammonium. 
Pour l’effet des nitrates et salinité  sur la chlorophylle Tableau.4 et 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On remarque que la photosynthèse n’est pas influencée par les fortes teneurs en nitrates et que la 
Chb est plus influencée par la teneur en nitrates que Chla ; la salinité influe sur les deux formes de 
chlorophylles. 
 

Concentration initiale en NO3
- (100mg/l)

Sal 

(gNaCl/l) Cha Chb Ch(a+b 

0 7.6080 3.080 10.688 

0.5 1.525 9.08 24.326 

1 3.835 1.724 5.559 

1.5 1.593 4.156 5.749 

2 3.860 1.523 5.384 

 

NO3
- (mg/l) Cha Chb Ch(a+b)

0 13.348 14.346 27.693 

100 7.608 3.080 10.688 

200 5.014 3.347 8.360 

300 15.022 7.730 22.752 

500 13.722 6.383 20.106 

 

Tableau.4. Effet de la teneur en nitrate sur la 

chlorophylle 

Tableau. 5. Effet de la  salinité  la 

chlorophylle 

NH4
+ 

(mg/l) Chla Chlb Chl(a+b)

0 13.3475 14.346 27.6935

4,5 14.4424125 7.07295 21.5153625

18 9.088775 3.9309 13.019675

90 3.588125 5.0559 8.644025

180 5.982525 5.0271 11.009625

 

Concentration initiale en NH4
+ 

4,5(mg/l) 

Sal (gNaCl/l) Cha Chb Ch(a+b)

0 14.442 7.073 21.515

0,5 16.352 10.100 26.453

1 12.499 6.491 18.99

1,5 8.102 4.261 12.364

2 8.219 4.974 13.194

Tableau.2 effet  de la teneur en ammonium 

sur la chlorophylle

Tableau.3  effet de salinité sur la teneur en chlorophylle 
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3.6 Accumulation du sodium  
 La détermination da la quantité de sodium Na+ accumulé dans les tissus d’Imperata cylindrica 
planté dans le milieu ammoniacal et nitraté Fig.10 et Fig.11 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Montre que la quantité de sodium accumulé dans les racines est supérieure à celle accumulée dans 
les feuilles (masse des feuilles utilisées 0.5g et masse des racines 0.1g) et dépend de la teneur 
initiale en Na+ dans les deux milieux,  les racines accumules plus de sodium dans le milieu nitratés 
où la quantité initiale de sodium est de 786.32 (mg/l) 
 
 
 
4. DISCUSSION  
L’élimination d’ammonium par Imperata cylindrica à partir d’un milieu mixte est efficace avec des 
quantités maximales d’élimination de 26.88 mg/l, 56.23mg/l, 55.093 mg/let 140.001 mg/l , les taux 
d’élimination sont respectivement 89.8%, 95.35%, 64.23% et 97.93% pour les concentrations 
initiales : 29mg/l, 58mg/l, 87mg/l et 145mg/l) ;  concernant les nitrates dans le même milieu, les 
taux d’élimination sont :36.49%, 72.52%, 71.86% et 60.82% pour des concentrations initiales 
100mg/l, 200, 300 et 500mg/l respectivement. 
Ce qui signifie que, l’Imperata comme tous les espèces aquatiques, favorise le NH4

+ comme source 
d’azote, comme Salvinia natans(L) [7],et Lemna gibba [2]. 
En général, la plupart des plantes aquatiques préfèrent d’utiliser l’ammonium comme source 
d’azote ; dans ce travail le taux d’élimination d’ammonium est 2 à 3 fois supérieur à celui de nitrate.  
Brix et al [19], Tylova-Munzarova [20], ont montré que le NH4

+ ou les aminoacide peuvent influer 
la synthèse d’enzyme nitrate reductase et inhibe l’assimilation des nitrates.La salinité n’a pas influe 
sur la vitesse d’assimilation d’ammonium, par contre un remarquable effet de salinité sur 
l’élimination des nitrates est relevé, et les taux d’élimination sont respectivement 49.18, 41.59, 
50.37% pour les salinité 0.5(gNaCl/l), 1(gNaCl/l) et 1.5(gNaCl/l) ; on outre un abaissement du taux 
d’élimination des nitrates 31.96% est relevé pour une salinité de 2(gNaCl/l). la conductivité du 
milieu peut influencer le développement des espèces aquatiques, Concernant la conductivité, la 
plupart des espèces survivre dans un milieu à conductivité située entre 0-2 mS/cm, et les espèces 
sensibles sont affectés par une conductivité de 4-8mS/cm, alors que les espèces tolérantes qui 
peuvent ce développer dans des milieu à conductivité supérieur à 8mS/Cm [21] dans notre études la 
conductivité du milieu se situe entre  3.01 mS/cm et 4.94mS/cm (tableau.18). 
En milieu ammoniacal les taux d’élimination de NH4

+ sont90.42% 93.68%, 95.71% et 94.07%  
respectivement pour les teneurs initiales 4.5mg/l, 18mg/l, 90mg/l et 180mg/l, ce qui justifie 
l’assimilation rapide d’ammonium par Imperata . 
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Fig.11.Teneur de Na+ dans les tissus d’Imperata    

                    planté dans un milieu nitraté 
Fig.10.Teneur de Na+ dans les tissus d’Imperata  

                  planté dans un milieu ammoniacal 
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 La salinité du milieu ammoniacal n’a pas un grand effet sur l’élimination d’ammonium, la 
conductivité du milieu, est de l’ordre de 3.42mS/cm, 2.64, 3.69 et 3.46mS/cm. 
En milieu nitraté les taux sont de l’ordre de 73.85%, 75.55%, 71.53% et 88.32% pour des 
concentrations initiales du milieu en nitrates successivement 100mg/l, 200mg/l, 300mg/l et 
500mg/l ; ces taux sont supérieur à ceux obtenus en cas du milieu mixte, ce qui signifie que 
l’Imperata cylindrica assimile les nitrates avec des taux significatifs en absence d’ammonium. 
L’étude réalisée par  [14] sur Eichhornia crassipes a monter qu’elle élimine 83% de nitrate pour 
une concentration initiale comprise entre 100-300mg/l, et le taux s’abaisse si la teneur dépasse 
300mg/l ; dans notre travail un taux de 88.32% d’élimination est retenu pour une teneur de 500mg/l 
en nitrate. 
Dans un milieu salin, le taux d’élimination des nitrates par Imperata détroit pour atteint 63.3%, 
62.77%, 64,45%, 62.79%  respectivement pour les salinités  du milieu 0.5(gNaCl/l), 1(gNaCl/l), 
1.5(gNaCl/l) et 2(gNaCl/l). avec des conductivité  3.78 mS/cm, 3.67 mS/cm, 4.38 mS/cm,et 
3.39mS/cm. 
Pour l’effet d’ammonium, nitrates et salinité sur la chlorophylle dans les feuilles d’Imperata, 
l’ammonium a  une influence sur la teneur en chlorophylle  (Tableau 2), ce qui signifie que 
l’ammonium peut affecté la photosynthèse de l’espèce. Plusieurs  études ont mis en évidence  l’effet 
de  NH4+ sur la photosynthèse et qu’il diminue le transport des cations comme le K+, Ca2+ et Mg2+  
et augmente la concentration des sulfates et phosphates [15,16,22]; les nitrates n’ont pas un effet 
important sur la teneur en chlorophylle Tableu.4, les espèces aquatiques ont une capacité de réduire 
les NO3

- dans les tissus de la photosynthèse, et que les feuilles de plantes aquatiques sont les 
premier organes de réduction des nitrates [2] 
La salinité aussi a un effet sur la chlorophylles des feuilles d’Imperata (Tableau .5) l’effet réside en    
(1) déshydratation de la membrane cellulaire ce qui réduit la permutabilité de CO2 (2) Toxicité du 
sel (3) réduction de réserve en  CO2 à cause de fermeture hydroactive de stomates,(4) changements 
d'activité enzymatique  induits par les changements dans structurent cytoplasmiques[23]. 
La quantité de sodium accumulé dans les tissus d’Imperata cylindrica, est importante dans les deux 
parties racinaires et aérienne, les fortes teneurs sont relevées dans les racines de l’espèce plantée 
dans le milieu nitraté salin, 13.257mg et 15.17mg de Na+ par 0.1g de matière sèche, et ce la pour le 
concentrations 589.74mg /l et 786.32mg/l de Na+ respectivement ; et pour les mêmes concentration 
en sodium dans le milieu ammoniacal, la quantité de sodium accumulée dans les racines est de 
11.343mg/l.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concentration initiale en NO3
- 100(mg/l) et en NH4

+( 29 mg/l) 

  Sal =0.5 g/l sal = 1(g/l) sal =1.5 (g/l) sal = 2(g/l) 

temps (h) pH χ(mS/cm) pH χ(mS/cm) pH χ(mS/cm) pH χ(mS/cm) 

16 6.8 3.75 6.7 2.8 6.8 2.62 7.2 4.17 

48 7 2.86 6.8 2.84 6.5 4.42 6.9 4.92 

72 7.6 2.99 7.6 3.12 6.9 4.41 7.5 5.03 

120 7.7 3.13 7.5 3.14 6.9 4.3 7.4 4.9 

144 7.5 3.01 7.5 2.98 6.9 4.4 7.2 4.94 

Tableau.6. Evolution des paramètres physicochimies dans le milieu mixte 
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5. CONCLUSION  
Ce présent travail, nous a permis de conclure que, l’espèce Imperata cylindrica représente une 
importante efficacité d’éliminer les deux formes d’azote ionisés NH4

+ et NO3
- que sont néfastes 

pour l’environnement et la vie humaine et aquatiques. 
L’efficacité d’élimination est importante si les deux éléments sont traités séparément, et en milieu 
mixte l’ammonium est plus assimilé que le nitrate .l’Imperata cylindrica peut être utilisé pour le 
traitement des eaux résiduaires domestiques riches en substances azotés     
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: 
 
Résumé : 

L'érosion est l'une des conséquences les plus spectaculaires des écoulements d'eau qui se chiffre en 
milliards de tonnes de matière par an transportées sur la surface terrestre.  
En plus de la détérioration de la qualité de l’eau qu’il entraîne, le phénomène érosif provoque d’énormes 
dégâts en milieu agricole. Le refus d’infiltration de l’eau dans le sol déclenche le processus de ruissellement 
(Hortonien ou par saturation). Par la suite, les particules solides sont détachées et transportées. 
Le bassin versant de l’Isser, situé au nord-ouest de l’Algérie, est un espace fragilisé par les épisodes de 
sécheresse  et caractérisé par des affleurements de marnes et d’argiles très fragiles. Il présente une forte 
sensibilité à l’érosion hydrique. Les eaux de ruissellement dans cette zone, constituent l’accusé principal de 
la dégradation du patrimoine sol. La perte en terre  résulte de la conjonction de plusieurs facteurs : 
agressivité des pluies ; érodibilité des sols ; dissection du relief ; faiblesse du couvert végétal… 
La reconnaissance des zones ravinées et la précision des caractéristiques climatiques et hydriques de la zone 
d’étude, peuvent servir de base à l’élaboration d’un plan d’aménagement anti-érosif adapté aux conditions 
du milieu.                       
Pour ce faire, une carte de localisation des zones à haut risque,  au niveau du bassin versant, correspondant 
au croisement d’une série de cartes thématiques, a été établie. Cette carte permet de mettre en évidence les 
zones nécessitant un aménagement prioritaire. La synthèse de l'ensemble des résultats sous un système 
d’information géographique (SIG), nous a permis de proposer des travaux d’aménagement antiérosifs 
techniques et  biologiques, visant à atténuer les effets négatifs des pertes en eau et en terre aussi bien à 
l’amont qu’à l’aval.  
Par ailleurs, ces travaux doivent s’intégrer dans une nouvelle stratégie visant une meilleure gestion de 
l’espace dans une optique de développement durable, en tenant compte des besoins et perspectives de la 
population rurale.  

 
Mots-clés : érosion hydrique, environnement, SIG, aménagement, ressource en eau. 

 
 
INTRODUCTION 
Le problème de l'érosion, de la conservation de l'eau et de la fertilité des sols est très ancien puisque 
bien des civilisations ont disparu du fait des interventions maladroites de l'homme sur les ressources 
en eau et en sols. C'est aussi une problématique très moderne en Algérie car elle s'inscrit dans la 
perspective du développement durable. 
Les zones de montagnes en Algérie présentent aujourd’hui  un enjeu socio-économique important. 
Elles sont les plus vulnérables au phénomène de l’érosion hydrique et les relations entre les 
ressources naturelles   (végétation, sol et eau) sont largement perturbées.  
 La dégradation du sol, support du développement des couverts forestiers et agricoles, a par ailleurs 
un impact majeur sur la pollution diffuse dans les cours d’eau, sur l’envasement des barrages et sur 
les infrastructures hydrauliques. En effet, en Algérie, quelques 120 millions de tonnes de sédiments,  
en moyenne, sont emportés annuellement par les eaux. Les pertes annuelles en capacité de stockage 
des eaux dans les barrages sont estimées à environ 20 millions de m3 dues à l’envasement.  
L’apport des aménagements agro sylvo pastoraux dans les bassins versants où la dégradation des 
sols et les risques d’érosion sont les plus intenses aura d’autant plus d’efficacité que les facteurs du 
milieu naturel sont bien connus étant donné qu’ils constituent les fondements de l’aménagement du 
territoire. 
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Or, les problèmes de dégradation des ressources naturelles ne se posent pas avec la même acuité 
dans les différentes parties de la zone. C'est pourquoi il est utile de délimiter des zones dont  
l'aménagement est plus urgent que les autres, appelées zones prioritaires. C’est une tâche délicate 
mais très importante que les décideurs recherchent avant tout projet d'aménagement. 
Plusieurs paramètres tels que la lithologie, les pentes et le couvert végétal doivent être hiérarchisés 
et analysés. Leur traitement par la méthode classique (Equation USLE (universal soil loss equation) 
de Wischmeier  est long et souvent peu précis.  
Dans ce travail, nous avons voulu tester une démarche méthodologique simple, basée sur 
l’intégration et le traitement des données par les procédures de superposition des SIG. Il en découle 
la production d'une carte faisant ressortir des zones homogènes d’intervention par ordre de priorité. 
Cependant, l’apport de ces techniques aux territoires traités n’aura de consistance  qu’en utilisant 
des données saisies en stations d’observation permettant une validation des informations de 
synthèse obtenues par les SIG. L'intervention dans ces zones permettrait d’apporter des corrections 
aux aires où la dégradation des sols et les risques d’érosion sont les plus intenses afin de 
promouvoir le développement durable. 
 
PRESENTATION DU MILIEU 
Située au nord du grand bassin versant de l’ Isser, à l’est de la wilaya de Tlemcen, la zone d’étude 
est composée  de deux  sous- bassins  versants (SBV) : Sidi Ahmed Chérif et Sidi Bounakhla Hériz 
, d'une superficie globale de 2 060 hectares. (figure 1). La région est  caractérisée par :  

Un climat  de type méditerranéen semi-aride avec des pluies annuelles qui varient de 280 mm à 500 
mm ; un relief très escarpé et fortement disséqué, ayant souvent de fortes pentes et un réseau de 
drainage très dense ; une lithologie définie par des roches en majorité tendres (marnes et grés 
tendre) ce qui prédispose ces zones aux différents processus d’érosion ; des formations végétales 
très dégradées,  caractérisées par de faibles densités de recouvrement et de mauvaises conditions de 
régénération.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Carte de situation de la zone d’étude. 
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L’APPROCHE METHODOLOGIQUE  
 
Elle repose sur le croisement des cartes thématiques réalisé à l’aide d’un Système d’Information 
Géographique (SIG) qui offre la possibilité de croiser les différentes caractéristiques, physiques et 
agronomiques des parcelles selon une démarche méthodologique  comprenant deux étapes: 
– l’élaboration des cartes thématiques ; 
– le croisement des cartes thématiques 
 
ELABORATION DES CARTES THEMATIQUES, DE SYNTHESE ET D’INTERVENTION 
 
• Lithologie  
          Les sols des (SBV)  sont bruns calcaires argileux. La lithologie est caractérisée 
essentiellement par des marnes du miocène moyen (Helvétien) [2] et des  alluvions quaternaires 
(Rharbien et Holocène) (figure 2). Les sols marneux lorsqu'ils sont secs, restent non érodibles mais, 
dès qu’ils atteignent une certaine humidité, leur sensibilité à la détachabilité et au ruissellement 
augmente [3]. 
 

       
 
Figure 2. Carte lithologique des 2 (SBV)                                    Figure 3. Carte des pentes des 2 (SBV) 
 
Cette carte nous montre que la majeure partie des micros bassins est constituée de marnes, substrat 
très sensible à l’érosion, d’ autant plus qu’il repose sur des bancs de grès. D'autre part, la dominance 
et l’importance des alternances de marnes et grès classées en formation meuble, en pente 
augmentent les potentialités érosives du bassin.  
 
• Topographie  
          La carte des classes de pente (figure 3), montre que les pentes les plus abruptes, très fortes à 
fortes, se concentrent dans les parties nord-ouest et sud des (SBV). Elles sont caractérisées par un 
relief accidenté. Les pentes modérées ainsi que les pentes faibles à très faibles sont réparties sur 
l’ensemble des SBV.  Des études antérieures ont montré que l'érosion devient active sur des pentes 
supérieures à 3 %. 
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•  Couvert végétal 
          Les terres des sous bassins versants sont pour la plus part des terrains agricoles La carte 
d’occupation du sol laisse apparaître quatre classes de couverture végétale (figure 4) : 
– couvert végétal non protecteur ; 
– couvert végétal peu protecteur ; 
– couvert végétal moyennement protecteur ; 
– couvert végétal protecteur. 
 
          Le couvert végétal non protecteur correspond aux sols entièrement dénudés et non cultivés 
(bad lands, pistes…). 
          Le couvert végétal peu protecteur comprend les cultures annuelles (céréales, agriculture 
extensive) 
         Le couvert végétal moyennement protecteur appréhende les cultures intensives pratiquées 
souvent selon les techniques de conservation de l’eau et du sol (CES). 
          Le couvert végétal protecteur comprend quelques espèces pérennes : Chamaerops humilis ; 
Asparagus stipularis ;  Lycium europoeum ainsi qu’une végétation dégradée (Doum, jujubier).  
 

                           
 

Figure 4. Carte de végétation des 2 (SBV)                            Figure 5. Carte de sensibilité des terres à l’érosion     
                   hydrique 
 
 
• Carte de sensibilité des sols à l’érosion hydrique 
La carte de sensibilité des sols à l’érosion hydrique est obtenue par le croisement de la carte 
d’occupation du sol, la carte lithologique et la carte des pentes. Le résultat du croisement met en 
évidence quatre classes de sensibilité des sols  (figure 5) : 
 
– classe 1 : sensibilité très forte à l’érosion ; 
– classe 2 : sensibilité forte à l’érosion ; 
– classe 3 : sensibilité moyenne à l’érosion ; 
– classe 4 : sensibilité faible à l’érosion. 
 
Près de 85 % des sols présentent une forte sensibilité à l’érosion hydrique. 
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• Localisation des zones ravinées et priorités d’interventions 
La carte de localisation des zones fortement ravinées (figure 6) résulte de la superposition de la 
carte du réseau hydrographique (figure 7)  sur la carte de sensibilité des sols. L’ordre d’intervention 
prioritaire y apparaît. Les zones très sensibles correspondent aux zones de ravinement. Elles 
affectent la presque totalité de la zone d’étude ce qui reflète l’état actuel de dégradation des sous 
bassins versants. 
 
• Validation du modèle 
Après intégration des résultats par sous bassin versant, nous avons comparé les valeurs de l’érosion 
estimée par les informations de synthèse obtenues grâce aux SIG à celles mesurées en parcelles sur 
le terrain. Cette dernière qui traduit le mieux la réalité doit valider les résultats estimés par les SIG. 
Il est toujours très difficile d’obtenir au départ une bonne corrélation mais la connaissance des 
différents paramètres du terrain (exposition des versants, longueur de pente …) permet de mieux 
appréhender l’érosion par ces systèmes d’information géographiques et donner une meilleure 
efficacité des modèles. Le SIG apporte une appréciation spatiale de l’érosion que les mesures 
habituelles ont du mal à fournir. En plus, les degrés de sensibilité de l’érosion sont assez bien 
perçus. Ainsi, les systèmes utilisés décrivent beaucoup mieux l’érosion  que ce qu’on peut observer 
sur le terrain.  
 

            
 
Fig.6.  Carte de localisation des zones fortement ravinées                   Fig. 7. Carte du réseau hydrographique. 
 
 
L’EXPLOITATION DES CARTES DE SENSIBILITE A L’EROSION ISSUES DU SIG 
 
Il est important de souligner l’apport de la cartographie issue des systèmes d’information aux 
questions d’aménagement antiérosifs des bassins versants. Ce dernier est appréhendé dans son 
ensemble en dégageant assez facilement les ensembles homogènes à traiter prioritairement et en 
évaluant les interactions avec les autres ensembles et sous ensembles. 
Le listing des aménagements à préconiser est long, il faut néanmoins choisir les plus adaptés au 
terrain, les plus efficaces et les moins coûteux. Il faut intégrer le plus possible les aménagements 
traditionnels et accorder une importance particulière aux traitements biologiques. Il est évident que 
le traitement du ravinement peut faire appel à certains ouvrages mécaniques qui exigent une 
technicité assez élevée, mais les traitements au niveau des versants cultivés sont eux aussi à faire 
avec le plus grand soin notamment le choix des techniques culturales appropriées, des systèmes 
d’utilisation des terres et des assolements bien choisis.     
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• Aménagement des ravines 
 Les buts de cette opération sont de : 

- diminuer l’activité de l’érosion linéaire (ravinement) qui connaît une évolution dangereuse. 
- protéger le barrage El Izdihar (Sidi Abdelli – Tlemcen) contre un envasement accéléré. 

           - réduire    les   risques    de    glissements    et    d’éboulements    qui   menacent 
continuellement les routes ainsi que le Village de Sidi Abdelli. 
Vu la nature marneuse des terrains de la région, les types d’ouvrages préconisés pour 
l’aménagement hydraulique des ravins sont des seuils en terre. Ils pourraient permettre une bonne 
stabilisation des ravines en terrain marneux et une bonne reprise de la végétation si seulement leur 
dimensionnement et leur réalisation se font correctement.  
Les sédiments captés par les seuils risquent d’être remis en suspension et de continuer leur 
cheminement s’ils ne sont pas fixés rapidement. Les espèces à fort enracinement et à fort pouvoir 
recouvrant sont envisagées ; leur rôle est d’améliorer l’infiltration de l’eau dans le sol et de dissiper 
l’énergie du ruissellement et sa capacité de transport. L’eau stockée dans les sédiments peut être 
utilisée par des plantations d’espèces à développement racinaire dense et profond pour fixer le fond 
et les berges des ravines. Ces espèces doivent être économiquement valorisantes, afin de retenir 
l’intérêt des paysans qui auront par la suite la charge de les entretenir. 
• Plantations fruitières 
Comme l’arboriculture rustique répond positivement aux vœux de la population riveraine et joue un 
rôle efficace contre la dégradation des sols tout en apportant un revenu à la population locale, 
certains versants ont été choisis pour la plantation de  l’Olivier, l’Amandier et le Figuier. 
L’introduction d’arbres fruitiers est recommandée. Ils jouent un rôle de protection du sol contre 
l’érosion, et contribuent par conséquent à l’amélioration des revenus des agriculteurs pour écarter le 
risque d’abandon des terres par les jeunes générations en l’absence de perspectives dans leur métier 
Le choix des essences fruitières doit se faire en fonction des exigences agroclimatiques des espèces 
et des voeux des riverains.  
 
• Amélioration des systèmes de production 
Actuellement, en Algérie où les terres  font l’objet de modification majeurs d’usage des sols et de 
reconversion,  les grands   projets nationaux de développement rural  s’appuient sur la logique de la 
GCES, celle du développement rural avec la participation des communautés rurales : les plantations 
arboricoles, l’améliorations des techniques culturales et de la gestion de l’eau, et même 
l’agroforesterie et les parcours réglementés sont les actions les plus à développer. L’efficacité des 
techniques culturales est strictement liée aux conditions économiques des sociétés.    
Les solutions éventuelles pour freiner la dégradation des terres se situeraient surtout dans 
l’amélioration de la gestion de l’eau, facteur limitant, ( billons, cuvettes, madjen, retenues 
collinaires, couverture du sol par les résidus de récolte), et de la production de la biomasse des sols 
(intensification et diversification des productions, arboriculture, agroforesterie, cultures couvrantes 
et gestion des parcours)  avec le renforcement des techniques anti-érosives (aménagement 
biologiques et mécanique des ravines et des versants : seuils, cordons en pierres, plantation en 
courbes de niveau, barrages semi perméables). 
La vraie solution consisterait à modifier en partie le système de production pour rétablir un 
équilibre dans le paysage. Cela prend du temps (5 à 10 ans) mais c’est plus efficace, plus durable et 
plus profitable pour les paysans. 
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CONCLUSION 
Le bassin versant de l’Isser  rencontre d’énormes problèmes liés à l’érosion hydrique qui ravine les 
sols d’une manière spectaculaire et entraîne la perte de terres arables. Le ravinement résulte de la 
conjonction de différents facteurs : nature du substrat, raideur du relief, faiblesse du couvert 
végétal… 
L’évaluation des risques d’érosion des sols du bassin versant a nécessité la cartographie et l’analyse 
des facteurs déterminants de l'érosion. Ces derniers interviennent à des degrés différents dans les 
processus d’érosion. 
La complexité et l'interdépendance de ces paramètres se prêtent très bien à une analyse par 
croisements successifs de thèmes deux à deux. Elle permet aussi de mieux approcher et apprécier la 
sensibilité à l’érosion des différentes unités de la région. Les valeurs de l’érosion réellement 
observée sur le terrain, sont toujours prévue par les systèmes d’information géographiques, par 
contre, les degrés de sensibilité ne sont pas les mêmes. Ainsi, les systèmes utilisés décrivent 
beaucoup plus d’érosion  qu’on a pu en observer sur le terrain. Tout cela nous conduit à penser que 
la détermination exacte  des zones ravinées est encore un objet de discussion qui varie suivant le 
nombre de facteurs retenus. L’importance de chacun de ces facteurs doit être testée par des 
expérimentations sur le terrain.   
Dans presque tous les cas de détermination de l’érosion hydrique, on associe les images satellitaires 
et les photographies aériennes avec des relevés de terrain. Ces deux sources d’information se 
complètent. En effet, lors de l’élaboration des cartes,  Il y a des erreurs spatiales qui s’additionnent. 
Il est donc indispensable d’y associer  des études de terrain pour l’initiation des systèmes et leur 
validation. 
Si les SIG nous autorisent une mise à jour régulière, ils nous permettent pas, par contre, de 
déterminer certaines propriétés telle que l’infiltrabilité, la cohésion des sols et la stabilité 
structurale.  
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1. INTRODUCTION  
L’eau est une ressource vitale pour l’homme, sa survie, sa santé. Elle jouit ses derniers temps d’une 
place importante dans les programmes des gouvernements. En raison de la demande croissante sur 
les ressources en eau et les coûts, l’ingénieur      hydraulicien s’est toujours donné comme objectif 
la mobilisation, la bonne utilisation de cette ressource de développement.  
L’un des principaux moyens permettant l’utilisation rationnelle de l’eau consiste à contrôler les 
débits destinés aux consommateurs d’une façon rationnelle et sans gaspillage. Les moyens de 
mesure de débit sont actuellement nombreux, mais le choix de type reste une problématique. C’est 
pour cela que plusieurs scientifiques chercheurs se sont intéresses à ce type d’ouvrages tels que : 
Horton, Bazin, Crump, Fillipov… et ils ont réalisés beaucoup de travaux et d’études sur les 
écoulements à travers ces déversoirs, pour définir les meilleurs profils.   
Ce travail consiste à étudier les écoulements à travers les déversoirs à profil triangulaire ayant des 
pentes différentes pour connaître les caractéristiques de chaque écoulement (dénoyé et noyé), à 
savoir les coefficients de débit, de vitesse pour l’écoulement dénoyé et de submersion pour 
l’écoulement noyé, ainsi que les erreurs effectués sur ces variantes.    
Le facteur économique est aussi incontournable dans tout projet d’aménagement       
hydrotechnique, dans cette optique la détermination de la géométrie optimale pou ce type       
d’ouvrage s’impose. 

2. DESCRIPTION ET METHODOLOGIE EXPERIMENTALE  
La boucle d’essai utilisée comprend un canal de longueur de 5m, de largeur 0.075m et d’une 
hauteur 0.20m, une pompe axiale d’un débit de 2.8 l/s. Pour calculer le débit dans le canal, nous 
évaluons le débit massique traversant le déversoir pendant un temps T, la mesure de la hauteur de la 
lame déversante est faite à laide d’un limnimétre. Pour chaque débit on effectue trois mesure de 
temps T, de la hauteur de la lame déversante pour l’écoulement dénoyé et noyé. Une fois le débit Q, 
le temps T et la lame déversante sont connues on procède au calcul des coefficients de débit, de 
vitesse et de submersion pour les deux régimes d’écoulement par les formules suivantes. 

2.1. Ecoulement dénoyé [1], [4] 

 Coefficient de débit Cd   :  
2/3

0hgb
QCd =  

 Coefficient de vitesse Cv : 
2/3

0 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

h
h

Cv  
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2.2. Ecoulement noyé  
 Coefficient de submersion σs 

Le coefficient de submersion est calculé par la formule de Bazin suivante : 

                3

0

8.005.1
h
z

hd
s ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ∆
+=σ  

Avec    h0 : hauteur de chute totale 
  z : chute géométrique 
 ∆ : remontée du niveau aval 
 hd : hauteur du déversoir 

 
3.  REPRESENTATION GRAPHIQUE DES CARACTERISTIQUES DE L’ECOULEMENT 
DENOYE  
3.1.  Déversoir de Crump (2:5)          
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.1.courbe d’étalonnage débit                                            Fig.2. Variation de cd en fonction de h0/hd 
          hauteur de chute totale                      
                                    
3.2. Déversoir de talus (2:2)                
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
  Fig.3. courbe d’étalonnage débit                              Fig. 4. Variation de Cd en fonction de Cv 
                 hauteur de chute totale    
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4. REPRESENTATION GRAPHIQUE DES CARACTERISTIQUES DE L’ECOULEMENT 
NOYE  
  Déversoir de Crump (2:5)    
               Déversoir triangulaire de talus (2:2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.5. Variation de sigma en fonction de delta/ho pour le déversoir de Crump et 

triangulaire (2 :2)  
 
5. INTERPRETATION DES COURBES CARACTERISTIQUES DE L’ECOULEMENT  

Les courbes caractéristiques obtenues pour chaque cas d’écoulement et chaque type de déversoir 
considéré ont pratiquement la même allure avec une légère différence. Afin de comparer les 
performances de chaque déversoir utilisé, nous avons calculé les erreurs sur le calcul des débits et le 
mesurage des hauteurs. Il faut noter que l’erreur totale sur la détermination des débits dénoyé et 
noyé pour le cas d’un écoulement a travers le déversoir de Crump est de 3.06 et 4.00 ; et pour le 
déversoir triangulaire de talus (2 :2) est de 3.01 et 4.10. 
Les valeurs moyennes du coefficient du débit Cd des deux déversoirs étudiés sont très proches et 
varient dans les mêmes intervalles, pour Crump entre 0.626 et 0.665 et pour le déversoir triangulaire 
(2:2) entre 0.627 et 0.684. 
Les valeurs moyennes du coefficient de vitesse Cv sont déterminées avec un faible écart, pour le 
déversoir de Crump entre 1.162 et 1.190 et pour le déversoir triangulaire (2 :2) entre 1.152 et 1.185. 
On remarque que les erreurs sont très proches dans les deux cas, ceci atteste la bonne concordance 
des résultats.  
6. Déversoir triangulaire dénoyé de talus 2:3 
                

                     
 
                 Fig.6. courbe d’étalonnage débit/hauteur                       Fig.7 Variation de CV en fonction e Cd 
                               de chute        
 
7. Déversoir hydrodynamique dénoyé 
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     Fig.8. Courbe d’étalonnage debit-hauteur      Fig.9.Variation de Cd en fonction de ho/hd                         

                               de chute                       

8. Représentation graphique des caractéristiques de l’écoulement noyé  
                    

                     Déversoir 2:3                                               Déversoir hydrodynamique 

                                  

Fig.10. Courbe de variation de sσ en fonction de ∆ /ho 

 

9. INTERPRETATION DES COURBES CARACTERISTIQUES DE L’ECOULEMENT 
NOYE  
Les courbes sσ = f( ho/∆ ) présentent des allures paraboliques, d’après les résultats obtenus, on 
constate que le coefficient de submersion est inversement proportionnel au rapport ho/∆ . 
Il faut noter que l’erreur totale sur la détermination des débits dénoyé et noyé pour le cas d’un 
écoulement a travers le déversoir de talus (2 :3) est de 3.14 et 4.05;et pour le déversoir 
hydrodynamique est de 3.00 et 4.15. 
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10. ELABORATION D’UN MODELE EMPIRIQUE DU CALCUL DE COEFFICIENT DE 
SUBMERSION[2], [3] 
Pour le cas des écoulements à travers les déversoirs, les coefficients de débit, de  vitesses et de 
submersion ne sont pas regient par des théorèmes. 
C’est pour cela, que dans le cadre de cette étude, on à élaborer un modèle empirique    pour le calcul 
du coefficient de submersion, en se basant sur les résultats des          expériences effectuées sur le 
déversoir de Crump, mais qui pourra être utilisé ainsi         pour le calcul des déversoirs à profil 
triangulaire. On se basera sur le modèle empirique proposé par Bazin pour les déversoirs à profil 
triangulaire. 

             sσ = (1.05+0.8
dh

∆
)  * 3

ohz   

Donc le modèle élaboré aura la forme suivante :                       

              sσ = (A+B
dh

∆
)* 3

ohz     (Avec A et B sont des constantes numériques)   

L’élaboration du modèle consiste à déterminer les valeurs numériques des                  constantes A 
et B à partir des graphes :  

                    =
3

o

s

hz
σ

f (
dh

∆
)   ce qui donne :  =

3
o

s

hz
σ

A+B*
dh

∆
. 

C’est la formule d’une droite qui passe par l’origine, les constantes A et B se déterminent comme 
suit :  

 La constante A se détermine à partir des graphes, c’est l’intersection des droites tracées 
avec l’axe des ordonnées. 

 La constante B se détermine à partir d’un calcul, c’est la pente des droites tracées. 
 Pour tracer les graphes, on calcul les valeurs pour les différents débits. 

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau 1 suivant. : 

        Tableau 1 : Variation de 
3

o

s

hz
σ

 en fonction de 
dh

∆
 pour le débit Q1 

 Q1= 2.3 l/s 

3
o

s

hz
σ

 
1.13        1.45            2.02 

dh
∆

 
0.440       0.750          1.60 
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Fig.11. graphe de la variation de 
3

o

s

hz
σ

 en fonction de 
dh

∆
 

 

               A1=0.452     ,        B1= 767.0
44.060.1
13.102.2

=
−
−  

Donc le modèle élaboré :     sσ = (0.452+0.767
dh

∆
)* 3

ohz . 

 
11. CONCLUSION  
Notre étude a porté sur un travail expérimental de caractère physique et hydrodynamique    des 
écoulements à travers les déversoirs à profil triangulaire et le déversoir hydrodynamique ; ces deux 
types de déversoirs présentent pratiquement les mêmes caractéristiques hydrodynamiques. 
Mais sur le plan physique le déversoir à profil triangulaire hydrodynamique permet une chute plus 
importante, ce qui provoque une diminution du coefficient de débit. 
La submersion des déversoirs étudiés permet un écoulement fluvial avec de très faibles débits, dans 
notre étude il était difficile d’obtenir des écoulements complètement submergés, vue la hauteur 
réduite du canal.     
Les résultats obtenus sont d’une assez bonne précision, ce qui permet d’élaborer un modèle 
empirique pour le coefficient de submersion sur la base de la formule de Bazin. 
Cette étude expérimentale nous à permis encore une fois de mettre en évidence que les déversoirs à 
profil triangulaire peuvent être utilisés comme jaugeurs parfaits car ils      assurent un écoulement 
permanent avec une erreur très négligeable sur le calcul de débit. 
 
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES  
 
 [1] Crump. « Weir-two dimensional study of discharge Characteristics: Report NINT 52/ 
 Hydraulics research station »-Wallingford, 1966. 
 
 [2] ISO 4360 «Liquid flow measurement in open channels triangular profile weir» 
(first revision),Geneva, 1984. 
 
 [3] White W.R. « The triangular profile Crump weir. Re-examination of discharge    
 characteristics».Report next 477/Hydraulics research station- Wallingford-England, 1970. 
 
 [4] Bazin H. « Expériences nouvelles sur l’écoulement par déversoirs ».Paris, 1999 



1er  Séminaire International sur la Ressource en eau au sahara : Evaluation, Economie et Protection, le 19 et 20 janvier 2011(ouargla) 
 

 

- 241 - 
 

EFFET DE LA RUGOSITE SUR LE RESSAUT HYDRAULIQUE 

EVOLUANT EN CANAL PROFILE EN U A FOND RUGUEUX 

EFFECT OF ROUGHNESS ON THE CANAL IN EVOLVING HYDRAULIC 
JUMP PROFILE AU BOTTOM ROUGH 

 
*F. Riguet ,A.Ghomri  

 
*Laboratoire  de Recherché en Hydraulique Souterraine et de Surface(LARHYSS) 

Université de Biskra, BP 145 RP – 07000 Biskra, - Algérie 
E--mail : ferhatriguet@yahoo.fr 

Abstract  
 
This study aims to study the hydraulic jump controlled by threshold, moving in a channel profile 'U' 
bottomed rough for a single roughness. Functional relations in dimensionless terms, linking the different 
characteristics of the projection, showing the effect of roughness of the bottom of the channel are obtained. 
.  
Key words : Hydraulic jump, channal-shaped  in U, stilling basin, channel bottom rough.  
 

Résumé  
 
 Cette étude a pour objectif d’étudier l’effet de la rugosité sur le ressaut hydraulique évoluant en canal 
profile en U à fond rugueux pour une seule rugosité. Des relations fonctionnelles, en termes 
adimensionnels, liant les différentes caractéristiques du ressaut, faisant apparaître l’effet de la rugosité du 
fond du canal, sont obtenues.  
 

Mots cles : Ressaut hydraulique, canal profilé en U, bassin d’amortissement, canal à fond rugueux, 

rugosité. 

 
INTRODUCTION  

L’étude à pour but d’étudier l’effet de la rugosité  expérimentalement sur  le  ressaut  
hydraulique contrôlé par seuil en canal profilé en “U” à fond rugueux pour une rugosité bien 
déterminée. L'étude bibliographique montre que les caractéristiques adimensionnelles essentielles, 
intervenant  au phénomène du ressaut, dans un canal profilé en ‘‘U’’, sont le nombre de Froude IF1 
ou le débit relatif Q*, la hauteur relative amont y1=h1/D (h1 est la hauteur au pied du ressaut, D est 
la largeur du canal), la hauteur relative aval y2=h2/D (h2 est la hauteur maximale mesurée à l’aval du 
ressaut) et le rapport y=h2/h1 des hauteurs conjuguées du ressaut.  

Pour le ressaut hydraulique  en canal à fond rugueux, à notre connaissance l’étude la plus 
connue est celle de Rajaratnam (1968), qui a expérimenté le ressaut hydraulique en canal 
rectangulaire à fond rugueux. et ceux de kateb(2006) et Ghomri(2009) qui ont contribué à l’étude 
du  ressaut hydraulique dans un canal respectivement triangulaire à parois rugueuses  et en U à fond 
rugueux .A notre connaissance, le canal profilé en ‘U’ à fond rugueux, n’a pas  encore connu 
d’études poussées . C’est dans le but de compléter cette recherche dans ce domaine  que notre étude 
a été proposée. 

L’objectif principal de cette étude est de contribuer à l’étude expérimentale du ressaut 
hydraulique dans un canal en U à fond rugueux pour une seule ouverture contrôlé par un seuil à 
parois mince. 
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 POSITION DU PROBLEME 
La modification des conditions à l’amont (hauteurs, débit,…etc) et à l’aval (type d’obstacle, sa 

position, sa hauteur, …etc), peut conduire à différentes configurations de  ressaut. Le ressaut est dit 
classique lorsqu’il se forme dans un canal rectangulaire de pente faible ou nulle, sans obstacle à  
l’aval. Il est dit contrôlé lorsque sa formation est conditionnée par la mise en place d’un obstacle à 
l’aval de l’écoulement. Il est dit forcé lorsqu’il se forme de part et d’autre de l’obstacle. Le ressaut 
hydraulique peut évoluer dans des canaux prismatiques ou non prismatiques, à fond  lisse ou 
rugueux. 
Pour notre cas il s’agit d’un ressaut contrôlé par seuil mince en canal profilé en ‘U’ à fond demi-
circulaire rugueux. Une rugosité équivalente  a été étudiée  ε = 7,14mm.  
En effet, Pour une hauteur initiale h1 fixe, l'accroissement du débit entraîne à la fois le déplacement 
du ressaut vers l'aval et l'augmentation de sa longueur de rouleau LR. La distance ∆x sur laquelle le 
ressaut s'étend augmente également et pour ramener celui-ci dans sa position initiale, c'est à dire à 
environ 5 cm de la sortie du convergent, le premier seuil de hauteur s doit être surélevé. Ainsi à 
chaque valeur du nombre de Froude IF1 ou du débit relatif Q*, correspond une longueur Lj du 
ressaut et Lr du rouleau, ainsi qu’une hauteur h2 à l’aval du ressaut et une hauteur s du seuil 
(figure1). 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Figure 1 : Ressaut contrôlé par seuil mince. h1 hauteur d'eau amont, h2 hauteur d'eau aval, s hauteur du seuil, Lr 
longueur du rouleau de surface, ∆x distance séparant la boite en charge B du pied du ressaut, B  boite en charge. 

 
L’objectif principal de cette étude est d’étudier des relations expérimentales du ressaut 

hydraulique contrôlé par seuil, évoluant dans un canal profilé en ‘U‘ à fond  rugueux. 
Les caractéristiques adimensionnelles du ressaut, concernées par cette étude sont les suivantes : le 
nombre de Froude IF1; le débit relatif Q* ; la hauteur relative S = s/h1 du seuil à paroi mince ; la 
longueur relative Lj/h1 du ressaut ; la longueur relative Lj/h2 du ressaut ; la hauteur relative aval y2 
= h2/D ; la hauteur relative amont y1 = h1/D ; la rugosité relative ε/D.  

 

 PROTOCOLE EXPERIMENTAL 

• Description du modèle  
Le canal de mesure qui nous a servi de banc d’essai (photographie 1) est constitué 

essentiellement d’une rigole demi-circulaire en  ‘pvc’ de 5,67 m de longueur, et de diamètre 24,5 
cm sur laquelle est fixée latéralement, d’un  coté une tôle en aluminium de 0,50 m  de hauteur et de 
l’autre coté une série de 7 panneaux transparents en Plexiglas permettant les prises de vues et 
observations. Ces panneaux sont reliés entre eux par collage au chloroforme. Le tout est fixé par 
boulonnage à une structure métallique rigide. L’étanchéité est assurée par des joints en caoutchouc 
et  par de la silicone.  

h1  

∆x  Lr h2

s

Lj

B 
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Photographie 1 : un  canal  ayant  servi à l'expérimentation. 

 
Le fond du canal est parfaitement horizontal (de pente nulle). Un bassin d’alimentation est relié 

au canal par le moyen d’une conduite circulaire de 100 mm de diamètre. Celle-ci est reliée à une 
boite métallique fermée, sur laquelle est insérée une ouverture à paroi plane en tôle de largeur 
déterminée débouchant dans le canal. Le rôle de cette paroi est de générer un écoulement incident à 
grande vitesse. La section de sortie de celle-ci est variable et sa hauteur correspondra à la hauteur 
initiale h1 du ressaut. 

 
Le réglage des débits volumes s’effectue par manipulation de la vanne et sont mesurés à l’aide 

d’un débitmètre à diaphragme. Les débits sont lus directement sur le débitmètre à affichage 
numérique.. 
L’alimentation du canal s’effectue par le moyen d’une pompe débitant jusqu’à 40 l/s.   Le canal de 
mesure a été conçu au laboratoire ‘LARHYSS’ de l’Université de Biskra. 

            
• Description des essais 

L’étude théorique  s’est intéressée au ressaut contrôlé par seuil à paroi mince dans un canal 
profilé en ‘‘U’’, à fond demi-circulaire rugueux.   
L’expérimentation a été menée sous quatre hauteurs initiales (h1(cm) = 2,3;3,40; 5,2; 6,1). Une 
large gamme des nombres de Froude incidents a été ainsi obtenue ( 2,3 < IF1 < 15). 

   Des seuils de différentes hauteurs  s ont été testés, afin d’observer leur influence sur le 
contrôle du ressaut ; treize seuils ont ainsi été confectionnés, dont la hauteur s varie entre  
3,4 cm et 20cm. 
 

Pour une hauteur s et une position x du seuil et pour une hauteur h1 de l’écoulement incident, 
l’augmentation du débit volume Q, provoque l’apparition d’un ressaut    (photographie 2.).  Le 
couple de valeur (Q,h1) permet en outre le calcul du nombre de Froude IF1 de l’écoulement incident. 
L’accroissement de IF1 entraîne à la fois le déplacement du ressaut vers l’aval et l’augmentation de 
sa longueur de ressaut Lj. La distance ∆x sur laquelle le ressaut s’étend augmente  également et 
pour ramener celui-ci dans sa position initiale, c’est à dire à environ 5 cm de la sortie du 
convergent, le  seuil de hauteur s doit être surélevé. Ainsi à chaque valeur du nombre de Froude IF1 
correspond une valeur de la longueur Lj de ressaut et une valeur de la hauteur s du seuil. 

Un échantillon constitué d’une quarantaine de points de mesures expérimentales, pour chaque 
caractéristique, a permis ainsi d'aboutir à des résultats significatifs. Ces paramètres sont : la rugosité 
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ε du fond du canal, le débit Q, la hauteur initiale hl, la hauteur finale h2, la hauteur s du seuil, la 
longueur Lr du rouleau de surface et la longueur Lj du ressaut, compté à partir du début du ressaut.  
Ceux-ci permettent de composer les produits adimensionnels suivants :  
 

 le débit relatif Q* ou le nombre de Froude incident IF1,  
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 la hauteur relative amont y1=h1/D,  
 la hauteur relative aval y2=h2/D,  
 le rapport y=h2/h1 des hauteurs conjuguées du ressaut.  
 la hauteur relative S = s/hl du seuil, 
 la longueur relative Lj/h1 du ressaut, 
 la longueur relative Lj/h2 du ressaut. 
 la rugosité relative ε/D. 

 

 

(a)     (b)      
Photographie 2 : Ressaut hydraulique en canal profilé en U à fond demi-circulaire rugueux. 

a) Vue à l’amont du ressaut. b) Vue à l’aval du ressaut 
• Mode de préparation de la rugosité expérimentée 

Afin d’obtenir un fond demi-circulaire rugueux, avec une répartition uniforme de la 
Rugosité, nous avons procédé les étapes suivantes : 
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- Le tamisage du gravier de granulométrie différente est effectué par le moyen d’un tamiseur 
électrique composé par plusieurs tamis de différent diamètres normalisés variant entre 3 et 9 
mm , avec des temps de tamisage fixés en relations avec la gamme de gravier à tamiser 
(moins de 6 minutes).  

- Après l’obtention de la gamme de gravier voulue, ce dernier est lavé puis séché. 
- Les gammes choisies, varient entre 3 et 9 mm selon le refus du tamis normalisé. Les 

particules obtenues sont ensuite uniformément réparties sur une toile en plastique 
-  (photographie 3.a), puis collées par le moyen d’une colle forte.  

                                                                          (a)  

                                                    
 

- Enfin, la rugosité équivalente obtenue est :  ε = 7,14 mm  
-  

(b) 

 

  
Phototographie 3 : a) Echantillion de grains  de gravier de rugosité équivalente ε = 7,14 mm b) Grains de gravier 

répartis uniformément  sur le fond du canal. 
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RESULTATS EXPERIMENTAUX 
 

1. Hauteur relative aval y2 en fonction du débit relatif  Q* 
 

          La figure 2 représente la variation de la hauteur relative aval y2 en fonction du débit relatif Q* 
du ressaut hydraulique contrôlé par seuil en canal à fond rugueux, de rugosité relative ε/D=0,03 
(ε=7,14 mm), pour 04 valeurs distinctes de y1.   
          Comme pour le ressaut en canal à fond lisse, quatre allures de points de mesures sont visibles, 
correspondant chacune à une hauteur relative  fixe de y1. Les traits continus illustrent la courbe 
théorique issue de l’équation de quantité de mouvement pour les quatre valeurs de y1 : 0,0939 ; 
0,1388 ; 0,2122 et 0,2489. 

 
Fig.2.Ressaut hydraulique évoluant en canal à fond rugueux, de rugosité relative ε/D = 0,03 

Variation de la hauteur relative aval y2 en fonction du débit relatif Q*. Les motifs colorés vides représentent 
les points de mesures expérimentales.(⎯) Courbe théorique selon l’équation de la quantité de mouvement, 

pour les quatre valeurs de y1 : 0.0939, 0.1388, 0.2122 et 0.2489. 

 
Cette figure montre que les points de mesures du ressaut contrôlé à fond rugueux se situent bien 
au-dessous des courbes théoriques (rugosité nulle).En remarque en premier lieu que l’augmentation 
du débit relatif Q* entraîne celle de la hauteur relative aval. Aussi on constate clairement que 
l’influence de la hauteur relative amont y1 est perceptible. On constate aussi, que pour le même 
nombre débit relatif Q*, y2 diminue avec l’augmentation de y1. 

 

         La figure 3 illustre quatre allures, correspondant chacune à une valeur bien connue de y1. Les 
traits continus représentent l’ajustement des points de mesures  par la méthode des moindres carrés 
du ressaut contrôlé à fond rugueux. 
 

Q* 

y2    y1              0,0939       0,1388            0,2122  

0 2489
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Fig. 3. Ressaut contrôlé en canal à fond rugueux. Variation de la hauteur relative 
aval y2 en fonction du débit relatif Q*, pour les quatre valeurs de y1 : (◊) 0.0939, ( ) 0.1388 

(∆) 0.2122  et (0) 0.2489. (⎯) Courbes d’ajustement 
        L’analyse des points de mesures expérimentales, montre clairement que pour chaque valeur de 
y1, un ajustement de type linéaire est possible de la forme : y2 = a3 Q*. 
 
 
Le tableau 1  regroupe les valeurs des coefficients a3   

Tableau 1: Coefficients a3 des courbes d'ajustements. 
 
 

 

 
 
Le tableau 1 montre l’augmentation progressive du coefficient a3 avec la diminution de  la hauteur 
relative amont y1. L’ajustement statistique des couples des valeurs (y1, a3) par la méthode des 
moindres carrés donne une relation de type linéaire d’équation :  
a3 = -14,196y1 + 6, 4204, 
 La figure 4 la représente bien.  

h1(cm) y1 = h1/D Coefficient 
a3 

R2 

2,3 0,0939 5,0929 0,9788 
3,4 0,1388 4,3744 0,9722 
5,2 0,2122 3,6114 0,9938 
6,1 0,2490 2,7536 0,9885 

y2 

Q* 

y1                           0,0939     0,1388    

                                                   0,2122  

0 2489
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                           Fig.4. Variation du coefficient a3en fonction de la hauteur relative aval y1                                                          

En effet, en remplaçant les coefficients a3  par  son expression dans la relation y2 = a3Q*, l’équation  
liant la hauteur relative aval y2 =h2/D au débit relatif Q* et à la hauteur relative amont y1 devient : 
                                               y2=  (-14,19y1 + 6,42) Q*                                                   (1)                                      
                                               avec 0,0939 ≤ y1 ≤ 0,2489. 
 
La figure 5 montre que la relation y2 = f (Q*, y1) ajuste avec une bonne corrélation les points de 
mesures expérimentales. Ces points suivent parfaitement la première bissectrice.    

 
Figure 5 : Variation de la hauteur relative aval y2 en fonction de( y1 et Q*) 

.(◊)Points expérimentaux  du ressaut contrôlé en canal profilé à fond rugueux de 
rugosité relative ε/D = 0,03 (⎯) Première  bissectrice d’équation : y2= (-14,19y1 + 6,42)Q* 

 
 
 

2. Hauteur relative aval y2 =h2/D en fonction    
            de la hauteur relative S=s/h1 du seuil  

 
                  La figure 6 illustre la représentation graphique de la variation de y2 en fonction de la 
hauteur relative  S=s/h1du seuil du ressaut hydraulique contrôlé par seuil en canal à fond rugueux, 
de rugosité relative ε/D=0,03(ε=7,14mm), pour quatre valeurs de y1. 

a3 

y1 

a3 = ‐14,19y1 + 6,42 

R2=0,9786 

y2 

(‐14,19y1 + 6,42) Q* 

ε/D=0,03(ε=7,14mm) 
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Fig.6. Variation de la hauteur relative aval y2=h2/D en fonction de la hauteur relative 

S=s/h1 du seuil, pour quatre valeurs distinctes de y1. Les motifs noirs vides  représentent les 
points de mesures expérimentales. 

 

                 Cette figure montre que les points de mesures du ressaut contrôlé à fond rugueux 
(ε/D=0,03) sont distincts, pour les quatre valeurs de y1. En outre, l’augmentation de la hauteur 
relative S du seuil entraîne celle de la hauteur relative aval y2. On constate également  que pour une 
même valeur de S, y2 augmente avec l’augmentation de y1. 

 

     L’analyse des points de mesures expérimentales du ressaut contrôlé en canal à fond 
rugueux, montre que pour chaque valeur de y1 une courbe de type exponentielle est possible  de la 
forme   y2 = c3 exp[d3.s/h1],   comme le montre bien la figure 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

y2 

s/h1 

y1          0,2489      0,2122       0,1388                       0,0939
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Fig.7.: Ressaut  contrôlé  en canal profilé en U à fond rugueux. Variation de la  hauteur relative aval y2  en fonction de 
la hauteur relative S=s/h1 du seuil, pour quatre  valeurs différents de y1 : (◊) 0,0939,( ) 0,1388(∆) 0,2122 et (ο) 0,2489. 

(⎯) Courbes  d’ajustements. 
 
Le tableau 2 regroupe les valeurs des coefficients c3 et d3. 

Tableau 2 .   Coefficients c3 et d3 des courbes d’ajustement 
 
 
 
 
     
 
 
                                              
 
Le tableau 2 montre clairement que le coefficient c3 augmente progressivement avec 
L’augmentation de la hauteur relative amont y1. L’ajustement statistique des couples de valeurs  (c3, 
y1) par la méthode des moindres carrés donne une relation de type puissance :  
C3=1,13y1

0,65   Celle-ci est schématisée par la figure 8. 

 
Fig.8. Variation du coefficient c3 en fonction de la hauteur relative amont y1. 

 

h1(cm) y1 = h1/D Coefficient 
c3 

Coefficient 
d3 

R2 

2,3 0,0939 0,2405 0,2272 0,9912 
3,4 0,1388 0,322 0,2833 0,988 
5,2 0,2122 - 0,4238 0,9948 
6,1 0,2490 0,4542 0,4106 0,9862 

y2 

s/h1 

y1 
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Un ajustement des couples de valeurs (d3, y1) du tableau 2, donne avec une bonne corrélation, la 
relation de type puissance  suivante : d3 = 0,95y1

0,61 

 Cette équation est présentée à la figure 9 

 
Fig.9. Variation du coefficient d3  en fonction de la hauteur relative amont y1. 

                               
En effet,  en remplaçant les coefficients de c3 et d3 par leurs expressions dans la relation           y2 = 
c3 exp.(d3.s/h1), l’équation liant la hauteur relative aval y2, la hauteur relative S du seuil et la hauteur 
relative amont y1 devient : 
                                           y2= 1,13y1

0,65 exp[0,95y1
0,61.s/h1]                                             

(2) 
                                           avec 0,0939 ≤ y1 ≤ 0,2489. 
 

La figure 10 montre également que la relation trouvée y2 = f (S, y1) ajuste avec une bonne 
corrélation  les points de mesures. Ces points suivent parfaitement la première bissectrice.                                    

 
Fig.9. Variation de la hauteur relative aval y2 en fonction de f(S, y1). (◊) Points de 

mesures expérimentales du ressaut contrôlé à fond rugueux. (⎯) Première bissectrice 
d’équation y2= 1,13y1

0,65 exp[ 0,954 y1
0,61 . s/h1] 
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 3. Longueur Relative LJ/h1 du Ressaut en Fonction du débit Relatif Q*
 

            La figure 11 illustre la variation de la hauteur relative Lj/h1 du ressaut en fonction du 
débit relatif Q*, pour quatre valeurs distinctes de la hauteur relative amont y1. Les motifs vides 
noirs et vides colorés représentent les points de mesures expérimentales, respectivement du ressaut 
‘à fond lisse’ et du ressaut ‘à fond rugueux’. Il ressort de cette figure, que les points de mesures du 
ressaut ‘à fond lisse’ se situent bien au-dessus de ceux du ressaut ‘à fond rugueux’.  

 
Fig. 11. Variation de la longueur relative Lj/h1 du ressaut en fonction du débit relatif Q*. 

pour quatre valeurs distinctes de y1. Les motifs colorés vides représentent les points expérimentaux 
expérimentaux du ressaut contrôlé en canal à fond rugueux. Les motifs vides noirs  représentent 

le  ressaut contrôlé à fond lisse. 
 

  On  peut conclure que pour  0,0939 ≤ y1 ≤ 0,2489, la longueur du ressaut contrôlé en canal à fond 
rugueux est plus petite que celle à son homologue à fond lisse.  

CONCLUSION  

 Dans cette étude, l’effet de la rugosité absolue du fond du canal profilé en U,  
de pente  horizontal, sur  les caractéristiques  du ressaut hydraulique a été examiné.  Une seule   
rugosité absolue a été testée.  
 
         En   premier  temps, l’étude  s'est  intéressée à  la  variation  de  la  hauteur relative aval 
y2=h2/D  du  ressaut  en  fonction  du  débit relatif Q* de l’écoulement incident pour quatre 
ouverture différentes.  Il  a  été observé que  pour  une  valeur  du débit relatif Q* ,l’augmentation  
de  la  rugosité absolue entraîne la diminution de la hauteur relative aval .En  outre, l'analyse  
statistique  des  points  de mesures expérimentales a montré que, pour une  rugosité absolue testée 
de valeur absolue ε =7,14mm, la hauteur relatif aval h2/D était lié au débit relatif Q* par la loi de 
type linéaire  [Equation 1 ]. 
 
      Dans  un  second  temps, l’étude  s'est  intéressée à  la  variation  de  la  hauteur relative aval  
y2=h2/D  du  ressaut  en  fonction  de la hauteur relative du seuil S=s/h1 pour quatre ouvertures  
différentes.  Il  a  été observé que  pour l’augmentation de la hauteur relative S du seuil entraîne 
celle de la hauteur relative aval y2. On constate également  que pour une même valeur de S, y2 
augmente avec l’augmentation de y1. 

Lj/h1 

Q* 

y1=0,0939 y1=0,1388

y1=0,2122

y1=0,2489 
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        En  outre, l'analyse  statistique  des  points  de mesures expérimentales a montré que, pour une  
rugosité absolue testée de valeur absolue ε =7,14mm, la hauteur relatif aval h2/D était lié à la 
hauteur relative du  seuil par la loi de type exponentielle  [Equation 2]. 
 
            En  dernier temps , l’étude s’est intéressée à la  variation  de  la  longueur relative Lj/h1 du  
ressaut  en  fonction  du débit relatif Q* de l’écoulement incident pour une rugosité relative 
(ε/D=0,03) et pour quatre valeurs distinctes de la hauteur relative amont y1=h1/D .Les motifs vides 
noirs et vides colorés représentent les points de mesures expérimentales, respectivement du ressaut 
‘à fond lisse’ et du ressaut ‘à fond rugueux’. Il ressort de cette figure, que les points de mesures du 
ressaut ‘à fond lisse’ se situent bien au-dessus de ceux du ressaut ‘à fond rugueux’.  

Finalement, on peut conclure, que pour une gamme des débits relatif Q*, le ressaut 
hydraulique évoluant dans un  canal profilé en ‘U’ à fond rugueux, présente un effet réducteur de la  
longueur de ressaut  et une hauteur aval moindre que son homologue à fond lisse. 
 
   Principales Notations 
d, D Diamètres, largeur du canal [m] 
Dh Diamètre hydraulique 
IF1 Nombre de Froude à l’amont du ressaut [-] 
g Accélération de la pesanteur[m/s2] 
h Profondeur d’écoulement [m] 
h1 Hauteur initiale du ressaut [m] 
h2 Hauteur finale du ressaut [m] 
Lj Longueur du ressaut [m] 
Lr Longueur du rouleau [m] 
Lj* Longueur du ressaut classique  [m] 
Lr* Longueur du rouleau classique [m] 
P Pression [N/m2] 
Q Débit volume[m3/s] 
Q* Débit relatif  [-]  
Rh Rayon hydraulique [m] 
IRe Nombre de Reynolds [-] 
s Hauteur d’un seuil [m] 
V Vitesse d’écoulement [m/s] 
y1 hauteur relative amont du ressaut (h1/D) [-] 
y2 hauteur relative aval du ressaut (h2/D) [-] 
δ Perte de charge relative (∆H/hc) [-] 
ϖ       Poids spécifique[N/m3] 
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1. INTRODUCTION  

L’analyse théorique du ressaut hydraulique contrôlé par seuil, évoluant dans un canal de section 
droite  trapézoïdale , à pente positive a permis de montrer que le nombre de Froude F1 de 
l’écoulement incident peut être exprimé en fonction de l'angle d'inclinaison α du canal par rapport à 
l’horizontal, du rapport Y=h2/h1 des hauteurs conjuguées du ressaut (h1 et h2 étant les hauteurs du 
niveau d'eau  respectivement à l'extrémité amont et aval), et de la longueur relative λ=Lj/h1= du 
ressaut, tel que : F1 = f(Y, λ, α). 
 Cette relation fonctionnelle a été établie par application de l’équation de la quantité de mouvement 
entre les sections amont et avale du ressaut, en tenant compte des hypothèses simplificatrices citées 
précédemment.  
2. EQUATION DE LA QUANTITE DE MOUVEMENT 

Nous avons appliqué l’équation de la quantité de mouvement entre les sections initiale et finale d'un 
ressaut hydraulique évoluant dans un canal de section droite trapézoïdale à angle d'ouverture de 90°, 
incliné d'une pente positive par rapport à l'horizontale (Figure 1). 
 
 
 2 
                                                                                                                            
       1          h2 
                               h1      
  P1 G 
        P2 
  

  1 

                         0 α            0 
        2 

Fig.1. Ressaut hydraulique dans un canal trapézoïdal à pente positive  

L’équation de la quantité de mouvement appliquée entre les sections 1-1 et 2-2 s’écrit : 

             ∑=− ext21 FvρQvρQ
rrr      (1)     

∑ extF
r

 : représente la somme des forces extérieures. Ces forces sont : 
• La force de pression P1 appliquée à la section 1-1. 
• La force de pression P2 appliquée à la section 2-2. 
• Le poids (G) appliquée au centre de gravité du volume d’eau formé par le ressaut. 

La relation (2.1) s’écrit : 

                                                2211 ρQvGsinαρQv PP +=++     (2)     
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Les forces P1 et P2 sont appliquées, selon la figure (2.2), respectivement aux centres de gravité des 
sections triangulaires 1 et 2 ; le poids G est appliqué au centre de gravité du ressaut. Les forces de 
pression P1 et P2 ainsi que le poids G de l'eau peuvent être exprimées, en appliquant les lois de 
l’hydrostatique. 
Où : ω=ρg représente le poids spécifique du liquide en écoulement, 1h , 2h représentent 
respectivement les distances des centres de gravité des sections transversales 1 et 2 à partir de la 
surface libre de l’écoulement ; A1, A2 représentent respectivement l’aire de la section mouillée 1, 
2 et  V représente le volume d’eau inscrit entre les deux sections 1 et 2. 
En remplaçant les expressions de P1, P2, et G dans la relation (2), on obtient : 

                                  222111 AhωρQvωVsinαAhωρQv +=++     (3) 
L’équation de continuité indique que la vitesse moyenne de l’écoulement s’écrit, en fonction du 
débit volume Q et de l’aire de la section mouillée A : v = Q/A. Par conséquent, les vitesses 
moyennes de l’écoulement 1v et 2v respectivement aux sections amont et aval du ressaut 
s’expriment : 1v = Q/A1 et 2v = Q/A2.  
En tenant compte de toutes ces considérations la relation (3) peut s’écrire, en divisant tous ses 
membres par ρg :                               

   
22

2

2

11
1

2

Ah
gA
QVsinαAh

gA
Q

+=++       (4)                   

Les sections initiale et finale sont : 
A1 = bh1 + mh1

2 
A2 = bh2 + mh2

2 

Les centres de gravité des sections initiale et finale sont : 
( ) ( )

J1 L
2

YM1YM1bhV ×⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +++

=                                        
(5) 

Nombre De Froude 
L'autre caractéristique du ressaut hydraulique qui va nous servir de base à notre étude théorique est 
le nombre de Froude 1F de l’écoulement incident, calculé à la section initiale 1-1, c’est-à-dire au 
pied du ressaut. Ce nombre s’exprime en règle générale, pour un canal horizontal, par la relation 
(6) :  

        
1

1
3
1

2
2

1 h
A

gA
QF

∂
∂

=      (6) 

 
La relation (7) montre que le nombre de Froude 1F est une fonction de quatre paramètres tels que : 

• Q représente le débit volume de l’écoulement ; 
• g est l’accélération de la pesanteur ; 
• 1A est l’aire de la section transversal mouillée au pied de ressaut ; 

• 
1

1

h
A

∂
∂

 représente la dérivée partielle de l’aire de la section mouillée A1 au pied du 

ressaut par apport à la hauteur h1. Pour notre cas, il s’agit d’une section trapézoïdale et 
par conséquent : M)(1b

h
A

1

1 +×=
∂
∂ . 

                    ( )[ ]
( )[ ]3

1

2
2

1
M1bhg
2M1bQF

+

+×
=               (7) 
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En tenant compte des relations (6) , (7), (8) (9)et (10) à la relation (4) devient :                                                      

22
2

2

11
1

2

Ah
gA
QVsinαAh

gA
Q

+=++
 

L’application de l’équation de la quantité de mouvement entre deux sections délimitant un ressaut 
hydraulique à pente variable et évoluant dans un canal de section droite trapézoïdale  mène à écrire 
la relation (8) ; cette relation montre que ce type de ressaut est régi par : 

• le nombre de Froude F1 de l’écoulement incident à la section amont du ressaut ; 
• les hauteurs conjuguées h1 et h2 respectivement à l’amont et à l’aval du ressaut ; 
• la pente du canal par rapport à l’horizontal (l’angle α). 
• La longueur Lj du ressaut.    

Un arrangement de la relation (8) permet d'écrire le nombre de Froude sous la forme suivante :               
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(8) 

 
La relation (8) exprime le nombre de Froude F1 en fonction du rapport Y des hauteurs conjuguées, 
de l’angle d’inclinaison α du canal par rapport à l’horizontale et la longueur relative λ=Lj/h1 d'un 
ressaut hydraulique à pente variable, évoluant dans un canal de section droite trapézoïdale (m=1).  
L’approche théorique proposée pour le cas du ressaut classique montre que le nombre de Froude F1 
de l’écoulement incident dépend exclusivement du rapport des hauteurs conjuguées Y en appliquant 
toujours l’équation de la quantité de mouvement. 
En remplaçant α = 0 dans la relation (9), on obtient : 
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(9) 

 
3. CONCLUSION  
Nous avons exposé dans cette partie de l’étude un développement théorique visant à exprimer la 
relation fonctionnelle  f (F1, Y,λ, α) = 0 pour le ressaut hydraulique contrôlé par seuil mince 
évoluant dans un canal trapézoïdale à pente variable . 
Cette approche a mené à établir une relation théorique. Ceci a été rendu possible par application de 
l’équation de la quantité de mouvement entre les sections aval et amont du ressaut hydraulique. 
Pour  la validation de l’approche en éliminée la pente du canal  α=0,       la relation théorique (8)  
présente l’épuration du  ressaut hydraulique classique évoluant dans un canal trapézoïdale. 
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PRINCIPALE NOTATION 
  
F1[-] Nombre de Froude à l’amont du ressaut  
g[m/s2] Accélération de la pesanteur  
h1[m] Hauteur initiale du ressaut  
h2[m] Hauteur finale du ressaut  
Lj[m] Longueur du ressaut  
Q[m3/s] Débit volume   
Y [-] Rapport des hauteurs conjuguées  
λ[-] Longueur relative 
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CARACTERISATION DE LA NAPPE   ALLUVIALE 

DE L’OASIS DE GUERRARA 
 

M. KHEMGANI1 , B. HAMDI AISSA1 & S. HADJ SAID2 

 

 

Résumé  

        L’oasis de Guerrara est plantée dans les alluvions  de Oued Zegrir dont  les crues occasionnelles 
permettent l’alimentation de la nappe d’inféroflux ou (alluviale), qui est la base de l’installation et de 
l’existence d’un agrosystème oasien particulier. 
        L’objectif visé à travers ce travail est la caractérisation hydrochimique et piézométrique de la nappe 
alluviale de l’oasis de Guerrara. Pour ce, 72 piézomètres (puits) ont été étudiés et échantillonnés en deux 
compagnes (Décembre 2008 et Mars 2009). 
        L’étude piézométrique  de la nappe nous a permis de tracer sa carte piézométrique en deux compagnes 
(Décembre 2008 et Mars 2009). Par la suite nous avons pu déterminer le sens d’écoulement de cette nappe. 
      L’étude hydrochimique de la nappe montre que l’eau de la nappe alluviale est non saline à pH 
légèrement alcalisé, ayant un faciès chimique calci-bicarbonaté et fortement minéralisée près des 
agglomérations urbaines.             
Mots clés : Nappe alluviale, piézométrie, oasis, Oued Zegrir, Guerrara. 

 

Abstract : 

      The oasis of Guerrara  is planted in the alluvium of Wadi Zegrir which occasional floods allow the 
supply of the alluvial groundwater that allowed the installation and the existence of a particular oasis 
agrosystem. 
      The objective of this work is the hydrochemical characterization of the alluvial groundwater in Guerrara 
oasis. For this, 72 piezometers (wells) were studied and sampled in two companions (December 2008 and 
March 2009).  
       The piezometric study of the groundwater has allowed us to trace his two companions piezometric map 
(December 2008 and March 2009) and to determine the direction of flow of the aquifer.  The 
hydrochimecal study of water shows that the water is non-saline with slightly alkaline pH, with a calci-
bicarbonate chemical profile and highly mineralized near urban centres.     
 
Key words: alluvial groundwater, piezometric, oasis, Oued Zegrir, Guerrara 
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INTRODUCTION 

            L’Algérie dispose de grandes potentialités en eaux souterraines situées essentiellement dans 
les aquifères des régions sahariennes. En effet, l’étude de ces ressources hydriques constitue une 
préoccupation de plusieurs chercheurs hydrogéologues, hydrauliciens et agronomes dont l’objectif 
est la bonne connaissance de ce patrimoine en vue de le préserver et le mieux gérer. 
           Dans ces régions, des systèmes de gestion des terres et des ressources naturelles, notamment 
les ressources en eaux et en sols, ont créé des paysages remarquables; parmi eux les systèmes oasis 
« agrosystèmes oasiens » (y compris les systèmes de gestion et de conservation des sols et des eaux) 
classés par le programme international Globally Important Agricultural Heritage Systems (GIAHS) 
de l’FAO (2006). Résultat d’une combinaison ingénieuse de modes de gestions et des techniques 
basés sur un savoir ancestral, les agrosystèmes oasiens sont le témoignage de la capacité des êtres 
humains à composer avec les contraintes naturelles du milieu dans un processus évolutif conjoint 
êtres humains/nature (HAMDI-AISSA et al, 2010). 
          Dans certaines oasis à cours d’eau temporaires (crues d’oueds), comme le M’zab, les 
alluvions apportés et déposés par les Oueds ont permis l’existence d’une nappe alluviale, longtemps 
utilisée comme unique et principale ressource en eau, avant l’apparition des forages vers les années  
cinquante. Cette nappe très peu étudiée est alimentée par les eaux de crues occasionnelles. 

         Le présent travail s’inscrit dans le cadre de d’un projet de recherche CNEPRU 
(Caractérisation hydrogéologique des aquifères de Guerrara et vulnérabilité de la nappe 
superficielle) agrée par le ministère et mené par le laboratoire de recherche Biogéochimie des 
Milieux Désertiques - Université de Ouargla.    
L’objectif de ce travail est la caractérisation de la nappe alluviale dans cette région. 
         Il s’agit de la caractérisation des eaux de la nappe alluviale de l’oasis de Guerrara par une 
étude hydrochimique et piézométrique de cette nappe. Pour cela, plusieurs échantillons d’eau seront 
prélevés et analysés au laboratoire, ainsi que des levées piézométriques à partir des puits à 
l’intérieur de la palmeraie. 
 La présente étude comporte trois parties : 

- La première est une synthèse bibliographique sur le système agricole oasien et 
l’hydrogéologie notamment la nappe alluviale. 

- La deuxième partie sera consacrée à la présentation de la région d’étude avec le matériel et  
la méthodologie de travail. 

- La troisième partie est réservée à l’interprétation des résultats obtenus et leurs discussions. 
 

LA ZONE D’ETUDE  

Situation géographique 

Notre travail s’est déroulé dans la commune de Guerrara, qui se situe à  environ 120 km au nord-est 
de Ghardaïa, à la latitude 32°50', longitude 4° 30' et à une altitude de 300 m. Sa superficie  est de 
2600 km² (DJILI, 2003). La figure 01 montre les limites  de Guerrara avec les autres Daïras de la 
wilaya de Ghardaïa.  



1er  Séminaire International sur la Ressource en eau au sahara : Evaluation, Economie et Protection, le 19 et 20 janvier 2011(ouargla) 
 

 

- 260 - 
 

-  
Fig. .01. Carte de la wilaya de Ghardaïa (CDARS , 2009). 

 

En plus des limites avec les Daïras de Ghardaïa, Guerrara est limitée au Nord par la Daïra de 
Messaad (wilaya de Djelfa) et àl’Est par la Daïra d’El hadjira (wilaya de Ouargla). 
 
-  Collecte et analyse des données 
        L’étude de la nappe a été menée en deux compagnes, une durant le moi de Décembre 2008 sur 
42 puits et une deuxième en Mars 2009 sur 30 puits.  
       L’étude consiste en la mesure de la profondeur de la nappe, ses coordonnées géographiques et 
sa cote dans chaque puits. Cela dans le but de tracer la carte piézométrique et de déterminer le sens 
d’écoulement de cette nappe.  
 
RESULTATS ET INTERPRETATIONS  

42 puits ont été échantillonnés durant  la compagne de Décembre 2008 et 30 en Mars 2009.  

1-Etablissement des cartes piézométriques de la nappe 

        La piézométrie de la nappe est réalisée par un logiciel (surfer) en utilisant les données sur  les  
profondeurs et les coordonnées géographiques des puits (Figures 02). 
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Fig.02. Carte piézométrique de la nappe  alluviale (Décembre 2008) 

Le sens d’écoulement de la nappe pour les deux compagnes semble logique en se dirigeant de la 
zone d’alimentation par l’Oued vers l’Ouest et  l’Est. En effet, la crue de Oued Zegrir entre dans la 
palmeraie du coté Sud-Est pour se diriger vers le Nord-Ouest et après inondation et infiltration 
pendent plusieurs jours, l’eau est relâchée vers le Sud après ouverture des digues 

3-  Etude chimique des eaux de la nappe 

        La température 

        La température de l’eau varie entre 12.8 à 23.5°C. Ces valeurs sont proches des températures  
ambiantes.  Nous pouvons donc penser que la nappe est en équilibre thermique avec l’atmosphère. 

        Le pH 

        Les valeurs de pH sont proches de la neutralité. Elles varient de 6.59 à 7.85 pour les deux 
compagnes. 

        La conductivité électrique (CE) 

       La conductivité électrique de l’eau des puits échantillonnés est variable d’un puits à un autre. 
Elle est de 0.12 à   13.5 dS/m . La conductivité électrique de Oued Zegrir est de 0.12 dS/m. 
         Cette variabilité de la CE renseigne sur une éventuelle contamination  de la nappe vu l’état des 
puits à l’intérieur de la palmeraie, souvent ouverts à de possibles contaminations ; résidus de 
récolte, des dattes, matériaux et objets transportés par le vent, déchés urbains (présence du réseau 
d’assainissement qui traverse la palmeraie)…etc. 
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La répartition  spatiale de la CE de la nappe. 

          Les résultats des mesures de la conductivité électrique nous ont permis de tracer une carte de 
répartition spatiale de la conductivité pour chaque compagne (figure 04), où est représentée  
l’évolution de  la conductivité électrique de la nappe 

       Les valeurs les plus élevées de la CE se localisent essentiellement dans la partie Nord de la 
palmeraie, qui correspond à la zone urbaine, et dans le Sud-Est alors que les valeurs les plus faibles 
de la CE étaient enregistrées  au milieu et surtout à l’Est et l’Ouest  de la palmeraie.  

4- Chimie et qualité de la nappe 

         Les résultats sur le bilan ionique de l’eau de la nappe  sont représentés dans le tableau18. 

        L’étude de la qualité chimique de la nappe permet de déterminer le faciès chimique de l’eau de 
la nappe et de comprendre les relations qui existent entre les paramètres chimiques de cette eau 
ainsi que leurs origines. 

 4-1- L’indice d’échanges de base 

        L’indice d'échanges de base (I.E.B) calculé est négatif en général ce qui traduit la substitution 
du calcium et du magnésium de l'eau avec le sodium et le potassium des terrains traversés. Le bilan 
ionique de la nappe durant la deuxième compagne est marqué par la dominance du sodium puis le 
calcium  par rapport aux autres cations (Na+ > Ca2+ > Mg2+ > K+) pour les cations et  HCO3

-  > Cl- > 
SO4

2- pour les anions. 

4-2- Diagramme de Piper  

       Dans le but de déterminer la famille des eaux de la nappe alluviale de Guerrara, on a fait 
recours au diagramme de Piper. Les résultats des analyses ont été portés sur le diagramme de Piper 
(figure 04 ).  

        Le diagramme de Piper montre que  dans l’ensemble l’eau de la nappe appartient à la famille 
des eaux carbonatée sodique et potassique, et bicarbonatée calcique et magnésienne. 

4-3- Degré d’aptitude à l’irrigation (Méthode du S.A.R) 

          Étant donné que la région d’étude est à vocation agricole, il serait intéressant de voir 
l’aptitude des eaux de la nappe alluviale à l’irrigation. Pour cela, on a employé  le diagramme de 
Riverside (1956) qui utilise les paramètres salinité (CE) et de l’alcalinité S.A.R (taux d’absorption 
du sodium) Les eaux de la nappe en Décembre 2008 se situent en général, dans trois classes 
principales  
-C2-S1 : Eau de bonne qualité qui peut être  utilisée sans contrôle particulier pour l’irrigation de 
plantes moyennement tolérantes au sel sur sols ayant une bonne perméabilité 
-C3-S1 : eau de qualité admissible, convenant à l’irrigation de cultures tolérantes au sel sur des sols 
bien drainés, l’évolution de la salinité doit cependant être contrôlée. 
- C4-S1 : eau de qualité médiocre, fortement minéralisée pouvant convenir à l’irrigation de 
certaines espèces bien tolérantes au sel et sur des sols bien drainés et lessivés 
        Les résultats de la compagne (Mars 2009) sont réparties sur quatre classes principales :  C1-S1, 
C2-S1, C3-S1 et C4-S1. 
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        Parmi  les 72 puits étudiés, on a retenu 59 dont l’eau à une conductivité électrique inférieure à 
5000µS/cm avec 8.5% des puits ont une eau excellente, 30.5% bonne, 32.2% admissible et 29.8% 
médiocre. 
            La caractérisation de l’eau de la nappe alluviale de l’oasis de Guerrara par la méthode de 
Riverside montre que prés de 70% des puits étudiés ont une eau qui peut être utilisée en irrigation 
des cultures moyennement tolérantes aux sels. Les 30% qui restent présentent une eau fortement 
minéralisée du fait d’une probable  contamination des puits à partir d’autres sources ; urbaines ou 
autres.  Son utilisation en irrigation nécessite un sol perméable et un bon lessivage. 
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Fig. 03. Répartition spatiale de la CE de la nappe (Décembre 2008) 
 

 
Fig.04. Digramme de Piper  (Décembre 2008) 
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CONCLUSION  

         L’étude de l’eau de la nappe alluviale de Guerrara a été menée en deux compagnes suite aux 
conditions particulières du travail (inondations au cours de la compagne d’échantillonnage). 72 
puits ont été étudiés durant les deux compagnes (42 en Décembre 2008 et 30 en Mars 2009). 

         L’étude piézométrique de la nappe nous a permis d’établir des cartes piézométriques et de 
déterminer le sens d’écoulement pour chaque compagne.  

        L’étude des paramètres physico-chimiques de l’eau nous ont permis d’établir des cartes de 
l’évolution de la CE à travers la palmeraie et de montrer le faciès géochimique de cette eau. Ce 
faciès indique que notre eau fait partie de la famille des eaux carbonatée sodique et potassique, et 
bicarbonatée calcique et magnésienne. 

        En ce qui concerne la salinité, l’eau de nappe alluviale est non à peu salée. Le pH est 
légèrement basique. Selon les normes de l’OMS (Tableau 24 en annexes), l’eau de la nappe 
alluviale de Guerrara semble de qualité potable et pour confirmer plus cette qualité il faudrait peut 
être faire plus d’analyses sur d’autres  paramètres.  

        En fin, vu la texture générale des sols (limoneuse à limono-argileuse) et le rôle de lessivage 
des crues  lors des inondations, l’irrigation avec cette eau ne peut constituer un danger ni pour les 
sols ni pour les cultures.      
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 ام الفقارة بتيميمونظن

  العربي بن مهيدي ام البواقية جامعأأستاذ مساعد :  يرذمعروف ن

 ونظرا 2يون آم مل2   تشغل الصحراء الكبرى الجزء الكبير من المساحة اإلجمالية للجزائر مقدرة ب :ملخص
اهتدى . للعوامل الطبيعية القاهرة  آالجفاف وندرة المياه السطحية وصعوبة استغالل المياه الجوفية بالطرق التقليدية

اهالي منطقة قورارة إلى تقنية في جذب المياه الجوفية وتصريفها إلى السطح عبر قنوات تحتية وهي الفقارة، إذ 
قي في المناطق الصحراوية ولهذا فهي تكتسي أهمية بالغة حيث أنها العمود تمثل الفقارة أقدم مورد مائي للس

رغم آل . الفقري للقطاع الفالحي ومياه الشرب في هذه المنطقة وهي تستحوذ حصة األسد من مجموع مياه المنطقة
  .ياب المراقبةمشاريع الدعم الموجهة للنهوض بهذا القطاع، إال أنها تعاني من مشاآل اإلهمال ونقص الصيانة وغ

العوامل  ,تواجد المنخفضات الطبيعية :ومن العوامل الطبيعية التي ساعدت على قيام هذا النظام التقليدي بالمنطقة

 .و اليد العاملة المتمكنة, الهيدرولوجية المناسبة

واستطاعت .  الفقارة هي الوسيلة الوحيدة التي تستعمل في سقي المحاصيل الزراعية في المنطقة إلى حد اآلن إن
 ولكن الحاجة .أن تعيش بها أجيال من الناس في قلب الصحراء واستطاعت أن توفر عمل للكثيرين في المنطقة

   . جعل العمل بها ضروري رغم خطورتها وتكاليفها الباهظةفي المنطقة، الملحة للفقارة
فان ) الواحة الحمراء(طقة تيميمون  فقارة مستعملة ، وبالنسبة لمن224يحتوي إقليم قورارة عامة على ما يعادل 

 فقارة فقط في حالة نشاط، والسبب يعود إلى انهيار أجزاء منها وامتالئها باألتربة وهذا راجع 18عددها ما يعادل 
  . إلى آثرة الرياح المتواجدة بالمنطقة مع انعدام الصيانة وآذا قلة تساقط األمطار

  .  للمنطقةة و تبيان أهميتها اإلستراتيجينرة في مدينة تميميوفي هذه المقالة نبين آيفية سير نضام الفقا
 :  نبذة تاريخية عن الفقارة بتيميمون-1

ر                  مدينة تيميمون هي عاصمة أقاليم قورارة احد األقاليم الثالثة لوالية أدرار الواقعة بالجنوب الغربي للجزائ
ة       مة الجزائري ن العاص ة ع ن الوالي ة م رب نقط د اق والي ، وتبع درها    1500 بح ساحة ق ى م ع عل م ، ، تترب  آ

ة   .  موزعة على ثالثة أقاليم 2 آم 427968 شمالية للوالي اإلقليم األول إقليم  قورارة وعاصمته تيميمون في الجهة ال
وات           يم ت و إقل ث ه يم الثال ة و اإلقل ة للوالي ة الجنوبي ي الجه ف ف مته أول ديكلت عاص يم  تي اني إقل يم الث ا اإلقل أم

ة               وعاصمت اطق الثالث ى المن دماء عل اب الق ق بعض الكت د أطل اني وق ين األول والث ين اإلقليم ه مقر الوالية  ويقع ب
ى            د عل دن والقصور تزي ا    350اسم إقليم توات، وهذا اإلقليم يشتمل على عدد من الواحات والم اثرة هن  واحة متن

  .           ميل مربع من األرض2000وهناك على رمال الصحراء أشبه باألرخبيل في البحار وهي تغطي 
آدليل آخر " أمغير" قبل الهجرة وفقارة 7ميالدي وهناك من يرجعه إلى سنة 745الفقارة إلى  يرجع تاريخ

وولده، " سيدي عثمان" سنة معلال ذلك بعملية تطويرها من طرف الشيخ 500بإقليم قورارة التي تمتد جذورها منذ 
 الميالدي، وآل هذه األقاويل السالفة الذآر تذهب بنا إلى القول بأن تاريخ 19وهذان األخيران عاشا في القرن 

  .الفقارة يرجع إلى حقبة زمنية قديمة جدا، وهندستها تدل على قدرة اإلنسان على التكيف مع البيئة
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  :  عالقة الفقارة بالمدينة-2
إلى أسفل  )  الهضبة(ية من أعلى نقطة  تيميمون مقسمة إلى أربع نطاقات وظيفية متباينة متواز أن يمكن القول

  ) :السبخة(نقطة 
 هي المنطقة المحصورة بين الهضبة والقصر،أين  تتوضع منابع  فقاقير تيميمون في الرأس :النطاق األول -

العلوي لهذا النطاق وتليها اآلبار المكملة أو المدعمة لها الموصلة وتمثل هذه المنطقة حاليا نطاق التوسع 
  .دينةالحديث للم

 تتمثل في منطقة القصر والمتوضع عموديا على خط االتجاه المشترك للفقاقير مع مسار جريان :النطاق الثاني -
 طولي من اجل الحصول على نفس اإليراد المائي على ل هذا ما جعل التوسع القديم للقصر بشك،المياه الجوفية

ن خاللها اتحاد السكان وترابطهم  وتساويهم آل مستويات القصر وآذا إعطاء وحدة عمرانية للقصر يتجلى م
وضمن هذا المنطاق تتواجد آبار الفقارة المكملة التي لها دور اإليصال . في طبقة اجتماعية معيشية مشترآة

 . المائي إلى غاية النطاق الموالي
رياح الغربية هو نطاق البساتين او واحات النخيل التي تمثل متنفس المدينة ومصدها من ال: النطاق الثالث -

المحملة باألتربة  ويمثل هذا النطاق الجزء األخير من الفقارة فبها يوجد اخر بئر لتليه القسرية الرئيسية حيث 
يتم تقسيم المياه على جملة البساتين عبر قسريات فرعية ثانوية بواسطة سواقي وبالتالي هي مرحلة استهالك 

 .مياه الفقارة 
فالعرق الرملي أو الكثبان الرملية  .الطبيعي والمتمثل في العرق الرملي و السبخةوهو النطاق : النطاق الرابع -

تعطي المنطقة طابعا  صحراويا  محضا إال أن هذه األخيرة تقف آعائق أمام الفالحة في حالة زحفها على 
 .األراضي الفالحية عن طريق الرياح

عن مخلفات مياه الفقارة المستعملة في ري  أما السبحة فهي حوض به مياه معكرة مالحة معظمها عبارة 
الواحات المتسربة عبر طبقات األرض وعند وصولها الى الطبقة الطينية بها تصل الى هذا الحوض 

وفي الوقت الحالي أصبحت السبخة موضع مستغل في تصريف المياه . النخفاضه عن مستوى الواحة
 . منطقةالمستعملة وبذلك تشكل موضع مضر بالصحة العمومية لل

  : مصطلحات خاصة بالفقارة-3

  يوضح مصطلحات خاصة بالفقارة ):01(الجدول رقم 

  شرحها  المصطلحات

  وهو البئر  (Puit):  الحاسي

  .يشكل قناة تحت األرض تربط بين بئرين   (Nefadh):النفاد

  .وهي الساقية التي تخرج من آخر بئر إلى القسرية (Aghisro): آغيسروا

  .حجارة من التافزة قابلة لتوزيع الماء في السواقي آل حسب ما يملك من حبات (Kasria): القسرية

  .الجزء الخارجي من بئر على األرض مربوط بالحجارة والطين (Elfoha): الفوهة

  . بالحجارة والطينرربط فم البئ  (Azrafe)  :أزراف

  .نخفضوهو الفرق بين مستويين أحدهما مرتفع واآلخر م (Amazere): أمازر

 (Tasenot) :تازنوت
عند وجود صخرة  آبيرة في البئر يضطر العامل للحفر تحتها وتسمى العملية 

  .بتازنوت



1er  Séminaire International sur la Ressource en eau au sahara : Evaluation, Economie et Protection, le 19 et 20 janvier 2011(ouargla) 
 

 

- 267 - 
 

الفرع أو الكراع أو 

  الطرحة

قد تبلغ الفقارة منتهى االرتفاع قبل الحصول على آمية الماء المرغوب فيه ويصعب 

وقيف االمتداد فيخطط سلسلة الحفر في االتجاه المستقيم للفقارة فيضطر الخبير إلى ت

  ) .الكراع(آبار جانبي الفقارة تسمى 

  وهو السجل الذي تقيد فيه عمليات التوزيع والكيل ويعرف بجريدة الفقارة (Azmame): الزمام

  .هي قنوات إليصال الماء  (saguia): الساقية

  .ة الواحدةهو عبارة عن سجل يضم آل المعامالت الخاصة بالفقار (El forki): الفرقي

  (El kirat ):القيراط

  (El Haba): الحبة

  (Thmene):الثمن

  .هي وحدات مستعملة للقياس ولتقسيم المياه حسب آل مشارك

هي آلة قياس الماء وهي صفيحة مصنوعة من المعدن أو مادة النحاس بها ثقوب دائرية                  (Chakfa): الشقفة

  .الشكل بأحجام مختلفة في بعض الجهات

 هي الحوض الذي يجمع الماء داخل البستان لغرض الري(El Magene): الماجن

  : مكونات الفقارة-4

  :تتكون الفقارة من عدة أجزاء بحيث ال يؤدي آل منها دوره في غياب اآلخر ومن بين هذه األجزاء ما يلي

ث له قوة دفع آبيرة يعد أول بئر في رأس الفقارة و بعمق اآبر من اآلبار األخرى بحي:)المنبع(البئر الرئيسي  -
  ).و تكون نظيفة وغير مهملة ألنها حديثة التكوين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

) العين-المنبع(توضح البئر الرئيسي ): 01(لصورة رقم ا    
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تعتبر آبار لغرض إنجاز أعمال الخدمة والصيانة التي تنجز من طرف عمال متخصصين في : آبار لألشغال  -
ة لتراآم الرمال بها هذا الميدان وذلك بهدف الزيادة في المردود المائي للفقارة، وتكون في غالب األحيان عرض

هو عبارة عن أخدود أو سردوب يربط بين آبار الفقارة : لنفاذ.بحيث تعمل على خفض جريان الماء في األنفاق
 من فقارة إلى أخرى من طويختلف هذا النم) الساقية (لغرض تحويل المياه عبر هذه اآلبار إلى غاية اغيسروا 

  .حيث الحجم تبعا لقوة دفع الفقارة للماء
هي مكان الستقبال المياه القادمة من النفق الوفي ليتم توجيهه إلى القسرية وبعدها  : )الساقية األولية(غيسروا أ -

 .يتم توزيعه في مدخل البساتين لغرض توزيعه عليهم 
وهذا ) المالآين (تعتبر محطة تقليدية لقياس منسوب مياه الفقارة وتقسيمها على جميع المساهمين : القسرية -

  .ب عمله وتقع القسرية عند أسفل الفقارة ومدخل البساتين آل حس
  

          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  : بعض تعاريف أجزاء الفقارة-5
 المشط باتجاه السواقي، ا هي عبارة عن حوض لتجمع المياه ينتهي بمشط حجري تتدفق المياه عبر هذ: القسرية-

اه، ويجب أن يتوفر شرط في القسرية هو أن وهي حجر هش تصنع فيه ثقوب صغيرة وآثيرة لتصريف المي
 اختالل في توزيع الماء، الزيادة ثيكون السطح الذي يقفز منه الماء متساوي بين آل الثقوب حتى ال يحد

والنقصان تكون في جوانب الثقوب فقط، وهذه القسرية تكبر وتصغر حسب آبر الفقارة وصغرها، وفي الفقاقير 
ه يشترط وضع ميزان قبل القسرية حتى يحد من تدافع المياه ويكون التوزيع أآثر التي تصنف بسرعة تدفق الميا

  : عدالة، ويتم حسب طريقة اقتصادية رياضية متقنة ليأخذ آل شريك حصته من الماء ونميز نوعين من القسريات

 اغيسروا  مخرجتوضح): 03(الصورة رقم 

توضح القسرية): 02(صورة رقم  
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 يكون التقسيم األول منها" آغيسروا" وهي القسرية األولى للفقارة موضعها يأتي مباشرة بعد :القسرية الرئيسية - أ

 .للمياه وعادة ما يكون حسب النواحي أي آل ناحية تأخذ حصتها من هذه الفقارة
  
 
 

  

  

  

  

  

  
 وهي متعددة ألنها تأتي بعد التقسيم األول، وقد تحتوي هذه القسرية على شريكين أو أآثر، : القسرية الثانوية-ب

 .على غرار القسرية األساسية التي تضم آل الشرآاء
 وهي عبارة عن قنوات إليصال الماء سواء من القسرية األساسية نحو القسريات الثانوية، أو من هده :لساقيةا  - ج

  .األخيرة باتجاه البساتين وهي مكشوفة للشمس، عادة ما تصنع من الطين أو الحجر
  

 

  

  

  

  

  

  

 .بمنطقة تيميمون  توضح القسرية الثانوية تغذي عدة سواقي):  05(الصورة رقم
 هو حوض مصنوع من الطين األحمر اللون الذي يتميز بعدم النفاذية وبالتالي تتجمع فيه المياه :لماجن ا-د

شيئا فشيئا ليتمكن الفالح من سقي حقله وآذا يتمكن من التحكم في آل قطرة ماء يراد استغاللها من حيث 
" الماجن"ات حيث يكون حجم زيادة المساحة المزروعة، ألن منسوب المياه يختلف باختالف الحقول واألوق

متناسبا مع آمية المياه الخاصة بالفالح،ويحدد عمق الماجن بحساب الفارق بين نهاية ساقية التجميع واعلى 
مع الحفاظ على مستوي الحوض حتى يكسب التيار سرعة آافية من اجل السقي نقطة من االرض المسقية 

ويكون موضع الماجن عموما في . تلفة العتبارات تقنيةفي مختلف االتجاهات، وهذا الحوض ياخذ اشكاال مخ
 .مدخل البستان وهذا لتسهيل عملية تجمع المياه وتصريفها

)فقارة أمغير تيميمون(توضح قسرية رئيسية ): 04(الصورة رقم   
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 بأحد بساتين تيميمون) الحوض(تمثل الماجن ): 06(الصورة رقم
  : أقسام الفقارة-6

افة إلى العمق فنجد منها الفقارة يتم تقسيم الفقارة وتحديد أنواعها حسب إيرادها المائي وعدد آبارها، باإلض
  .الكبيرة والمتوسطة والصغيرة

  :واالعتماد الكبير في التقسيم يكون على المردود المائي وعليه نصنف الفقاقير آالتالي 
  . حبة 1000 هي التي مجموع عدد حباتها يزيد عن :الفقارة الكبيرة-أ
  . حبة 1000-100ما بين  هي التي يتواجد عدد الحبات بها : الفقارة المتوسطة-ب
  . حبة 100هي التي ال يتجاوز عدد الحبات بها :  الفقارة الصغيرة-ج

 بئر في الفقارة الكبيرة ويقل 700آما يوجد االختالف آذلك في عدد اآلبار من فقارة إلى أخرى وقد يصل إلى 
م 2م بحيث في الغالب ال يقل عن 12م إلى 2عن القفارة الصغيرة والمتوسطة، أما بالنسبة للعمق فيتراوح ما بين 

  .في آل الحاالت
  :  أنواع الفقارة-7

  : يتم تحديد نوع الفقارة على أساس درجة استغالل مياهها ونميز بالمنطقة بثالثة أنواع من الفقارة هي آالتالي
  . هذا النوع من الفقارة يتم تغذيته من الطبقة العميقة لألرض:فقارة ذات استغالل دائم -أ
  .وهي التي تتغذى من الطبقة السطحية لألرض: ارة ذات استغالل محدودفق -ب
 وهي التي تتغذى من الطبقات الجوفية لألرض، حيث تكون نوعية مياهها :فقارة ذات استغالل متنوع -ج

  .متوسطة وغير صالحة للشرب
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  :  ديناميكية خروج ماء الفقارة فوق سطح األرض-8
ليه أن يمر بعدة مراحل، بحيث يمكن له الظهور على سطح األرض بدون لكي يظهر الماء فوق سطح األرض ع

فمصدر الماء المتواجد في آل بئر هي المياه الجوفية وبفضل االنحدار الموجود . خلل أو عائق أو طاقة مبذولة
النحدار باألنفاق أو السراديب يجري الماء من رأس الفقارة إلى مخرجها بعد إجراء عملية الصيانة، بحيث يبقى ا

ثابت مما يسهل من عملية جريان مياه الري من أعلى نقطة إلى المكان الذي تتواجد به البساتين، حيث يتم فيها 
   .ثم توزع عبر السواقي ومنها مباشرة إلى البساتين" بالقسرية "جمع المياه الخارجة من الفقارة في مكان يسمى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . عمل الفقارةيوضح ديناميكية): 03(الشكل رقم

 في أسفل الفقارة، الجزء DB) موصل(، وفرع غير مصرف DF) منتج(تتكون الفقارة من فرع علوي مصرف 
 مستوى الماء يفوق القناة األفقية للفقارة بالتالي تتسرب إليها المياه بشكل جيد، يسيل DFالعلوي ما بين النقطتين 

ل الفقارة حتى يتم خروجه من القناة على سطح األرض في  باتجاه أسف%0.3الماء بعد ذلك بميل هادئ وثابت 
فهو ال يساهم في التقاط .  في مستوى أعلى من مستوى الطبقة المائيةBDحالة وجود القسم السفلي بين النقطتين

، ويكون دوره أساسا في توجيه المياه إلى سطح التربة ومنه يمكن اعتبار "القسم الميت"المياه ويشكل بالتالي 
  .ارة نفق أفقيالفق

  أو الرأس الميتة تتناسب عكسيا مع منسوب مستوى الحوض أي آلما انخفض منسوب مستوى DBطول القسم 
 تستقر النقطة Fالنقطة   نحوD والعكس صحيح مما يفسر انتقال النقطة BDالحوض ازداد طول الرأس الميتة 

D10اء في هذا القسم الغير المصرف من  اذا استقر منسوب مستوى الحوض المائي، تقدر نسبة تسارع الم-
 من المنسوب االجمالي المصرف، ومن اجل الزيادة في منسوب الفقارة يستلزم تمديد هذه االخيرة، فمثال 20%

  . متر40 متر يتطلب ذلك حفر ابار بعمق 10في منطقة تيميمون للحصول على استطالة للفقارة يقدر ب 
  : طريقة حفر الفقارة-9

نطقة تحتوي على مياه جوفية تمول عادة بمياه األمطار التي تسقط في الشمال والهضاب العليا حتى معلوم أن الم
أصبح بالمنطقة مخزون مائي آبير جدا، هذا الماء الذي يتسرب في الفراغات البينية للتربة أو ما يسمى محليا 

وعليه يختار مهندس الفقارة . ألرضيةومعلوم أن الماء يسيل من األعلى إلى األسفل بدافع الجاذبية ا. بالعيون
الهضبة العالية أو المكان العالي ليبدأ حفر أول بئر في الفقارة، تحفر اآلبار حتى تؤصل إلى مورد الماء ثم تتبع 

 سم عرض حتى ال يكون البئر عريضا 80 سم طول و80بحفر النفاذ الرابط بين اآلبار مساحة البئر ال تزيد عن 
. آذلك حفر النفاد أو القناة الرابطة بين البئرين على حساب طول  و عرض جلسة العامل. اوبالتالي يكون مكلف

مهمة البئر التهوية وخروج الرمال ومهمة النفاذ إيصال الماء من بئر إلى آخر، على أن يكون البعد بين البئر 
التجاه المنخفض إلى أن يصل  أمتار تقريبا لتسهيل العمل والتنفس داخل األرض، ثم يتم الحفر في ا10واآلخر 

 مما يجعل الماء يسيل أو يذهب في هذا النفاذ إلى سطح %0.3الخندق األرضي على سطح التربة في درجة إنحدار

F

ط الماء قبل انجاز وخط ضغ

D
A

B
C

صارفة للماءلاالمنطقة   منطقة ضياع الماء بالرشح 

 قصر

 موزع

 الواحة
الماء ضغوط خط

آبار
سبخ
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وعندما يمكن أن تضاف طرحات جديدة وهي آبار في االتجاه المعاآس للمنخفض لزيادة المنسوب المائي . التربة
الماء على وجه األرض، وبعد خروج الماء تشق له قنوات على سطح التربة من للفقارة، وهذا ال يتم إال بعد خروج 

الطين والحجارة ألن الطين مادة الصقة وقليلة النفاذية وخاصة بعد تخميرها، لتوضع بعد ذلك القسرية لتوزيع 
  .المياه بين مالكي الفقارة آل حسب سهمه وما دفعه لعمل الفقارة حسب الزمان والمكان

  :  الفقارة أهمية-10
  : األهمية االجتماعية-10-1

إن أهمية الفقارة بالنسبة للحياة االجتماعية لسكان المنطقة ال تنحصر في الشرب والغسيل فحسب بل تظهر في 
آان سكان المنطقة يعتمدون . عدة أغراض أخرى آثيرة في وقت مضى أي قبل ظهور الخزانات المائية الحديثة

آبيرة على مياه الفقارة ، بحيث آانت تعد المصدر الوحيد للماء في المنطقة ، فلذا في حياتهم المعيشية بنسبة 
إستعملوها في الشرب والغسيل والطهي والري والبناء ، واستمرت سيطرة الفقارة على حياة أهل المنطقة لمدة 

ثر توطيدا بين القبائل ، تزيد عن سبعة قرون ، وهذا ما زاد من الروابط اإلجتماعية بين السكان وزادت العالقة أآ
والعالقة آانت تعتمد في مجملها على المقايضة ، وآان سكان المنطقة يحرصون على دوامها واستمراريتها 
وذلك بالحرص على عمليات الخدمة والصيانة التي آان يؤديها مالآها بدون أجرة مقابل الحصول على آمية 

رغم دخول طرق الري ) التويزة(ى أنغام الطبول والبندير آافية من الماء ، تجرى األعمال بصفة جماعية عل
  .الجديدة إال أن الفقارة تبقى في منطقة تيميمون ونواحيها مصدر هام ورابط إجتماعي جد قوي 

 .هي عمل جماعي يقوم به أهل المنطقة لفائدة المصلحة العامة في جميع المجاالت: التويزة
  : األهمية االقتصادية-10-2

العراقيل التي تواجه الفقارة إال أنها تبقى في المرآز األول في المصادر المائية بالمنطقة والتي لم بالرغم من 
يستطع السكان اإلستغناء عنها بسهولة نظرا الهتمامهم بالفقارة، ومع زيادة فاتورة المياه ذات نظام الري الجديد 

أمر ضروري لتغطية المصاريف التي يأخذها والتي ال يستطيع آل شخص تسديدها، أصبح الرجوع إلى الفقارة 
  : هذا النظام سنويا وهنا تتجلى أهمية الفقارة من الناحية االقتصادية

  . الفقارة تعتبر مصدر مائي دائم ومجاني-
  . الفقارة تعتبر عامل فعال في تنشيط الزراعة في المنطقة-
  .اجع للمياه المستخدمة في ري المحاصيل  تزيد الفقارة من مردودية اإلنتاج الفالحي ونوعيته ، وهذا ر-
  .الستخراج الماء) آهربائية، ميكانيكية (  ال تحتاج الفقارة إلى طاقة -
  . تمتاز مياه الفقارة بميزة تتمثل في عالج بعض األمراض بالمنطقة مثل فقارة إديغ -
  .الشباب تعمل الفقارة على الحد ن إنتشار البطالة وذلك بتوفير مناصب شغل لدى فئة -

  :  األهمية الفالحية-10-3
تتجلى أهمية الفقارة في الميدان الفالحي في تزويد المحاصيل النباتية بالمياه، وذلك ألنها أنشأت لهذا الغرض 

وآل ما تقدمه الفالحة من إنتاج ألهل المنطقة يعود الفضل فيها لنظام الفقارة، ومن . وإلعطاء منتوج فالحي جيد
  :ما يليهذه األهمية نذآر 

 تحسين الكمية والنوعية بالنسبة إلنتاج التمور بالمنطقة آون سكانها يعتمدون في اإلنتاج الفالحي على إنتاج -
  .التمور

  . التوسع في الرقعة الزراعية، ومدى مالئمتها إلنتاج مختلف المحاصيل-
  : األهمية الثقافية و السياحية-10-4

وهي أهم مورد مائي يعتمد عليه الفالح في القطاع . بالمنطقة وإلى يومنا هذاتعد الفقارة من أقدم الموارد المائية 
التقليدي، وإلى جانب أهميتها الفالحية فهي تصنف ضمن المعالم األثرية، تتعاقب عليها عدة أجيال وأجيال من 

راث الحضاري سكان المنطقة، آما تساهم في دور الرفع من آفاءة نشاط الجمعيات المكلفة بالتعريف لهذا الت
القديم وذلك بإعطائها صورة جيدة، ومكانة مرموقة عالية لكونها منبع حياة أهل المنطقة، مما دفع بالسلطات 
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المحلية بالمحافظة عليها وصيانتها، وفي هذا السياق خصصت مبالغ مالية آدعم أحظيت بها العديد من فقارات 
  . المنطقة

  : لمنطقة دور الفقارة والواحة في تلطيف جو ا-11
خالل دراستنا الطبيعية لمنطقة تيميمون تبين أن إقليم قورارة يشكل مدرج  من حيث توضع أجزاءه الطبيعية 

من الجهة الشرقية نحو الغربية  وهو ذاته االتجاه ) الهضبة، مجال التوسع، المدينة، الواحة ، السبخة(الرئيسية 
سلسلة آبار جملة فقاقير المنطقة آما أن هناك رياح موسمية المشترك بين اتجاه جريان المياه الجوفية واتجاه 

  .سائدة شمالية شرقية ورياح غربية
محصور بين الواحة من جهة ومجال انتشار آبار الفقاقير هذا التموقع المميز ) قصور تيميمون( إن نطاق المدينة 

واحة عن طريق الرياح الغربية مرورا يساعد على انتشار تيارات هوائية باردة المحملة من ال) القصور(للمدينة 
  . عبر نفق الفقارة بداية من القسرية الرئيسية حتى خروجه من فوهات الفقارة

أما في حالة الرياح الشرقية تصطدم هذه األخيرة بالتيارات الباردة التي تتصاعد من فوهات جملة آبار فقاقير 
  .قورارة مقللة بذلك من درجة حرارة هاته الرياح

  : لفقارة بنك محلي ا-12
يمكن القول بأن الفقارة آانت بمثابة البنك الوحيد المتداول في المنطقة، فيتم االستثمار فيها وتعود بالربح 

من يملك ماء في . سعر حباتها يحدده قانون العرض والطلب، يباع مائها ويكترى. وبالخسارة على المستثمر
به بالربح، ويمكن أن يبيعه متى شاء،وآانت هناك حيل ومشاآل في الفقارة فقد ملك ماال يمكن أن يعود على صاح

  :نذآر بعضها. التداول بماء الفقارة شبيهة بمشاآل بنوك اليوم 
فيتم الكيل ألول األمر حتى . يأخذ المستثمر على عاتقه العمل في الفقارة مقابل أن يأخذ نصف الماء العائد بالفائدة

مل، وعند حصول الربح مثال نرى أرباب الفقاقير يتهاونون في اعادة الكيل لمدة يعلم ما في الفقارة ثم يبدأ الع
ومن جملة الحيل أن يعلنوا سعر جديد لبيع ماء الفقارة منخفضا . سنين أو أآثر حتى ال يعطوا حق المستثمر

  .وبالتالي يخرج المستثمر خاسرا من العملية رغم الربح الواضح
 الفقارة النفخ الدائم في ماء الفقارة، وبيع الماء وهمي بحيث أن حبة آانت تساوي من جملة الحيل التي تستعمل في

ومن الحيل بيع الماء في الشتاء وشرائه في الصيف، ومعلوم أن منسوب .  قيراط7 أو 6 قيراط تصبح في 24
  .الماء ينقص في فصل الصيف

وآذلك استعمال الحيل . لوقت واستغالل هذا الماءمن الحيل بيع الماء وعدم الكيل لمدة سنين أو أآثر، وهذا ربما ل
لموت الفقارة، وأخذ الفقارة وإحيائها من جديد بعمل بسيط وهو فك الرمال التي وقعت فيها وأخذ نصف الفقارة 

  .بالحيل و المراوغات
قرض وإذا خسر يأخذ ال.  عاتقه عمل الفقارة مقابل قرض بالربح أي نصف ربح الماءىومن الناس من يأخذ عل

  .بستانه أو منزله 
  :خالصة

لقد مرت الفقارة بعدة  لما لها من أهميات فالحية واقتصادية وسياحية، تعتبر الفقارة مورد مائي هام بتيميمون
مراحل آانت خاللها تكتسي أهمية بالغة في تغطية المنطقة  باالحتياجات الضرورية من حيث توفير مياه الشرب 

.  ساهم في ازدهارها والذي انعكس بدوره االيجابي على المظهر العام للمدينة آكلومياه الري داخل الواحة مما
وبالتزايد المستمر لعدد السكان والتوسع العمراني الحديث وما خلفه من آثار سلبية على مجال الفقارة من مياه 

ت السكان مما الصرف الصحي وآذا رمي القاذورات وفي ظل هذه الظروف  أصبحت الفقارة ال تلبي احتياجا
استلزم اللجوء إلى حلول من اجل الزيادة في اإليراد المائي آحفر آبار جديدة بالقرب من الفقارة مما سبب في 
إهمالها وتدهورها  والزيادة في انخفاض منسوبها المائي الذي بدوره أدى إلى إحالة الواحة إلى أوضاع جد مزرية 

ارآة بهذا المجال أمام  عوامل طبيعية آالتصحر، الجفاف، ارتفاع درجة نتج عنها تراجع في مجال الغطاء النباتي ت
و للتقليل من هذه اآلثار السلبية يجب القيام بتدابير من اجل تحسين العمل الهيدروليكي للفقارة فالتنفيذ .الحرارة

 في يومنا هذا وبذلك المحكم واألمثل لهذه التدابير من شأنه إيجاد حلول لمعظم المشاآل التي تتعرض لها الفقارة
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يطمئن أهالي المنطقة على المورد المائي األساسي لهم في الحياة والذي يساعدهم على مواجهة قساوة الظروف 
  .  الطبيعية

بحثالمراجع   
Bisson, Jean.,. L‘industrie, la ville, la palmeraie au désert : un quart de siècle d‘évolution au  Sahara 
algérien. la revue Maghreb-Machrek.  1983. pp5-29    

Cuillermou, Yves., Survie et ordre social au Sahara. Les oasis du Touat-Gourara-Tidikeit en Algérie. 
Cah. Sci. Hum. 29 (1) 1993. pp721-738 

Chelylan, J. paul., Les oasis sahariennes à foggara : mutations sociales sous fortes contraintes 
écologiques. Maison de géographie, Montpellier, 90/4, pp 44-48.    



1er  Séminaire International sur la Ressource en eau au sahara : Evaluation, Economie et Protection, le 19 et 20 janvier 2011(ouargla) 
 

 

- 275 - 
 

LES FLUCTUATIONS PIEZOMETRIQUES AFFECTEES LA NAPPE DU 

COMPLEXE TERMINAL DE LA REGION DE BISKRA 

- SUD EST ALGERIEN- 

Sedrati N*, Chaib W*, Bouchahm N*, Djabri L 

*Etudiante à l'université d'Annaba. 

** Professeur à l'université d'Annaba. 

Résumé:  

     Plusieurs phénomènes conjugués ont entraîné le recours de plus en plus intense à l’exploitation des 
ressources des nappes, et l’apparition d’indices de surexploitation des aquifères. D’abord, les aléas 
climatiques, et particulièrement  la succession d’années de sécheresse ont entraîné l’augmentation des 
besoins en eau surtout  dans les zones arides  et par conséquence une exploitation intensive des eaux 
souterraines. 
     La région de Biskra est pris comme exemple, elle irriguée  à partir des eaux de forages captant les eaux 
du continental intercalaire (CI) et du complexe terminal (CT), ces deux aquifères peuvent atteindre des 
profondeurs  de l’ordre de 1200 mètres, d’où  le problème de leur renouvellement très lent et très 
insignifiant.  
    Cette région, comme de nombreuses autres agglomérations du Sahara algérien, est affectée par une  
intensification de  l'irrigation au cours des dernières décennies a suscité une forte demande de l'eau. 
     Les investigations hydrodynamiques montrent des dépressions piézométriques pluriannuelles au niveau 
des zones agricoles. Ces dépressions qui sont causées par la surexploitation et en conséquence 
l'augmentation de la salinité jusqu'à plus de 8  g/l dans certains endroits de ces zones agricoles. 
Mots clés: ressource,  Biskra, aquifère, piézométriques, surexploitation 

1. INTRODUCTION 

   Dans la région de Biskra, comme dans beaucoup d'autres des marges saharienne, les principales 
activités économiques sont liées aux cultures du palmier dattier et à l'élevage. L'importance des 
palmerais est due surtout à la présence de nappes souterraines et /ou phréatique très productives et 
peu profondes, dont l'exploitation date de plus d'un siècle. Cependant, le développement récent dans 
la région des Ziban se caractérise par l'extension, la diversification et la régularisation des activités 
économiques. L'eau étant ici le facteur limitant du développement, et surtout de l'activité agricole, il 
est fondamental de connaître et de maîtriser parfaitement ce facteur. Ainsi, les forages profonds 
encouragés par l'état ont rendu possible l'exploitation intensive de vastes superficies, considérées 
auparavant pendant des siècles comme zones de parcours. 

II-CADRE DE LA REGION D’ETUDE  

*Géographie  et géologie de la région d’étude : 

     Biskra  est limitée au Nord par la wilaya de Batna, au Sud par les wilayas de Ouargla, d’El 
Oued, et de Laghouat, a l’Est par la wilaya de Khenchela et a l’Ouest les wilayas de Djelfa et M’sila 
(Fig.1). Elle se caractérise par des terrains sédimentaires, allant du Barrémien à la base jusqu’au 
quaternaire calcaro-gypseux avec des alluvions sableuses et argileuses tandis que le Tertiaire est 
formé de bancs de grès et d’argiles sableuses ainsi que des formations carbonatées. La tectonique de 
la région est très cassante avec présence de failles et de plis.   
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Fig 01. carte de la situation géographique de la zone d’étude 

III. MATERIEL ET METHODE 

    A fin de bien suivre l’évolution piézométrique des deux nappes du complexe terminal à savoir; la 
nappe du Miopliocène et celle de l’Eocène inférieur, les variations du niveau piézométrique ont été 
suivies dans le temps pendant deux période 2000 et 2008 par les résultats de l'inventaires des 
ressources en eau de la wilaya de Biskra procédé par l'agence nationale des ressources en eau 
(ANRH).  

   L’exploitation de l’eau souterraine s’est d’abord concentrée sur la zone dans les zones d’intenses 
activités agricoles à une profondeur d’exploitation allant jusqu’à 200 m. pour la nappe du sable et 
plus de 300 m pour la nappe de calcaire. 

    La mesure des niveaux statiques de deux nappes citées précédemment a permis d’apprécier la 
tendance d'abaissement de la ressource en eau dans son ensemble 

IV .RESULTATS OBTENUS  

IV.1. Fluctuation piézométrique: 

  Le niveau statique des forages mesuré entre l'année 2000 et 2008 permis de calculer les variations 
de profondeur de la surface piézométrique figurées sur la carte piézométrique de la nappe de sable 
et celle du calcaire. 

A-nappe des sables: 

piézométrique2000: 

   La carte piézométrique (Fig.2) montre un sens générale d’écoulement se dirige du Nord-ouest 
vers le Sud-est (région du Chott Melghir). On remarque la présence d’un cône de dépression dans la 
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région de Biskra due probablement à la surexploitation de la nappe dans cette localité surtout pour 
l’irrigation. D'où en compte 168 forages  à usage agricole. 

 

Fig.02. Carte piézométrique de la nappe de Miopliocène 2000. 

Piézométrie 2008  

   La même allure est observée sur la carte piézométrique 2008 (Fig.3) où on note toujours la même 
direction d’écoulement qui se fait du Nord-ouest vers le Sud-est (zone de chott Melghir)  

  La différence entre les deux périodes n'est visible qu'au niveau de la côte piézométrique comme le 
montre la carte de battement. 
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Fig.03. Carte piézométrique de la nappe de Miopliocène 2008. 

-Battement de la nappe de sable entre 2000 et 2008 

   La carte montre la présence de deux zones d’abaissement du niveau piézométrique (Fig.4), l’une 
dans la région de Biskra (48 m), cet abaissement dû à la forte exploitation de la nappe, ce dernier est 
justifié par le nombre important des forages recensés dans cette région (ANRH de Biskra). L’autre 
abaissement est observé selon l’axe Biskra- El Outaya qui atteint un abattement de 34 m. Cet 
abaissement ne peut expliquer que par la surexploitation de la nappe dans ces régions (249 forages à 
Biskra et 260 forages à El Outaya) dont le volume soutiré de cette nappe est de l'ordre de 22 hm3/an 
(l’AN RH, 2008). Par contre les forages qui occupent le reste du terrain ont enregistré un battement 
qui varie entre10 et 16 m.  
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Fig. 04. carte de battement de la nappe du Miopliocène. 

B-nappe des calcaires 

 Piézométrie 2000 

   L’observation de la carte piézométrique 2000 (fig.05) montre l'apparition de deux à trois zones 
dépressive très accentuée située au Nord de Tolga et à Foughala. Cette situation est engendrée par 
l'exploitation  intensive des forages et des puits dans cette partie de terrain  qui est utilisé pour 
l'irrigation du palmier dattiers (selon les services de l’ANRH  de Biskra (inventaire 2008) le volume 
exploité dans les trois Daïra à savoir; Tolga, Doucen et Foughala est de l’ordre de 145. 68Hm3/an). 

   De telle manière que la direction majeure de l'écoulement se conserve.  
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Fig. 05.Carte piézométrique de la nappe de calcaire 2000 

Piézométrie 2008 

  La Piézométrie de la nappe d'éocène inférieur de l'année 2000 est partout plus élevée que celle à 
l'an 2008 avec un  écoulement  qui se dirige toujours vers  le Sud Est. (Fig.6). 

 

Fig. 06. Carte piézométrique de la nappe d'éocène inférieur 2008. 
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 Battement piézométrique entre 2000 et 2008 : 

        La carte de différence du niveau piézométrique (Fig.7) montre  une diminution  des niveaux 
statiques dans les ouvrages entre 2000 et 2008.Ce comportement est consécutive à l’évolution des 
prélèvements annuels. Un abaissement du plan d'eau remarquable au niveau de la région de Tolga et 
Doucen. Cette région est caractérisée par la présence d’un champ de captage pour alimenter la 
région de Tolga en AEP se qui peut occasionner ce fort abaissement.  Cet abaissement du niveau 
piézométrique est justifié par les débits pompés qui sont sans cesse croissants.  

 

Fig. 07. Carte de battement de la nappe d'éocène inférieur 

CONCLUSION 

     Sous la lumière des résultats obtenus et avec l’interprétation des différentes cartes réalisées nous  
voudrions tirer l’attention en ce qui concerne l’exploitation intensive des eaux souterraines surtout 
pour la nappe du Miopliocène qui a connu des rabattements considérables dans les régions 
d’Ourelal et Zribet El Oued (moins de 30 m à Ourellal).        

Afin de suivre la fluctuation de niveau piézométrique des différentes nappes de la région de Biskra, 
il est recommandé d’effectuer d’autres campagnes au moins pour suivre l’évolution piézométrique 
des nappes. D’autant plus il est suggéré de réaliser d’autres piézomètres dans le but d’aboutir à un 
réseau de suivi bien répartis ce qui nous permettra d’acquérir aux objectifs souhaités tel que :  

  La maîtrise des volumes exploitables dans les zones à fortes potentialités, telles 
qu’identifiées par le modèle mathématique des nappes du système aquifère du Sahara 
Septentrional (SASS), 
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  Stabiliser à un niveau approprié les volumes prélevés dans les zones qui connaissent ou 
risquent de connaître à court terme des situations de surexploitation.  
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INTRODUCTION  

     Si les éléments majeurs (Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Cl-, SO4
2+,…) sont présents en quantité 

relativement importante dans l’eau et les aliments et leurs présences sont nécessaires pour la santé 
humaine. Les oligo-éléments, le fluor en particuliers est indispensable en faible quantité. Il est 
bénéfique à faible dose, indispensable à la croissance et au maintien du tissu osseux et des dents et 
en prévenant la carie dentaire, il présente, en effet un risque de fluorose dentaire et squelettique si sa 
teneur dépasse les niveaux admissibles (1,5 mg/l), en effet, à partir de 0,5 mg/L, une eau joue un 
rôle prophylactique, dès 0,8 mg/L, le risque de  fluorose débute et devient fort au-dessus de 1,5 
mg/L. La norme admise varie dans un domaine de concentration de 0,7 à 1,5 mg/L pour des 
températures de 12 à 25 °C (Pontie et al. 1996). La fluorose (dentaire et osseuse) est la pathologie la 
plus répandue dans le monde, elle continue également d'être un problème de santé publique en 
Afrique du Nord. Au sud Algérien, nous assistons à une fluorose "silencieuse" parmi les citoyens 
(Messaïtfa, 2007). Les eaux souterraines et les aliments consommés semblent à l’origine de cette 
fluorose (Messaïtfa, 2007). Par ailleurs, les conditions climatique aride (> 40°C en été), induit une 
forte transpiration du corps humaine et par conséquence, il semble (Messaïtfa, 2007) que les normes 
de potabilité des eaux vis-à-vis du fluorure préconisé par l’OMS (1,5 mg/l) est loin d’être appliquée 
dans telle condition.  

     Cette étude, vise de déterminer la distribution des ions fluorures dans les eaux potables et les 
principaux aliments consommés dans les régions d’études, d'estimer le niveau d'exposition et de 
localiser les zones à risques de fluorose dans deux principaux régions du Sud-est Algérien (Ouargla 
et à El-Oued).  

Les effets bénéfiques des ions fluorures :  

     Les ions fluorures possèdent un fort tropisme pour les dents et l'os. Ils agissent sur la 
minéralisation de la dent et la protège de la carie dentaire (Chavassieux et Meunier, 1995) et 
renforce la densité osseuse : 

   

   

    

résistantPlus                               dentaireEmail              
12)()(612)()(6 2641026410 NaOHFPOCaNaFOHPOCa +⎯→⎯+
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Et aussi la prévention du risque de formation des calculs rénaux : 

 

Calculs rénaux 

Les effets néfastes des ions fluorure:  

a) La fluorose dentaire :  

     A des concentrations > 1,5 mg/l, il apparaît une modification de l’émail dentaire provocant des 
tâches jaunes ou marron il s’agit de zones d’hypo - minéralisation, ce phénomène est connu sous le 
nom de "Darmous" dans le sud Algérien (Giambo et al. 1995). 

                            

Email tacheté 

b) La fluorose osseuse : 

     L'exposition prolongée à des concentrations en ions fluorures supérieures à dix fois la norme 
admise (1,5 mg/L), représente un danger important d'intoxication sur le squelette, c'est à dire une 
hyper calcification, qui s'accompagne dans les cas graves une érosion osseuse et l'os perd sa 
souplesse et devient dur et cassant, il s’agit d’une accumulation de fluorure de calcium (CaF2) sur 
l’os (World Health Organization, 1994). 

                        

                        Problème d’ostéofluorose                                                   Fluorose osseuse 
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RÉSULTATS ET DISCUSSION 

     Les résultats d’analyse sont évalués et comparés aux exigences de qualité fixées par la 
réglementation de l’OMS. Les eaux fossiles du Sud Algérien de la nappe du Continental 
Intercalaire, sont de qualité passable, très minéralisées (> 2,5 g/l), légèrement alcaline (pH autour de 
7,5) de teneur élevée en chlorure, exempte des substances toxiques et indésirables et les paramètres 
microbiologiques sont absents, dure (112 °f) et chaudes (50 à 60 °C). Les ions fluorures sont 
présents dans l’ensemble des eaux échantillonnées à des teneurs variable allant de 0,5 à 2,6 mg/L, 
les forages alimentant la ville d’Ouargla, présentent les teneurs les plus élevées comparativement à 
celles approvisionnant la ville d’El-Oued, et par conséquent des risques de santé humaine dans la 
région d’Ouargla. Ainsi, 67% des puits, échantillonnées à Ouargla, montrent des teneurs en fluor 
inférieur à 1,5 mg/L, alors que 33% des puits, avaient des concentrations en fluor supérieures à 1,5 
mg/L. Par ailleurs, à El-Oued, les teneurs sont comprissent entre 0,5 mg et 2 mg/L. La plus élevée 
est observée à Hassani Abdelkrim. 

      La teneur en fluorure contenue dans les différentes variétés des dattes, témoins naturels prélevés 
des sols et des eaux, on montre que la concentration des ions fluorures dans les sols agricoles 
augmente avec la profondeur du sol. Les autres aliments les plus consommées dans la région, ont 
des teneurs variable, pour le thé, la teneur dépend de la durée d’infusion des feuilles et de la qualité 
de thé, ces résultats sont comparatifs à celui obtenue par Messaïtfa (2007) on dosant l’ion fluorure 
dans le thé. 

     Il est pratiquement difficile d'établir la quantité totale de fluor ingéré quotidiennement, car les 
sources sont variables, le fluor est présent dans tous les aliments avec des quantités variables. Les 
céréales (Haikel et al. 1986), les poissons (Malde et al. 1997), le sel (Martinez-Mier et al. 2005), le 
thé (Cao et al. 2006, Messaïtfa, 2007), et les boissons (Jimenez et al. 2004), sont les aliments les 
plus riches en fluor. 

CONCLUSION 

     Dans le but d’établir un bilan de sensibilisation sur le régime alimentaire et son impact sur 
l’apport de fluorure d’une part et pour l’évaluation des risques de fluorose dans deux principales 
communautés du Sud-est Algérien (Ouargla et El-Oued) d’autre part, on est basé sur la 
détermination de la concentration des ions fluorures dans les eaux de consommation et les 
principales aliments consommés (Thé, pomme de terre, semoule, lentille, carotte, citrouille).  

     Les résultats ont montré que les principales sources de fluor sont : l’eau, de 0,5 à 2,6 mg/L, le 
thé, les dattes et l’apport des autres aliments les plus consommées dans la région qui peuvent être 
des sources en plus.  

     Les eaux des deux régions étudiés présentent des teneurs élevés en fluorure qui dépassent la 
norme de potabilité (>1,5 mg/L) et par conséquent le risque de la fluorose dentaire est très probable. 
70 % des puits échantillonnés à Ouargla ont montrés une teneur inférieur à 1,5 mg/L, alors que 30 
% des puits ont plus de 1,5 mg/L. A El-Oued, deux échantillons parmi les cinq analysés, ont montré 
des teneurs supérieures à l’admissible.  

     La quantité de fluor effectivement ingéré par un adulte dépasse l’optimale de 0,05 à 0,07 
mg/kg/jour (Levy, 1994), et que le bilan de consommation du fluorure administré quotidiennement 
par les habitants de Sud –Est Algérien est plus grand que la norme recommandée (< 1,5 mg/L)  
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Résumé   
 

Dans cette étude, les données de 30 bassins du  Chott Melghir au sud est de l'Algérie ont été analysées pour 
étudier les changements dans les précipitations annuelles. Ces données ont été analysées à l'aide du test de 
tendance de Kendall et de l'analyse de régression linéaire . Les  résultats indiquent que (1) la précipitation 
annuelle a diminué de 66  pour cent. (2)  Deux bassins ont montré une tendance significative pour la 
précipitation au  niveau de confiance de 95%.  
 
Mots-clés: tendances, changement climatique,  précipitation, test de Kendall, analyse de régression,  Chott 
Melghir, Algérie. 
 

INTRODUCTION  
 
Au cours des 20 dernières années, les études sur les  précipitations annuelles de beaucoup de  
régions du monde indiquent des tendances. Les résultats des recherches montrent des tendances de 
précipitation, croissantes ou décroissantes annuelles,  saisonnières et mensuelles. Turkes (1996) 
précise que la majeure partie des précipitations moyennes annuelles  de la Turquie a une tendance 
négative non significative au seuil de 5 %. Ramos (2001) n'a pas trouvé une tendance claire et 
significative dans  les données de précipitation annuelle de la région méditerranéenne tandis que De 
Luis et al (2000) et  Gonzales et al (2001) ont trouvé une diminution significative de la quantité de  
précipitations liée à une  augmentation significative dans la variabilité interannuelle  dans les 
régions  humides de Valence (Espagne). Piccarreta et al (2004) ont trouvé que la précipitation 
annuelle dans  la plupart des stations de Basilica (Italie) montre une tendance négative avec  une 
diminution d’environ 156 millimètres en 30 années. Dans des  régions arides et semi-arides de 
l'Iran, Raziei et al (2005) ont constaté que la plupart des stations  étudiées étaient caractérisés par 
une tendance non significative. S’appuyant sur les tests statistiques, paramétriques et non 
paramétriques, Xu et al (2003)  ont conclu à un  changement progressif des précipitations annuelles 
au Japon. Il y a tendance  statistiquement significative seulement si les changements sont assez forts 
et la série chronologique est assez  longue (Radziejewski et Kundzewicz, 2004).  
 
La question de la façon dont laquelle le changement climatique a affecté quelques bassins du Nord 
du Sahara a retenu notre  attention. Dans la région de Biskra, un récent rapport a indiqué une 
évolution à la baisse  des précipitations annuelles en comparant les données annuelles de 1946 à 
1951 et à 1969 (ANAT, 2003). Le bassin de Chott Melghir est un des grands bassins 
hydrographiques de l'Algérie. Les tendances de précipitation du bassin de Chott Melghir  ont été 
examinées pour la période 1965-1994. Les objectifs de cette étude sont (1) Quantifier les variations 
des précipitations annuelles à trente sous bassins, (2) Identifier la tendance et les variations inter 
annuelles de la précipitation.  
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REGION D’ETUDE  
 
Le bassin de Chott Melghir (le schéma 1) couvre une  surface de 68.750 km2. Le bassin de Chott  
Melghir appartient à la région hydrographique du Sahara. La figure 1 donne la situation de la région 
d’étude.  
 

 
Fig.1. Situation de la région d'étude 

 
Le bassin de Chott Melghir compte 30 sous bassins.  Les précipitations moyennes sont faibles, 
caractérisant le climat  semi aride et aride.  L’évapotranspiration potentielle est limitée par les deux 
courbes enveloppes de 2100 et 2200  millimètres. Le climat est chaud et sec. Les vents dominants 
sont Sud-Est en Juin,  Juillet, Août et Septembre et Nord-Ouest pendant l'automne, l’hiver et au 
début de  printemps. Le vent de sable dure en moyenne 39 jours par année et sa fréquence est élevée 
en hiver et à la fin de l'été. Le régime hydrologique  de ce bassin appartient au  type ' ' Atlas 
Saharian et  Hautes Plaines ' '.  
 
DONNEES ET MÉTHODES  
 
Les données de précipitation ont été fournies par l’Agence du Bassin Hydrographique du Sahara 
(ABHS, 2006). La période d’observation s’étale de 1965 à 1994. (Tableau 1). 
 
Deux méthodes sont employées dans cette étude pour détecter la tendance et pour examiner sa  
signification pour la précipitation annuelle du bassin de Chott Melghir, à savoir la  régression 
linéaire et le test de tendance  de Kendall. Chaque méthode a sa  propre force et faiblesse (Yue et al, 
2002). Les résultats donnés par les deux  méthodes peuvent être complémentaires comme il sera 
montré dans les sections suivantes. Les tests statistiques utilisés ici sont bien documentés dans la 
publication récente de WMO (WMO, 2000). Dans la méthode simple de régression linéaire, le test t  
paramétrique est puissant dans la signification de la tendance linéaire tandis que le test de Kendall 
peut montrer les changements des tendances de la période de la série chronologique analysée et  
n'exige pas que les données soient normalement distribués. 
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L’avantage important de l'analyse statistique dans cette étude est qu’elle fournit des critères 
objectifs pour prendre des décisions et effectuer des interprétations  au sujet des données. 

 
 

Tableau.1. Valeurs des précipitations moyennes annuelles et débits moyens annuels  
Code du sous 

basin Nom du sous basin Superficie du 
sous bassin 

Precipitation 
Moyenne (mm) 

06 01 Oued Mzi Amont 2068 116 
06 02 Oued Mzi Aval 2336 129 
06 03 Oued Messaad 1819 190 
06 04 Oued Djedi Fedj 3696 140 
06 05 Oued Tadmit 1768 251 
06 06 Oued Demmed 2401 84 
06 07 Oued Djedi Djorf 2471 164 
06 08 Oued Djedi Douiba 3470 169 
06 09 Oued Djedi Kebb 1445 121 
06 10 Oued Melh ouzene 2426 133 
06 11 Oued Salsou Abiod 2119 185 
06 12 Oued El Hai Biskra 2056 175 
06 13 Oued Djemorah 696 107 
06 14 Oued Djedi Biskra 1750 127 
06 15 Oued El Abiod 1320 189 
06 16 Oued Bir Az Atrous 2300 173 
06 17 Oued Dermoun 791 138 
06 18 Oued El arab 2105 133 
06 19 Oued Zeribet 1435 70 
06 20 Oued Derradj 1393 161 
06 21 Oued Djedida 1591 141 
06 22 Oued Beggour Mitta 2383 129 
06 23 Oued Cheria 1110 111 
06 24 Oued Halail 622 121 
06 25 Oued Mechra 2400 207 
06 26 Oued Soukies 746 147 
06 27 Oued Horchane 1037 190 
06 28 Oued Oum El Ksob 2085 110 
06 29 Oued Ittel 6700 78 
06 30 Chott Melghir 10140 153 

 
 
RÉSULTATS ET DISCUSSION  
 
Analyse de la tendance des précipitations 
  
Le test de tendance du tau du Kendall a été effectué sur les  données 1965-1994 pour le bassin de 
Chott de Melghir. Ces test ont été faits sur la précipitation moyenne de chaque sous bassin. Les 
résultats des tests de tendance sont récapitulés au tableau 2. Des tendances négatives significatives 
(p < 0,05) ont été trouvées pour deux sous bassins durant la période d’étude.  Dix-neuf tendances 
négatives et onze tendances positives ont été détectées. De ces tendances possibles, deux sont 
négatives (sous bassin de oued Mzi amont et sous bassin de Cheria). Le changement significatif le 
plus fort se situe à l’Est du  bassin.  La  précipitation a diminué dans les sous bassins situés à l'ouest 
du bassin de Chott Melghir.  
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Tableau 2.  Résultats du test de tendance du Tau de Kendall. 
(Les nombres en gras indiquent une tendance  significative). 

Code du sous 
bassin Tau de Kendall Valeur de P Pente  de la tendance 

(mm/année) 
06 01 - 0,269 0,037 -3,43 
06 02 - 0,108 0,402 -0,07 
06 03 - 0,067 0,605 -0,54 
06 04 - 0,044 0,735 -0,32 
06 05 - 0,214 0,097 -2,47 
06 06 - 0,223 0,084 -2,88 
06 07 - 0,228 0,077 -2,13 
06 08 - 0,218 0,090 -2,21 
06 09 0,039 0,762 -0,17 
06 10 0,021 0,872 -1,53 
06 11 - 0.030 0,817 -2,05 
06 12 - 0,067 0,605 -1,43 
06 13 0.030 0,817 0,06 
06 14 0,085 0,509 -0,48 
06 15 0,080 0,532 0,83 
06 16 - 0.030 0,817 -0,52 
06 17 0,053 0,682 0,93 
06 18 - 0,016 0,901 -0,04 
06 19 - 0,177 0,170 -0,82 
06 20 - 0,136 0,293 -0,59 
06 21 0,021 0,872 0,33 
06 22 - 0,168 0,193 -0,88 
06 23 - 0,260 0,044 -2,4 
06 24 0,209 0,104 1,91 
06 25 - 0,016 0,901 -0,24 
06 26 0,076 0,556 0,81 
06 27 0,071 0,580 0,76 
06 28 - 0,094 0,464 -0,85 
06 29 0,007 0,957 -0,14 
06 30 - 0,177 0,170 -0,76 

 
L’analyse par régression linéaire montre que la précipitation annuelle a diminué de 66 % pour 
l’ensemble du bassin (figure 2). Pour  p < 0,05 et avec un coefficient de  régression égal à 0.156, la 
relation suivante entre la précipitation P et l'année Y  est obtenue :  

P = - 0,71 Y + 1554      (2) 

 
Fig.2.  Test de tendance par régression linéaire de la précipitation moyenne 

au  bassin de Chott Melghir. 



1er  Séminaire International sur la Ressource en eau au sahara : Evaluation, Economie et Protection, le 19 et 20 janvier 2011(ouargla) 
 

 

- 291 - 
 

Les figures 3.a à 3.f illustrent les résultats donnés par la  méthode de régression linéaire pour  
quelques sous bassins.  

 

 
Fig.3..  Test de tendance par régression linéaire de la précipitation moyenne à a) : Mzi, b): Tadmit, c): 

Halail, d): El Arab,  e): Cheria, f): Dermoun 
 

La figure 4 montre des changements disproportionnels de  précipitation pour les 30 sous bassins. 
Les grands changements se sont produits dans le sous bassin de oued Mzi amont où la précipitation 
a diminué de 100  millimètres en 30 ans.  
 

 
Fig.4.  Tendance  des précipitations annuelles en pourcentage   

pour l’ensemble des sous bassins de Chott Melghir 
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Les pentes des tendances pour les 30 bassins varient  entre -3,43 à 1,91 mm/an.  Les changements 
de précipitation constatés à l'ouest du bassin  sont plus grands que ceux remarqués dans les autres 
parties du bassin pour la même  période (1965 à 1994). Les tendances les plus négatives sont 
détectées dans la  partie occidentale du bassin de Chott Melghir (figue 5) en particulier pour les  
bassins tributaires de Oued Djedi (Tadmit, Demmed, Djorf, Douiba, Kebb, Melh Ouzene, Salsou, El 
Abiod , El Hai).  
 

 
Fig.5.  Tendances des précipitations annuelles dans le bassin de Chott Melghir 

pour la période 1965-1994  
 

CONCLUSION  
 
L’analyse des tendances de précipitation aux 30 sous bassins du Bassin de chott Melghir en Algérie 
a été effectuée sur les données moyennes annuelles. L'application des tests de tendance sur la  
précipitation a permis l'identification de deux tendances significatives. D'abord, la plupart des 
variations des précipitations annuelles sont importantes. En second lieu,  selon les résultats de 
régression linéaire simple, la précipitation a diminué de 66 % de 1965 à 1994. En trois, des 
différences spatiales et temporelles ont été notées dans  l'occurrence et la direction des tendances 
dans cette étude. La régression linéaire  et le test de tendance de Kendall ont rapporté des 
conclusions plus ou moins semblables. Pour la variable précipitation annuelle, les sous bassins de 
oued Djeddi, oued Biskra, oued El Arab, oued El Abiod montrent des tendances fortes positives et 
négatives. Les tendances décroissantes sont prédominantes dans la partie occidentale du bassin de 
chott Melghir, mais des tendances croissantes ont également été observées dans la partie centrale et 
la partie Est du bassin de chott Melghir.  
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NOTE SUR L’EVAPORATION DES PLANS D’EAU 

(BARRAGE, LAC, COURS D’EAU, CHOTT, SEBKHA, 
ETC.)EN ALGERIE 

 
BOUTOUTAOU D.  Laboratoire d’Exploitation et Valorisation des Ressources Naturelles en Zones Arides. Université 

KASDI MERBAH Ouargla. 
E-mail : boutoutaoudjamel@yahoo.fr 

Résumé 
De toutes les données climatologiques, l’évaporation des plans d’eau en Algérie ne figure pas dans  les 
bulletins et les atlas climatologiques, publiées annuellement par l’office national de la météorologie. Faute 
de pouvoir préciser sa valeur chiffrée, on se borne le plus souvent à en donner une vague appréciation après 
une analyse sommaire de quelques éléments météorologiques (insolation, température etc.) 
En hydrologie, l’évaporation présente un intérêt pratique évident, puisqu’elle est responsable des pertes de 
volumes d’eau (des barrages des lacs etc.) parfois considérables. 
Dans cette étude  on propose l’application d’une méthodologie de calcul de l’évaporation  par des formules 
qui relient cette dernière aux éléments météorologiques  

 
INTRODUCTION 
 
L’établissement par exemple d’un bilan hydrique d’une réserve d’eau d’un barrage, d’un chott ou 
d’un lac exige la connaissance de l’évaporation. La valeur de cette dernière est très nécessaire aussi 
pour la conception des bassins de lagunage dans l’épuration des eaux usées.  
En Algérie, la mesure de l’évaporation est confiée aux services de l’office national de la 
météorologie (ONM) et aux services de l’agence nationale des ressources hydrauliques (ANRH). La 
détermination de la valeur de l’évaporation des plans d’eau en Algérie est effectuée donc à partir 
des stations météorologiques équipées de bacs d’évaporation de ces deux organismes ( ONM et 
ANRH). En absence de ces bacs, elle est déterminée par analogie avec les plans d’eau qui sont 
toujours mesurés. 
L’erreur liée à l’évaluation par analogie, peut atteindre des valeurs considérables (mauvais choix du 
plan d’eau analogue).Quant aux stations météorologiques (bacs d’évaporation), qui offrent de bons 
résultats, elles sont malheureusement limitées en nombre et elles ne couvrent que quelques régions 
du pays. 
 
MATERIELS ET METHODES 
 
Il existe plusieurs méthodes de calcul de l’évaporation. Les plus connues entre elle sont : 
 
1- La méthode du bilan hydrique ( cas d’une retenue d’un barrage) 
 
La méthode du bilan hydrique est basée sur l’égalité de la recette et de la dépense du volume d’eau 
dans la retenue avec la prise en considération de la variation du stockage Tableau 1. L’évaporation 
en volume d’eau est déterminée par la relation suivante : 
 
VE   = VP + VS + VST – VQS – VQST ± ∆ V                 (1) 
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Tableau 1. 
             Entrée (recette) 
 

  Sortie (dépense) 
 

VP - volume de pluie, reçu par  
la retenue, m3 ; 
VS - volume d’eau superficiel  entrant dans la 
retenue, m3 ; 
VST - volume d’eau souterrain  entrant dans la 
retenue, (exfiltration), m3 
 

VQS - volume d’eau évacué m3 

VQST – volume d’eau souterrain  
sortant de la retenue (infiltration), 
m3 ; 
VE - volume d’eau évaporé de la 
surface de la retenue, m3 

 
± ∆V - stockage ou déstockage subi par la retenue, m3. 

 

 
Fig.1. Retenue d’un barrage 

 
 L’estimation de l’évaporation par cette méthode du bilan est très peu employée du fait de 
l’imprécision et de la difficulté d’effectuer des mesures de la plupart des composants de l’équation 
(1) en particulier les entrées et les sorties souterraines. 
 
2- Méthode des bacs d’évaporation  
Le phénomène de l’évaporation à partir des bacs d’évaporation figure 2 lui aussi basé sur la loi du 
bilan hydrique, avec l’absence totale des débits souterrains et des pertes par infiltration qui sont très 
difficile  à estimer. 
 

 
Figure 2. Bacs d’évaporation Classe « A » et Colorado 
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L’expression simplifiée du bilan hydrique d’un bac pourra se traduire comme suit : 
 
EBac = ∆H ± P                                        (  2  ) 
                   
Où : 
EBac – évaporation du bac, mm; 
P - pluie tombant sur le bac, mm; 
∆H - différence de côte du plan d’eau dans le bac entre deux mesures, mm. 
 
Le passage de l’évaporation du bac à l’évaporation du plan d’eau se fait par multiplication des 
résultats de mesure sur le bac par le coefficient du bac : 

                            
E = K.EBac                                     (  3  ) 
                 
Où  
E –  évaporation du plan d’eau, mm 
K –  coefficient  du bac; (K= 0,7– 0.8, pour le bac Class A et Colorado) 
EBac – évaporation mesurée sur le bac, mm 
 
Il existe d’autres méthodes de calcul de l’évaporation des plans d’eau telle que la méthode du bilan 
énergique et la méthode de diffusion turbulente. Quoique précises, ces deux méthodes  n’ont été 
employées que dans des études exceptionnelles. 
 
3- Méthode hydrométéorologique 
La méthode hydrométéorologique est la méthode la plus employée pour la détermination de 
l’évaporation des étendues d’eau. Elle est basée sur la loi physique de Dalton. Les valeurs 
numériques de cette méthode  sont des données standards qui sont toujours disponibles dans les 
atlas et les bulletins météorologiques de l’ONM. (Office National de la Météorologie). 
Le matériel nécessaire qui a permis l’établissement de telle méthode sont les données d’observation 
(5-10 années d’observation) systématique disponibles aux niveaux des stations météorologiques qui 
sont implantées prés des sites des barrages réservoirs algériens (barrage Meffrouche, Gargar, 
Hamiz, Guenitra, Bakhada, Keddara, Beni Bahdel, barrage Sidi Mohamed Ben Aouda et la station 
expérimentale d’El Abiod Sidi Cheikh). 
La formule de calcul de l’évaporation proposée (BOUTOUTAOU D., 1995)  est la suivante :  
 
E = 0,233 n (eS – ea) (1 + 0,39 V)                      ( 6  )    
 
où : 
E : évaporation, mm ; 
es - tension de vapeur d’eau saturante à la température de la surface évaporante, millibar; 
ea - tension de vapeur d’eau dans l’atmosphère, millibar; 
(es -ea) - déficit de saturation dans l’atmosphère, millibar; 
V - vitesse du vent, m/s; 
n  - nombre de jours du mois considéré. (pour janvier n = 31, février n = 28 etc. Pour les calculs 
journaliers n = 1) 
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RESULTAS ET DISCUSSION 
 
Les valeurs de l’évaporation calculées par la méthode (6) proposée sont comparées à celles 
mesurées sur plusieurs barrages en exploitation situés dans les différentes zones géographiques et 
climatiques de l’Algérie. 
La comparaison montre que la différence entre les valeurs calculées  par la formule (6) et mesurées 
au niveau des différents barrages ne dépasse pas ± 25 %. L’erreur systématique de calcul n’apparaît 
pas. Cette différence n’est pas tout a fait homogène (un petit peu élevée en hiver et en automne et 
faible en printemps et en été) durant l’année. Quelques comparaisons choisies arbitrairement sont 
présentées dans les figures 3, 4, 5 et 6  
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  Figure 3.Évaporation au barrage Ain Zada       Figure 4. Évaporation au barrage K’sob                                        
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Figure 5. Évaporation à la St. d’El Bayad          Figure 6. Évaporation au barrage Fergoug 
 
Application de la méthode de calcul  de l’évaporation  des plans d’eau  en Algérie. 
On se propose de calculer la valeur moyenne mensuelle et annuelle du plan d’eau d’un futur barrage 
réservoir implanté dans la région de Biskra. 
Données de base 
1. Les données météorologiques nécessaires au calcul de l’évaporation sont empruntées de l’atlas 
climatologique (wilaya de Biskra) de l’ONM (Office National de la Météorologie). Ces données 
sont les suivantes (tableau 2) : 
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Tableau 2. 
                                       Mois 
                   
caractéristiques 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 Température de l’air, ta, °C. 11.7 13.6 16.4 19.8 24.3 30.2 33.4 32.5 28.0 21.7 15.8 12.5 

 Tension de vapeur, ea mb 7.2 7.8 7.5 8.4 1.0 11.7 12.1 13.7 14.6 12.0 9.6 8.0 

 Vitesse du vent, V m/s 3.6 3.9 4.4 4.4 4.9 4.2 3.5 3.5 3.2 3.2 3.2 3.3 

NB : ta,  ea et V – sont des valeurs moyennes mensuelles (1975-1985) 
 
Solution : 
La température de la surface évaporante [température de l’eau (te), nécessaire pour la détermination 
de la tension de vapeur d’eau saturante (es) ne figure pas dans les Atlas climatologiques. Elle peut 
être déterminée en fonction de la température de l’air (ta) et la tension de vapeur d’eau de 
l’atmosphère  (ea), tableau 3 en utilisant l’abaque donnée en annexe 1, et par conséquent la tension 
de vapeur d’eau saturante (es)  par la table donnée en annexe 2. (BOUTOUTAOU D., 1995). Un 
exemple de calcul pour le mois de janvier est donné sur l’abaque pour déterminer  « te »   et à la fin 
de table pour déterminer  « es » 
Tableau 3. 

                                                 Mois    
                   
 Caractéristiques 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

 Température de l’air, ta , °C. 11.7 13.6 16.4 19.8 24.3 30.2 33.4 32.5 28.0 21.7 15.8 12.5

 Tension de vapeur d’eau ea , mb. 7.2 7.8 7.5 8.4 10.0 11.7 12.1 13.7 14.6 12.0 9.6 8.0

 Température de l’eau, te , °C. 11.1 13.0 14.4 17.6 21.0 25.8 29.4 28.8 24.9 20.4 14.5 12.4

Tension de vapeur saturante es, mb. 13.2 15.0 16.4 20.1 24.9 33.2 41.0 39.6 31.5 24.0 16.5 14.4

 
L’évaporation du plan d’eau de la future retenue est donnée par la formule (6) : 
 
E = 0,233 n (es - ea) (1 + 0,39 V)  
 
Le résultat de calcul est  récapitulé dans le tableau 4. 
 
Tableau 4. 

         Mois 
                 
caractéristiques 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII année

n, jours 31 28.5 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 --- 
es, mb 13.2 15.0 16.4 20.1 24.9 33.2 41.0 39.6 31.5 24.0 16.5 14.4 --- 
ea, mb 7.2 7.8 7.5 8.4 10.0 11.7 12.1 13.7 14.6 12.0 9.6 8.0 --- 

(es – ea), mb 6.0 7.2 8.9 11.7 14.9 21.5 28.9 25.9 16.9 12.0 6.9 6.4 --- 
V, m/s 3.6 3.9 4.4 4.4 4.9 4.2 3.5 3.5 3.2 3.2 3.2 3.3 --- 
E, mm 104 120 174 222 313 396 493 442 265 195 108 106 2938
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Il est intéressant de comparer les valeurs de l’évaporation calculées par la formule (6) à celles 
observées  au barrage Foum El Gherza situé dans la wilaya de Biskra. Tableau 4. 
       
        Tableau 4  

Mois  
      
caractéristiques 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ann
ée 

Evaporation observée, Eobs  
(barrage Fourm El Gherza) 

88 110 170 229 313 375 443 413 230 210 121 92 2794

Evaporation calculée, 
Ecal (formule (6) ) 

104 120 174 222 313 396 493 442 265 195 108 106 2938

Erreur,   (Ecal – Eob)  / Eobs % 18 9 2 -3 0 6 11 7 13 -7 -11 15 5%

 
Les valeurs de l’évaporation calculées par la méthode proposée (6) ne s’écartent pas sensiblement 
aux valeurs de l’évaporation mesurées au barrage Foum El Gherza à Biskra.  
 
Détermination de l’évaporation par le déficit de saturation de l’air « D » 
Généralement, le choix d’une méthode de calcul d’une caractéristique hydrologique est lié à la 
disponibilité des données de mesure ou d’observation exigée par la méthode choisie. Parfois les 
données de quelques éléments météorologiques sont manquantes en particulier la donnée de la 
tension de vapeur d’eau « ea » ou bien elle peut existée sous forme d’humidité relative « H » en %. 
L’évaporation du plan d’eau dans ce cas peut-être déterminée à partir du déficit de saturation de 
l’air « D » (BOUTOUTAOU D., 1995) : 
 Pour le nord de l’Algérie : 
 
E = 0.342 n D0.80  (1+ 0.39 V)                ( 7 ) 
Pour le sud de l’Algérie: (zones arides et semi-arides) 
 E =0.403 n D0.73 (1+ 0.39 V)                       ( 8  ) 
 
E – évaporation du plan d’eau, mm; 
n - nombre de jours du mois considéré (n =30 ou 31 selon le mois pour les calculs mensuels et n = 1 
pour les calculs journaliers) ; 
V- vitesse du vent, (moyenne mensuelle) m/s ; 
D – déficit de saturation de l’air, mb (millibars), donné par la relation suivante :   

 

D = 0.0632 (H-100) e 0.0632 ( t)
 

 
- H –  moyenne mensuelle de l’humidité de l’air, % ; 
- t – moyenne mensuelle de la température de l’air °C 
 
Exemple de calcul 
Calculer les valeurs mensuelle et annuelle de l’évaporation du plan d’eau de la région de Oued Souf 
(par la formule (8), pour les zones arides et semi-aride) 
 
Les données nécessaires au calcul  (Moyenne de la période 1967 à 1995) sont: 
1- La température moyenne mensuelle de l’air (t) en °C ;  
2- L’humidité moyenne mensuelle de l’air (H) en % ;      
3- La vitesse du vent moyenne mensuelle (V) en m/s   
 
Le détail de calcul est donné dans le tableau 5.  :  
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Tableau 5. 
 
Caractéristique jan fev mar avr mai juin juil aout sep oct nov dec année

Nombre de jours du mois 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 * 
température de l’air  t, °C  10 13 16 20 25 30 32 33 28 22 16 11 * 
Humidité de l’air  H ,% 65 58 51 44 39 36 32 35 45 53 61 68 * 

déficit de saturation  D,mb   4 6 9 12 19 27 33 32 21 12 7 4 * 
vitesse du vent  V, m/s 3 3 4 4 5 5 4 2 2 2 2 2 * 

Evaporation calculée  E, mm 71 95 143 197 291 382 380 304 222 147 92 61 2386
 
La valeur annuelle est de E = 2386 mm,  représentant la somme des valeurs mensuelles 
 
CONCLUSION 
La construction et l’exploitation d’un barrage réservoir exige la connaissance de l’évaporation de 
l’eau en surface libre qui intervient dans le calcul de la régularisation des apports pour le 
dimensionnement du barrage et dans les calculs du bilan hydrique de la retenue pendant 
l’exploitation. L’évaluation de l’évaporation par analogie, peut atteindre des valeurs considérables 
(mauvais choix du réservoir analogue). Quant aux stations météorologiques, qui offrent de bons 
résultats, elles sont malheureusement limitées en nombre et elles ne couvrent que quelques régions 
du pays.  Pour éluder ces inconvénients, on propose l’application des formules (6), (7) et (8) 
présentées ci-dessus.  
D’application simple, ces méthodes sont mises à la disposition des ingénieurs (hydrologues, 
hydrauliciens, météorologues, agronomes, etc...), des agents d’exploitation des barrages et des 
étudiants des universités et des écoles spécialisées. 
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Annexe 1 
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Annexe 2 
Tension de vapeur d’eau saturante ( es ) en millibar en fonction de la température superficielle de l’eau 

( te). 
Température  0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

  de l'eau   ( te) ,°C           
0 6,1 6,2 6,2 6,2 6,3 6,3 6,4 6,4 6,5 6,5 
1 6,6 6,6 6,7 6,7 6,8 6,8 6,9 6,9 7,0 7,0 
2 7,0 7,1 7,2 7,2 7,3 7,3 7,4 7,4 7,5 7,5 
3 7,6 7,6 7,7 7,7 7,8 7,8 7,9 8,0 8,0 8,1 
4 8,1 8,2 8,2 8,3 8,4 8,4 8,5 8,5 8,6 8,7 
5 8,7 8,8 8,8 8,9 9,0 9,0 9,1 9,2 9,2 9,3 
6 9,4 9,4 9,5 9,5 9,6 9,7 9,7 9,8 9,9 10,0 
7 10,0 10,1 10,2 10,2 10,3 10,4 10,4 10,5 10,6 10,6 
8 10,7 10,8 10,9 11,0 11,0 11,1 11,2 11,2 11,3 11,4 
9 11,5 11,6 11,6 11,7 11,8 11,9 12,0 12,0 12,1 12,2 

10 12,3 12,4 12,4 12,5 12,6 12,7 12,8 12,9 13,0 13,0 
11 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5 13,6 13,7 13,8 13,8 13,9 
12 14,0 14,1 14,2 14,3 14,4 14,5 14,6 14,7 14,8 14,9 
13 15,0 15,1 15,2 15,3 15,4 15,5 15,6 15,7 15,8 15,9 
14 16,0 16,1 16,2 16,3 16,4 16,5 16,6 16,7 16,8 17,0 
15 17,1 17,2 17,3 17,4 17,5 17,6 17,7 17,8 18,0 18,1 
16 18,2 18,3 18,4 18,5 18,7 18,8 18,9 19,0 19,1 19,3 
17 19,4 19,5 19,6 19,8 19,9 20 20,1 20,3 20,4 20,5 
18 20,6 20,8 20,9 21,0 21,2 21,3 21,4 21,6 21,7 21,8 
19 22,0 22,1 22,3 22,4 22,5 22,7 22,8 23,1 23,1 23,2 
20 23,4 23,5 23,7 23,8 24 24,1 24,3 24,4 24,6 24,7 
21 24,9 25,0 25,2 25,4 25,5 25,7 25,8 26 26,1 26,3 
22 26,5 26,6 26,8 26,9 27,1 27,3 27,4 27,6 27,8 27,9 
23 28,1 28,3 28,5 28,6 28,8 29,0 29,2 29,3 29,5 29,7 
24 29,9 30,0 30,2 30,4 30,6 30,8 31,0 31,1 31,3 31,5 
25 31,7 31,9 32,1 32,3 32,5 32,7 32,9 33,0 33,2 33,4 
26 33,6 33,8 34 34,2 34,4 34,6 34,9 35,1 35,3 35,5 
27 35,7 35,9 36,1 36,3 36,5 36,8 37,0 37,2 37,4 37,6 
28 37,8 38,1 38,3 38,5 38,7 39,0 39,2 39,4 39,6 39,9 
29 40,1 40,3 40,6 40,8 41,0 41,3 41,5 41,8 42,0 42,2 
30 42,5 42,7 43 43,2 43,5 43,7 44,0 44,2 44,5 44,7 
31 45,0 45,2 45,5 45,8 46,0 46,3 46,5 46,8 47,1 47,3 
32 47,5 47,9 48,1 48,4 48,7 49 49,2 49,5 49,8 50,1 
33 50,4 50,6 50,9 51,2 51,5 51,8 52,1 52,4 52,7 53,0 
34 53,3 53,6 53,8 54,2 54,4 54,8 55,1 55,4 55,7 56,0 
35 56,3 56,6 56,9 57,2 57,6 57,9 58,2 58,5 58,8 59,2 
36 59,5 59,8 60,1 60,5 60,8 61,1 61,5 61,8 62,2 62,5 
37 62,8 63,2 63,5 63,9 64,2 64,6 64,9 65,3 65,6 66,0 
38 66,3 66,7 67 67,4 67,8 68,2 68,5 68,9 69,3 69,3 
39 70,0 70,4 70,8 71,1 71,5 71,9 72,3 72,7 73,1 73,5 
40 73,8 74,2 74,6 75 75,4 75,8 76,2 76,6 77,1 77,5 
41 77,9 78,3 78,7 79,1 79,5 80,0 80,4 80,8 81,2 81,7 
42 82,1 82,5 83,0 83,4 83,8 84,3 84,7 85,2 85,6 86,1 
43 86,5 87 87,4 87,9 88,3 88,8 89,2 89,7 90,2 90,6 
44 91,1 91,6 92,1 92,6 93 93,5 94,0 94,5 95,0 95,5 
45 96,0 96,4 96,9 97,4 97,9 98,4 99,0 99,4 100,0 100,5 
46 101,0 101,5 102,0 102,6 103,1 103,6 104,1 104,6 105,2 105,7 
47 106,3 106,8 107,3 107,9 108,4 109,0 109,5 110,1 110,6 111,2 
48 111,8 112,3 112,9 113,5 114,0 114,6 115,2 115,8 116,3 116,9 
49 117,5 118,1 118,7 119,3 119,9 120,5 121,1 121,7 122,3 122,9 
50 123,5 124,1 124,7 125,4 126,0 126,6 127,2 127,9 128,5 129,1 

Exemple :   te = 11.1 °C                            es = 13.2 mb  (l’exemple du mois de janvier.) 
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Résumé  

En Algérie, l’Office National de l’Assainissement (ONA) fait face à une situation complexe dans la gestion 
de ses infrastructures. Cette situation est le résultat d’une gestion précipitée du processus de développement 
urbain. Dans un souci de santé publique, la principale préoccupation a été de raccorder la population aux 
Réseaux d’Assainissement (RA). En conséquence, différents projets ont été réalisés sans réflexions ni 
coordination entre les différents services tenant compte des divers aspects du problème. De très lourds 
budgets ont été orientés vers l’investissement et la réalisation d’infrastructures, mais sans intégrer les 
contraintes de gestion ni mesurer effectivement l’évolution du service rendu par le système 
d’assainissement (SA). De nombreux aspects, comme la protection de l’environnement, la gestion 
économique et financière du SA, l'entretien, les règles et les normes de conception ou la prise en charge de 
l'information ont été négligés. 

Le point de départ de cette étude est de développer un outil informatique permettant d’évaluer la durabilité 
du SA dans un contexte algérien. Il s’appuis sur l’évaluation de la performance de certains indicateurs qui 
ont été construits en tenant compte des spécificités locales. Cet outil devra, entre autres, améliorer les 
relations entre les divers services en rapport avec la gestion du SA, et permettre  ainsi aux gestionnaires de 
prendre en compte l’ensemble des impacts positifs ou négatifs du SA à travers la notion de développement 
durable. 
 
Mots clés : Outil informatique, évaluation de la durabilité, performance, système d’assainissement 

 

1. INTRODUCTION 
• Une situation complexe de la gestion des infrastructures d’assainissement  Résultat d’une 

gestion précipitée du processus de développement urbain. 
• Absence de mesure effectivement de l’évolution du service rendu par le Système 

d’Assainissement (SA). 
• Les aspects : environnementaux, économiques, d’entretien, règles de conception, normes et  

prise en charge de l’information sont négligés. 
• Pollution très importante des milieux récepteurs. 
• Inondations urbaines fréquentes. 
• Désordre de surface. 
• Un service rendu aux usagers médiocre. 

2. CONTEXTE DE L’ETUDE 

• Volonté du pouvoir publique d’investir dans le Développement Durable (DD). Le PNAE-DD 
(Plan National d’Actions pour l’Environnement et le Développement Durable) et la nouvelle 
politique de l’eau (lois de juillet 2003 et de août 2005) le prouve bien.  

• Volonté de l’Office National de l’Assainissement (ONA) d’intégrer dans sa gestion la notion de 
durabilité du SA. 

• L’étude est réalisée dans le cadre du projet de recherche « Méthodologie pour l’évaluation de la 
durabilité en matière d’assainissement urbain en Algérie. 
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3. OBJECTIFS DE L’ETUDE 
• Développement d’un outil d’aide à l’évaluation de la durabilité du SA dans le contexte 

Algérien. 
• Développement d’une méthodologie de construction des Indicateurs de Performance (IP) et 

d’évaluation de la durabilité du SA. 

4. METHODOLOGIE 

Deux approches : 
La 1ére est descriptive descendante afin de  faciliter la définition des IP accessibles aux 
gestionnaires.  
La 2ème est une approche montante pour effectuer l’évaluation de la performance du SA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4.1. Évaluation de la performance 

1. Avoir la note de performance de chaque indicateur (faire la transposée de la note de l’indicateur 
sur une échelle normée algérienne ou internationale, recommandations d’experts, … ). 

2. Agrégation des IP pour avoir une note de performance du critère. 
3. Agrégation des performances des critères pour avoir une note de performance de l’objectif de 

durabilité du SA. 

a/ Méthode d’agrégation  
Addition linéaire (méthode de la somme pondérée) ………….  
Avec :  
PCj : performance du critère Cj ;  
PIi : performance de l’indicateur Ii du critère Cj ;  
wi :  coefficient de pondération de l’indicateur Ii du critère Cj. 

b/ Méthode de pondération 
Méthode AHP (Analytical Hierrachy Process) 

i

n

i
jij wPIPC ×= ∑

=1

Objectifs

Sous Objectifs

Critères 

Indicateurs 

Données 

Evaluation de la 

performance globale. 
Construction des IP 

Fig.1.: Méthodologie de l’étude. 
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5. L’OUTIL INFORMATIQUE 
Le prototype DURSAU est la transcription informatique de la méthodologie d’évaluation de la 
durabilité. Cet outil est une aide à l’évaluation de la durabilité des systèmes d’assainissement 
urbains et qui permettra dans une autre approche de choisir le système le plus durable parmi un 
ensemble de projets d’assainissement en phase de conception ou d’exploitation.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4 : Menu général de l’outil DURSAU. 
Fig. 4 : Menu général de l’outil DURSAU. 

 
 
 
 
 

 Début 

Choix de l’opération 

 

1. Projet 
2. Données            a = ? 
3. Calcul    
4. Résultats 

1. Calcul  

a = 1 a = 2 a = 3  a = 4 

b=1: Création d’un 

        nouveau projet 

b=2 : Ouverture  d’un 

         projet existant 

b=3 : Fermeture du 

         projet courant 

b=4 : Quitter  

c=1 : Caractéristiques du milieu  

         récepteur 

c=2 : Caractéristiques du milieu   

         urbain 

c=3 : Caractéristiques de la  

         STEP 

c=4 : Caractéristiques du réseau 

Sélection des 

indicateurs de 

performance à 

évaluer.  

Choix des poids. 

d=1 : Les résultats de calcul des  

            indicateurs par sous objectif. 

d=2 : Diagramme de performance  

          des Indicateurs 

d=3 : Diagramme de performance  

          des critères 

d=4 : Diagramme de performance  

1. Valeurs numérique des IP  

2. Performances  des IP                       

3. Performance des critères            d=? 

4. Performance des sous objectif 

1.  Nouveau 

2. Charger  

3.  Fermer              b = ? 

4.  Quitter 

1. Milieu récepteur 

2. Milieu urbain              

3. STEP                    c= ?  

4. Réseau 

Fig 2 : Saisie des données d’entrée. 
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Les figures suivantes sont des copies écran de l’exécution de l’outil DURSAU. Dans la figure 3, 
nous avons sélectionné un projet qui est celui de Jijel. Dans la figure 4, nous avons affiché le menu 
déroulant projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans la figure 5 nous avons affiché le menu déroulant données et dans la figure 6, nous avons 
affiché le menu déroulant résultats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans la figure 7, nous avons introduit les caractéristiques concernant la STEP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig.3. Chargement d’un projet existant. Fig.4. Menu Projet 

 
 

Fig.5 : Menu Données Fig.6. Menu résultats. 

Fig7 . Saisie des données d’entrée. 
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Dans la figure 8, nous avons sélectionné les indicateurs de performance à évaluer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans la figure 9, nous avons affiché les résultats des performances pour le critère qualité globale 
des eaux du réseau de Jijel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig8 .Sélection des indicateurs de performance à évaluer. 

 

Fig 9. Résultats des performances pour le critère C1 « Qualité globale 

des eaux »
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Dans la figure 10, nous affichons les résultats par sous objectif. 
 

 
 
 
6. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
 
L’outil DURSAU est la transcription informatique de la méthodologie d’évaluation de la durabilité. 
Cet outil est une aide à l’évaluation de la durabilité des Systèmes d’assainissements urbains qui 
pourra permettre entre autres : 
• Un benchmarking entre plusieurs systèmes d’assainissements Algériens qui adoptent une 

gestion durable. 
• Une évaluation de la qualité du service rendu aux usagers. 
• La connaissance des insuffisances du SA vis-à-vis ces exigences fonctionnelles et aider ainsi les 

gestionnaires dans la prise de décision. 
En perspectives : 

  Coupler l’outil informatique à un SIG afin de localiser les insuffisances 
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Fig 10 . Résultats par sous objectif. 
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1. INTRDUCTION  
L'adoption de la GIRE a pour effet d'orienter progressivement les ressources humaines, matérielles, 
financières et informationnelles ainsi que des divers secteurs privés et publics vers la recherche de 
résultats concrets et mesurables de l'eau et aux écosystèmes que la population voulut voir protégés, 
restaurés ou mis en valeur.   
Par conséquent, chaque pays l'applique en l'adaptant selon la nature et l'intensité des problèmes 
liées à l'eau, les ressources humaines, les capacités institutionnelles, les forces et les caractéristiques 
relatives des acteurs de l'eau, le paysage culturel et les conditions naturelles qui lui sont propres 
(GEORGE G, 2004). La situation hydrique actuelle de la région de Oued Souf nous conduit à 
essayer d’adapter ce mode de gestion en vue de développer les ressources hydriques, selon des 
critères de durabilité et en tiendront compte les différents aspects : agricole, social, industriel, 
touristique et environnemental. 
  
2. LES CAUSES DIRECTES GENERANT LE PROBLEME  
 
On peut résumer les causes de la remontée des eaux en :    
2.1. La croissance démographique  
 
Le tableau ci-dessous (Tab.I) montre l’augmentation du nombre de population au cours des dernières années 
(1999-2006) avec un taux d’accroissement démographique qui est de 3.07 % (DHW, 2007). 
 

Tab.I .Augmentation de la population dans la vallée de Oued Souf du 1999 jusqu'à 2006 
 

Année 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Population (par habitant) 374331 385677 397468 409680 422376 435257 448641 462484 
 
2.2. L’urbanisation  
Le passage de l’habitat en Médina à l’état en « ville moderne » interroge sur les conséquences 
induites sur le mode de vie, de sociabilité, de pratique de la vie ; en un mot sur l’urbanité nouvelle 
que cela engendre : les nouveaux modes de vie qui entraînent des exigences nouvelles par rapport à 
l’habitat, au confort, à l’utilisation des espaces de la maison, au rythme de la consommation des 
eaux,… etc. 
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2.3. Le développement agricole  
 
Une véritable révolution agricole s’est développée les dernières années, encouragée par les aides et 
les appuis de l’état. Cette situation s’interprétait par une augmentation persistance des besoins en 
eau, en conséquence, une mobilisation plus importante des ressources hydriques de la région c’est-
à-dire le Pontien (CT) et l’Albien (CI), en supplément des eaux de la nappe phréatique (DSA d’El-
Oued, 2007). 
 
2.4. Exploitation des nappes profondes (le Complexe Terminal et le Continental Intercalaire); 
 
2.5. Les systèmes d’assainissement utilisés (fosses septiques). (KHELEF K, 2006). 
 
3. CONSEQUENCES ET INTERACTION ENTRE LES DIFFERENTS SECTEURS  
 
L’interprétation globale des scénarios existaient dans la région avec une vue historique montrent bien la 
mauvaise gestion et la négligence des différents acteurs intervenants dans cette unité de ressource en eaux 
(agriculteurs, les élus locaux, citoyens…etc) qui conduisent la région à un grand problème de la remontée de 
la nappe phréatique (DE d’El-Oued, 2006), qui a été un vrai obstacle freinant les différents axes de 
développement durable qu'on peut les résumer dans les secteurs suivants: social, agricole, environnemental et 
touristique (Fig.1).  
 
4. CONFRONTATION RESSOURCES – BESOINS EN EAUX DE LA REGION :  
4.1. Les différents usages de l'eau : on peut les résumer dans la figure ci-dessous (Fig.2) 
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4.2. Rassemblance des données ressources - besoins  
 

 
 
 
 
5. PREVISIONS  
  
La planification d’une stratégie de développement économique et durable dans la région exige des 
informations tant sur les ressources hydriques disponibles que sur l’évolution future de la 
consommation. On construit les scénarios d’évolution sur l’hypothèse d’une continuité des 
tendances des dernières années. Les résultats de prévision sont récapitulés dans le tableau II.  

Tab.II . Résumé des résultats obtenus par la prévision. 

N° de scénario Population Superficie 
irriguée (ha) 

Besoin 
d'AEP 
(hm3) 

Besoin 
d'AEA 
(hm3) 

Besoin 
d'AEI 
(hm3) 

TOTAL 
(hm3) 

 Scénario 0 (année 2006) 462484 51456 34.26 853.24 13.70 901.20 
Scénario 01 (Horizon 2010) 521945.9 63364 38.86 1040 15 901.20 
Scénario 02 (Horizon 2025) 821504 10725 61.17 1760 24.6 1093.86 
Scénario 03 (Horizon 2040) 1292986 150944 96.27 2480 34.6 1845.77 

  
DISCUSSION ET INTERPRETATION DES RESULTATS  
  
Les résultats obtenus s'expliquent par le fait que le bilan ressources – besoins est excédentaire 
même à long terme (2040), et que les besoins croissants vont être compenser toujours par le volume 
d'eau exploitable.  
Mais le caractère fossile des nappes de la région pose le problème de la durabilité de leur 
exploitation, d’autant plus que cette région est de plus en plus considérée comme une région de 
mise en valeur par l’eau, puisque la surface irriguée a plus que doublé en 30 ans atteignant 150944 
hectares en 2040.  
D’après ces chiffres, le bilan restera positif (volume exploitable est supérieur à la demande). Mais il 
nous faut une gestion future des ressources en eau dans la région qui se posera davantage en termes 
de maîtrise de l'offre en général, et de l’efficience de l’irrigation en particulier. 
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6. LA NECESSITE DE FAIRE APPEL À UNE NOUVELLE STRATEGIE DE GESTION 
POUR LA LUTTE CONTRE LA REMONTEE DES EAUX  
6.1. Les premiers pas : vers une gestion rationnelle des ressources en eaux : A l’échelle communale, 
à partir de l’an 2001, les élus locaux ont pris des mesures concrètes qu’ont été appliquées au début 
au niveau de la commune de Guemar puis exécutées sur tout le territoire de la wilaya, parmi ces 
mesures : 

 La réduction des horaires d'allocations d'AEP (02 heurs/24 heurs au lieu de 24 heurs/24 heurs 
pour chaque cité);  

 La création de nouveaux puits améliorés dans la nappe phréatique pour l'agriculture ; 
 L'arrêt d’exécution des nouveaux forages pour l'irrigation dans le CT et le CI remplacés par des 

puits dans la nappe phréatique; 
Développement de zones agricoles irriguées depuis la nappe phréatique : le développement 
d’exploitations agricoles irriguées depuis la nappe phréatique dans ou aux alentours des zones 
touchées joue un rôle important pour stabiliser ou inverser la tendance à la remontée, ces 
exploitations rejetant dans l’atmosphère 10 000 à 15 000 m3 d’eau/ha par an. 
 

 Remblayage des Ghouts (Photo 1): 
Le remblayage des Ghouts ennoyés n’est pas une mesure pour inverser le phénomène, mais permet 
de limiter la prolifération de moustiques et de décharges en milieu urbain. Il évite que l’eau de la 
nappe se charge en sels par évaporation.La mise en valeur de nouveaux périmètres agricoles 
(irrigués par les méthodes modernes à savoir l’aspersion et la localité) a eu un impact positif 
remarquable par une stabilisation ou même  une baisse du niveau piézométrique dans certaines des 
zones affectées comme le cas de la commune de Guemar. Il a noté que ces mesures n’étaient pas pu 
appliquer qu’avec la collaboration des associations des cités et la participation intense des 
personnels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 1 : Ghout récemment remblayé (Par KHECHANA. S, 
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6.2. Planification d’un mega-projet a divers aspects  
La nouvelle stratégie appliquée dans la vallée d'Oued-Souf est classée dans le concept de la gestion 
des risques associés aux aspects quantitatifs des ressources en eaux due au surplus d'eau 
(hydromorphie). De cet effet, le projet de la vallée de Souf (projet d'assainissement des eaux 
résiduaires, pluviales et d'irrigation pour la lutte contre la remontée des eaux de la nappe 
phréatique) fondé essentiellement sur quatre schémas (Cretenet J N et al, 2003):  
- Schéma de drainage, schéma d'assainissement, schéma d’épuration et schéma d’évacuation. 
 
6.3. Objectifs attendus de la nouvelle politique de gestion  
 
 La gestion des ressources en eaux dans la vallée de Oued-Souf vise à :  
a. Rabattre ou stabiliser le niveau de la nappe; b.Réutilisation (restauration) agricole des eaux drainées;  
c. Augmenter le pouvoir épurateur du sol ; d. Maintient écologique et sanitaire du site de rejet (KHECHANA 
S, 2007). 
 
7. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS  
  
L'application de cette nouvelle politique de gestion sur la vallée d'Oued Souf n'est pas adéquate, car 
elle se peut cours des risques d'échec : la planification n'est pas prise en considération le facteur 
humain qui joue un rôle très important dans la mise en œuvre de cette stratégie comme il peut être 
aussi une source de blocage et de conflits. Sur ce plan, on a recommander d'intégrer et de prendre 
en compte toutes les acteurs et les composantes (autorité, élus locaux, citoyens, ONG, 
agriculteurs….) ayant un effet ou un avis sur la procédure de gestion de cette ressource rare, ce ci 
par la programmation des concertations entre ces différents acteurs sur la base d'une approche 
collaborationniste. 
Sur le plan de l'agriculture, la création des nouveaux périmètres agricoles irrigués par des méthodes 
modernes (aspersion et localité) sert à réduire le champ du danger de la remontée des eaux. 
L'organisation des compagnes de formation et de sensibilisation du personnel local sur : 
- le danger de ce grave problème; 
- le risque qui peut entraîner le gaspillage de l'eau surtout celle d'irrigation;   
- l'importance de la gestion intégrée; 
- les bénéfices pouvant gagner de ce projet à divers aspects, permettra de donner des bons 

résultats.    
Enfin, le financement du projet doit être assuré continuellement et à long terme (les sources 
d'énergie, l'entretient et la maintenance d'équipements…), à ce stade, on a recommander de faire 
appel aux exploitations des énergies renouvelables notamment l'énergie solaire et éolienne et de 
faire participer les agriculteurs (qui constituent l'important bénéficiaires) à un part de financement 
de ce projet par l'application du principe : utilisateur / payeur. Ceux-ci pour assurer que les futures 
générations soient bénéficiaires encore et que ce projet ailler loin dans le trajet du développement 
durable. 
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INTRODUCTION 

L’oxydation est une opération essentielle à tout traitement des eaux à visée de potabilisation. 
Elle est toujours incluse en fin de la filière au niveau de la désinfection (Cardot, 1999). Ce 
traitement permet de détruire ou d’éliminer les microorganismes, susceptibles de transmettre des 
maladies, en ajoutant à l’eau une certaine quantité d’un produit chimique doté de propriétés 
germicides (Desjardins, 1997). Le produit chimique qui demeure le plus utilisé pour l’eau potable 
est le chlore (Santé canada, 2002) à cause de son pouvoir oxydant et désinfectant puissant, de sa 
mise en œuvre facile et de son coût modique. 

L’ajout de chlore à l’eau potable a permis de réduire sensiblement les risques de 
transmission de maladies par l’eau. Toutefois, le chlore réagit également avec les matières 
organiques d’origine naturelle présentes dans l’eau, telles les substances organiques azotées 
résultant de la décomposition des matières vivantes. Cette réaction chimique produit une famille de 
composés appelés sous-produits de la chloration (Achour et Moussaoui, 1993 ; Glaze et al, 1993) 
potentiellement toxiques (Moris et al, 1992 ; Reif et al, 2000). 

Dans ce cadre, l’objectif de ce travail est d’étudier la réactivité du chlore vis-à-vis de 
quelques bases organiques azotées présentes dans la structure des acides nucléiques des organismes 
vivants (ADN et ARN) et d’examiner l’effet de la minéralisation totale sur la chloration de ces 
composés.  

Nous nous proposons de déterminer les potentiels de consommation en chlore de deux bases 
pyrimidiques (uracile et cytosine) dissoutes dans des milieux de minéralisation variable, sous des 
conditions contrôlées (PH, taux et temps de contact). 
 
PROCEDURE EXPERIMENTALE 

Préparation des solutions  

Les solutions synthétiques de composés organiques sont préparées en utilisant comme 
milieux de dilution l’eau dessillée et des eaux minéralisées (tableau 1). Une solution mère de 10-2 
mole/l de chaque composé organique est préparée. 

La solution de chlore est utilisée sous forme d’hypochlorite de sodium (eau de javel). Son 
titre chlorométrique est vérifié avant chaque essai par la méthode iodométrique (Rodier, 1996) à 
l’aide d’une solution de thiosulfate de sodium (N/10). 

Tableau. 1. Caractéristiques physico-chimiques des eaux de dilution 

Paramètres Conductivité 
(µs/cm) 

pH TH (°F) TAC 
(°F) 

Cl-  
(mg/l) 

SO4
-2 

(mg/l) 
NH4

+ 
(mg/l) 

Youkous 350 7,82 26 11,2 42 25 0,11 
Biskra 3700 7,73 124 15 1280 830 0,02 
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Méthodes de dosage  
Les caractéristiques physico-chimiques des eaux étudiées sont déterminées par les méthodes 

standard d’analyse (Rodier, 1996) ou par les méthodes décrites par les catalogues de l’appareillage 
utilisé.Le chlore résiduel est déterminé par iodométrie (Rodier, 1996) 
Description des essais de chloration : 

La chloration des composés organiques se fait par ajout de micro quantités d’eau de javel 
diluée au 1/10 et à un taux de chloration molaire (m). Ce dernier est défini comme étant le rapport 
entre la masse molaire du chlore introduit et la masse molaire du composé organique. 

Le chlore consommé est déterminé par la différence de chlore introduit et le chlore résiduel 
en solution mesuré par iodométrie.Les conditions expérimentales de chloration des solutions 
synthétiques de bases organiques azotées sont récapitulées dans le tableau 2. 

 

Tableau 2. Conditions expérimentales de chloration de bases organiques azotées  
Concentration des bases azotées (mole/l) 
Taux de chloration (m) 
Temps de contact (heures) 
pH 

10-5 
20 
0 – 24 
4 ; 7 ; 9 

 

RESULTATS ET DISCUSSION  

Réactivité de bases organiques azotées vis-à-vis du chlore en eau distillée  

Les résultats des essais de chloration des composés organiques étudiés (uracile et cytosine) 
en eau distillée à pH=7 et un taux de chloration m=20 sont représentés dans le tableau 3. Ces 
valeurs montrent que, pour un temps de contact de 24 heures, les bases organiques testées 
représentent une grande réactivité vis-à-vis du chlore exprimée par des potentiels de consommation 
en chlore (P.C.C) très élevés. 

Ceci peut être expliqué par la réactivité nucléophile des composés à cause de leur structure 
aromatique stable, ce qui facilite l’attaque du noyau par des réactifs électrophiles (Lalande et Le 
Meur, 1997). 

D’après Doré (1989), les réactions de substitution électrophile sont les plus caractéristiques 
de la chloration dans ce cas. 

Tableau 3. Potentiels de consommation en chlore de bases organiques azotées en eau distillée 

Composé organique Conditions expérimentales PCC (mole Cl2/mole composé) 

Cytosine pH=7, temps=24 heures 14 

 Uracile  pH=7, temps=24heures 13,5 

 

Effet de la minéralisation totale sur la réactivité de bases organiques vis-à-vis du chlore en 
eaux minéralisées  

Les milieux de dilution sont constitués par deux eaux souterraines exemptes initialement de 
matière organique et de chlore. Il s’agit d’une eau moyennement minéralisée (eau de Youkous) et 
une eau de minéralisation élevée (eau de Biskra). Les essais de chloration sont réalisés aux pH des 
milieux naturellement tamponnés et à un taux de chloration m=20.  

Comme l’indiquent les résultats des essais de chloration en eaux minéralisées rassemblés 
dans le tableau 4, les potentiels de consommation en chlore accusent des variations notables par 



1er  Séminaire International sur la Ressource en eau au sahara : Evaluation, Economie et Protection, le 19 et 20 janvier 2011(ouargla) 
 

 

- 317 - 
 

rapport à ceux obtenus en eau distillée, ce qui montre que les substances aromatiques testées 
dissoutes dans les différentes eaux minéralisées restent réactives vis-à-vis du chlore. Cette réactivité 
est exprimée par des demandes en chlore importantes quelle que soit la minéralisation totale et donc 
la force ionique du milieu de dilution.  

 

Tableau 4. Demandes en chlore de bases organiques azotées dans différents milieux de dilution 

D (moles cl2/mole 
composé) 

Milieu de dilution Conductivité (µs/cm) 
et pH 

Minéralisation (mg/l) 

Uracile cytosine 
Eau Youkous 350     et    pH=7,82 250,57 15,5 17,5 
Eau Biskra (El Alia) 3700   et   pH=7,73 2806,61 16,75 17 

 

Par ailleurs, les fortes demandes en chlore dans les eaux minéralisées pourraient s’expliquer 
par la présence d’éléments minéraux réducteurs et réactifs vis-à-vis du chlore tels que le Fe2+, le 
Mn2+, les NO3

- et le NH4
+. 

 
Influence du pH sur la consommation en chlore en milieux de dilution  

Les essais de chloration sont réalisés pour trois pH différents (pH=4, 7, 9) et pour différents 
milieux de dilution. Les consommations en chlore sont suivies au cours d’un temps de contact de 24 
heures. 

A travers les résultats illustrés dans le tableau 5, nous pouvons constater que les composés 
organiques testés restent réactifs vis-à-vis du chlore quelle que soit le pH et la minéralisation du 
milieu de dilution. Cependant, cette réactivité est plus favorisée à pH neutre. Ceci peut être expliqué 
d’une part par la spéciation du chlore notamment par la prépondérance d’acide hypochloreux 
(HOCl) pour des pH voisins de la neutralité et d’autre part par les variations de la structure de 
composé organique en fonction du pH (Achour et Guergazi, 2002).Nous pouvons dire que le pH 
exerce une incidence non négligeable sur le déroulement des réactions de chloration. 

 

Tableau 4 .Influence du pH sur les demandes en chlore de bases organiques azotées dans différents milieux 

de dilution 

 Demandes en chlore (mole Cl2/mole composé) 
Composé organique Uracile Cytosine 
pH 4                    7                   9 4                   7                    9 
Eau Youkous 15                15,5               14 16               17,5                17 
Eau Biskra (El Alia) 16                16,25           16,5 15,75          17                   16 
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CONCLUSION 
Bien qu’il existe d’autres désinfectants, les spécialistes continuent de privilégier le chlore à cause de 
son efficacité contre presque tous les microorganismes et de son effet rémanent qui assure la 
protection de l’eau jusqu’au robinet du consommateur, ce qui permet d’éviter toute recontamination 
par les microorganismes entre l’usine de traitement et l’utilisateur. 
 Les résultats obtenus au cours de cette étude mettent en évidence que les bases organiques azotées 
testées (uracile, cytosine) présentent une réactivité importante vis-à-vis du chlore quelle que soit la 
minéralisation totale du milieu de dilution. Cette réactivité est due essentiellement à la structure 
aromatique des composés qui leur confère une réactivité nucléophile. Cependant, le pouvoir 
d’oxydation s’est exercé plus énergiquement à pH voisin de la neutralité. 
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Résumé : 

L’analyse par cartographique présente un outil efficace pour la modélisation hydrodynamique, Ces cartes 
ont été établies par la collecte d'un ensemble de données très précises et vérifiées sur le terrain par GPS, soit 
les résultats des analyses géologiques des forages situés dans la région de Ouargla auprès de l'A.N.R.H et 
DHW. Ces cartes ont été traitées par les logiciels "Surfer" et "Mapinfo"  spécialisés dans le domaine.Les 
résultats obtenus indiquent que la surface du substratum est très accidentée et présente des dépressions 
altimétriques, ce qui explique l'inondation permanente de certaines zones.  
 

 مــلخـــــــــص
 

  . ان عملية انشاء الخرائط تمثل وسيلة هامة وفعالة في النمذجة الهيدروديناميكية
  

لقد تم إنشاء هذه الخرائط عبر جمع آم من المعلومات الدقيقة والمتحقق منها في الميدان بواسطة 
تائج التحاليل الجيولوجية لألبار الموجودة في منطقة ورقلة،  المتمثلة في النGPS  جهاز ال 

  .DHW ومديرية الري A.N.R.Hالمتحصل عليها من المؤسسة الوطنية للموارد المائية 
  

  .المتخصصين في هذا المجال" "Mapinfoو"  Surfer"هذه التصاميم أنشئت عن طريق برنامجي 
  

قة الحرة غير منتظم وبه  منخفظات ومرتفعات مما النتائج المحصل عليها تدل على سطح قاع الطب
  .يفسر ظاهرة الغمر الدائم لبعض المناطق 

 

I. INTRODUCTION  

L’analyse par cartographique présente un outil efficace pour la modélisation hydrodynamique, ainsi 
pour la gestion à savoir le contrôle de la pollution et les risques de dégradation de la qualité de ces 
eaux, le SIG …etc .  

Les cartes peuvent être employées pour faciliter la localisation des problèmes, des 
équipements …etc. Les cartes peuvent également permettre d'avoir des informations relatives à 
l'état d'entretien passé et actuel des éléments du réseau dans n'importe quel secteur, pour peu que 
ces informations soient disponibles. Ces cartes peuvent être imprimées et mises à la disposition des 
équipes d'intervention pour faciliter leur travail. 

La méthodologie effectuée est la suivante : 
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- Création d'une base de données cartographique sous Mapinfo à partir de la digitalisation 
des cartes hydrologiques, topographiques et pédologiques. 

- Création d'une base de données sur Microsoft Access pour les renseignements descriptifs 
afin d'élaborer les cartes thématiques et analytiques telle que la carte topographiques. 

- L'établissement d'interpolation ou d'un maillage selon la nature des données suivant la 
répartition des différents paramètres 

Ces cartes sont nécessaires pour la modélisation hydrodynamique de la nappe phréatique dans la 
cuvette de Ouargla, qui consiste la disposition de maximum des données hydrogéologiques. 

Dans notre démarche scientifique nous avons établi exploiter les coupes (les carottages)  de 
74 forages. Ces cartes ont été établies par la collecte d'un ensemble de données très précises, soit les 
résultats des analyses des forages situés dans la ville de Ouargla auprès de l'A.N.R.H. et DHW 
d’Ouargla . 

 
Ces applications ont été traitées dans les logiciels "Surfer" et "Mapinfo"  spécialisés dans le 

domaine. 

 En suite nous avons construit le modèle hydrodynamique de la nappe, qui renferme 611 
mailles carrées de 500 m de coté, sur lequel nous avons repartie les caractéristiques 
hydrodynamiques.                                                                                    

II. CARACTERISTIQUE DE LA NAPPE PHREATIQUE 

 La nappe phréatique se situe dans les couches sable gypseuses quaternaires de oued MYA, 
cette nappe coule de SUD vers le NORD en infero_flux.  Sa surface libre où la frange capillaire se 
manifeste souvent sur le sol sous forme de petits chotts qu’on trouve de part et d’autre de la ville de 
Ouargla. Cette nappe est  alimentée par les eaux d’irrigation, les fuites de réseau d’AEP ainsi que 
les eaux usées et  les rares précipitations qui contribuent à alimenter la nappe.                                                        

 Le réseau de surveillance et de contrôle de la nappe phréatique est constitué de 157 
piézomètres, selon les études effectuées, le sens d’écoulement des eaux est en général d’orientation 
nord où il arrive au niveau de sebkhat Sefioune qui est le principal exutoire. Les eaux de cette nappe 
présentent une forte minéralisation en sels dissous, cette forte minéralisation est due au phénomène 
de  dissolution des sels contenus dans les sables gypso argileux du quaternaire et la concentration 
des sels par évaporation. 

III- LES DIFFERENTS OUTILS D'ANALYSE CARTOGRAPHIQUE  
 
3.1- MapInfo Professional 
  
 MapInfo Professional est un des leaders mondiaux des Systèmes d'Information Géographique 
sur PC. Ce logiciel est reconnu comme étant un outil puissant, convivial et flexible pour la 
visualisation de données, l’analyse thématique et la représentation de données sous forme de 
graphiques, de tables ou de cartes. MapInfo répond à une grande diversité de besoins concernant 
des thématiques très variées, que ce soit dans la gestion et la planification du territoire, la protection 
de l'environnement ou les stratégies de marketing spatial. 
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3.2- Le surfer  

Le surfer est un programme 3D traçant extérieur qui fonctionne sous le Microsoft Windows. Il 
convertit rapidement et facilement les données, en découpe exceptionnelle (surface, Wireframe, 
vecteur, image, soulagement ombragé, et cartes de poteau). Pratiquement tous les aspects de 
différentes cartes peuvent être adaptés aux besoins du client pour produire exactement la 
présentation voulue. La production des cartes de qualité de publication n'a jamais été plus rapide ou 
plus facile. 

IV. METHODE D'ETABLISSEMENT DES CARTES : 
 
 Pour établir ces cartes, nous avons collecté  un ensemble de données principales au niveau 
de l'A.N.R.H Ouargla de façon à déterminer les coordonnées géographiques et connaître les 
analyses géologiques concernant les forages qui se situent dans la zone étudie. 
 
 Après un traitement approfondi de ces données, nous avons procédé à leur introduction 
dans le logiciel "Surfer" qui les a convertit d'informations listées en cartes de découpe. 

 
 Quant au logiciel "Mapinfo", il nous a permis de caller l'image de la zone d'étude à partir 
des coordonnées (UTM, WGS84), et par la suite l'association des deux cartes (carte de découpe et 
carte géographique) afin d'obtenir une carte définitive par laquelle nous accédons à la localisation 
des régions polluées. 

V. CARTOGRAPHIE DU SUBSTRATUM DE LA NAPPE PHREATIQUE 

Jusqu' a aujourd'hui, personne n'a pu établir une carte relative au substratum propre de la nappe 
phréatique, alors nous avons essayé d'établir cette carte en se basant sur 74 coupes géologiques de 
forage CI dans la région de Ouargla, on a commencé par trié les 74 logs de forage, alors on a 
éliminé 26 logs; car ils présentent, soit des manques de donnés, soit des donnés douteuses. Puis en 
examinant les 48 logs restant on a constaté qu'une couche imperméable formée de l'argile rouge, se 
répéter dans presque tout les coupes, alors nous avons jugé que cette couche est probablement le 
substratum de la nappe phréatique.          

En utilisant le logiciel SURFER 3D on a établi la carte de substratum suivante (fig1) : 

716000 718000 720000 722000 724000 726000

3536000

3538000

3540000

 

Fig.1 carte 2D, interpolée par krigeage, du substratum de la nappe phréatique. 
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En superposant la carte établie de substratum sur le plan de masse de Ouargla (voir fig. 2) nous 
pouvons voir l'allure de la nappe phréatique dans les différents endroits de la région de Ouargla. 

 

Fig.2. Carte substratum de la nappe phréatique dans la région de Ouargla. 

La figure 3 présente la forme de substratum avec les différentes singularités qui y existent. 

 

Fig.3.Carte 3D, interpolée par krigeage, du substratum de la nappe phréatique au niveau de la zone de 

Ouargla 
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N B : Les limites Sud et surtout les limites Sud_Ouest sont présentés à titre indicatif et ne reflète 
pas la réalité du terrain; vu le manque des données dans cette région.  

  

Fig. 4.Limites géologiques de la nappe phréatique dans la région de Ouargla.relatif a notre étude. 

CONCLUSION  

On remarque ce qui suit : 

- la surface du substratum est très accidentée et présente des dépressions altimétriques, 
ce qui explique l'inondation permanente de certaines zones. 

- Le pendage est de l'Est et l'Ouest vers le centre, et du Sud vers le Nord-Est. 
- le lit de oued MYA est bien visible, avec un sens d'écoulement du SUD-EST vers le 

Nord-Est. 
- nous constatons qu'il y a des quartiers et des palmeraies tels que SAID OTBA et 

BOUAMER implantés au dessus du fond de Oued MYA, ceci handicape 
l'écoulement des eaux de la nappe phréatique vers l'aval et ses quartiers sont les plus 
touchés par le phénomène de la remontée des eaux.  

De ce qui précède, nous mettons en évidence l'importance de l'étude de la zone Nord-Est –zone des 
dunes de sables- qui a été omis par toutes les études antérieures !?. Cette zone se situe au Nord de 
chott Oum Raneb (l'actuel lieu de rejet) en passant par Ain moussa, Ghars boughoufala, Oglat 
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larbaa, et en arrivant à sebkhet Sefioune (futur lieu de rejet), car on voit que Oued MYA se dirige 
vers cette zone et par conséquent la nappe phréatique aussi. 
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Résumé : 
    Le bilan hydrique de la région de l'Oued Righ est réalisé à partir d'une série chronologique qui s'étale sur 
29 ans de pluviométrie et d'évapotranspiration potentielle (ETP). La pluie figure souvent au niveau de 
l'équation du bilan hydrique, par contre l'évapotranspiration potentielle (ETP) permet de connaître le calcul 
des besoins en eau de la culture. 

Le calcul de bilan hydrique au niveau moyen par la méthode classique qui basé sur les paramètres 
(pluviométrie, évapotranspiration potentielle (ETP), l'eau de forage et l'eau de drainage). Ce dernier permet 
de connaître l'excès ou déficit au niveau de l'eau et par conséquent elle assure la bonne gestion et le bon 
fonctionnement et la conservation de l'eau et de l'opération d'irrigation.  
 
Mots Cles :    Bilan hydrique, pluviométrie, évapotranspiration potentielle, drainage, Oued Righ.  
 

Summary 
 

    Through our study, the water balance of Wadi Righ is carried out starting from a time series, which is 
spread out over (29) years of pluviometry and potential evapotranspiration (ETP). The rain appears in the 
level of equation of water balance; contrary the potential evapotranspiration (ETP) makes it possible in 
order to know the calculation of the requirement out water for the agriculture. 

Method, pluviometry, potential evapotranspiration (ETP). The water of drilling and the water of 
drainage in the equation of the water balance make it possible aiming to know the excess or deficit on the 
level of water and as a result, it ensures good management, the correct operation, the conservation of water 
and the operation of irrigation.  
 
Key Words: The water balance, pluviometry, potential evapotranspiration, drainage, Wadi Righ.  
 

1. EVAPORATION  DU PLAN D’EAU DU CANAL  
 L’estimation de l'évaporation à partir des plans d'eau (pour ce qui nous concerne l'Oued Righ) est 
calculée par la formule de (BOUTOUTAOU D., 1995),  établie pour les conditions climatiques de 
l'Algérie.  

Le modèle de calcul de l'évaporation est le suivant : 

 

Pour la région nord de l’Algérie :  ( )VDnE ⋅+⋅⋅⋅= 39.01342.0 8.0  

 Pour la région Sud de l’Algérie :  ( )VDnE ⋅+⋅⋅⋅= 39.01409.0 73.0  

Où : 

n  : nombre de jours du mois considéré. (n =1, pour les calculs journalier et n = 30 ou 31 

        selon les mois, pour les calculs mensuels  
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V : vitesse du vent en m/s. 

D  : déficit de saturation de l'air en millibar (mb) égal à ;  

( ) TeHD ⋅⋅−⋅= 0632.01000632.0  

H  : humidité de l'air en % ;  

T   : température de l'air en °C ;  

Pour la suite de l’étude nous avons retenu celle qui a été établie pour la région sud de l’Algérie.  

Le bilan hydrique de la vallée de l'Oued Righ a été calculé pour l'année de 2001, en raison de la 
disponibilité des jaugeages de débit du canal ainsi le débit des eaux usées effectuées en novembre 
2001 par les services de l'A.N.R.H. 

La formule du bilan hydrique: 

Bilan hydrique (B) = Entrées - Sorties      (pour l'année 2001) 

Entrées = VQForages+VP                            

Sorties = VQCanal+VETP                                                  

B= [VQForages+VP] - [VQ canal+VETP]   

V Q Forages : Volume du débit des forages 

 V P : Volume d'eau précipitée  

V Q Canal : volume de débit du canal 

V ETP : Volume de l'évapotranspiration potentielle   

On suppose que les réserves de la nappe phréatique   ( )W∆±  est constantes   

2. DISCUSSION DE RESULTAT  

       Après les calculs effectués sur l'ensemble des données disponible (précipitations, 
l'évapotranspirations potentielle, débits des forage et du canal). 

   Les résultats pour les différentes zones sont comme suit : 

1- Les volumes d'eaux souterraines mobilisées pour chacune des régions de l'Oued Righ 
(Touggourt, Djamaa et el El Meghair) : 

- Touggourt : 107645371.20 m3 ; Djamaa : 8 256 738.240 m3 ; El Meghaier : 4 756 371.840 
m3 

2- Le volume des précipitations se présente comme suit : 

- Touggourt : 28 110 000 m3 ; Djamaa : 70 429 500 m3 ; El Meghaier : 69 909 000 m3 

      3- Les volumes des eaux de drainage du canal collecteur pour chaque zone sont comme suit : 

- Touggourt : 3 369 600 m3, soit 1.3 m3/s ; Djamaa : 5 961 600 m3, soit 2.3 m3/s 

- El Meghaier: 362 880 m3, soit 1.4 m3/s 

      4- les volumes de l'évapotranspiration potentielle des plants et couvert végétal sont comme suit : 

- Touggourt : 4 732 728 m3 ; Djamaa : 4 818 528 m3 ; El Meghaier: 3 481 764 m3 

      5- La somme des volume (Entrées : précipitations, forages) et (Sorties : l’évapotranspiration    
potentielles, eaux des drainages). Pour ce qui est du bilan hydrique, nous précisions que notre 
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approche a touchée uniquement l’année  2001, et ce pour des raisons de disponibilité de données. 
Les résultats se résument comme suit : 

- Touggourt : 30 772 209.12 m3 ; Djamaa : 67 906 110.24 m3 ; El Meghaier: 70 820 727.84 
m3 

3.  INTERPRETATION DES DONNEES ANNUEL  

3.1. Précipitation : 
  Sur l'ensemble de la vallée de l'Oued Righ on ne distingue aucune variabilité concernant 
les précipitations tombées (sauf averses). Néanmoins sur le plan volume de ces 
précipitations, ils sont en fonction ou proportionnelles aux surfaces des différentes zones.   
Le manque de stations métrologiques sur le long du canal nous a conduit à prendre les 
données de la station de Touggourt et les généralisées sur la zone d'étude. 

  Une interprétation sommaire des résultats obtenus 

  

Le volume annuel des précipitations dans la région de : 

- Touggourt présente 17 % du volume total  

- Djamaa présente 42 % du volume total  

- El Meghaier présente 41% du volume total  

Ces résultats de pourcentage varient selon la superficie de 
chaque zone, où on voit que le grand pourcentage est pour la 
zone de Djamaa qui a une grande superficie, ce qui la permet de 
prendre une grande quantité des précipitations.    

3.2. Eaux souterraines (Forage) : 
Les volumes annuels  interprétés des eaux souterraines 

mobilisées pour chaque zone sont : 

- Touggourt présente 89 % du volume total, dont   78 % 
destiner à l'irrigation 

- Djamaa présente 7 % du volume total, dont 57 % 
destiner à l'irrigation 

- El Meghaier présente 4 % du volume total, dont 33 % 
destiner à l'irrigation 

Ces résultats de pourcentage varient selon le nombre de forage 
de chaque zone, où on voit que le grand pourcentage est pour la 
zone de Touggourt qui a le grand nombre de forage.  

3.3. L'évapotranspiration potentielle (ETP) : 
L'évapotranspiration potentielle représente la quantité d'eau 
excédentaire dégagée par les cultures.    

Les résultats obtenus (Tableau 5) de l'interprétation du volume 
annuel de l'évapotranspiration potentielle des zones citées 
précédemment sont : 

- Touggourt présente 36 % du volume total 
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- Djamaa présente 37 % du volume total 

- El Meghaier présente 27 % du volume total  

Ces résultats de pourcentage varient selon la superficie occupée 
par les palmiers de chaque zone. 

3.4. Débit du canal: 

C'est la somme résultante des débits des eaux d'assainissement, 
d'irrigation et des eaux des précipitations infiltrées. 

  L'interprétation résultante du volume annuel du débit du canal 
dans les zones étudiées est : 

- Touggourt présente 35 % du volume total 

- Djamaa présente 61 % du volume total 

- El Meghaier présente 4 % du volume total 

Ces résultats varient selon le débit de jaugeage de chaque zone.  

 

3.5. Calcul du volume d'eau entrant et sortant de la zone étudiée : 

On est maintenant en mesure de déterminer la quantité d'eau 
entrant et sortant de la zone étudiée. 

3.5.1. Quantité d'eau entrante :  
 Le volume d'eau entrante représente la somme des volumes 
annuel des forages et des précipitations. 

 L'interprétation de ce volume pour chaque zone donne : 

- Touggourt présente 20 % du volume total 

- Djamaa présente 41 % du volume total 

- El Meghaier présente 39 % du volume total 

Ces résultats varient selon la somme du volume de débit de 
forage et volume des précipitations de chaque zone.  

3.5.2. Quantité d'eau sortante : 

 Le volume d'eau sortante représente la somme des volumes du 
canal et de l'évapotranspiration potentielle (Tableau 6). 

L'interprétation du volume annuel sortant pour chaque zone 
donne : 

- Touggourt présente 36 % du volume total 

- Djamaa présente 47 % du volume total 

- El Meghaier présente 17 % du volume total 

Ces résultats varient selon la somme du volume de débit de 
canal et volume de l'évapotranspiration potentielle de chaque 
zone.  
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3.6. Bilan hydrique : 
Nos calculs nous conduisent à déterminer le bilan hydrique qui 
représente la différence entre le volume annuel  d'eau entrante et 
de celle sortante. 

Le résultat obtenu du bilan hydrique annuel  pour chaque zone 
est : 

- Touggourt présente 18 % du volume total 

- Djamaa présente 40 % du volume total 

- El Meghaier présente 42 % du volume total 

Ces résultats varient selon la somme de la quantité d'eau entrante et sortante.   

  

 

 

C O N C L U S I O N   

Les habitants de la région de l'Oued Righ ont souffert du problème de la remontée progressive 
des eaux de la nappe phréatique. Ce problème crée la stagnation des eaux et par la suit la 
dégradation d'Oasis, les maladies hydriques…etc. La cause de cette remontée des eaux est la 
mauvaise évacuation des eaux dans le canal de drainage et la gestion des ressources en eaux 
souterraines. Pour trouver la solution de ce problème il faut tout d'abord connaître le climat, la 
géologie et l'hydrogéologie de la région. 

L’exploitation des données disponibles a permis d’établir un bilan annuel de l'année 2001 à 
l’échelle de la région. 

Tout le bilan montrent une différence entres les apports et les pertes, cette différence peut être 
un déficit, ou un excédent. Notre résultat a donné un bilan hydrique excédentaire. Pour éviter ce 
problème on propose les recommandations suivantes :  

• Réalisation des piézomètres sur le long du canal de l'Oued Righ, afin d’estimer les 
flux latéraux; 

• La mise en place d'un réseau de distribution adéquat, dimensionné sur la base de 
calcul; 

• La réalisation d'un réseau d'assainissement avec une station d'épuration; 

• Arrêter les forages non exploités afin qu'ils ne soient pas la cause de remonter des 
eaux; 

• La protection des berges du canal, il faut éliminer les végétaux qui gène l'écoulement 
de l'eau dans le canal; 

• L'entretien du canal collecteur et le contrôle au minimum une fois chaque année; 

• Gestion et contrôle du débit judicieux de la distribution des eaux soit AEP ou 
Irrigation et ça pour garder les eaux souterraines; 

• Faire une étude détaillée pour distribuer les eaux d'irrigation (système goutte à goutte 
ou foggara);     

 

Tou

El 
Dja

4 2 %

4 0 %

1 8 %
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I-INTRODUCTION 
 
L’un des problèmes majeures qui menace de nos  jours les ouvrages hydraulique et les conduites  
d’AEP en particuliers  dans les sud Algérien (cuvette de Touggourt en particuliers)                    est 
la diminution de la durée de vie des conduites d’AEP et la corrosion prématurée des conduites 
(corrosion hydraulique) due à la présent des éléments responsable de la dureté (Ca2+ , Mg2+, et de 
fer…. ) et des agents  et de corrosion(C1-, CO2 , O2 ,…..) dans les eaux de la nappe Albienne. En 
effet, Malgré les problèmes enregistrés que posent ces eaux durées, la nappe Albienne constitue 
toujours la source potentielle en eau particulière. La for minéralisation de ces eaux, auxquels 
s’ajoute de Touggourt condition favorable à formation et la précipitation du calcaire sont les 
contraintes majeures pour la bonne gestion des ouvrages hydrauliques. En effet,                          la 
forte minéralisation et la forte température de l’eau nécessite immédiatement la prise en charge de 
ce problème pour la maîtrise et la prévision des risques.  

La qualité physico-chimique de l'eau à une influence considérable sur la durée de vie des ouvrages 
et les équipements hydrauliques. L'inconvénient majeur de l'utilisation de ces eaux chaudes est la 
précipitation du tartre dans les canalisations de distribution et les ouvrages de régulation et de 
refroidissement. Il s’agit d’établir une solution adéquate, prometteuse et durable contre l’entartrage  
des ouvrages hydrauliques. 
Il est préférable que dans ce travail de participer comme un début à la zone de traitement de la 
dureté des eaux par l’intermédiaire de la chaux, en prenons compte le coté économique qui sera 
vacuité des traces négatives, Dans le traitement de la dureté des eaux de la zone d’étude en se 
basant sur deux étapes : 

 La première en ajoutant du Chaux et du Souda et  ce pour obtenir des eaux ayant la dureté 
qui convient aux normes internationales. 

 La deuxième en ajoutant du Chaut et du Souda en excès  pour obtenir des eaux ayant des 
duretés désirables. 

 
 
II-L’EFFET D’ENTARTRAGE SUR LE RESEAU D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE     
 
En effet, ce phénomène affecte l'ensemble des systèmes d'alimentation et de distribution d'eau, où 
des dommages considérables ont été constatés sur les différents ouvrages à savoir : 
 
II-1-Les Conduites De Distribution 
 
Les dépôts de tartre ont conduit à l'obstruction des canalisations de distribution photo (1 et 2)     où 
dans certains points le taux de bouchage a atteint presque les 70 % pour une conduite de 400mm de 
diamètre initial. Cette situation a conduit à la réduction du débit, ce qui a engendré des perturbations 
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au niveau de la distribution dues à une variation de la pression. Celle-ci est élevée dans certains 
points du réseau, basse ou nulle en d'autres points. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo .01. entartrage d'une conduite amiante ciment 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo.02. entartrage au niveau des équipements du réseau de distribution. 
 

II.2.Les coûts de la maintenance du réseau 

Selon les statistiques de 2001, la région de Touggourt compte 135266 habitants. Cette densité     de 

population est approvisionnée en eau à travers un réseau de 431584 m de longueur.                  Pour 

la réhabilitation de ce réseau, sa maintenance et ou sa rénovation à cause de l’entartrage des sels, il 

en a coûte ou budget de l’état, tout au long de la décennie écoulée, 42.073.489,25 DA 
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Tableau 01. les coûts de la rénovation de l’habilitation et de la maintenance du réseau d’approvisionnement 
en eau potable dans la région de Touggourt. 

Quartier en 
dommages par 

l’entartrage 

Année de la 
réalisation du 

réseau 

Coût de 
maintenance 

Longueur de 
conduits 

Année de 
maintenance 

Commune de NAZLA 

Cité ANAZLA 1987 4.999.128,00 1400 1999 

Cité S.Boudjnane 1994 990.054,00 1000 2002 

Cité Anasr 1992 1.031.413,50 1000 2002 

Commune de TOUGGOURT 

Cité Zahra,khmisti 1987 3.839.492,00 1950 2000 

Centre 
ville,Amal,Abd 

elkader 

1987 11.842.125,75 5360 2000 

Centre ville 1987 6.099.912,00 1800 1998 

Centre ville 1987 8.587.620,00 2445 1998 

Cité Abd elkader 1987 1.016.379,00 980 2002 

Réseau de régulation 1987 3.667.365,00 310 2000 

Coût total 42.073.489,25 DA 

 

III- ETUDE EXPERIMENTALE 

III-1 Procède Par Addition De Chaux Et De Soude 

Le procédé, basé sur l’utilisation de la chaux seulement  Ca (OH) 2 et de la soude Na2CO3, permet 
réduire la dureté carbonaté et non carbonaté d’une eau. On exploite ici deux phénomènes : 

Les résultats d’études théoriques et expérimentales par addition de chaux et de soude présentée dans 
le tableau 02. 
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Tableau.02 .Résultats d’analyse des eaux albien de forage IN SAHARA  par addition de chaux et de la 
soude  

Paramètre 
Caractéristiques 
d’eaux avant de 

traitement (mg/l) 

Résultats 
d’analyses 

expérimentaux 
(mg/l) 

Résultats 
théoriques       

(mg/l) 

OMS 

(mg/l) 

Ca2+ 267.60 15.31 16.00 200 

Mg2+ 85.53 54.16 85.53 150 

Na+ 323.25 598.00 570.86 200 

K+ 43.06 40.85 43.06 20 

CO3
2- 00 00 00 - 

HCO3
- 160.23 25.55 48.80 - 

SO4
2- 837.00 837.00 837.00 400 

Cl- 532.47 532.47 532.47 500 

pH 7.24 10.06 - 8.5-7 

Conductivité 
(µs/cm) 

2437 2414 - - 

Dureté (F°) 101.95 26.02 39.05 50 

 

D’après les résultats d’analyses des eaux du forage d’albien d’IN SAHARA on constate la 
diminution de la dureté de 101.95 à 26.02 F° avec l’augmentation du pH jusqu'à 10,11 dans une 
durée de 95 minutes d’interaction, ce qui permet d’intégrer les eaux de la région dans les normes 
d’O.M.S (50 F°). 

III-2 Procédé par addition d’un excès de chaux et de soude 

Le procédé par addition d’un excès de chaux et de la soude, le plus général permet dans un part 
réduire la dureté carbonatée associée au calcium et au magnésium (addition d’un  excès de chaux) et 
d’autre part réduire la dureté non carbonatée (addition de la soude). Les résultats d’études 
théoriques et expérimentales présentée  dans le tableau  03 
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Tableau.03.Résultats d’analyse des eaux albien de forage IN SAHARA  par addition  

D’un excès chaux et de soude           

Paramètre Caractéristiques 
d’eaux avant de 

traitement (mg/l) 

Résultats 
d’analyses  

expérimentaux 
(mg/l) 

Résultats des 
traitements 
théoriques       

(mg/l) 

OMS 

(mg/l) 

Ca2+ 267.60 15.20 16.00 200 

Mg2+ 85.53 2.43 2.44 150 

Na+ 323.25 733.70 708.86 200 

K+ 43.06 39.25 43.06 20 

CO3
2- 00 00 00 - 

HCO3
- 160.23 25.62 61.00 - 

SO4
2- 837.00 837.00 837.00 400 

Cl- 532.47 362.19 532.47 500 

pH 7.24 10.06 - 8.5-7 

Conductivité 
(µs/cm) 

2437 2414 - - 

Dureté (F°) 101.95 4.80 5.00 50 

 

Les résultats d’analyses des eaux du forage d’albien d’IN SAHARA  montre que l’addition par 
excès de chaux et de la soude provoque  la diminution de la dureté de 101.95 à 4.08 F° avec 
l’augmentation du pH jusqu'à 11,30 dans une durée de 105 minutes d’interaction, ce qui permet 
d’intégrer les eaux de la région dans les normes d’O.M.S (10 F°). 

IV- LE POIDS DU TARTRE 

L’adoucissement avec l’addition de chaux et soude donne des résidus CaCO3, Mg(OH) 2,  Fe(OH) 3, 
et le poids des tartres obtenus avec les calculs théoriques et pratiques comme le tableau N°04 
l’indique. 
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Tableau.04. Le poids du tartre formé dans les étapes de traitement théorique et pratique des eaux du forage 
Ain Sahara. 

Avant 
l’assèchement 

après l’assèchementType de traitement 

Papier de 
filtration 

Béchir Papier de 
filtration 

Béchir 

Poids de tartre 
théorique (g/l) 

Poids de tartre 
expérimental (g/l) 

Addition de la 
chaux seulement 

0868 163.97 0.888 164.25 0.296 0.222 

Addition d’un 
excès de chaux 

0.892 24.80 0.914 25.35 0.565 0.562 

Addition de chaux 
et de soude 

0.988 24.30 1.02 25.34 1.58 1.45 

 

CONCLUSION  

Compte tenu de l’étude expérimentale, on déduit que l’addition du chaux et de la soude avec 
excès permet d’obtenir des résultats très satisfaisants de la dureté (4.80 F°) et elle dans les normes 
désirable (10 F°) mais l’on considère que le taux ajoutée d’excès de chaux et de soude est très élevé, 
en plus de l’augmentation de valeur du pH = 11.30  par conséquent, on conseille l’addition de chaux 
et de soude uniquement, notamment ,en sachant que les eaux traitées sont d’une dureté (26.02F°) 
conforme aux normes et avec un pH= 10.11   
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LA PLACE DE LA MODELISATION DANS LES DECISIONS DE 

PROTECTION DES EAUX DE SAHARA 
 

KAHELSEN Cherif .Enseignant à l'université d'Ouargla 

Adresse : université d'Ouargla BP 511 route de Ghardaïa Ouargla 30000. 

Email : ka_cherif_dz@yahoo. 

 

INTRODUCTION 

Il est à signaler que durant la période de la révolution agraire, il n'existait pas une vraie agriculture 
dans le sud algérien. Ce n'est qu'à partir de l'introduction de la mise en valeur que les choses ont 
changé. Plusieurs exploitations appelées jardins au niveau des différentes zones ont été dénombrées 
de nos jours. Elles sont regroupées en zones agricoles, elles mêmes réparties partout où l'eau est 
accessible. Ces regroupements de jardins en zones n'en étaient pas moins vrais qu'il s'agit là d'une 
réelle performance car les conditions agro climatiques sont difficiles et absence d'un vrai sol.  
Depuis la mise en œuvre de l'A.P.F.A.J. le gouvernement a su accorder une importance croissante à 
l'évolution des écosystèmes. Les stratégies adoptées sont la création d'un environnement 
institutionnel favorable, intervention aux initiatives des responsables agraires par des aides 
financières avec développement de nouvelles zones et de périmètres agricoles. En fait, la mise en 
valeur a permis le développement économique et social du secteur des écosystèmes agraires 
sahariens.  
Le développement des écosystèmes agricoles oasiens s'inscrit donc dans un cadre beaucoup plus 
large que celui du simple développement des unités de productions.  

 

LA PROBLEMATIQUE 

L'ensemble des écosystèmes demeure sujet à de graves difficultés, et ce en ce qui concerne :  

1 – Contraintes des unités de productions concernant la protection des eaux au Sahara :  

* L'avancée du sable avec une longue sècheresse. - L'appauvrissement du sol en éléments minéraux 
- Le vieillissement des palmeraies - Le phénomène écologique s'aggrave par la prolifération des 
maladies, et ce au niveau des différentes parties de la plante. - La gestion de l'eau laisse à désirer par 
la non maitrise des doses d'irrigation, et avec des systèmes d'irrigation non adaptés. -L'infrastructure 
routière et de protection renforce l'enclavement. 

2 – Contraintes physiques et de développement des unités de protection phoenicicole du point 
de vue protection des eaux au sahara  
* Le climat est définit comme aride à hyper/aride. Il est caractérisé par des températures élevées et 
par la faiblesse de l'irrégularité des précipitations. Les températures moyennes mensuelles 
maximales atteignent 45°C au mois d'Août. ce sont donc des conditions de températures très dures 
auxquelles l'adaptation des cultures devient très difficile. La pluviométrie annuelle moyenne 
enregistrée sur l'ensemble des écosystèmes oasiens varie entre 50 à 70 mm. Ces précipitations dans 
certaines régions du sud interviennent sous forme d'orages. Ces intensités faibles en favorisé la 
faiblesse de l'humidité relative 20 à 30 % en général au mois du Janvier. L'évapotranspiration 
potentielle est dans une moyenne annuelle de 2000 mm, ce qui interdit plusieurs cultures exigeantes 
en volume d'eau important. Les sols agricoles sont généralement sablo/limoneux très pauvres mais 
améliorables. La majorité des écosystèmes utilisent des eaux des nappes profondes pour l'irrigation 
de leur palmeraie.  
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3 – Contraintes de développement cultural liées à la protection des eaux au sahara  
D'une façon générale, les écosystèmes souffrent de la mise en place des cultures. Seules les cultures 
pérennes et les cultures fourragères subsistent. La plupart des cultures se trouve très ralentie. Après 
la saison printanière les cultures maraichères disparaissent des unités de production. Le palmier 
dattier et certains arbres fruitiers sont suffisamment présentes.  
L'agriculture dans les différents écosystèmes évolue progressivement vers des associations 
culturales plus ou moins complexes. Il nous a été difficile de pondre une typologie des 
exploitations, tant que celles-ci évoluent vite. Nous avons remarqué d'une manière générale 
lorsqu'une exploitation nait, elle commence par l'association timide polyculture/élevage. Ce type 
d'association peut être maintenu sur un temps court; mais elle se perd souvent longtemps.  
Les écosystèmes évoluent vers une organisation combinant plusieurs composantes. Nous 
distinguons alors des unités de productions plus ou moins spécialisés, et faiblement centrées sur une 
spécialisation d'activité. Les systèmes que l'on rencontre sont : - Palmier/Fourrage/Elevage. – 
Palmier/Fruitier/Fourrage – Polyculture/Palmier/Elevage. 

4 - L'inégalité des écosystèmes des régions sèches dans la protection des eaux au sahara : 

Les inégalités entre un écosystème et un autre sont : les inégalités des ressources naturelles, du 
potentiel humain, les inégalités au niveau des ressources hydriques et biologiques, inégalités 
socio/économiques, inégalités des revenus par rapport aux dépenses de survie donc du résultat 
d'exclusion et de pèriclement des unités de production phoenicicole. 
Les agriculteurs composant les écosystèmes sont encore loin pour exprimer les progrès, et ce en ce 
qui concerne les progrès scientifiques – la technologie récente – l'utilisation des moyens de 
communication avec des gammes en matériels remédiant au sous développement. Les populations 
agricoles sont confrontées à la mise en application peu avancée d'un modèle de consommation et de 
surabondance des productions agricoles.  
Cependant l'impatience d'accéder à un écosystème rationnel est telle qu'il n'est pas possible de 
différer la solution à cette question, et ce par les différents responsables à savoir : étatique – agricole 
– technicien.  
Les travaux considérables réalisés chaque année du point du vue développement des structures 
agraires n'ont pas donné de progrès considérables et cela s'observe au niveau : -De l'habilité des 
utilisateurs de la terre avec les relations nouvelles de l'espace foncier.-De leur mode de mise en 
œuvre de leur savoir et savoir/faire, et ce afin d'augmenter la rentabilité économique des unités de 
production agricoles. -De l'adaptation et des mutations agricoles vis-à-vis des institutions 
renouvelées, et des partenaires agricoles. -L'utilisation des progrès technologiques récents modifiant 
les rapports dans le travail. De ces multiples points, la gestion des écosystèmes se fera voir à travers 
de grands effets permettant aux agriculteurs de combiner leurs activités – d'adapter leurs relations – 
de s'intégrer vers des systèmes ruraux régénérés leurs assurant ainsi une rentabilité agricole 
acceptable proche du développement. Pour mieux réaliser la croissance des écosystèmes et procéder 
à leur développement la dichotomie élevage/activités agricoles en pleine expansion ne doit plus être 
prise en seconde position ou bien marginalisée. Cette dichotomie doit contribuer d'une façon 
significative aux économies nationales et au marché international. 
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PARTIE I : LES CONCEPTS DU DEVELOPPEMENT DURABLE A LA PROTECTION 
DES EAUX AU SAHARA  
 L'écosystème : selon CHRISTIAN GARNIER, il exprime dans une intervention en 1992 qu'un 
écosystème a trois (03) entrées principales : celle des scientifiques – celle des politiques et des 
décideurs – celles des utilisateurs.  
" Parler d'écosystème " c'est décrire les acteurs de l'environnement qui le régissent. Il est complexe 
à géométrie variable dans l'espace, et dans le temps, dans lequel certains intervenants se trouvent 
souvent dans des positions duales aux sondages des processus de décision. Ainsi, l'état produit le 
droit et en garantit l'effectivité, alors, que d'autre part, il finance, équipe, aménage. L'écosystème est 
parcouru par plusieurs acteurs, et par des réseaux plus ou moins stables. Chaque acteur apporte sa 
propre culture scientifique professionnelle et sa propre culture agronomique.  
Pour GARNIER, il est très difficile de donner une définition de l'écosystème. Il semble 
indispensable d'avoir un minimum de consensus sur le vocabulaire : " la bataille des mots au tours 
de l'écosystème n'est que vaine querelle, et masque un enjeu politique réel ".  
Au son de l'écosystème les acteurs, les décideurs et maîtres d'œuvre vont avoir un grand rôle à jouer 
dans l'amélioration de l'environnement agricole, et dans le lancement de nouveaux programmes 
d'action. Pour préparer ces catégories d'acteurs à modifier leurs façons de faire et de penser, il va 
falloir leur prévoir des formations adaptées. Une bonne formation devrait favoriser une 
appréhension globale de l'écosystème agricole oasien.  
Le développement durable:  le développement des écosystèmes se fait dans un contexte 
d'accroissement démographique agricole, et de fonction parallèle de l'utilisation des ressources en : 
climat – eau – sol – plante. 

- Pour MORTIMORE 1998, le développement de l'écosystème est axé sur la possibilité 
d'utiliser les technologies existantes, et des modes d'utilisation de l'espace pratiqué par la 
majorité des agriculteurs, et des éleveurs, dont les méthodes ne sont plus obsolètes, et 
n'exigent pas un changement radical.  

- Pour FRIED 1995 : le développement est défini par la combinaison de changements 
mentaux, et sociaux d'une population qui la rendent apte à faire croitre cumulativement, et 
durablement son produit réel global. Distinct de la croissance, le développement l'englobe et 
le soutien.  

- Pour L'INSTITUT DE RECHERCHE SUR LE DEVELOPPEMENT : le développement 
durable est celui qui présente l'environnement et les ressources tout en assurant leur 
exploitation.  

- Pour CAZES et DOMINGO 1984 : pour qualifier le développement d'autres qualificatifs 
sont proposés : supportable – acceptable – vivable – viable – satisfaisant ou soutenu – non 
éphémère – dynamique ou encore reproductible – responsable – auto soutenu. Il y a dans 
cette définition deux idées forces : la préservation de l'environnement condition sine qua non 
de la durabilité du développement et l'utilisation parcimonieuse des ressources.  
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PARTIE II : L'ANALYSE DES SCENARIOS INDIQUANT LES CONTRAINTES AU 
DEVELOPPEMENT DE LA PROTECTION DES EAUX AU SAHARA : 
Les données qui conditionnent le développement durable dans les écosystèmes oasiens sont 
complexes :  

Scénario n°01 : espace/climat  
Les écosystèmes dans les régions arides occupent 15 % des terres émergées. Les immenses  marges 
de terre en aride font partie de fait de fluctuations climatiques. La question résiduelle n'est donc plus 
de savoir si la faiblesse de la productivité agricole est non prise en considération, mais de savoir, si 
elle peut être enrayée à court terme.  
Scénario n°02 : l'intensification agricole dans les écosystèmes liée à la protection des eaux au 

sahara : 
L'intensification de l'agriculture engagée par les autorités politiques, économiques, poursuivie sans 
hésitation par les agriculteurs en multipliant : l'irrigation – le drainage – les fertilisants – pesticide et 
nouvelles variétés végétales est remise en question.  

Scénario n°03 : l'utilisation indéfinie des progrès techniques 
La productivité des dattes, des céréales, des fourrages est actuellement antagoniste de la qualité. Le 
développement agricole jusqu'à présent appuyé sur l'agriculture n'a pas atteint ses objectifs au 
niveau de leur modèle productiviste  

Scénario n°04 : le fonctionnement des écosystèmes à travers les stratégies économiques des 
eaux au sahara : 

Ce qu'il y a, c'est que le coût des investissements et de la gérance économique n'est pas équilibré par 
le revenu. Les programmes de développement des écosystèmes élaborés par les banques nationales 
et mondiales n'ont pas favorisé l'utilisation de toutes les ressources avec tout leur état et leur 
solution. Tous ces programmes englobent les nouvelles stratégies individuelles, ou collectives de 
réhabilitation des ressources à l'exemple de la réutilisation des eaux usées pour l'irrigation.  

Scénario n°05 : L'amélioration des rendements et l'extension des terres cultivées  
Tous les facteurs englobant l'intégration des innovations, la vulgarisation des progrès en agriculture, 
l'amélioration des infrastructures, l'efficacité de l'irrigation et du drainage, des engrais appropriés 
n'ont pas fondé une amélioration de la productivité agricole à l'intérieur des écosystèmes. 
La dégradation des ressources naturelles des écosystèmes et due à une surexploitation agricole cette 
dégradation a apporté des risques en ce qui concerne la qualité des produits, sur celle du sol et de 
l'eau, sur le déclenchement ou la majoration des processus d'érosion éolienne et sur la baisse de la 
biodiversité.  

Scénario n°06 : L'amorce contre la salinisation des sols  
Dans les écosystèmes, la présence de sels participe à la détérioration physique des sols dont il 
résulte :  

- Une imperméabilisation entrainant une baisse de l'infiltration et accentue la sécheresse 
édaphique. 

- Une pulvérisation par l'explosion des agrégats et l'apparition d'une structure particulaire 
néfaste à la végétation  

Scénario n°07 : Le couvert végétal et ses conséquences 
Dans les unités de production phoenicicole on assiste à une détérioration quantitative et qualitative 
du couvert végétal. Il y a une disparition de la terre arable éradiquée par l'érosion des sols. Le sol 
devient dur comme le béton. La majoration des processus d'érosion mécanique le ruissellement des 
eaux d'irrigation à l'intérieur des parcelles cultivées, aboutissant à l'augmentation de l'érosion au 
nappe. Ainsi le renforcement de l'érosion éolienne, la majoration de la déflation dans les sols 
pauvres en matière organique. L'augmentation de la superficie des aires de réactivation et 
d'ensablement des infrastructures humaines. 
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Scénario n°08: L'handicap au développement des écosystèmes: la sècheresse   
- La sècheresse météorologique : dans l'analyse des écosystèmes on assiste à la sècheresse 

météorologique, car l'écart relatif par apport à la moyenne pluviométrique dépasse 20 %  
- La sècheresse hydrologique : on assiste à une diminution de l'écoulement des nappes 

souterraines. Cela est du à une absence de recharge consécutive à une moindre pluviosité dans 
les dernières décennies.  

- La sècheresse édaphique : au niveau des écosystèmes, la sècheresse édaphique a un impact sur le 
sol et la percolation de l'eau. Elle se définit par des dessiccations répétées, l'intensité de 
l'évaporation importante, le dépôt en surface de sels dissous; par la diminution de l'infiltration.  

 

PARTIE III : MODELISATION DES ECOSYSTEMES : ORIGINE ET DEFINITION DU 
DEVELOPPEMENT DURABLE  A LA PROTECTION DES EAUX AU SAHARA   
Le modèle de développement durable des écosystèmes est la double tentative de conciliation entre 
structures agricoles et environnement. Le modèle en question que nous allons entreprendre s'agit 
d'une conception agro-économique, mais qui peut s'appliquer aussi à la planification des unités de 
production agraire. Un développement qui répond aux besoins du présent, sans compromettre la 
capacité des générations futures à répondre aux leurs. (Techniques études de recherches en 
aménagement anonyme 1995)  
1 - Les paramètres essentiels de gestion du modèle : 
Le modèle en question consiste en une intégration des différentes structures où il faut définir les 
problèmes au niveau conceptuel approprié. Plus les structures du modèle sont définies en termes 
vastes et stratégiques, plus la mise en œuvre du modèle en question a de succès de chance d'être 
facile à installer. 
2 – Les outils pour l'élaboration, l'intégration, et l'application des politiques agraires dans les 
écosystèmes:  
* Justifier la mise au point des politiques et mesures de l'aménagement environnemental dans les 
différentes structures fonctionnelles du modèle.  
* Fixer les critères permettant d'apprécier les effets des aménagements de la mise en valeur au 
niveau des interventions  
* Mobiliser beaucoup de techniciens agricoles. La participation de ces derniers les sensibilise et les 
encourage à agir pour l'environnement. 
Les outils favorisant la collaboration avec les structures extérieures aux différents écosystèmes sont 
essentiels car :  
• Les organismes et services remplissent leurs missions en se souciant de l'intérêt général pour le 

fonctionnement des écosystèmes. 
• L'intervention coordonnée d'un ensemble d'acteurs est nécessaire pour résoudre la plus part des 

problèmes. L'essentiel des outils sont : -L'éducation – la formation et les valeurs 
professionnelles. Les acteurs qui sont appelés à gérer le modèle. -Les activités interdisciplinaires 
– Création des équipes thématiques multidisciplinaires – Création des groupes de travail 
intersectoriels – La consultation et la participation de la collectivité agricole.   

Les stratégies ou plans d'action en faveur de la modélisation des écosystèmes 
Pour que les différents axes du modèle soient pris en pratique, il faut établir une stratégie qui : -
Explicite les cibles, les objectifs politiques agraires. -Détermine clairement les actions des différents 
acteurs agraires. -Précise les moyens et les modalités d'exécution de la stratégie  
Les indicateurs pour le développement durable des écosystèmes  
1 – L'intégration des écosystèmes aux politiques externes de développement : -Politique sociale et 
de l'environnement - L'aménagement de l'espace et de l'environnement - Le développement 
économique et l'environnement des écosystèmes  
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2 – Les articulations des différents domaines de l'environnement :- Le patrimoine sol, culture. - Les 
ressources naturelles  
3 – La mise en œuvre de moyens adaptés :- La participation des agriculteurs - L'organisation 
l'évaluation  
4 – La définition d'objectifs stratégiques : - Le plan d'action. - L'évaluation. -  Le comité de pilotage  
5 – Du point du vue juridique, technique et économique : - Fixe une échéance d'interventions et 
prévoit les disposions qui permettent de surveiller l'évolution des structures de modèle. 
  Les outils permettant de quantifier et d'évaluer l'effet de la durabilité des écosystèmes  

• Identifier les indicateurs qui mesurent l'évolution des effets de l'activité des différents 
acteurs sur l'environnement agricole. 

• La dimension sociale des indicateurs sur l'environnement agricole  
• La corrélation entre les différents indicateurs. Le but est de mettre en évidence des 

emballements éventuels ou de repérer une initiative qui n'atteint pas l'objectif visé.  
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CONCLUSION 
Il ressort de cette étude que l'évolution des écosystèmes agraires oasiens n'a été étudiée que depuis 
la dernière décennie. Elle a intéressé beaucoup d'organismes et de structures à différents niveaux : 
acteurs politiques – économiques – sociaux – techniques. Chaque acteur apporte à son niveau une 
réflexion sur l'agriculture oasienne. Les documents – Articles – Ouvrages – colloques – traitants de 
le écosystème oasien sont de plus en plus nombreux et apportent des éléments de réponse sur la 
définition des indicateurs de vulnérabilité, les actions à mettre en œuvre pour intégrer les 
écosystèmes dans les politiques agraires oasiens. Pour mener une politique agraire oasienne de 
développement, il est indispensable de tenir compte des indicateurs et de leur impact de point de 
vue conséquences au niveau des unités de production agricole et des agriculteurs. L'analyse des 
indicateurs de développement doit permettre de ne pas simplement déplacer les problèmes, mais d'y 
apporter des solutions. L'étude de l'évolution des écosystèmes doit devenir une discipline au service 
des décideurs agricoles et des agriculteurs : elle doit permettre à mieux comprendre l'environnement 
des unités de production agricole – aussi à mieux connaitre la structure et le fonctionnement du 
système agraire oasien. La compréhension de l'évolution de l'écosystème dans le temps et dans 
l'espace fournit une clé pour apprendre à mieux gérer toutes les formes agraires oasiennes en 
assurant un niveau d'exploitation limité mais durable. 
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Résumé 

Les nouvelles filières de production d’eau potable par les techniques membranaires 
(microfiltration, ultrafiltration, nanofiltration, osmose inverse) tendent à remplacer les procèdes classiques 
(coagulation, floculation, décantation, filtration sur sable, désinfection). 

Le but de notre travail est d'étudier la  possibilité de production d'eau potable par microfiltration, 
des résultats très positifs (qualité d'eau  et débit). 

Nous avons essayé la microfiltration  sur un pilote de laboratoire, en utilisant des membranes 
macroporeuses fabriquées en matériau polymère hydrophobes (polycarbonate), cela a donné d'eau pur et 
stérile, cependant le principale obstacle reste le colmatage des membranes par la matière organique 
dissoute, nous avons fait un prétraitement d'eau brute par le charbon actif et la bentonite. 

Mots clés: eau potable, membrane, polymère hydrophobe, microfiltration-nanofiltration. 

 

1. INTRODUCTION  
Les techniques de séparation par membranes sont utilisées depuis fort longtemps. Mais elles 

n’ont connu un essor industriel que depuis assez peu de temps, avec la mise au point de membrane 
performante et leurs applications au monde de vivants (RAYMOND, 1987; KATTAB, 1992). 

Au départ, il s’agissait d’une technologie utilisée essentiellement dans le secteur de 
l’industrie nucléaire. 

Les membranes utilisées alors étaient des membranes organiques qui avaient des limites 
technologiques, en partie levée de nos jours. Perméation de gaz pervapration, microfiltration, 
ultrafiltration,  

Nanofiltration, osmose inverse) et des paramètres technologiques (organiques ou minérale, 
géométrique, conditions de fonctionnement) permettent d’envisager un développement considérable 
des procèdes membranaires. 

Notre travail consiste à l’étude de la microfiltration utilisée pour la production d’eau 
potable. 

Actuellement le procédé de production d’eau potable au niveau da la station de Ain-Zada- 
Sétif- Algérie est une technique classique qui englobe les étapes suivantes : 

Prétraitement, coagulation, floculation, décantation, filtration et la désinfection .Cependant, 
les eaux brutes ont généralement une turbidité inférieure à 5 NTU et 12 mg/l de matières en 
suspension, donc relativement claires, nous avons constaté une très mauvaise coagulation- 
floculation c’est a dire que les flocs formés ne sont pas volumineux et ne décantent pas au niveau du 
décanteur, au contraire ils sont entraînées vers les filtres à sable, aboutissants à leur colmatage 
rapides. Ceci dit l’opération de lavage des filtres est très fréquente (5fois par jour) entraînant une 
perte d’eau de 4000 m3 /j suffisante pour alimenter une ville de 80000 habitants (chaque habitant 
consomme 50 litres par jour). 

Le taux de matière organique est de 5.04 mg d’O2/l (oxydabilité au KMnO4) à chaud en 
milieu acide est très élevée par conséquent l’interaction matière organique–eau de Javel lors de 
l’étape de désinfection conduit à la production d’organochloré qui confèrent à l’eau de très 
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mauvaises qualités organoleptiques et peut nuire à l’état de santé des consommateurs, voir 
cancérigène d’après notre étude bibliographique. 

2. PILOTE EXPERIMENTALE 

2.1. Mode Opératoire  
Tous les essais de microfiltration ont été réalisés sur un millipore de laboratoire, ayant un 

volume de 500 ml. 

La surface de filtration est circulaire de 47 mm de diamètre. Le mode de filtration est 
frontal, le vide est la force motrice de filtration. 

Les membranes utilisées sont en polycarbonate ayant une porosité de 0.45 µm, 0.8 µm. 

2.2  Caractéristique Des membranes utilisées  0.45 Μm Et 0.8 Μm  

A partir de notre étude bibliographique (MALLIVIALLE et al, 1999; WIN STONHO et al, 
1992; MAYET, 1985) on a la formule de Darcy : 

)( RcR
pJ

m +
∆

=
µ

                                              (1). 

J : Flux de permeat (m3/m2.h). 

Rm: Résistance de la membrane neuve. 

Rc : Résistance due au colmatage externe et interne (m-1). 

η0 : viscosité dynamique du liquide. 

 
Tableau 1: Caractéristiques des membranes (0.45 µm, 0.8 µm). 

 

 
 

Type de 
membrane 

rp (m).106 Jmoy 
(m3/m2h) 

Rm(m-1) L (m) Np (nombres 
des pores 
/unité de 
surface) 

εm Sm(m-1) K(m2) 

0.8 µm 0.4 12.17 3.1010 5.10-6 1.66.1010 0.0083 4.20.104 

 
1.67.10-16 

0.45 µm 0.225 7.98 
 

4.57.1010 4.5.10-6 9.79.1010 0.0156 1.4.105 9.85. 10-17 
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3. RESULTATS ET DISCUSSIONS 

3.1 Microfiltration d'eau distillée sur les deux membranes: (0.45 µm, 0.8 µm). 
La microfiltration d’une eau distillée donne des flux qui peuvent atteindre :  

• 12.17 m3/m2h  à la moyenne pour la membrane à 0.8 µm. 

• 7.98 m3/m2h  à la moyenne pour la membrane à 0.45µm. 

3.2. Microfiltration directe (sans prétraitements)  d'eau brute sur les membranes  0.45 µm et 
0.8 µm. 

Si on confronte la (figure 2) on remarque que les flux de permeat diminuent rapidement au 
cours du temps, ce qui montre l’ampleur du colmatage, comparés avec les valeurs du flux d’eau 
distillée des différentes membranes. Donc cette diminution justifie le colmatage des membranes 
avec la matière organique dissoute et des microalgues chargées dans l'eau brute (en suspension, 
colloïde). 
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Fig 2. Evolution du flux de permeat sur les deux membranes 0.45 µ m et 0.8 µm. 

 

 

 
3.3. Couplage adsorption sur charbon actif /microfiltration 

   L'analyse de l'eau brute avant et après le prétraitement par le charbon actif suivi de 
microfiltration est donnée par les deux tableaux (2) et (3). 

Tableau 2. Les paramètres d’eau analysée avant la microfiltration. 
 

 
     

 

Paramètres 
analysées 

pH T (0C) Turbidité (NUT) Matière 
organique mg/l 

Eau brute 

 

8.01 15.7 7.9 3.6 
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Tableau 3. Les paramètres d’eau analysée après prétraitement par charbon actif. 

 
L'eau prétraitée par le charbon actif à différentes concentrations a été microfiltrée sur une 

membrane de 0.45 µm. 

         D’après ces résultats donnés par les deux tableaux (2) et (3) et la figure (3) on constate que :  

   -la chute de la turbidité de  5.5 à 0.7 pour la concentration de charbon actif égale à 30 mg/l. 

-les flux de permeat après la microfiltration sont nettement améliorés à concentration de charbon 
actif égale à  30 mg/l. 

        Donc la dose optimale de charbon actif est égale à 30 mg /l. 

- la figure (3),  illustre que les flux de permeat sur la membrane 0.45 µm à concentration du charbon 
actif  égale à 25 mg/l et 30 mg/l sont nettement améliorés et devient supérieurs à ceux de l’eau 
brute, la matière organique dissoute  est réduite (60 %) (Disparition de la couleur jaune). Mais pour 
les autres concentrations on observe  le contraire. donc on peut justifie ça par le  colmatage de 
membrane par les microparticules de CHA, par ce que on a utilisé une solution de CHA en poudre, 
on  constate aussi que les valeurs de pH diminuent avec l'augmentation de concentration de CHA  
qui favorise  la décantation  en alourdissant  les flocs et leur capacité d'adsorption croit 
considérablement, d'une part ceci est attribue  a la charge de surface  du charbon actif qui devient 
plus passive et d'autre part au degré de dissociation des matières organiques. 

 
 
 
 

Différentes 
concentrations 5 mg/l 10 mg/l 15 mg/l 20 mg/l 25 mg/l 30 mg/l 

pH 7.68 7.62 7.57 7.53 7.46 7.38 

T (0C) 17 16.9 16.9 17.1 17 17.2 

Turbidité (NUT) 7.4 6.8 6.5 5.9 5.5 2.7 

Matière 
organique  
(mg /l) 

3.4 3.11 2.78 2.45 2.15 1.4 
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Fig.3. évolution du flux de permeation d’eau brute prétraitée par charbon actif. 

4. CONCLUSION 
D'après notre étude bibliographique (TAZI-PAIN, 1992 ; SAKAJI, 2001), la microfiltration 

acquiert un large éventail d'application à l'échelle laboratoire (analyse microbiologique) jusqu'à 
l'échelle industrielle: pharmacie, électronique, agroalimentaire. 

La microfiltration frontale a été effectuée sur un pilote de filtration de 500 ml utilisant des 
membranes de 0.45 µm et 0.8 µm. La force motrice du procédé et le vide crée par une pompe à 
vide. Des résultats très positifs ont été obtenus: qualité et quantité d'eau produites. 

La microfiltration directe d'eau brute provoque un colmatage sévère des membranes de 0.45 
µm et 0.8 µm. Le colmatage est causé par la matière organique dissoute (4mg d'O2 /l). 

Le couplage charbon actif- microfiltration frontale à 0.45 µm diminue considérablement le 
colmatage provoqué par la matière organique dissoute. 
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I. INTRODUCTION  
L’emploi des oxydants chimiques est fondamental aussi bien dans le traitement des eaux destinées à 
la consommation que dans l’épuration de certaines eaux résiduaires.  
Le chlore est l’oxydant le plus utilisé à cause de son efficacité, sa rémanence et pour des questions 
économiques et technologiques (Ellis, 1991).  
Des études plus récentes ont mis en évidence que certaines classes de composés organiques comme 
les substances humiques, les acides aminés, les sucres et les bases azotées jouaient un rôle non 
négligeable dans l’évolution de la qualité bactériologique de l’eau en réseau de distribution, du fait 
de leur bonne aptitude à la biodégradation ou de leur forte demande en chlore (Dossier-Berne et al., 
1996). Il est admis aussi que la génotoxicité identifiée dans les extraits d’eau potable provient 
principalement de l’action du chlore sur la matière organique naturelle qui donne naissance à des 
dérivés organohalogénés susceptibles d’affecter la santé humaine (Le Curieux et al., 1996). 
Cependant, une meilleure connaissance de ces composés spécifiques permet l’évaluation des 
procédés de traitement et le contrôle de la qualité de l’eau traitée. Parmi ces composés, les 
substances organiques azotées et notamment les acides aminés peuvent représenter une partie 
considérable de la charge organique des eaux naturelles. 
L’objectif de ce travail est donc d’examiner l’action du chlore sur la phénylalanine et d’apporter 
une contribution à la connaissance de l’effet de la minéralisation totale sur la chloration de la 
phénylalanine. Nous nous proposons de déterminer les potentiels de consommation en chlore de 
notre composé organique étudié, dissous dans des milieux de minéralisation variable. Nous nous 
intéresserons également à l’influence du taux et de temps de contact sur les consommations en 
chlore. 
 

II.MATERIELS ET METHODES 
1 Réactifs et solutions 

Solutions de composés organiques 
Pour notre étude, nous avons utilisé l’acide aminé (phénylalanine) produit commercialisé par 
Aldrich. 
Les solutions synthétiques de composé organique (20 mg/l) sont préparées par dissolution dans 
différents milieux de dilution. Les eaux de dilution sont d’une part l’eau distillée (conductivité de 3 
µs/cm, pH = 5.71 à  6.8) et d’autre part des eaux de sources minéralisées   de la région de Biskra. 
Les eaux de Drauh et  Chetma ont respectivement des conductivités de 850 et 1990 µs/cm et des 
duretés de 76 et 116 °F  
Solutions en chlore  
Elles sont utilisées sous forme d’hypochlorite de sodium NaClO (eau de javel).  

II.2 Méthodes de dosage 
Le chlore résiduel est déterminé par la méthode iodométrique. (Rodier, 1996) 
Les paramètres physico-chimiques des eaux de dilution sont déterminés par les méthodes standard 
d’analyse (Rodier, 1996) ou par les méthodes décrites par les catalogues de l’appareillage utilisé. 

2 Description des essais de chloration 
La chloration de la phénylalanine est réalisée  à une température ambiante,  par ajout de micro 
volumes d’eau de javel dilué au 1/10 et un taux de chloration massique (m). Celui-ci est défini 
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comme étant le rapport entre la masse de chlore introduit et la masse du composé organique. Le 
chlore consommé est déduit de la différence entre le chlore introduit et le chlore résiduel.  
 

III. RESULTATS ET DISCUSSION 

III.1.Potentiels de consommation en chlore 
La phénylalanine, présente des demandes en chlore importantes quelle que soit la minéralisation 
totale du milieu de dilution (tableau 1). 
La structure aromatique de la phénylalanine pourrait donner lieu à des réactions de substitution sur 
le cycle et qui seraient en compétition avec les réactions chlore/éléments minéraux  telles que les 
réactions chlore/ammoniaque, chlore/métaux ou chlore/bromures.  Il est intéressant de signaler que 
les potentiels de consommation en chlore dans les eaux minéralisées dépassent ceux obtenus dans 
l’eau distillée.    
Ces observations nous laissent penser que la minéralisation totale pourrait affecter la réaction du 
chlore avec la phénylalanine.  En outre, la structure de la phénylalanine semble jouer un rôle 
important dans la réaction de chloration. 
Nos résultats sont comparables à ceux obtenus par d’autres auteurs (Achour et Guergazi, 2002 ; 
Bacha et al, 2005 ; Guergazi et Achour, 2005) sur la chloration de quelques composés aromatiques 
simples (phénol, résorcinol, aniline), des substances humiques et des acides aminés (alanine, 
phénylalanine et tyrosine), bases puriques et pyrimidiques dilués dans des milieux de minéralisation 
différente. Ces travaux ont mis en exergue l’influence de la minéralisation totale sur la réactivité de 
ces composés ainsi que l’effet inhibiteur des ions chlorures et sulfates.  
 

Tableau 1.: Potentiels de consommation en chlore de la phénylalanine  en eaux de minéralisation variable 
[Phé] =20mg/l ; m=1 ; Temps =24 heures. 

 

Milieux de dilution 
Conductivité 

( µ s/cm) 
P.C.C (mg Cl2/mg de 

phénylalanine)  

Eau distillée    pH = 7 
Eau de Drauh  pH = 7.93 
Eau Chetma    pH = 7.77 

 

3 
850 
1990 

0.880 
0.893 
0.918 
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III.  2 Cinétiques de consommation en chlore 

 
Le suivi de la cinétique de la consommation de chlore en fonction du temps aboutit aux résultats de 
la figure 1 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
 

 
 
 
A partir des résultats de La figure 1, nous pouvons constater que la consommation en chlore de la 
phénylalanine en fonction du temps présente dans tous les milieux de dilution, deux étapes 
distinctes. La première étape est rapide mais se prolonge jusqu’à environ une heure. Notons qu’en 
eau distillée, cette étape est plus courte et est observée pendant  les premières 20 minutes de 
réaction. La seconde étape est plus lente et la consommation en chlore augmente progressivement 
jusqu’au temps de 24 heures. 
 
III.3. Influence du taux de chloration sur les potentiels de consommation en chlore 
Afin d'observer l'influence du taux de chloration sur la réactivité de la phénylalanine vis-à-vis du 
chlore, nous avons ajouté des doses croissantes de chlore variant de 0 à 200 mg Cl2/l (m = 0à 10), 
pour un temps de contact de 1 heure mais à pH naturellement tamponné. Les résultats obtenus sont 
représentés sur la figure 2. 
 
L’observation des courbes de la figure 2 montre également que même en présence de sels minéraux, 
le point de rupture ou le break-point apparaît d’une façon évidente. D’une façon générale, les 
résultats indiquent la formation des chloramines qui sont plus stables en eaux minéralisées. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig.1. Influence du temps sur la consommation en chlore  de la phénylalanine en eaux de 

minéralisation variable [Phé] =20 mg/l ; m =1  

 Temps (min)

P.
C.
C 
  (
m
g/
m
g)
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IV.CONCLUSION  

 
L’objectif de ce travail était d’apprécier l’influence de la minéralisation des eaux naturelles sur la 
chloration de l’acide aminé testé, la phénylalanine. 
Les essais de chloration de ce composé dissous dans des eaux de minéralisation variable, ont montré 
que les potentiels de consommation en chlore sont plus importants que ceux obtenus en eau 
distillée. La phénylalanine est donc apparue comme très réactive vis-à-vis du chlore quelque soit la 
minéralisation du milieu de dilution. Cette réactivité semble dépendre de la minéralisation 
spécifique de l’eau. De même qu’en eau distillée, le suivi des cinétiques de consommation en chlore 
montre deux étapes distinctes, une étape rapide et l’autre lente.  
Au cours de ces résultats, la chloration de la matière organique pourrait faire intervenir des  
réactions compétitives ou successives de formation de divers produits chlorés ou non chlorés. La 
nature de ces produits dépendra du taux de chloration, du pH et du temps du contact, ainsi que de la 
nature du milieu de dilution et notamment sa matrice minérale.     
      
. 
 

Fig.2.: Evolution du chlore résiduel en fonction du taux de chloration en eaux de minéralisation variable. 

( ) : Eau de Chetma ; (   ) : Eau de Drauh. (   ) : Eau distillée 

[Phé]=20 mg/l) ; temps=1 heure,  
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Résumé  

Le thème que nous venons de développer entre dans le cadre de la protection et la sécurité  
alimentaire, et notamment  l’eau qui est le plus consommé par  tous les êtres vivants. 
Quatre vingt seize  maison dans les différents secteurs de la ville de Bechar sont sujet d’une enquête , pour 
avoir la qualité de l’eau potable à partir des sources d’alimentation (Barrage de Djorf Torba et forage Hassi 
20) et de suivre son évolution le long du trajet jusqu’aux consommateurs.  

Les échantillons des sources ainsi que les robinets et les réservoirs des consommateurs sont 
analysés pour des déterminations physicochimiques (pH, conductivité, dureté….,et certain minéraux) et 
microbiologiques( les germes aérobies à 37 et 20°C, les coliformes ,les coliformes fécaux, streptocoques 
fécaux, Staphylococcus aureus, Clostridium slufitoréducteurs, Salmonella sp, , Vibrio cholerae, et Yarsinia 
enterolitica 

Les résultats obtenus montrent que l’eau consommation est dure (110mg/l à160mg/l de calcium),  
et la qualité microbiologique est bonne ((coliformes 5 UFC, coliformes fécaux absence, Streptocoques D 
absences, Clostridium sulfito réducteurs  00 UFC). 
Pour estimer le niveau  d’hygiène au niveau du stockage (citernes, bâches d’eau) les résultats des analyses 
microbiologiques obtenus montrent que 64.58% des échantillons dans  les lieux de stockages  dépassent le 
seuil de potabilité, dont : 
- 65.62% des eaux réservoirs ne répondent pas aux normes de potabilités dans le quartier Debdaba  
- 68.75% des eaux réservoirs ne répondent pas aux normes de potabilités au centre ville. 
- 59.37 % des eaux réservoirs non conforme à la réglementation dans le quartier Bechar djedid.  
Ces résultats prouvent l'absence de la culture  d’hygiènes et aux ignorances des risques potentiels, 

Mot clés : Eau potable, Qualité physicochimique, Qualité microbiologique, Bechar, Djorf Torba, Hassi 20.  
 
INTRODUCTION 
  L’eau est un élément essentiel au fonctionnement de tout écosystème, mais aussi des activités 
humaines (agriculture, industrie) et de notre vie de tous les jours (usage domestique, 
loisirs).L’origine des eaux servant à l’alimentation humaine provient des eaux souterraines, les eaux 
douces de surface c'est-à-dire celle des ruisseaux, des ravières, des fleuves, des barrages, ou dans 
certains cas, par adoucissement des eaux de mer…(Christiane, 1999). 
Les micropolluants de l’eau est l’un de problèmes d’actualité dont la gravite augmente avec le 
développement industriel. La sécurité des aliments en particulier l’eau constitue aujourd’hui une 
préoccupation majeur, à différents niveaux, des responsables de la santé publique, des producteurs, 
des consommateurs qui font de l’eau  l’un des critères importants dans leurs choix. (Moll M et Mal 
N ,1993). 
Le barrage Djorf Torba, et le forage Hassi Vingt, sont les principales sources d’approvisionnement 
en eau potable dans la ville de Bechar, La contamination de ces sources influe considérablement sur 
la santé humaine dans cette ville. 
De nombreuses cas de typhoïdes (07cas en 2001, 05cas en 2002,16cas en 2004) (Secteur Sanitaire 
Bechar, 2001, 2002,2004) et des maladies à transmission hydriques en été signalés par les services 
de santé locale. 
En 2004, près de 234 échantillons ont été analysés dans le cadre du contrôle de qualité au niveau du 
laboratoire régional de contrôle de qualité et répression des fraude Bechar (LRCQRFB), près de 
48.7% des échantillons sont révélés non conformes par rapport aux critères microbiologiques et 
physicochimiques (LRCQRFB.2004). 
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En 2005, près de 136 échantillons ont été analysés pour le même motif au niveau du LRCQRFB, 
près de 65.4% des échantillons sont révélés non conformes par rapport aux critères 
microbiologiques et physicochimiques (LRCQRFB., 2005). 
Les eaux, avant d’arriver sur les lieux de consommation, empruntent des kilomètres de canalisation 
de matériaux divers, des réservoirs, des installations de surpression.   
Dans cette optique, l’objectif de ce travail, de suivre la qualité microbiologique et les contaminants 
chimiques depuis la source jusqu’au consommateur pour : 
-Une évaluation microbiologique, et chimique; 
-Localiser le foyer, ou l’origine de contamination ; 

- Identifier le type de contaminant, afin de mettre une stratégie efficace pour minimiser les 
risques. 

1-Échantillonnage 
Les échantillons sont prélevés chaque 15 jour à partir des sites suivants : 
-  Barrage Djorf Torba (eau brute) ; 
-  Forage Hassi 20 ; 
-  Robinet des consommateurs à partir des différents secteurs de la ville de Bechar (Debdaba, centre 
ville, et Bechar Djedid) ;  
- Les bâches d’eau et les réservoirs pour déterminer le niveau d’hygiène chez les consommateurs 
Les technique de prélèvement et de transport doivent être respecté si l’ont veut que l’analyse donne 
des résultats valable permettant des comparaisons (Rodier ,1996). 

2-Analyses physicochimiques 

Pour les analyses physicochimiques les échantillons sont prélevés dans des flacons en plastiques. 
Les analyses effectuées sont le PH, la conductivité électrique, la dureté totale, sodium, potassium, 
calcium, le cuivre (Rodier ,1996), et critères chimiques indicateurs de pollutions : nitrite (ISO 
6777,1984), ammonium (AFNOR NF T90-015) et l’indice permanganate (NF T90-050). 

3-Analyses microbiologiques 
Les eaux doivent être prélevées dans des flacons de verre, stérile. Les analyses microbiologiques 
doivent être commencées moins de six heurs après le prélèvement. Si le transport dépasse six heurs 
et si la température extérieure est supérieure à 10°c ; le transport doit se faire obligatoirement en 
glacière à une température inférieure à 4°C. Enfin, les prélèvements sont places au froid des leur 
arrivée au laboratoire avant le début des analyses (AFNOR NF T90-420). 
Les germes recherchés sont : germes revivifiables (ISO 6222, 1999), les Coliformes en milieux 
liquides (NPP) (AFNOR T 90-413) et par filtration  (AFNOR T90-414), les Streptocoques fécaux 
en milieux liquides (Rodier j ,1996), les Spores d’Anaérobies Sulfito-Réducteurs (ISO 6461-
1,1993), les Salmonella par filtration (AFNOR NF V 08-013) Staphylococcus aureus, (Rodier, 
1996). 
 
RESULTATS 
I- Analyses physico chimiques : 
I .1-le pH : 
Les résultats obtenus montrent que la moyenne du pH de l’eau de consommation dans la région de 
Bechar est dans la norme, il varie entre 7.5 et 7.9 (tableau 1)  

I .2-Conductivité électrique  
Les résultats obtenus montre que conductivité de l’eau de consommation dans la région de Bechar 
est généralement dans la norme, elle moyennement stable pour le barrage et le forage (tableau 2 et 
3), alors que chez les consommateurs (les domiciles), dans les différents quartiers il y a quelques 
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variations qui est due aux altérations des tuyauteries, ainsi a des fuites.  Elle varie   entre 858 micro 
siemens (µS) et 1229µS (tableau 4,5 et 6). 
 

I. 3-Détermination de la dureté totale exprimée en (CaCO3) et du dosage du calcium  
D’après les résultats obtenus de la dureté et du dosage du calcium (tableau 1) par photomètre à 
flamme, on constate que l’eau de consommation dans la ville de Bechar est dure ce qui permet 
d’entarter facilement les canalisations et contribue à augmenter la consommation de lessive, et 
malheureusement c’est les cas dans toute la ville.  

I.4-Dosage de sodium et du potassium 
On constate que la teneur moyenne de ces deux éléments est dans la norme (tableau 1), et que 
l’augmentation de la concentration du sodium au niveau du consommateur (tableau 4,5 et 6) se 
traduit par les traitements chimiques par l’hypochlorite de sodium.  

I.5-Dosage du cuivre 
La teneur en cuivre ne dépasse pas la norme, est que l’augmentation de la concentration de cet 
élément chez le consommateur par rapport aux deux sources (le barrage, et Hassi 20) peut se traduit 
par l’effet des canalisations, car dans certains cas la canalisation interne des maisons est formée de 
cuivre. 

Tableau 01 . Déterminations physicochimiques dans la région de Bechar 
paramètres pH Conductivité 

électrique 
(µS/cm) 

Dureté 
totale 
CaCO3 
(mg/l) 

Calcium 
(mg/l) 

Potassium 
(mg/l) 

Sodium 
(mg/l) 

Cuivre 
(mg/l) 

Moyenne 7,75 1045,65 362.5 141,61 05,16 92,70 0,512 
Maximum 7.55 1229 389 162,62 05,32 93,64 0,525 
minimum 7.45 858 320 110,52 05,00 92,02 0,504 

 
Tableau 02 . Déterminations physicochimiques au forage (Hassi 20) 

paramètres pH Conductivité 
électrique 
(µS/cm) 

Dureté 
totale 
CaCO3 
(mg/l) 

Calcium 
 (mg/l) 

Potassium 
(mg/l) 

Sodium 
(mg/l) 

Cuivre 
(mg/l) 

Moyenne 7,5 858.75 321,5 114,11 05,16 92,70 0,512 
Maximum 7.55 861 326 118,04 05,32 93,64 0,525 
minimum 7.45 858 320 110,52 05,00 92,02 0,504 
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Tableau 03. Déterminations physicochimiques au Barrage 
 

Paramètres pH Conductivité 
électrique 
(µS/cm) 

Dureté 
totale 
CaCO3 
(mg/l) 

Calcium 
 (mg/l) 

Potassium 
(mg/l) 

Sodium 
(mg/l) 

Cuivre 
(mg/l) 

Moyenne 7,82 1029 385 152,59 10,10 88,96 0,604 
Maximum 7.9 1032 389 155,02 10,23 90,80 0,621 
Minimum 7.4 1025 380 150,82 10,00 87,30 0,580 

 
Tableau 04. Déterminations physicochimiques à Debdaba 

 
paramètres pH Conductivité 

électrique 
(µS/cm) 

Dureté 
totale 
CaCO3 
(mg/l) 

Calcium 
 (mg/l) 

Potassium 
(mg/l) 

Sodium 
(mg/l) 

Cuivre 
(mg/l) 

Moyenne 7,77 1050 342 125,26 08,73 143,61 0,672 
Maximum 7.8 1087 346 125,62 09,02 144,55 0,676 
Minimum 7.7 1025 340 125,85 08,36 143,33 0,668 

 
Tableau 05.Déterminations physicochimiques à Bechar Djedid 

 
paramètres pH Conductivité 

électrique 
(µS/cm) 

Dureté 
totale 
CaCO3 
(mg/l) 

Calcium 
 (mg/l) 

Potassium
(mg/l) 

Sodium 
(mg/l) 

Cuivre 
(mg/l) 

Moyenne 7,5 1172.25 381.5 159,03 09,38 142,30 0,994 
Maximum 7.6 1192 386 162,62 09,48 143,60 0,998 
Minimum 7.4 1129 380 156,66 09,21 141,36 0,992 

 
Tableau 06 . Déterminations physicochimiques au centre ville 

paramètres pH Conductivité 
électrique 
(µS/cm) 

Dureté 
totale 
CaCO3 
(mg/l) 

Calcium 
 (mg/l) 

Potassium 
(mg/l) 

Sodium 
(mg/l) 

Cuivre 
(mg/l) 

Moyenne 7,5 1118.25 382.5 157,07 09,64 142,20 0,881 
Maximum 7.6 1130 386 160,30 09,89 144,52 0,896 
minimum 7.4 1089 380 155,62 09,45 140,31 0868 

 
I-6 - Critères chimiques indicateurs de pollutions 
Pour les paramètres chimiques indicateurs de pollutions au niveau de la ville de Bechar, les résultats 
obtenus montre que parmi 96 échantillons il y a 23 échantillons (23.95%) qui ne répond pas aux 
normes de potabilité. 
Cela est due dans la plupart des cas au mélange (fuites de tuyauteries) entre l’eau potable et l’eau 
usée qui à l’origine dans certains cas aux travaux publiques et dans certains cas à l’ancienneté des 
canalisations dont : 
* 10.41% des échantillons ne répond pas aux normes de potabilités dans la zone Debdaba ;       
*1.04% des échantillons ne répond pas aux normes de potabilités au centre ville ; 
*12.5% des échantillons non conforme à la réglementation à Bechar Djedid. 
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Tableau 07 . Résultats des paramètres indicateurs de pollution au forage 
paramètres Oxydabilité (mg/l) nitrite (mg/l) Ammonium (mg/l) 
Moyenne 01,17 0,020 0,012 
Maximum 01,24 0,023 0,016 
minimum 01,10 0,015 0,010 

 
Tableau 08. Résultats des paramètres indicateurs de pollution au Barrage 

 
paramètres Oxydabilité (mg/l) nitrite (mg/l) Ammonium (mg/l) 
Moyenne 02,78 0,039 0,187 
Maximum 03,01 0,040 0,21 
minimum 02,50 0,036 0,17 

 
Tableau 09. Résultats des paramètres indicateurs de pollution à Debdaba 

paramètres Oxydabilité (mg/l) nitrite (mg/l) Ammonium (mg/l) 
Moyenne 02,78 0,037 0,27 
Maximum 06,00 0,182 0,72 
minimum 02,10 0,027 0,14 

 
Tableau 10 . Résultats des paramètres indicateurs de pollution au centre ville 

paramètres Oxydabilité (mg/l) nitrite (mg/l) Ammonium (mg/l) 
Moyenne 02,78 0,037 0,286 
Maximum 03,10 0,042 0,228 
minimum 02,50 0,029 0,200 

 
Tableau 11 . Résultats des paramètres indicateurs de pollution à Bechar Djedid 

paramètres Oxydabilité (mg/l) nitrite (mg/l) Ammonium (mg/l) 
Moyenne 02,89 0,045 0,30 
Maximum 06,00 0,179 0,72 
minimum 02,20 0,038 0,22 

 
II- ANALYSES MICROBIOLOGIQUES 
Les analyses microbiologiques des eaux permet ainsi d’apprécier le risque du à des 
microorganismes pathogènes, susceptible d’être trouvés dans les eaux utilisées par l’homme, et de 
ce fait, de provoquer des maladies, et permet aussi de contrôler l’efficacité des traitements de 
désinfection. 
Les résultats des analyses microbiologiques obtenus révèlent que l’eau de robinet de la région de 
Bechar est généralement propre à la consommation, car, les résultats obtenus montrent que parmi 96 
échantillons il y a 14 échantillons (14.58%) qui ne répond pas aux normes de potabilité. Ce 
pourcentage est traduit par un taux élevé des paramètres indicateurs de contaminations fécales, qui 
est dû dans la plupart des cas aux mélanges (fuites de tuyauteries) entre l’eau potable et l’eau usée 
qui à l’origine dans certains cas, aux canalisations qui est anciennes et aux travaux publiques (mal 
réparation des fuites). 

II- 1- Analyses microbiologiques des sources (barrage et Hassi 20) 
Pour le barrage (Djorf Torba) ; les analyses microbiologiques montrent que cette source est loin 
d’être contaminé par les rejets industriels, ou urbains, car généralement, le taux des germes 
indicateurs de pollution, ainsi que les germes pathogènes ne dépasse pas la norme. Sauf dans 
certains cas, il y a présences de quelques germes pathogènes (Staphylococcus aureus), ou de germes 
de contamination fécale (tableau12 et 13).Cette contamination est présente dans des endroits non 
contrôlés par les services de sécurité, où les gens baignent dans la période estivale. 



1er  Séminaire International sur la Ressource en eau au sahara : Evaluation, Economie et Protection, le 19 et 20 janvier 2011(ouargla) 
 

 

- 360 - 
 

On remarque aussi, que le taux des germes revivifiables, les coliformes, dépasse la norme 
(tableau12), car l’eau brute non traitée. Il y a des variations du nombre de germes, qui est due à la 
distance entre les points de prélèvement. 
Ce nombre élevé de germes est dû aussi aux inondations, car l’écoulement des oueds qui alimentent 
le barrage ramassent au cours de leurs trajet des nouveaux charges microbiennes, se qui augmente le 
nombre des microorganismes à cette période, se qui nécessite une meilleure désinfection pour 
minimiser le risque microbiologique.  
Pour le forage (Hassi 20), on a constaté que le taux des microorganismes est moyennement stable, 
est que le taux des germes aérobies, les coliformes ne dépassent pas le seuil de potabilité (tableau 
14).  
On a constaté qu’il y a absence des germes indicateurs de contamination, ainsi que les germes 
pathogènes (tableau 14 et 15), cela indique que cette source est protégée contre les sources de 
pollutions. 

Tableau 12 . Déterminations microbiologiques au Barrage 
germes  germes    

 revivifiables 
/100ml à 20°C 

Germes 
 revivifiables 
/100ml à 37°C 

Coliformes 
/100ml 
   

Coliformes  
fécaux /100ml 

Streptocoques D 
/100ml 

Moyenne 81666,25 1499,75 56,75 0,31 00 
Maximum 3.105 1130 100 04 00 
minimum 7.4 1089 18 00 00 

 
Tableau 13. germes pathogènes au Barrage 

germes Salmonella 
/1ml 

Staphylococcus  
Aureus /1ml 

Clostridium sulfito
Réducteurs vg 
/20ml 

Clostridium Sulfito
 réducteurs sp 
/20ml 

Moyenne 00 0,06 0,25 0,25 
Maximum 00 03 05 04 
minimum 00 00 00 00 

 
Tableau 14. Déterminations microbiologiques au forage. 

 
germes germes  

revivifiables 
/100ml à 20°C 

germes  
revivifiables 
/100ml à 37°C 

Coliformes 
  /100ml 

Coliformes 
 fécaux /100ml 

Streptocoques D 
   /100ml 

Moyenne 12 09 0,33 00 00 
Maximum 17 15 03 00 00 
minimum 08 04 00 00 00 

 
Tableau 15 . germes pathogènes au forage 

germes Salmonella/1ml Staphylococcus 
aureus /1ml 

Clostridium sulfito  
Réducteurs vg/20 ml 

Clostridium Sulfito 
 réducteurs sp/20ml 

Moyenne 00 00 00 00 
Maximum 00 00 00 00 
minimum 00 00 00 00 

 
II- 2- Résultats des Analyses microbiologiques dans la ville  
Chez les consommateurs (les domiciles), dans les différentes zones de la ville de Bechar, on a 
constaté qu’il y a des contaminations accidentelles, qui sont due aux mélanges de l’eau potable avec 
les eaux usées, ou par fois au manque d’hygiène qui induit à l’augmentation du taux des germes 
aérobies, et de coliformes.   
 D’après les résultats obtenus à Debdaba (tableau 16), l’eau de consommation dans cette zone en 
générale répond aux normes de potabilités, sauf pour quelques exceptions, ou il y a des signes de 
contaminations accidentelles au niveau de la Rue Adrari AEK, cité El nour , Rue Emir Abd El 
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Kader. Cela explique le taux élevé des germes indicateurs de pollution recherchés, comme 
exemple : coliformes 150 UFC, coliformes fécaux 07 UFC, streptocoques D 38 UFC, Clostridium 
sulfito réducteurs 32 UFC, on remarque qu’il y a absence des Staphylococcus aureus, et les 
Salmonella.  
 On constate qu’il y a une corrélation entres les résultats microbiologiques et les résultats 
chimiques, car dans les cas ou il y a une contamination chimiques il y a une contamination 
microbiologique. Cela confirme que l’analyse microbiologique de l’eau doit être suivie d’une 
analyse physicochimique. Cette explication est valable pour tous les sites de prélèvements.    
Au centre ville on constate que les signes de  contaminations microbiologiques sont moins apparus 
sauf une des cas ou le taux des germes aérobies dépasse la norme par exemple 2.104 UFC, cela est 
due une manque d’hygiène(emplacement des robinets prés des toilettes) .  
Pour la zone Bechar Djedid, il y a apparition des signes de contamination dans certains cites de 
prélèvement ou le nombre des germes recherchés dépasse la norme (coliformes 1100 UFC, 
coliformes fécaux 43 UFC, Streptocoques D 20 UFC, Clostridium sulfito réducteurs 45 UFC), ainsi, 
on remarque qu’il y a absences des Staphylococuus aureus, et les Salmonella. 
La contamination est fréquente surtout à cité El oued et Cité el Djorf, ou la canalisation est 
ancienne, des travaux publiques cela induit qu’il y a fréquemment des fuites d’eau, ainsi que il y a 
présence  des fausse perdus. Cela explique que le taux élevé des germes indicateurs de 
contamination dans ces quartiers. Les résultats des analyses microbiologiques obtenus sont résumés 
dans les figures (18et19) 
 
Les résultats des analyses microbiologiques au niveau du robinet de consommateurs révèlent qu’il y 
a des proportions qui différent d’une zone à l’autre, dont : 
-*- 15.62% des échantillons ne répond pas aux normes de potabilités à Debdaba. 
-*- 100% des échantillons répond aux normes de potabilités au centre ville. 
-*- 28.12% des échantillons non conforme à la réglementation à Bechar Djedid. 
 

Tableau 17. Déterminations microbiologiques à Debdaba (robinet). 
 

germes germes  
revivifiables 
/100ml à 20°C 

germes  
revivifiables 
/100ml à 37°C 

Coliformes 
  /100ml 

Coliformes 
 fécaux /100ml 

Streptocoques D 
   /100ml 

Moyenne 10306,86 1509,31 11,6875 0,9 02,15 
Maximum 2.105 2.104 150 07 38 
minimum 26 06 00 00 00 

 
Tableau 18 . germes pathogènes à Debdaba (robinet) 

germes Salmonella/1ml Staphylococcus 
aureus /1ml 

Clostridium sulfito  
Réducteurs vg/20 ml 

Clostridium Sulfito 
 réducteurs sp/20ml 

Moyenne 00 00 01 2,59 
Maximum 00 00 25 32 
minimum 00 00 00 00 

 
Tableau 19. Déterminations microbiologiques au centre ville(robinet). 

germes germes  
revivifiables 
/100ml à 20°C 

germes  
revivifiables 
/100ml à 37°C 

Coliformes 
  /100ml 

Coliformes 
 fécaux /100ml 

Streptocoques D 
   /100ml 

Moyenne 75,56 43,81 0,65 00 00 
Maximum 300 200 07 00 00 
minimum 08 04 00 00 00 
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Tableau 20 . germes pathogènes au centre ville (robinet). 
germes Salmonella/1ml Staphylococcus 

aureus /1ml 
Clostridium sulfito  
Réducteurs vg/20 ml 

Clostridium Sulfito 
 réducteurs sp/20ml 

Moyenne 00 00 00 00 
Maximum 00 00 00 00 
minimum 00 00 00 00 

 
Tableau 21. Déterminations microbiologiques à Bechar Djedid (robinet). 

 
germes germes  

revivifiables 
/100ml à 20°C 

germes  
revivifiables 
/100ml à 37°C 

Coliformes 
  /100ml 

Coliformes 
 fécaux /100ml 

Streptocoques D 
   /100ml 

Moyenne 16493,18 13882,46 65,75 06,62 02,34 
Maximum 2.105 4.104 1100 43 20 
minimum 10 10 00 00 00 

 
Tableau 22. germes pathogènes à Bechar Djedid (robinet). 

germes Salmonella/1ml Staphylococcus 
aureus /1ml 

Clostridium sulfito  
Réducteurs vg/20 ml 

Clostridium Sulfito 
 réducteurs sp/20ml

Moyenne 00 00 01,28 4,78 
Maximum 00 00 31 45 
minimum 00 00 00 00 

 
Pour estimer le niveau d’hygiène au niveau des lieux de stockage (citernes, bâches d’eau) les 
résultats des analyses microbiologiques obtenus pour les germes revivifiables, et les coliformes 
(tableau 17, 18, 19, 20,21et 22) montrent que 64.58% l’eau dans les lieux de stockages dépassent le 
seuil de potabilité, dont : 
-*- 65.62% des eaux réservoirs ne répondent pas aux normes de potabilités à Debdaba.  
 -*- 68.75% des eaux réservoirs ne répondent pas aux normes de potabilités au centre ville. 
-*-59.37 % des eaux réservoirs non conforme à la réglementation à Bechar Djedid.  
 Ce taux élevé de ces germes est dû : 
-Absence de nettoyage régulière, ou périodique des réservoirs par les détergents ; 
-Les réservoirs sont mal fermés ce qui favorise la pénétration de la poussière, cela permet le contact de 
l’eau avec le milieu extérieur surtout dans les périodes ou il y a le vent sable (contamination par des 
germes apportés par la poussière). 
-La majorité des citernes sont exposés au soleil surtout dans la période d’été ou il y a l’augmentation 
de la température qui favorise la multiplication des germes thermophiles tel que les Clostridium sulfito 
réducteurs qui accélèrent la rouillure des réservoirs métalliques (réduction du fer). 
- Manque de conscience vis-à-vis des risques sanitaires apportés par l’eau. 
 

Tableau 17 .Déterminations microbiologiques à Debdaba (réservoirs). 
 

germes germes  
revivifiables 
/100ml à 20°C 

germes  
revivifiables 
/100ml à 37°C 

Coliformes 
  /100ml 

Coliformes 
 fécaux /100ml 

Streptocoques D 
   /100ml 

Moyenne 485,03 53,84 07,71 00 00 
Maximum 4000 400 43 00 00 
minimum 35 06 00 00 00 

 



1er  Séminaire International sur la Ressource en eau au sahara : Evaluation, Economie et Protection, le 19 et 20 janvier 2011(ouargla) 
 

 

- 363 - 
 

Tableau 18. germes pathogènes à Debdaba (réservoirs). 
germes Salmonella/1ml Staphylococcus 

aureus /1ml 
Clostridium sulfito  
Réducteurs vg/20 ml 

Clostridium Sulfito 
 réducteurs sp/20ml 

Moyenne 00 00 00 00 
Maximum 00 00 00 00 
minimum 00 00 00 00 

 
Tableau 19. Déterminations microbiologiques au centre ville (réservoirs). 

 
germes germes  

revivifiables 
/100ml à 20°C 

germes  
revivifiables 
/100ml à 37°C 

Coliformes 
  /100ml 

Coliformes 
 fécaux /100ml 

Streptocoques D 
   /100ml 

Moyenne 205,96 33,43 06,09 00 00 
Maximum 1000 100 100 00 00 
minimum 10 04 00 00 00 

 
Tableau 20. germes pathogènes au centre ville (réservoirs). 

germes Salmonella/1ml Staphylococcus 
aureus /1ml 

Clostridium sulfito  
Réducteurs vg/20 ml 

Clostridium Sulfito 
 réducteurs sp/20ml 

Moyenne 00 00 00 00 
Maximum 00 00 00 00 
minimum 00 00 00 00 

 
Tableau 21. Déterminations microbiologiques à Bechar Djedid (réservoirs). 

 
germes germes  

revivifiables 
/100ml à 20°C 

germes  
revivifiables 
/100ml à 37°C 

Coliformes 
  /100ml 

Coliformes 
 fécaux /100ml 

Streptocoques D 
   /100ml 

Moyenne 349,21 305 07,03 00 00 
Maximum 3000 3000 43 00 00 
minimum 10 10 00 00 00 

 
 

Tableau 22. germes pathogènes à Bechar Djedid(réservoirs). 
 

germes Salmonella/1ml Staphylococcus 
aureus /1ml 

Clostridium sulfito  
Réducteurs vg/20 ml 

Clostridium Sulfito 
 réducteurs sp/20ml

Moyenne 00 00 00 00 
Maximum 00 00 00 00 
minimum 00 00 00 00 

 
 

CONCLUSION 
Cette étude témoigne  l’existence d’une pollution accidentelle au niveau des quartiers étudies. 
L’origine est des mélanges des eaux usées avec l’eau potable qui est due par fois à la mauvaise 
conception des canalisations ou par l’ancienneté des réseaux (effet de la corrosion). Ainsi, parfois 
une augmentation de taux de germes aérobies et des coliformes, dans les lieux de stockages, par  
manques d’hygiènes et aux ignorances des risques potentiels.  
 Pour cela, le forage Hassi 20, et le barrage Djorf Torba devraient être  soumis à des analyses 
routinières de dépistage de la contamination microbiologique et chimiques. 
Au niveau de la ville de Béchar les résultats obtenus montrent qu’il y a une efficacité de traitement 
au niveau de la station de traitement du barrage, car les cas normaux (sans contamination 
accidentelle) la concentration  de l’oxydabilité   diminue de  3mg/ (en moyenne) au 2.4mg /l. 
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Puisque la plupart des systèmes de désinfection nécessitent une eau limpide pour assurer le 
maximum d’efficacité, il pourrait être nécessaire de combiner deux dispositifs particuliers –l’un 
pour éliminer les diverses composées organiques ou inorganiques ou pour réduire la turbidité de 
l’eau, et l’autre pour réduire la contamination microbiologique. 
 La meilleure approche pour assurer une désinfection complète de l’eau destinée à être utilisée et/ou 
consommée ; est un système comportant de multiples barrières, qui inclus  le captage de l’eau 
provenant de la source la plus propre possible, suivie de filtration et de désinfection.   
Au niveau des puits, des robinets, des citernes ou bâches d’eau, toutes les eaux sont supposées 
d’être  contaminer  par des organismes pathogènes, alors il faut désinfecter l’eau avant de la boire, 
stocker l’eau dans des conditions hygiéniques (nettoyages des réservoir,bâches d’eaux……) 
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Résume  

Dans les régions arides, la réussite des productions végétales dépend des eaux souterraines qui constituent 
la seule ressource utilisable vu le manque et/ou l'insuffisance des précipitations. Dans ces régions, les 
besoins en eaux des cultures sont élevés, alors que l'eau disponible présente souvent une forte 
minéralisation, défavorable à son utilisation directe en irrigation. L'analyse des eaux d'irrigation nous a 
permis de classer ces eaux dans la classe des eaux de forte salinité à salinité excessive. Les diminutions des 
paramètres de croissance végétative et ceux de rendements sont en relation directe avec la concentration 
saline des eaux naturelles. Une des possibilités pour le l'amélioration des rendements et la qualité des 
produits agricoles est d'assurer l'intégralité des besoins en eau et en éléments nutritifs des plantes et ce ci par 
la transformation des eaux naturelles en solutions nutritives. En fait, l'addition d'éléments nutritifs sous 
forme de fertilisants organiques à ces eaux naturelles salins ou sodiques permet de diminuer l'effet de la 
salinité. En outre, la transformation des eaux naturelles salines en solution nutritives modifies de façon 
significative les paramètres de croissance et de ceux rendement. Les résultats obtenus sont très proches des 
situations irriguées avec des eaux initialement de bonne qualité.  
 
Mots clés: Salinité, Eaux souterraines, Solution nutritive, Rendement des cultures, Régions arides.    

 
INTRODUCTION  

Dans les zones arides et semi–arides, la salinité des sols et celle des eaux d'irrigation est l'un 
des principaux facteurs qui limite la productivité végétale et le rendement agricole Zid grignon 
1991; Zhu, 2001; Baatour et al, 2004), ce qui constitue une menace sérieuse pour la sécurité et 
l'équilibre alimentaire (kinet et al, 1998; Balkhodja et Bidai, 2004).  

    Les conditions climatiques de ces régions sont caractérisées par une faiblesse et une forte 
irrégularité des précipitations (Rezgui et al, 2004) associés à une importante évaporation favorisant, 
l'accumulation des sels dans le sol (Abdelly,  2004). 

Néanmoins, la perte de rendement des cultures dans les zones arides est due non seulement à 
l'insuffisance de l'eau liée aux conditions climatiques, mais également à l'utilisation irrationnelle des 
eaux de mauvaise qualité notamment sous l'ongle de la forte minéralisation défavorable à leur 
utilisation directe en irrigation.   

En fait, dans le cas de stress salin, une double problématique se pose à l'organisme végétal : d'un 
coté, en abaissant le potentiel hydrique du sol, menace l'approvisionnement en eau des plantes. De 
l'autre coté, les effets nutritionnels de la salinité qui incluent à leur tour deux actions primaires du 
sel sur les plantes : la toxicité directe due à l'accumulation excessive des ions dans les tissus et un 
déséquilibre nutritionnel provoqué par l'excès de certains ions.  

Ainsi, des concentrations salines trop fortes dans le milieu provoquent une altération de la 
nutrition minérale des plantes (Levigneron et al,1995). 

     L'accumulation des ions Na+ et Cl- dans la plante limite l'absorption des ions indispensables 
tels que K+ et Ca++ et NO3

--. Des expériences ont démontré que c’est principalement les déficits de 
ces ions qui semblent le plus préjudiciable aux retards de croissance constatés 

A l'instar des plantes glycophytes, la pomme de terre est très sensible à la salinité et son 
niveau de tolérance varie de 1,5 à 2 g/l de NaCl (Maas, 1986). À la concentration de 3 g/l, ce sel 
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diminue de 50 % la croissance de la plante (Bouaziz, 1980). Ainsi, la salinité peut être l'un des 
facteurs majeurs déterminant le rendement de la pomme de terre dans les zones arides. Or cette 
plante stratégique, constituée le second aliment le plus consommé dans le monde après le blé d'où 
l'importance de la pomme de terre dans la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté dans le 
monde.  

Un défi principal que doit relever les agriculteurs dans les régions arides consiste à trouver 
des solutions pour combattre les effets néfastes de la salinité des sols et des eaux sur la pomme de 
terre et de minimiser leur impact environnemental et économique dans ces régions connues par la 
fragilité de leur écosystèmes. 

Dans ce contexte, la fertilisation organique semble être une des solutions les plus aptes à 
résoudre le problème de la salinité dans la solution du sol. 

        En fait, la transformation des eaux de composition défavorable en solutions nutritives 
impose l'apport des éléments nutritifs utiles, qui par le jeu d'antagonisme, peut éviter l'absorption 
des ions en excès  dans ces eaux salines et qui sont souvent nécessaire qu'en petites quantités ( tel 
que le Na+ , Cl-). 

   Par ailleurs, dans le complexe sol – sels – matière organique, Guenzi (in Dommergues et 
Mangenot, 1970) ; (Mallouhi, 1982) soulignent que l'effet de la salinité sur les végétaux peut être 
atténué en présence de la matière organique qui peut masquer l'action défavorable des sels et 
améliorer la nutrition des plantes  

      Cependant, le maintien d'un taux optimum de matière organique impose des restitutions 
organiques régulières, équilibrées et raisonnables afin de conserver dans un premier temps la 
fertilité du sol sur le triple plan biologique, physique et chimique, et dans un deuxième temps la 
protection de qualité de l'environnement (Chaussod, 1996). 

      L'objectif du présent travail est d'analyser chez la pomme de terre (retenue comme plante 
test ), les effets de doses croissantes d'un fertilisant organique riche en éléments nutritifs (fumier de 
volailles) sur les paramètres de croissance et ceux de rendement, toute en déterminant la dose 
optimale de l'apport organique à apporter permettant une meilleure production de cette plante et ce 
ci en fonction de l'importance de degré de la salure dans le sol et dans les eaux d'irrigation au niveau 
des trois sites expérimentaux. 

CHOIX DE SITES D'ETUDE       

      Le choix des sites d'étude s'est porté, sur des zones caractérisées par une faible fertilité naturelle 
(notamment en ce qui concerne la faible teneur de ses sols en matière organique et leurs fortes 
concentrations en sels au niveau de l'eau d'irrigation et au niveau du sol). L'expérimentation a été 
menée en plein champ sur des parcelles conduites en goutte à goutte. 2 sites expérimentaux dans la 
station de L'I.T.D.A.S et 1 site dans la ferme BABZIZ. 
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MATERIEL PEDOLOGIQUE 
 

Les résultats d'analyse  physico-chimique du sol au niveau de ces sites sont présentés dans le 
tableau1. 

 
Tableau 1 : Résultats d'analyse (physico-chimique) des 3 échantillons de sol des sites étudies 

 
                                               Site  
Paramètre 

Sol  non salé  (Site 
(T.I.DA.S 1) 

Sol peu salé   
(Site  I.T.I.DA.S 2) 

Sol très salé 
(Site BABZIZ) 

Sable fin (%) 53.18 41.20 20.60 
Sables grossier (%) 45.30 46.77 60.58 

 
Granulométrie  

Argile et limon (%) 1.52 12.02 18.82 
Réaction du sol (pH eau : 1/2.5) 7.12 7.71 7.39 
Conductivité électrique C.E à 25°C (ds/m) 0.96 2.02 4.37 
  Calcaire total (%1.80 2.8 18.8 
Matière organique (%) 0.28 0.86 0.63 
Carbone organique (%) 0.16 0.50 0.36 
Azote total (%)  0.0013 0.0018 0.0014 

Potassium total (ppm) 8.53 28.4 27.3 
 

Eau d'irrigation  
En ce qui concerne  la caractérisation analytique de l'eau d'irrigation des sites d'étude, les résultats 
d'analyse sont illustrés dans le  tableau 2.   
 

Tableau 2 : Résultats de l'analyse de l'eau d’irrigation dans les trois sites expérimentaux 
Eléments en ppm    

Paramètre 
Site  

 
CE(ds/m) 

 
pH 

Ca++ Na+ K+ Cl- SO4
- HCO3

- 

Sites 1,2  (I.T.D.A.S)  2.49 7.12 87.39 318.3 31.22 19.34 17.12 18 
Site (BABZIZ)  5.46 7.32 131.11 739.72 29.15 39.33 51.36 12 

 
            D'après l'évaluation de la qualité des eaux des irrigations établie par Durand pour l'Algérie (Daoud 

et Halitim, 1998), l'eau de l'irrigation dans les trois sites appartient aux classes suivantes : 
 Eau  très fortement salé : Sites 1, 2  (I.T.D.A.S); 

 Eau à salinité excessive : Site (BABZIZ). 

Matériel organique (Fumier de volailles) 
        Le fumier de volailles utilisé dans le cadre de notre étude provient d'un élevage de poulet de 
chair. Il s'agit d'un mélange de fientes et des coupeaux de bois, il est âgé de 4 mois. Les principales 
caractéristiques de ce type de fumier sont indiquées dans le tableau 3.  
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Tableau 3.Résultats de la caractérisation  physico-chimique de fumier de volailles 
 
 

Caractéristiques Résultats 

pH 6.45 
C.E à 25°C (ds/m) 1.76 

Matière organique (%) 68.13 
Carbone organique (%) 39.61 

Azote total % 3.6 
C/N 11 

Ca++ % 2.7 
K+ % 1.7 
P % 1.60 

L'examen analytique des données du tableau 3 montre qu'il s'agit d'un fertilisant organique très riche 
en C, N, P, K. Le rapport C/N calculé est de l'ordre de 11, ce qui indique une stabilisation 
convenable de ce type de fumier.  

Matériel  végétal 
 Le matériel végétal utilisé comme plante test dans notre expérimentation est la pomme de 
terre (variété Spunta). Le choix de cette espèce est basé d'une part à sa bonne réponse à la 
fertilisation organique sur la quelle se base l'objectif de cette étude, d'autre part parce qu'elle montre 
une forte sensibilité à la salinité (soit au niveau du sol ou au niveau de l'eau d'irrigation).  

Le dispositif expérimentale adopté est de type bloc factoriel deux facteurs en bloc, 
comportant trois niveaux de salinité: sol peu salé, sol salé et sol très salé et 3 doses croissantes de 
fumier de volailles : dose (20t/ha), dose (40t/ha), dose (60t/ha), avec un traitement T1 (correspond à 
la dose minéral théorique recommandée pour la pomme de terre) et un traitement témoin T0 (sans 
apport). 

L’analyse statistique a été faite à l’aide logiciel "STATITCF " qui permet d’effectuer 
l’analyse de la variance pour les différents traitements, ainsi que le test de Newman et Keuls pour le 
classement et les comparaisons multiples de moyennes. 

RESULTATS ET DISCUSSION  
 
I. Effet du fumier volaille sur les paramètres de croissance végétative et de rendement  
I.1. Paramètres de croissance végétative  
 
I.1 .1. Nombre de tiges par plant    
Les résultats de mesures de nombre de tiges par plant sont présentés dans le tableau 4   
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Tableau 4 . Effet du fumier volaille sur le nombre de tiges par plant en fonction de degré de la salure dans 
les trois sites expérimentaux 

 
                 Niveau 
                        de salinité   
Doses de 
fumier de volailles 

 
Site1: 
Sol peu 
salé 

 
Site 2: 
Sol 
salé 

 
Site 3:   
 Sol très 
salé 

 
Moyenne 

 
Signification     
statistique 

D0 (Témoin sans apport) 2,92 3,31   2,92 3,05 B 
D1 (Engrais mineral) 3,05 3,78 3,67 3,50 A Effet fumier : H.S 
D2 (20t/ha FV) ),35 4,01 3,46 3,61 A 
D3 (40t/ha FV) 3,75 3,92 4,39 4,02 A Effet salinité :N.S 
D4 (60t/ha FV) 4,15 4,03 3,57 3,92 A 
Moyenne 3,44 3,81 3,60 3,62  

Effet F × S: N.S 
 

 
L’analyse de la variance (tableau 4) a montré un effet hautement significatif des doses du 

fumier de volailles sur le nombre des tiges par plant. Ce dernier  passe de 3.05 tiges par plant 
obtenues avec la dose D0 à 4.02 tiges par plant obtenues avec la dose D3 (40t/ha de FV),  avec un 
taux d’augmentation   de 24%.  
     Le test-Newman-Keuls relative à l'effet des doses de fumier de volailles a révèle deux groupes 
homogènes (A et B) présentés par les différentes doses à savoir : 
 

 Le groupe (A) est formé par les quatre doses : la D1 (Engrais Minéral), la dose D2 (20 
t/ha), la dose D3 (40 t/ha) et la dose D4 (60 t/ha). 

 Le groupe (B) est formé par la dose D0 (sans Apport).  
 

          Par ailleurs, l'analyse de la variance du facteur salinité et de l'effet de l'interaction des deux 
facteurs fumier et  salinité n'ont montré aucun effet significatif sur le nombre de tiges par plant.  
I.1.2.  Nombre de feuilles/plant. 
Les résultats de mesures du nombre de feuilles/plant sont présentés dans le tableau 5. 
 

Tableau 5. Effet du fumier volaille sur le nombre des feuilles par plant en fonction de 
degré de la salure dans les trois sites expérimentaux 

       Niveau de salinité   
du sol  
Doses de 
fumier de volailles 

 
Site1: 
Sol peu salé 

 
Site 2: 
Sol salé 

 
Site 3: 
Sol très salé 

 
Moyenne 

 
Signification     
statistique 

D0 (Témoin sans apport) 23,80 26,67 20,96 23,81 C 
D1 (Engrais mineral) 23,94 26,14 24,57 24,88 C  Effet fumier : T.H.S 
D2 (20t/ha FV) 29,60 32,50 27,82 29,97 B 
D3 (40t/ha FV) 37,30 36,03 38,03 37,12 A  Effet salinité :  S 
D4 (60t/ha FV) 43,00 34,39 32,60 36,66 A 
Moyenne 31,53 A 31,15 A 28,80 B 30,49  Effet: F × S: H.S 

      Les résultats de l’analyse de la variance ont manifesté un effet très hautement significatif des 
doses de fumier de volailles sur le nombre de feuilles/plant. Ce nombre varie de 23.81 feuilles/plant 
obtenues avec la D0 (sans apport) à 37.12 feuilles /plant obtenues avec la dose D3 (40 t/ha), soit une 
augmentation de l'ordre de 36 %. Le test-Newman-Keuls a permis de dégager trois groupes 
homogènes distinctes : 

 Groupe (A) représenté par la dose D3 (40 t/ha FV) et la dose  D4 (60 t/ha FV). 
 Groupe (B) représenté par la dose D2 (20 t/ha FV).  
 Groupe (C) représenté par les deux doses D1 (Engrais Minéral) et la dose D0 (sans 

apport). 
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      Quant au facteur de la salinité, l'analyse de la variance a montré un effet significatif sur le 
nombre des feuilles par plant. Ce nombre varie de 28.80 feuilles/plant obtenues dans le site 3 (sol 
très salé) à 31.53 feuilles/plant obtenue avec le site 2 (sol peu salé), soit une augmentation de 
l'ordre 9 %. 

Le test-Newman-Keuls a révèle deux groupes homogènes : 
 Groupe (A) représenté par les sites : site 1(sol peu salé) et 2 (sol salé). 
 Groupe (B)  représenté par le site 3 (sol très salé) avec 28.80 feuilles/plant. 

 I.2. Paramètres de rendement  
I.2. 1. Calibre  des tubercules (cm)  
   Les résultats de mesures du diamètre des tubercules sont présentés dans le tableau 6. 

Tableau  6 : Effet du fumier de volaille sur le diamètre des tubercules (cm)  en fonction de degré 
de la salure dans les trois sites expérimentaux 

                                       Niveau de 
salinité                                     du sol  
Doses de 
fumier de volailles 

 
Site1: 
Sol peu salé 

 
Site 2: 
Sol salé 

 
Site 3:   
 Sol très salé 

 
Moyenne 

 
Signification   
statistique 

D0 (Témoin sans apport) 4,79 4,6 5,74 5,04 D 
D1 (Engrais mineral) 5,05 5,14 6,09 5,42 C 

Effet:dose 
fumier :H.S 

D2(20t/ha FV) 5,55 5,49 6,51 5.85 B 

D3(40t/ha FV) 5,83 6,01 6,48 6.1 B 

Effet 
salinité: 
H. S 

D4(60t/ha FV) 6,41 6,22 6,84 6,49 A 
Moyenne 5,53 B 5,49 B 6,33 A 5,78 

Effet: 
F × S: N.S 

           
          L'analyse de la variance montre un effet très hautement significatif des doses de fumier sur le 
diamètre des tubercules. Ce paramètre varie 5.04 cm obtenu avec la dose D0 (sans apport) à 6.49 
cm obtenu avec la dose  D4 (60 t/ha FV), soit une augmentation de l'ordre 22%.  
 
Le test-Newman-Keuls a fait ressortir quatre groupes homogènes : 

 Groupe (A) où figure la dose  D4 (60 t/ha FV. 
 Groupe (B) où figure la dose D3 (40 t/ha FV) et D2 (20t/ha). 
 Groupe (C) où figure la dose D1 (Engrais Minéral).  
 Groupe (D) où figure la dose D0 (sans apport). 

          L'analyse de la variance (tableau 6) a montré un effet très hautement significatif de la salinité 
sur le diamètre des tubercules. Le diamètre le plus élevé a été obtenu dans le site 3 (sol très salé) 
avec un diamètre de 6.33 cm et le diamètre le plus faible a été  obtenu dans le site 2 (sol salé) avec 
un diamètre de 5.49 cm. Alors qu'on a enregistre un diamètre de 5.53 cm dans le site 1 (sol peu 
salé). Le test-Newman-Keuls a fait ressortir deux groupes homogènes : 

 Groupe (A) représenté par le site Sol 3 (très salé).  
 Groupe (B) représenté par le site Sol 1 (peu salé) et le site 2 (Sol  salé). 
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I.2.2. Rendement total (qx/ha)    
              Les résultats de calcul de rendement (qx/ha) sont présentés dans le tableau 7. 
Tableau 7 : Effet du fumier de volaille sur le rendement total (qx/ha) en fonction de degré de la salure dans 

les trois sites expérimentaux. 
                             Niveau de 
                                 salinité du 
sol    
Doses de 
fumier de volailles 

 
Site1: 
Sol peu 
salé 

 
Site 2: 
Sol salé 

 
Site 3:   
 Sol très 
salé 

 
Moyenne 

 
Signification    
statistique 

D0(Témoin sans apport) 194.32 194.32 265.60 218.08 E 
D1 (Engrais mineral) 246.63 195.50 299.28 247.14 D 

Effet:dose 
fumier :H.S 

D2(20t/ha FV) 258.63 215.64 358.70 277.66 C 
D3(40t/ha FV) 292.59 232.33 486.67 337.20 B 

Effet salinité: 
H. S 

D4(60t/ha FV) 299.40 266.33 528.43 364.71 A 
Moyenne 258.31 B 220.82 C 387.74 A 288.96 

Effet: 
F × S: N.S 

       
 Le rendement total est influencé d'une façon hautement significative avec les doses de fumier. 
Il varie de 218.08 qx/ha obtenu avec le la dose D0 (sans apport) à 364.71 qx/ha obtenu avec la dose 
D4 (60 t/ha FV), soit une augmentation de l'ordre de 40 %. Les autres traitements ont enregistré 
247.14, 277.66 et 337.20 qx/ha respectivement pour les doses D1( Engrais Minéral), D2 ( 20 t/ha 
FV ) et la dose D3  (40 t/ha FV).  
Le test-Newman-Keuls a révélé ainsi quatre groupes homogènes : 

 Groupe  (A)  où figure la dose   D4 (60t/ha FV). 
 Groupe  (AB) où figure la dose  D3 (40t/ha FV). 
 Groupe  (BC) où figure la dose D2 (20t/ha FV). 
 Groupe  (C)  où  figure  la dose D1 (Engrais Minéral). 
 Groupe  (E)  où figure la dose  D0 (Sans apport). 

   En ce qui concerne le facteur salinité, l'analyse de la variance (tableau 7), a monté un effet 
hautement significatif de la salinité sur rendement total. Ceci passe 220.82 qx/ha obtenu dans le site 
2 (Sol salé) à 387.74 qx/ha obtenu dans le site 3 (Sol très salé), soit une augmentation de l'ordre 
43% en faveur du sol très salé. L'effet de la salinité a révélé trois  groupes homogènes : 

 Groupe (A) représenté par le site 3 ( Sol très salé ) avec 387.74qx/ha. 
 Groupe (B) représenté par le site 1 ( Sol peu salé) avec 258.31qx/ha. 
 Groupe (C)  représenté par le site 2 (Sol salé) avec 220.82qx/ha.  

 DISCUSSION ET CONCLUSION 

Paramètres de croissance végétative.1 
       L’effet des différentes doses de fumier de volailles sur les paramètres de croissance végétative 
(nombre des tiges et nombre des feuilles par plant) est hautement significatif. Il ressort d'après 
l'analyse statistique que les doses D3 (40 t/ha FV) et D4 (60 t/ha FV) enregistrent les meilleurs 
résultats concernant les paramètres de croissance végétative.  

         Ces résultats vérifient bien ceux de Barannikova et Melnikova (1991), qui ont trouvé le 
nombre de tiges par plant de la pomme de terre augmente significativement avec l’augmentation  de 
doses de fumier organique appliquées au sol. Le fumier de volailles est un fertilisant organique très 
riche en azote. D'après (Abd el Monaim, 1999), l’azote joue un rôle important pendant la croissance 
végétative et la tubérisation.  

D'après Marti et Mills (2002) ont démontré qu’il ya un effet significatif du taux d’azote sur 
le rendement en feuille de la pomme de terre. Cet élément a un effet sur l’augmentation de l’indice 
foliaire et sur le taux de la photosynthèse chez cette plante. 
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2. Paramètres de rendement  

       A partir des résultats obtenus, on constate que la différence des rendements en quantité et en 
qualité dépend à la foie de la dose de fumier appliquée  et du niveau de la salinité. D'après les 
résultats relatifs aux effets des différentes doses de fumier de volailles sur les paramètres de 
rendement (calibre et le rendement total en qx/ha), on a constaté que les doses de fumier ont influé 
d’une façon significative sur les deux paramètres. 
              
      L’analyse de la variance a dégagé un effet tés hautement significatif des doses de fumiers sur le 
diamètre des tubercules. Les meilleurs résultats ont été enregistrés par les doses D4 et D3 avec un 
gain respectif de 29 % et 21 % par rapport au témoin D0 (sans apport).       
 
           Quant aux effets de la salinité, l’analyse de la variance a décelé un effet  très hautement 
significatif. Le meilleur résultat a  été enregistré au niveau du site 3 (Sol très salé). 
 
        Les résultats de l'effet de l'interaction (Fumier x Salinité) le rendement total qx/ha, nous ont 
permis de conclure que l’apport des doses croissantes de fumier a conduit à une amélioration 
significative du rendement notamment dans le site le plus salé. En fait, le meilleur rendement a été 
enregistré par le traitement D4 (60 t/ha FV) x site 3 (sol très salé), avec un rendement maximal de 
528 qx/ha. La pomme de terre résiste donc aux fortes salinités, particulièrement lorsque l'apport de 
fumier est relativement élevé. 
   
          Nous résultats sont en concordance avec les travaux de Martineau et Lavoie (2004), qui ont 
montré dans des travaux précédents que le rendement total de la pomme de terre est 
significativement plus élevé dans les parcelles ayant reçues du fumier de volailles par rapport aux 
autres types de fumiers.  

Le fumier de volailles introduit au sol au niveau trois sites expérimentaux a provoqué une forte 
amélioration des paramètres de rendement par rapport au traitement engrais minéral et au traitement 
témoin (sans apport) et ce ci quelque soit le niveau de la salinité dans les trois sites expérimentaux. 
Ce résultat peut être expliqué par l'action favorable et conjuguée de l'apport de fumier de volailles 
sur l’ensemble des propriétés physiques, chimiques et biologiques du sol. 

En fait le fumier de volailles est un fumier très riche en éléments nutritifs  macronutriments et 
micronutriments (azote, potassium, phosphore, calcium, et oligo-éléments) (Sahnoune, 1989, 
Oustani, 2006), ce qui a mis à la disposition de la plante un bon ravitaillement nutritif. 

  Par ailleurs, le test de classement des moyens a montré que le site 3 correspondant au sol très 
salé a été classé au premier rang des paramètres rendements, malgré la plus forte salinité d'eau et du 
sol au niveau de ce site. Ce ci peut être expliquer par le fait que l'apport organique sous forme de 
fumier de volailles en dehors de sa richesse en éléments nutritifs, a provoqué l'abaissement du pH 
du sol. Ce qui en relation avec la dissolution et libération des éléments nutritifs (notamment le 
phosphore et les oligoéléments) qui ont été probablement  bloqués par la présence d'un taux de 
calcaire relativement élevé au niveau de ce site.   

D’après Chahhata (1993), l’utilisation du fumier de volailles en conditions d’irrigation avec 
des eaux très salées donne de bons rendements en cultures maraîchères. Les agriculteurs en Arabie 
Saoudite comptent beaucoup sur ce type de fumier pour atténuer les effets néfastes de la salinité des 
eaux d’irrigation, ainsi que ceux des sols Ammar (in Oustani ,2006). 
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CONCLUSION GENERALE   
        Notre étude a été axée sur l’influence des différentes doses de fertilisation organique à base de  
fumier de volailles sur les paramètres de croissance végétative et ceux des paramètres de rendement 
en conditions salines des régions arides. 
         Les résultats obtenus ont montré une augmentation significative des paramètres de croissance 
végétative et ceux de rendement en présence des doses croissantes de fumier de volailles par rapport 
au engrais minéral et au témoin sans apport, et ce ci quelque soit le niveau de la salinité du sol et 
celle de l'eau d'irrigation.  Toutefois, cette  augmentation  a été  plus marquée dans le cas de site 3 
correspondant au fort niveau de salinité (sol très salé irriguée par l'eau la plus salée. Ainsi, l'effet de 
l'interaction (Salinité x Fumier) a montré que le meilleur rendement a été enregistré par le 
traitement D4 (60 t/ha FV) x site 3 (sol très salé), avec un rendement maximal de 528 qx/ha.  
          Les résultats obtenus nous permettent de recommander la dose de 60t/ha de fumier de 
volailles, comme une dose optimale sous les conditions salines des régions sahariennes. 
Néanmoins, pour bien exploiter ces résultats et maximiser la rentabilité du fumier de volailles en 
conditions d'irrigation  par des eaux chargées en sels une étude économique est donc indispensable.  
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Résume : 

          Le recours au dessalement des eaux  saumâtres dans le sud  Tunisienne  est , un impératif 
incontournable, et ce, pour plusieurs raisons : L’agriculture irriguée, dans le sud de la  Tunisie, constitue un 
des secteurs économique le plus important, de  par sa contribution à l’autosuffisance alimentaire, la création 
d’emplois dans le milieu rural et le rôle moteur du développement rural de façon générale,  Les besoins en 
eau potable domestique, industriel et touristiques connaissent  un accroissement considérable, pour faire 
face au développement de l’urbanisation, des secteurs touristique et industriel et de l’amélioration du niveau 
de vie de la population, plus particulièrement dans le milieu rural ;  Les Eaux superficielles et souterraines 
sont de plus en plus difficiles à traiter, à cause de la pollution .  
 
         L’impact des changements climatiques sur les ressources en eau  en TUNISIE  prévoit une 
augmentation des températures moyennes et une baisse moyenne des précipitations à l’horizon 2050. Ces 
changements climatiques probables se traduiraient par une baisse des ressources en eau du pays, variant 
entre environ 10 et 20 % selon les régions. Cette baisse risque d'aggraver le stress hydrique, et 
particulièrement  au sud du pays, le recours au dessalement des eaux saumâtres (station de Gabes, 
Tataouine et  Djerba) permet d’ouvrir de nouvelle envergure et combler le manque apprécié  dans le cadre 
d' un développement rationnel et  durable . 
 
Mots clés :Dessalement, eau saumâtre, Le sud tunisien, station de dessalement. 

 
1-INTRODUCTION  
A l’instar des pays du Maghreb La Tunisie vit le problème d’approvisionnement en eau 
d’alimentation publique, agricole et industrielle, notamment dans le  sud du pays  avec des années 
de sécheresse totale.  Les ressources en eau en Tunisie sont caractérisées par :  
 - Leur rareté : La dotation par habitant est de 450 m3/an en 2006 et passera à 320 m3/an en 
 2030.  
 - La salinité relativement élevée : 46% des ressources en eau ont une salinité qui dépasse 1.5  
 g/l.  
 - La répartition des ressources en eau dans l’espace : 86% des ressources en eaux de bonne  
 qualité sont situées dans le Nord du pays.  
 
 -  Pour pallier à ces difficultés, une nouvelle approche basée sur la gestion de la demande et  
 qui a pour objectifs :  
 - Le développement et la valorisation des ressources en eau non conventionnelles  
 (Augmentation de la part des ressources en eau non conventionnelles à hauteur de 7 %).  
 - Le développement d’un programme national d’économie d’eau (Economie d’eau d’environ  
 30 %).  
 - La protection des ressources en eau  
 - La gestion intégrée des ressources en eau  
2- DEMINERALISATION  DES  EAUX EN TUNISIE 
 
C’est à partir de 1983 que les techniques de dessalement commencent à être mise en service de la 
première station de dessalement pour satisfaire les besoins en eau des îles de Kerkennah dépourvues 
de ressources d’eaux douces. La capacité de production de cette station est de 4.000 m3/jour. 
L’expérience Tunisienne dans le domaine de dessalement des eaux est amplement enrichie avec la 
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mise en service de la station de dessalement de Gabés en 1995 dont la capacité est de 22.500 
extensible à 30.000 m3/jour. En 1999,  
la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) a mis en service deux 
autres stations, construites l’une à Djerba et l’autre à Zarzis, dont la capacité de chacune est de 
15.000 m3/jour.  
 
La Société nationale tunisienne d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) prévoit  
réalisation de dix stations de dessalement d'eaux saumâtres au sud du pays , avec une capacité totale 
de 36.200 m3/jour. Ces stations seront construites dans six régions du Sud : Tozeur, Kbili, Gabès, 
Medenine, Gafsa et Sidi Bouzid. Leurs contrats devraient être signés au courant du deuxième 
semestre 2011 et elles devraient entrer en production à la fin de l’année 2013.  

3-LES STATIONS DE DESSALEMENTS D’EAUX SAUMATRES DANS LE SUD 
TUNISIEN  
 
3-1 Station de  Gabès  
 
La station de dessalement de Gabès, la plus importante en Tunisie, L’exploitation de cette station, 
de capacité 22,500 m³/j extensible à30,000 m³/j, durant plus que cinq ans a contribué 
considérablement dans la maîtrise de la technique membranaire d’osmose inverse, station qui 
traitent les eaux saumâtres de la nappe Continentale Intercalaire de salinité 3.2 g/l. 
L’eau brute L’eau brute provient principalement de la nappe CI caractérisée par un résidu sec de 
l’ordre de 3.2 g/l, dominé par des fortes teneurs en sulfates et par une dureté importante dépassant 
les 400 mg/l de calcium.  
Les eaux refroidies dans le réfrigérant de Chott El Fejjij sont parfois mélangées avec les eaux 
pompées à partir des forages Chenchou captant la nappe de Djeffara et qui sont légèrement plus 
salines.  La température de l’eau d’alimentation de la station varie de 28°C en hiver jusqu’à 35°C en 
été. 
3.1.1 Description de la station  de Gabes 
• Capacité de production : 30 000 m3/j 
• Année de mise en service : 1995 
• Salinité eau brute : 3,2 g/l 
• Nombre de ligne à deux étages : 4 
• Nombre des modules en polyamide : 1 584 
• Taux de conversion : 74% 
• Prétraitement : oxydation, injection du chlore, filtration à sable, filtre àprécouche, microfiltration, 
injection du bisulfite, d’un séquestrant et de l’acide sulfurique. 
Post-traitement : injection de la soude 
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Fig 1. station de dessalement de GABES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 2. synoptique de station de dessalement de GABES 
 
La station comporte trois lignes d’osmose inverse (une quatrième ligne est programmée 
ultérieurement) de capacité 7,500 m³/j chacune. La mise en pression de l’eau se fait en deux étapes: 

•  Par une pompe de gavage de débit 480 m³/h et hauteur manométrique total de 50 m située 
immédiatement à l’aval du bassin d’eau filtrée. 

•  Par une pompe monocellulaire à haute pression de 170 m. 
Chaque ligne d’osmose inverse comprend deux étages. Le premier renferme 42 tubes de 
pression, le second 24 tubes. Le tube de pression abrite 6 modules spiralés en polyamide en série. 
Le concentrât du premier étage alimente le second étage. L’eau osmosée collectée dans deux 
réservoirs SE 2500 + 5000 m³ et ayant une salinité inférieure à 200 ppm est ensuite véhiculée vers 
les cinq pôles de mélange. Quant à la saumure, elle est rejetée vers la mer sans aucune répercussion 
négative sur l’environnement. 

3.1.2 Les performances de la station 

Trois critères illustrent sans équivoque l’excellente santé de la station de dessalement de 
Gabès après cinq ans de fonctionnement: 
• Aucun module n’a été remplacé.  
• Le passage en sel est au-dessous de 150 ppm. 
• Le prix de revient du m³ osmosée est réduit de 40%. 
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3-2 Station de dessalement Djerba 

3.2.1 Description de la station de Djerba  
Capacité de production : 15 000 m3/j 
Années de mise en service : 1999 
Salinités eau brute : 6 g/l 
Nombres de lignes à deux étages : 3 
Nombres des modules : 756 
Taux de conversion : 75% 
Prétraitements : oxydation, injection du chlore, filtration sur filtres à sable, micro filtration, 
injection d’un séquestrant et l’acide sulfurique 
Post traitement: dégazage et injection soude 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 3. Station de dessalement de DJERBA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig 4. Synoptique de station de dessalement de DJERBA 
 
 



1er  Séminaire International sur la Ressource en eau au sahara : Evaluation, Economie et Protection, le 19 et 20 janvier 2011(ouargla) 
 

 

- 378 - 
 

3-3 : Station de Zarzis 
La station de dessalement de Zarzis de capacité 12,000 m³/j a été mise en service en août 1999. Elle 
utilise le même procédé membranaire d’osmose inverse la SONEDE a conçu et réalisé la station de 
dessalement de Zarzis de capacité 12,000 m3/j tout en ayant les soucis constants d'optimiser les 
aspects techniques et financiers. Le volet énergétique revêt une importance cruciale dans la mesure 
ou le coût de l'énergie électrique contribue jusqu'à la hauteur de 50% du coût d'exploitation du 
mètre dessalé. La configuration doubles étages dans le dessalement des eaux saumâtres par osmose 
inverse en utilisant les modules spiralés est largement adoptée.  
 
3.3.1. Description de la station de Zarzis 
La construction de la station de dessalement de Zarzis s’intègre dans un grand projet de 
renforcement et d’amélioration de la qualité des eaux distribuées dans le Gouvernorat de 
Medenine et Tataouine et notamment dans la région de Zarzis et L’Ile de Djerba. L’eau brute 
provient d’un réseau de collecte comportant 8 forages captant la nappe de 
Miopliocéne de Djeffara. L’analyse chimique de la composition de l’eau dont la température 
avoisine 30° fait apparaître la dominance d’un faciès sulfaté chloruré sodique. La salinité d’eau 
s’éléve en moyenne à 6 g/l. Elle est le double de celle traitée auparavant dans la station de 
dessalement de Gabès. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 5. Procède d’osmose inverse 
 
Le prétraitement comporte une oxydation des métaux par aération, une décarbonatation 
décantation, une filtration sur filtres à sable, un ajustement du pH, une microfiltration et l’injection 
d’un séquestrant pour inhiber les dépôts des sels. 
Le post traitement consiste en une opération de dégazage et une augmentation de l’alcalinité par 
l’ajout de la soude. 
La station comporte trois lignes d’osmose inverse de capacité unitaire 4000 m³/j. L’eau 
filtrée est injectée dans le bloc d’osmose inverse en trois phases. En première étape l’eau est reprise 
par une pompe de gavage et refoulée à un débit de 223 m³/h et une pression de 50 m, dans la 
deuxième phase une pompe centrifuge monocellulaire haute pression commandée par un variateur 
de vitesse fournie la pression nécessaire au fonctionnement des modules d’osmose inverse. La 
pression d’attaque avoisine les 140 mètres. En dernière phase une pompe inter étage de pression de 
refoulement 50 mètres à vitesse variable est intercalée entre le 1er étage et le second .Le taux de 
conversion adopté est de 75%. 
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4- LES PERSPECTIVES 
 
Les perspectives viseront  la mise en place de 18 stations de dessalement d’une capacité totale de 76 
000 m3/j pour alimenter 740 mille habitants. Ces stations seront mises en service entre 2010 et 
2012.  

• Projet de dessalement d’eau de mer de Zaarat d’une capacité de production de 50000 m3/j 
selon la technologie d’osmose inverse. Cette station sera construite sous forme de 
concession type BTO pour répondre aux besoins en eau de Gabès et Médenine à l’horizon 
2025. Cette station sera mise en service en 2012.  

• Projet de dessalement de Sfax d’une capacité 150000 m3/j en 3 unités de 50000 m3/j 
chacune. Cette station sera construite sous forme de concession pour répondre aux besoins 
en eau de la ville de Sfax à l’horizon 2025. La première tranche de cette station sera mise en 
service en 2015 et les deux autres respectivement en 2020 et 2025.  

• Projet d’amélioration de la qualité des eaux dans les zones de parcours du Sud Tunisien : Il 
concerne la mise en place de 45 stations de dessalement à énergie renouvelables sur puits de 
surface et forage. Le Coût du projet est de 10 millions de dinars pour une capacité totale de 
production de 210 m3/j. La période de réalisation s’étalera de 2009 à 2013.  

• La mise en place de 60 unités de dessalement par le secteur privé sur une période de 5 ans 
et d’une capacité cumulée 40000 m3/j.  
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Résumé 

Les eaux exploitées dans différents domaines (AEP et irrigation) dans la ville de Ouargla, qui renferme 
d'importantes réserves, sont issues de deux grands systèmes aquifères connus au Sahara Algérien ; Le 
Complexe Terminal (CT), regroupant les nappes du Mio-Pliocène et du Sénonien et le Continental 
Intercalaire (CI) qui est représenté par la nappe de l'Albien. Ces trois nappes se distinguent par leur 
profondeur et leur formation géologique. L'objet de cette étude est d'évaluer la qualité des eaux de ces 
aquifères à travers une analyse physico-chimique et l’étude de l'évolution de la qualité de ces eaux au cours 
des traitements chimiques. A cet effet cinq (5) forages ont été étudiés. Les résultats obtenus nous ont permis 
de situer la qualité des eaux échantillonnées par la détermination des faciès  hydro chimiques et d’identifier 
les principaux processus qui contrôlent  les variations chimiques de ces eaux. 
 
Mots clés : Salinité, Eaux potables, Sahara, Forage, Aquifères 

 
I-INTRODUCTION 
 
La composition chimique des eaux naturelles est liée à la nature des terrains traversés 
expliquant ainsi des salinités différentes en quantité et en qualité d’une région à l’autre (1). A 
Ouargla, le climat aride caractéristique de la région n’a pas empêché l’existence d’importantes 
ressources en eaux souterraines. Néanmoins les exploitants d’eau dans cette région, sont de 
plus en plus confrontés au problème de la présence de sels à des teneurs dépassant souvent les 
normes de potabilité et à une dureté élevée de l’eau.  
Ainsi, lorsque certains paramètres physiques, chimiques ou bactériologiques se situent en 
dehors des normes de qualité fixées par la réglementation sanitaire pour la consommation 
humaine, des traitements correctifs doivent être appliqués avant la distribution. Le choix du 
traitement à appliquer dépend de la composition de l’eau et de son  usage. (2 et 3). Il faut 
d’abord connaître l’eau par une analyse et bien définir le but de traitement (4). Ce travail porte 
sur la détermination des caractéristiques physico-chimiques des eaux souterraines de cette 
région et l’étude des variations spatiales de la salinité ainsi que les facteurs contrôlant cette 
variabilité.   
 
II. MATERIEL ET METHODES 
Les forages que nous nous sommes proposés d’étudier sont   au  nombre de cinq (05). Ils sont 
répartis de la façon suivante : 

• 02  forages de la nappe Mio-Pliocène, (forages de Bahmid et     
  de  l’Université) 

• 02 forages de la nappe Sénonienne (forages de Hadji et de Gharbouz   
• 01 forage de la nappe Albienne (forage d’El Hadeb II) 

Ces forages sont choisis en fonction de leur exploitation, leurs caractéristiques sont 
regroupées dans le  tableau I. 
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Parmi les paramètres physico-chimiques et chimiques analysés dans notre étude figurent :  
*Le pH, mesuré à l’aide pH-mètre  type  632 (5) 

          * la conductivité électrique  (C.E), mesurée à l’aide conductimètre type                
C0150 (HACH) (5) 

          *Dosage des carbonates et bicarbonates (CO3
--  et HCO3) par titrimétrie 

          * Mesure de la dureté totale  (TH) par la méthode colorimétrique (6) 
*Dosage du calcium, sodium et potassium, à l’aide d’un spectrophotomètre à flamme     
type 410 CORNING (7) 
*Dosage des nitrates, sulfates et chlorures, à l’aide d’un colorimètre type 92120 
Montrouge   (8)                     
* Dosage de la silice par  spectrophotomètre type DR2000 (9 
 

 
Tableau.1. Caractéristiques des forages échantillonnés (10) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

         
II. RESULTATS ET DISCUSSIONS 
 
Les résultats de toutes les analyses effectuées sont regroupés dans les tableaux 2 à 4 et cela 
pour chaque forage. 
 
1-Analyses physico-chimiques 
 
PH : La valeur du pH varie dans tous les échantillons analysés de 7,41 à 7,94, elle est donc 
conforme aux normes. Sa variation est liée principalement au contact de la chaux présente dans le 
sol au niveau de la zone de pompage d'après Endré Dupont (11) 
La conductivité électrique : Les eaux de touts les sites étudiés présentent des conductivités 
électriques supérieures à 2000 µs/cm. La mesure de la conductivité électrique permet d'évaluer 
rapidement  mais très approximativement la minéralisation globale de l'eau  et d'ensuivre 
l'évolution. (12) 
Minéralisation globale : D’après la classification adoptée par l'OMS, ces eaux analysées sont très 
minéralisées et dépassent  la norme (1000 mg/l) en raison de leur forte salinité, en effet les forages 
présentent un taux élevées de la salinité admettent une conductivité électrique élevée. (13) 
Selon J.Rodier (14) les eaux très minéralisées semblent bien contribuer à l'homéostasie de l'homme 
est surtout de l'enfant cependant, elles peuvent poser des problèmes endocriniens très complexe. 
   

Etages Lithologie Profonde
ur (m) 

Température 
de  l’eau 

Mio-pliocène Alternance de : 
calcaire, argile, 
sable et  gypse 

 
180 
 

 
23 – 25  °C 

 
Sénonien 
supérieur 

Bond d’anhydrite 
calcaire 

 
500 

 
 
 
30  °C 

 
Sénonien 
inferieur 

Anhydrite massive, 
dolomie passée d’argile et de 
marne 

 
 
900 

 

Albien Sables, argiles et grés sableux 1660 55 °C 
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Tableau.2. Composition physico-chimique de la nappe Mio-pliocène 
 
 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nappe Mio-Pliocène Eléments et paramètres 
  

Bahmid 
 
 

                                      
Université 
 

 T (°C) 26 27 

Paramètres 
PH 7.55 7.61 

physico-
chimiques 

C-E  ( µs/cm) 3890 3901 

 M-G ( mg/l ) 2952.5 2960.8 
 cations 

 
mg/l 
 

mg/l 

 Ca++ 237.7 
 

231.5 

Mg++ 120.4 
 

119.4 

Na+ 400 
 

412.7 

k+ 39.1 39.1 
anions 
 

mg/l mg/l 

Cl- 702 
 

716 

SO4
-- 790 

 
786 

HCO3
- 125 

 
121.2 

Eléments dissous 
 

NO3
- 7 

 
6.2 

Dureté total(°F) TH 108.8 106.7 
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Tableau .3.  Composition physico-chimique de la nappe Sénonienne 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau .4.   Composition Physico -chimique de la nappe  Albienne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nappe Sénonienne Forages 

 
 (Hadji) 
 
 

 
  (Gharbouz) 

 T (°C) 27 27 

Paramètres 
PH 7.52 7.72 

physico-chimiques C-E  ( µs/cm) 2140 2840 
 M-G ( mg/l ) 2132.3 2155 
 cations 

 
mg/l mg/l 

 Ca++ 236.5 204 
 Mg++ 75.37 83.75 
 Na+ 264.4 331.7 
 k+ 26.3 22.6 

anions 
 

mg/l mg/l 

Cl- 429 518.2 
SO4

-- 686.8 695.6 
HCO3

- 116.6 108.7 

Eléments dissous 
 

NO3
- 6.4 7 

Dureté total(°F TH 90 85.35 

Nappe Albienne Forages 

EL HADEB II 

 T (°C) 52 
Paramètres PH 7.42 

physico-chimiques C-E  ( µs/cm) 1852 
 M-G ( mg/l ) 1405.7 

cations 
 

mg/l 

Ca++ 170 
Mg++ 107.2 
Na+ 250 
k+ 40 
anions 
 

mg/l 

Cl- 170 
SO4

-- 107.2 
HCO3

- 250 

Eléments dissous 
 
 

NO3
- 40 

Dureté totale(°F) TH 86.5 
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2-Analyses chimiques 
 
 Le Calcium : La teneur en calcium dans les eaux échantillonnées est inférieure à la norme qui est 
200 mg/l selon l'OMS. La plus faible teneur est remarqué dans les eaux de HDEB II, ceci est du 
selon Rodier à une précipitation de carbonate de calcium à l'émergence causé par la perte de CO2.Le 
calcium est un élément indispensable au corps humain, mais sa présence avec un taux élevée est 
nuisible et indésirable pour les consommateurs.  
Le Magnésium : La teneur en magnésium est supérieure à la norme dans les eaux de  
Miopliocéne et Sénonien, Tandis qu'elle répond  aux  normes dans celle de l'Albien (50-150 mg/l 
selon  l'OMS). La teneure élevée du  Magnésium est liée à sa présence dans la composition  des 
argiles qui constituent des formations imperméable et semi-perméable des toits et /ou des murs des 
horizons renfermant les nappes. 
D'après Rodier cet élément ne présente aucun danger sur le plan sanitaire par contre il peut 
communiquer un goût amer à l'eau à partir de 100 mg/l. 
Le Sodium : Les eaux analysées présentent un excès en sodium. Ceci est liée principalement à la 
dissolution des sels minéraux en particulier celle du chlorure de sodium. 
Ce métal n'étant pas toxique pour  un être humain saint (jusqu’à 10 g/l), il  doit cependant être 
recommandé d'éviter de dépasser la norme pour les personnes souffrant d’hypertension ou 
d'insuffisance cardiaque. (14) 
Le Potassium : Le potassium dépasse la norme dans  les eaux de N'Goussa, son excès est plus 
important dans les eaux de HDEB II. Il peut avoir comme  origine, le lessivage des engrais 
potassiques sur les sols pauvres en humus. La présence du  potassium est liée  à la lithologie de la 
région étant donné que cet élément entre dans la composition des argiles qui se trouvent dans la 
majorité des couches géologiques. (6) 
Les Chlorures : La teneur en chlorure est hors  norme dans toutes les eaux échantillonnées. 
Cette teneur dépend de celle des métaux alcalins ( Na+, K+) et des métaux alcalino-terreux ( Ca2+ , 
Mg2+) auxquels ils se trouvent associés sous forme de sels solubles et puisque 3/4 de ces éléments 
se trouvent en excès dans l'eau, ce qui a pour conséquence l'augmentation de leur. Leur  propriété 
lessivante  fait qu'ils soient  présents dans toutes les eaux. Leur principale inconvénient est la saveur 
désagréable qui communique à l'eau  surtout lorsqu'il s'agit de chlorure de sodium, le cas de 
l'ensemble de nos forages  Les chlorures ne  présentent pas de risque sur la santé sauf pour les 
personnes devant suive un régime hyposodé. (14) 
Les Sulfates : Dans les eaux analysées les sulfates présentent une teneur variant de 632 à 983 mg/l, 
ce qui dépasse la norme qui est de 400 mg/l.  Leur présence est due  essentiellement à la dissolution 
des gypses et surtout lorsque le temps de contact avec les roches est élevé. 
Toute fois, d'un forage à un autre, cette teneur est variable ceci s'explique par la lithologie gypseuse  
de la région. Sur le plan sanitaire et en d'hors du goût désagréable communiqué à l'eau, ainsi que les 
diarrhées infantile on peut également signaler certain effet laxatifs des sulfates en particulier s’ils 
sont associés au magnésium et au sodium. (9) 
Dureté TH : Les teneurs de la dureté, sont très élevées par apport aux nomes (50°F) dans 
l'ensemble des forages. A noter  qu’une eau dure est aussi potable qu'une eau douce. Cependant 
deux inconvénients peuvent se présenter et nécessitent un adoucissement : 
La réaction avec les savons et la précipitation sous forme de carbonate de calcium dans les 
bouilloires par exemple. L'augmentation de la dureté est liée essentiellement aux terrains calcaires 
et gypseux. (5) 
 
La représentation des résultats des analyses par le diagramme de Schoeler et Berkaloff montre que 
la qualité de ces eaux est passable à médiocre. Figure 1 
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Fig.1. Représentation des résultats des analyses sur le diagramme de Schoeler et Berkaloff 
 
IV.  CONCLUSION GENERALE      
      
 Ce travail nous a permis de mettre en évidence la qualité de quelques forages destinés à 
l’alimentation. À travers les résultats obtenus. Leur qualité chimique, vérifiée par la représentation 
graphique des résultats des analyses sur le diagramme de Schoeler et Berkaloff, est de qualité 
passable à mauvaise  
 
La majorité des paramètres dosés dépassent les normes préconisées par l’OMS. La salinité de 
ces eaux varie de 1405.7 à 2952.5 mg/l, de ce fait, elles sont classées comme eaux légèrement 
saumâtres.  
 
D’après leur dureté  variant de 86.5  à 108 °F, ces eaux sont classées très dures.  
Les chlorures et les sulfates sont les anions les plus dominants et pour les cations, ce sont le 
calcium et le sodium qui le sont.  
 
L’étude des faciès hydrochimiques, indique que le type des eaux étudiées est sulfaté-sodique, 
justifié par l’abondance des gypses et des argiles dans ces aquifères. 
Les résultats analytiques montrent que la nappe albienne est relativement  meilleure à cause 
de sa  salinité  et de sa dureté moins élevées. 
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Résumé :  

 La valorisation de l’eau dans le Sahara ou dans le mande entier est devenue un sujet de préoccupation à 
l’échelle planétaire qui nécessite une diversité de mécanisme, auscultations et d’action appropriés en 
hydraulique et hydrogéologie. En situation économique pour Gérer le monde de demain il faut  gérer les 
ressources en eau.  C’est dans cette croyance qu’est née l’idée de visiter la foggara d’AMEHRI et de 
BAMOUSSA  au sud de l’ALGERIE, exactement à la commune d’OULED AISSA qui fait partie de la 
région de Gourara, l’une des quatre subdivisions de la wilaya d’ADRAR (Gourara, Touat, Tidikelt et 
Tanezrouft)  et  prendre des photos pour   dénuder l’hâte de l’homme sur la remise en état  des foggaras 
qu’ont joué dans l’histoire un rôle multi Silhouette  sur les plans culturel, politique et socioéconomique. Ces 
deux foggaras ont obéi par une opération de réhabilitation financée par l’état en 2001et la deuxième en 
2009.  Fâcheusement notre mission montre l’hiérarchisation des divers paramètres qu’entre enjeu ont  
Succombé ce patrimoine à trépasser et mènent la région face aux défis de l’eau. Cette communication 
présente l’état de lieu de ces deux foggaras, par-dessus on montre le déroulement de processus de le remise 
en état.    
Mots clés : foggara, oasis, Gourara, ressources en eau, irrigation.  

 

INTRODUCTION    
L’eau dans notre planète représente 71 % de la surface du globe, mais seulement 3% de cette 
quantité est douce c’est-à-dire dans laquelle la salinité est moins de 3 gramme par litre. Une grande 
partie de ces eaux douces se trouve gelée dans les pôles (presque 80 % sous forme de glace), 19 % 
sous forme d’eau souterraine difficilement à gérer et seulement 01 % reste disponible sur la surface 
sous forme des lacs et rivières.  En plein désert, avec une superficie de 427 968 Km2 la wilaya 
d’ADRARA repose sur un stocke d’eau considéré comme l’une des grandes nappes aquifères du 
monde. A l’exception de Tanezrouft les trois autres zones géographiques de la wilaya (Gourara, 
Touat et Tidikelt) les eaux souterraines sont extraites  par les systèmes d’irrigation traditionnel. Les 
foggaras avaient fait leurs rôles comme la seule ressource en eau pendant près de dix siècles, ce qui 
donne naissance à des nombreux ksour bien structurés autour d’elles par leurs caractéristiques 
architecturales arabo-mauresque et les technique de construction témoigne de savoir-faire et de 
l’ingéniosité de ses habitants qui ont su rendre dociles les élément de la nature et utiliser les 
matériaux que celle-ci offre comme la terre rouge ocre. En dépit de la température élevée à 
ADRARA, l’intérieur des Ksour offre une fraicheur extraordinaire. Ses vieux Ksour s’est 
développés, pour devenir aujourd’hui les principales daïra et commune de la wilaya d’ADRAR. Au 
cours de ce développement, la demande en eau est devenue de plus en plus grandissante. Pour cela, 
les habitants des ksour ont découvert plusieurs méthodes d’irrigation  pour satisfaire les besoins de 
leurs oasis, tel que l’irrigation par goutte à goutte ou l’arrosage par pivot, ce qui nécessite des 
grandes quantités d’eau ce qui mène les banlieues à s’orienter vers  les forages profondes et le 
pompage aléatoire des grands débits. Ce dernier a causé le rabattement de la nappe, la source 
original des foggaras et le problème qui s’est posé est un vrais casse-tête et une question essentielle 
pour la protection des foggaras. 

Notre objectif global est d’apercevoir des renseignements utiles pour la protection des 
foggaras. Le but de présent travail consiste à promouvoir la mise en valeur d’un patrimoine 
essentiel en présence de l’augmentation du besoin en eau causé par le développement et les 
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exigences de la vie moderne des villages pour faciliter la mise en archive privilégier à sauvegarder 
ce merveilleux drainage,  évidemment on ne peut que saluer l’ingéniosité de ses époques. Pour 
satisfait à notre objectif nous avons suivi la méthodologie ci-après (voir la figure I)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 
Fig.1.méthodolgie 

 METHODOLOGIEGIE

L’OBJECTIF DU 

TRAVAIL

 CONCLUSION ET 

CLAIRVOYANCE 

PRISE DES 

PHOTOS

VISITE DE LIEU

TRAITEMENT DES 

IMAGES

RECHERCHE 

BIBLIOGRAPHIQ

 
L’ETAT DE LIEU DE LA 

FOGGARA D’AMEHRI 



1er  Séminaire International sur la Ressource en eau au sahara : Evaluation, Economie et Protection, le 19 et 20 janvier 2011(ouargla) 
 

 

- 389 - 
 

HISTORIQUE DE LA FOGGARA «  SYSTEME D’IRRIGATION TRADITIONNEL  

Les foggaras sont des galeries creusées souterraines qui recoupent une nappe phréatique 
dont elles drainent l’eau vers les terrains à irriguer. Les foggaras sont des systèmes traditionnels de 
captage gravitaire des eaux souterraines en zone piémont ; en on trouve beaucoup en Algérie, ou 
elles servent pour l’irrigation des palmeraies dans le bassin du Sahara occidental. Mais ces systèmes 
ne sont originels en Algérie car l'histoire nous apprend que les Assyriens et les perses la 
connaissaient depuis bien longtemps et que les romain l'on utilisé en Syrie. Ils auraient été 
introduits au XIème et XIIème siècle par El-Malik El-Mansour qui aurait creusé les premières 
Foggaras en Algérie exactement à la commune de Tamentit (à 10 km d’Adrar), ce qui signifier que 
le devlopement de ces galeries en Afrique du nord correspond à l’expansion de l’Islam. Le terme de 
foggara désigne une canalisation d'eau souterraine. Il semblerait que le nom provient du mot arabe " 
l'Archipel Touâtien " (creuser), d'autre pensent que ce terme provient du mot arabe "El Fokr" (la 
pauvreté), c'est-à-dire que celui qui creuse une foggara se trouve dans l'obligation d'y investir 
tellement qu’il finit par tomber dans le besoin avant d'en bénéficier. D'autres encore pensent que le 
nom de foggara est relatif à "Fakra" (vertèbre en arabe). La désignation la plus correcte semble 
provenir du mot arabe "Fadjjara" (faire jaillir) qui désignerait la sortie de l'eau de la bouche d'un 
canal. Le terme foggara utilisé en Afrique du Nord n'est pas employé en Orient pour désigner la 
même chose. En Iran, elle porterait le nom "Qanât", en Afghânistân et "khiras", en chine et 
Pakistan porte le nom de "kariz",  en Yémen "sahrig", Falj au Sultanat Oman. En Espagne le nom 
de la ville Madrid provient du mot arabe "medjrit" (canal) ou "Mena". En Afrique du Nord, les 
appellations suivantes lui seraient données:  
Chegga à Bou-saâda. 
N'goula ou krîga dans le sud tunisien. 
Khettara au Maroc 3. 
Selon [7], le nombre de foggaras à la wilaya d’ADRAR s’exhausse à 1393 foggaras, dont 915 sont 
fonctionnelle et 478 taries, avec une longueur totale cumulée de toutes les foggaras égale à  2324 
Km et nombre de puits égale à 187260.     
Les foggaras de la région d’ADRAR drainent globalement l’eau de la nappe  Continental 
Intercalaire (CI) appelée communément « Albien » et de la nappe Continental Terminal (CT). 
 

PRINCIPE DE REALISATION ET DE FONCTIONNEMENT 

En général les puits et la galerie ne se trouvent pas à l’intérieur de la nappe  pour drainer l’eau 
contrairement à le cas où la galerie est située à l’intérieur de la nappe, dont ce tronçon appeler partie 
utile de la foggara. Selon la topographie de la région, les foggaras sert à transporter l’eau 
souterraine ainsi capté par gravitation vers les terrains à irriguer (vers dépression), dont la cote du 
niveau de terrain naturelle est inférieure à celle du niveau piézométrique de la nappe. La réalisation 
de la galerie s’effectuée en commençant par la partie drainante ou la partir  dite utile. Puis on passe 
à l’exécutions des puis, un par un avec une distance entre axe égale à 15 m au maximum et la 
réalisation du canal dépend de la nature du sol avec une largeur égale à 60 cm dans la plupart des 
cas  (20 cm dans le cas des terrains rocheux).  En fin on relie les puis voisin par un canal souterraine 
réalisée à la main, cette dernière permettre même le passage des ouvriers en cas d’un sol non 
rocheux. Dès que la galerie atteindre la surface libre, l’eau sera canaliser vers les pignes à l’intérieur 
des oasis (voir la figure II). 
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Figure (N° : II ) 
 
 
Une fois l’eau arrivée au peigne leur distribution nécessite la mise en place d’un cadre juridique et 
technique très élaborés. Il est l’émanation du niveau social, culturel, cultuel de l’époque de la 
création de l’oasis. La propriété de l’eau est acquise à celui qui par son travail ou ses deniers a 
contribué à la réalisation de la foggara. Chaque individu est propriétaire d’une part d’eau 
proportionnelle à sa contribution. Compte tenu de l’aridité de la région, la jurisprudence ordonne 
que la propriété de la terre et liée à celle de l’eau. Sans eau, la terre n’a aucune valeur. A la sortie de 
la foggara, l’eau est canalisée par rigole, vers un partiteur en forme de peigne réalisé en argile. 
L’eau sort partagée puis conduite par un faisceau de rigoles vers les parcelles à irriguer dans l’oasis. 
L’excédent d’eau s’achemine vers un bassin de collecte appelé ‘madjen’ pour irriguer d’autres 
parcelles à l’aval. Le type d’irrigation est dominé par la submersion et les doses dépassent souvent 
30 000 m3/ha. A la différence des autres oasis où l’eau est répartie entre les propriétaires au tour 
d’eau ou ‘nouba’, dans ce type d’oasis la distribution s’effectue au volume. La mesure du débit est 
réalisée par un aiguadier ou ‘kyal el ma’, responsable du jaugeage des débits, assisté d’assesseurs 
sous le contrôle de ‘la Djemaa’. Le débit est évalué par un instrument appelé le ‘louh’ ou ‘chegfa’ 
selon les oasis. Il est constitué par une plaque en bois recouverte de cuivre et percée de trois rangées 
de trous de dimensions différentes. La première rangée de trous égaux, située en haut du ‘louh’ 
correspond à l’unité le ‘thmane’, les deux rangées suivantes représentent les multiples et sous 
multiples de cette unité. Le débit de la foggara est divisé en 24 parts ou ‘guesma’, divisée elle-
même en 24 sous parts [9] appelé ‘habba’ , voir la photo N° I. 
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Photo.2 : peigne d’AMEHRI abandonnée..
Photo.4. foggara morte.. 
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Photo.1.dégradation du PVC.

Photo.5. foggara en bonne état.. 
Photo.6. peigne de BAMOUSSA. 

Photo.3. Oasis irrigué par la foggara 

d’AMEHRI... 
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CONCLUSION 

La protection et la gestion des ressources en eaux est une nécessité vitale surtout en zones arides et 
semi-arides comme la région de Gourara là où les eaux souterraines sont les principaux ressources 
et comme la foggara est le virtuose système d’extraction des eaux, leur réhabilitation exige la mise 
en place d’un cadre technique et juridique très spécialisé. Dans notre cas, la foggara d’AMEHRI est 
bénéficiée d’une opération de réparation en remplaçant la rigole réalisée en béton par une buse en 
PVC de 160 mm de diamètre mais  sans avoir encensé le déroulement du processus de 
réhabilitation, c’est ce qui est bien montré sur la photo N° 1 et évidemment des dégradations sur la 
surface du tuyau qui n’est pas enterré, ces dommages observés sont causés par le grand écart 
thermique journalière dans le Sahara. Lors de notre visite au lieu de la foggara d’AMEHRI, nous 
avons constaté que cette dernière est considérée comme morte et superficie de 12 hectares reste face 
au danger de désertification, comme le montre la photo N° 3. Il est en revanche beaucoup plus de 
noter aussi que le rebattement des nappes est un problème essentiel surtout sur le nombre des 
forages profond et la politique nationale pour Le développement d’une agriculture saharienne 
moderne et à grand échelle. D’autre part, malgré toutes les contraintes pouvant freiner les systèmes 
d’irrigation traditionnel, la foggara de BAMOUSSA reste fonctionnelle est en bonne état, voir les 
photos N°5 et 6, avec une superficie de 13 hectares des palmiers dattiers travaillant comme des 
barrages face au danger de désertification, il s’agit principalement de voir les photos 7 et 8. 
Il reste à noter quoiqu’il en soit, la problématique des besoins en eau doit toujours être raisonnée au 
niveau locorégional où les conditions de ressources et de consommation sont maîtrisables. Et ce qui 
concerne le processus de réhabilitation, il fortement recommandé de suivre les mêmes progrès 
comme dans le cas des bâtiments, à savoir :  

Photo.7. Oasis irrigué par la foggara de 

BAMOUSSA. 

Photo.8. canal à la surface de la dune. 
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• Visite de lieu et le diagnostic visuel. 

• Information sur l’état de lieu et consultation des propriétaires. 
• Diagnostic détaillé et la décision de réhabilitation. 

• Vérification de la faisabilité et l’idée d'avant-projet. 

• Elaboration du projet de conception en respectant la technique traditionnelle. 

• Elaboration du programme provisoire. 
• Mise en point du programme définitif en cours de lancement de l'opération. 

En fin, il faut bien noter en effet que la plupart des problèmes technique sont le résultat de 
l’ignorance de certaines étapes, souvent considérées à tort comme secondaire, et ceci dans la 
foggara d’AMEHRI.  
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Résumé 
 

 L’épuration des eaux usées par  filtres plantés, est destinée pour répondre aux besoins des petites collectivités 
ayant des contraintes techniques et financières leur interdisant les systèmes techniques d’épuration classiques. 
Les premières expériences sur les lits plantés de macrophytes ont été faites au début des années 50 en 
Allemagne par le biologiste, le Professeur, Käte SEIDEL. 
En Algérie, cette technique d’épuration a fait son apparition que tardivement. En effet, ce n’est qu’en 2007 que 
le ministère des ressources en eau a procédé à la mise en place d’un système expérimental d’épuration des 
eaux usées basé sur un procédé naturel.  
    Ce pilote expérimental, destiné pour les petites agglomérations de moins de 2000 habitants est le premier du 
genre en Algérie, réalisé dans la région de Témacine, il servira de test pour une éventuelle vulgarisation à 
travers les zones et les hameaux enclavés de notre pays et qui sont dépourvus de système d’épuration.  
     Cette station pilote permettra après traitement d’irriguer certaines plantes et espaces verts d’où une 
économie d’eau aussi précieuse.  
Dans ce modeste travail, nous avons essayé d’une part, de comprendre le principe de fonctionnement de ce 
système d’épuration naturel dans le contexte des zones arides et d’autre part de déterminer les performances 
épuratoires du système et son impact environnemental.         
    Les premières conclusions obtenus à travers ce pilote sont concluantes et montrent que les   rendements 
épuratoires des éléments responsables de la pollution à savoir la DBO5 , la DCO et les MES sont significatives. 

 
 

Mots clés : épuration, plantes, aride, Temacine, environnement. 
 

1-INTRODUCTION 

Pour répondre aux besoins des petites collectivités ayant des contraintes techniques et 
financières leur interdisant les systèmes techniques d’épuration classiques, on a vu apparaitre un 
système d’épuration rustique cette technique alternative utilise les lits filtrants plantés de plantes 
appelé macrophytes. En Algérie, cette technique d’épuration, par filtres plantés, a fait son apparition 
que tardivement. En effet, ce n’est qu’en 2007 que le ministère des ressources en eau a procédé à la 
mise en place d’un système expérimental d’épuration des eaux usées basé sur un procédé naturel. 
Ce pilote expérimental, destiné pour les petites agglomérations de moins de 2000 habitants est le 
premier du genre en Algérie, réalisé dans la région de Témacine servira de test pour une éventuelle 
vulgarisation à travers les zones  et les hameaux enclavés de notre pays et qui sont dépourvus de 
système d’épuration.  
Les premiers résultats obtenus à travers ce pilote sont concluantes vis à vis des objectifs tracés 
relatifs aux  rendements épuratoires des éléments responsables de la pollution.  
Ce travail constituera avant tout une contribution à la compréhension du système et mécanismes 
d’épuration par lits plantés particulièrement en zones arides.  
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2-CONTEXTE DU CHOIX DU SITE DE LA STATION PILOTE DU KSAR TEMACINE 

C’est en novembre 2005 à l’issue d’une rencontre pluridisciplinaire et multiculturelle, 
organisée par le Cheikh de la Zaouïa d Tidjania de Témacine et l’association Shems qu’il a été 
envisagé d’étudier les conditions de développement d’une station d’épuration par macrophytes en 
zones arides. Pour concrétiser cette initiative, un bureau d’étude anglais a été contacté par les 
autorités locales et les scientifiques de Touggourt sous l’égide et l’orientation du Ministère des 
ressources en eaux. Après discussions et échanges de vues, Waste Water Gardiens (WWG) 
actuellement leader mondiale dans ce type de procédé à été choisi pour la construction d’une station 
pilote d’épuration dans la région la première en Algérie, et ce n’est qu’en 2007 que les travaux ont 
débuté. 

Initialement la station du ksar Témacine a été  dimensionnée pour traiter un volume d’eau 
usée d’environ 15 m³  par jour, correspondant à la production de 100 personnes à raison  de 150 l / 
j/hab. D´après les objectifs souhaites Cette station pilote permettra après traitement d’irriguer 
certaines plantes et espaces verts d’où une économie d’eau aussi précieuse. 

 

3-LE ROLE DES MACROPHYTES  

les macrophytes contribuent indirectement à la dégradation des matières organiques de 
l’effluent brute, ces plantes disposent d’un système racinaire très dense qui améliore l’oxygénation 
des filtres, une condition sine qua non au développement des microorganismes adéquats. 
Poursuivant leur croissance même en hiver, les rhizomes assurent enfin le fonctionnement 
permanent de la station d’épuration limitant ainsi le colmatage des surfaces filtrantes. 
  

4-L’ACTIVITE BIOLOGIQUE DES MACROPHYTES 

En milieu humide, les bactéries se nourrissent des matières dont sont chargées les eaux usées 
ce qui permet de transformer cette matière en molécules assimilables par les plantes. 

La croissance des racines et des rhizomes permet un maintien ou une régulation de la 
conductivité hydraulique. Le développement racinaire limite le colmatage des filtres grâce à la 
formation de pores tubulaires le long des racines qui permet d’accroître la surface de fixation pour le 
développement des micro-organismes. Le processus épuratoire dépend en grande partie de l’activité, 
de la densité et de la diversité des micro-organismes impliqués, c’est ce qu’on appelle l’effet 
rhizosphère. 

 
5- LE PRINCIPE DE L'EPURATION PAR MACROPHYTES  
 

Une zone humide est à elle seule une station d’épuration par son action naturelle de 
dégradation et d’élimination des éléments organiques, ce processus d’auto épuration est dû en grande 
partie à des organismes vivants (bactérie, algues) qui minéralisent la matière organique pour ensuite 
être assimilée par les végétaux supérieurs appelés macrophytes. 
               Certains d’entre d’eux et principalement les roseaux permettent une oxygénation du milieu 
et favorisent ainsi le développement de micro-organismes aérobies.  

 Les lits et les filtres plantés de roseaux fonctionnement comme une zone humide, elles 
constituent une alternative aux rejets et traitements des eaux usées des petites collectivités et les 
effluents agricoles ou industriels. Elles peuvent aussi être un complément en affinage des traitements 
des eaux (abattements de l’azote, phosphore) et des boues sortant d’une station épuration intensive. 
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6- LES PARAMETRES INFLUENÇANT L’EPURATION PAR MACROPHYTES 

• L'aération du substrat  
• La température 
• La composition du substrat 
• la perméabilité  
• Le temps de séjour 

 
7-ÉCOULEMENT DES EAUX VERS LA STATION PILOTE 

Il  y a deux sources d’eaux : celles des maisons du ksar à raison de 3.5m3/jour, amenées 
gravitairement, et celles qui sont amenées par pompage  placée dans la station de refoulement. Les 
deux se rencontrent dans un regard, puis s’écoulent gravitairement vers la fosse septique   celle-ci 
tient lieu de traitement primaire, avec un filtre à la sortie des eaux est une cheminée d’aération .Elle 
est composée de deux  principales chambres avec  une  conduite  de 400 mm  servant de passage 
entre les deux chambres. Un mur de 0.8m de hauteur  à été construit à l’entrée de la fosse afin 
freiner l’accélération d’écoulement de l’eau  ensuite acheminées gravitairement vers le bassin 
d'épuration. 

Les eaux traitées du bassin d'épuration se déversent dans un «trop plein», appeler boiter de 
contrôle relier directement au réseau de  drainage souterrain  long de 468 mètres, répartis en 60 
lignes avec une pente de 3/1000. 

 
RESENTAION DU PLAN DE SITUATION DE LA SATION PILOTE 
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8- CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA STATION 

• Le débit traité : 15 m3 

• La  Charge moyenne des eaux usées : DBO5 de 795mg/l 

• Les plantes utilisées dans la STEP pilote: vitiver, laurier rose 

• Cheminée de la fosse septique : Conduite  en PVC  de 110mm de diamètre.  

• Filtre de la fosse septique :   Lif du palmier 500 mm de diamètre 

• La superficie du bassin d'épuration 400m2 

• volume de l’eau dans le bassin  : 88m3 

• La hauteur d’eau dans le bassin est de 0.55m  

• Une couche de gravier d’une épaisseur de 10 à 15 cm.  

• Longueur réseau de drainage 468 m.  

• Diamètre des conduites de drainage 63 mm avec pente de3/1000. 

• Temps de séjour des eaux usées : de 5 jours à 6 jours 

 

9-EVOLUTION DES PARAMETRE PHYSICO- CHIMIQUES 

 
 

Graphe 1. Représentation graphique de l’évolution de la DBO5 entre l’entrée et la sortie de la STEP. 
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Graphe 2.   Représentation graphique de l’évolution de la DCO entre l’entrée et la sortie de la 

STEP. 
 

 
 
Graphe 3. Représentation graphique de l’évolution des MES entre l’entrée et la sortie de la STEP 
 
10-DETERMINATION DES RENDEMENTS EPURATOIRES  
 

Le calcul du rendement épuratoire des principaux paramètres chimiques de pollution à 
savoir la demande chimique en oxygène (DCO), la demande biologique en oxygène (DBO5) 
et les matières en suspension(MES) se fait par la relation suivante :     R (%) : (X entrée -X 
sortie) /  X entrée     Où 

 R (%) : est le rendement épuratoire du paramètre chimique considéré en pour cent             X 
entrée : est la concentration du paramètre considéré à l’entrée de la station en mg/l.    X sortie : est 
la concentration du paramètre considéré à la sortie de la station en mg/l. 
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La traduction des résultats obtenus des rendements épuratoires des trois paramètres 
chimiques considérés sont présentés dans les graphiques des figures ci- dessous : 

 

 
 

Graphe  4 .  Evolution du rendement de la DBO5 au cours du temps. 
 

 
Graphe 5. Evolution du rendement de la DCO au cours du temps. 

 
 

 
 

Graphe 6. Évolution du rendement des MES au cours du temps. 
 
11-DISCUSSIONS DES RESULTATS 
 

L’analyse de l’évolution du taux de rendement épuratoire de chacun des trois 
paramètres chimiques dosées à savoir la DCO, la DBO5 et les MES et qui sont 
respectivement de l’ordre de 92%, 89%,  et   96%  nous permet de comprendre certains 
mécanismes anaérobioses au niveau du bassin d’expérimentation. En effet, les abattements 
constatés sur la charge polluante nous font dire que le rendement de la DCO est lié probablement 
à la présence de ces plantes qui ont crées des conditions physico-chimiques favorables à  
l’oxydation  de  la  DCO  par  la  flore  microbienne  ce  qui  facilite  son assimilation par la 
plante.  En se dégradant, celles-ci apportent l’oxygène dans le massif filtrant via  les  racines et  
les  rhizomes ce  qui  constitue une  aubaine pour  la  matière organique D’ailleurs à cela 
s’ajoutent d’autres facteurs qui affectent la   DCO favorisant son accroissement, à savoir la 
salinité et l’utilisation excessive des détergents par les ménages. Un autre constat à été établi au 
niveau de la station pilote est que la couleur des feuilles, vertes au début, diminuent en 
s’éloignant de l’entée  pour devenir presque ternes vers la sortie ceci nous l’expliquons par le 
fait que la diminution des fertilisants produits par la dégradation de la matière organique qui 
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diminuent en allant vers la sortie du bassin. 
Quant à la diminution de la concentration des MES dans le filtrat au cours du 

temps elle est du à la filtration physique qui retient les matières organiques et les fines en surface 
qui constitue un freinage entre  les pores du massif filtrant et formera  rapidement une croute à la 
surface. La formation rapide de la croûte est un indice de l’efficacité de la décantation qui a joué 
le rôle d’un excellent filtre .Cependant, sous le climat aride de la région de Témacine, deux 
problèmes majeurs se posent pour utiliser ce système épurateur à macrophytes : d’abord les 
pertes d’eau considérables par évapo transpiration qui peut atteindre 60% en période estivale. 
Devant ce fait l’utilisation des eaux épurées de cette station pilote dans la réutilisation en 
agriculture reste compromise. 

En conclusion nous disons que la technique par lits plantés à conduit à des 
abattements satisfaisants de la charge polluante mais elle n’est qu’à son début et nécessite un 
intéressement particulier.  

 
12-CONCLUSION 

Cette technique a conduit à des abattements satisfaisants de la charge polluante et à des 

réductions de la superficie allouée par équivalent habitant (1.5m2) par rapport à ce qui est 

habituellement utilisé par les étangs de stabilisation (20 à 40 m2 par équivalent habitant).  

Ce modeste travail n’est qu’une contribution à l’étude des stations par lits plantés qui font leur 

entrés dans notre pays, pour cela nous suggérons la mise en place d’autres stations types sous 

d’autres conditions climatiques en vue de mieux comprendre les mécanismes de fonctionnement de 

la biomasse. 

Un bon fonctionnement de la station d’épuration est généralement conditionné par la bonne 

réalisation des trois étapes clés : 

• Une bonne conception 

• Une bonne réalisation 

• Une bonne exploitation et de gestion  
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Résumé  
-Les composes organique des eaux de surface constitue un milieu très hétérogène, comprenant des 
molécules à structures très complexes de masse moléculaire élevée telles que les substances humiques ,mais 
aussi des composés organiques simples tels que (Phloroglucinol et l’Acide pyromellitique) .Pour cette 
raison, il faut les éliminer des eaux par des procédés physico-chimiques tels que l’adsorption sur charbon 
actif, mais aussi par coagulation – floculation . 

L’objectif de cette étude est de mettre en lumière le rôle qui peut jouer le pH lors de la coagulation- 
floculation au sulfate d’aluminium en combinaison avec le charbon actif sur l’élimination des composés 
organiques simple (Phloroglucinol et l’Acide pyromellitique) Sur des solutions synthétiques d’eau distillée 
enrichies en composés organiques déjà cités et en présences des réactifs sulfate d’aluminium et le charbon 
actif en poudre (CAP) ou en grains (CAG). 

 Les doses des réactifs introduits (sulfate d’aluminium et de charbon actif) à pH optimale pour 
chaque composé organique semble améliorer les rendements d’élimination de ces composés  aromatiques 
testés. 

 

Mots clés : aacciiddeess  aarroommaattiiqquueess,,  ssuullffaattee  dd’’aalluummiinniiuumm,,  cchhaarrbboonn  aaccttiiff,,ppHH,,CCooaagguullaattiioonn--ffllooccuullaattiioonn..  
      

Abstract – 
Organic compound the surface waters is a very heterogeneous, consisting of molecules to very complex 
structures high molecular mass such that the substances humic ,but also of the organic compounds such as 
simple (Phloroglucinol and the Acid pyromellitique) .For this reason, must be eliminated of waters by 
processes physico-chemical such as the adsorption on activated carbon, but also by coagulation – 
flocculation . 
The objective of this study is to highlight the role that can play the pH at the coagulation- flocculation of 
aluminum sulfate in combination with the activated carbon on the elimination of organic compounds simple 
(Phloroglucinol and the Acid pyromellitique). On the solutions of distilled water synthetic enriched in 
organic compounds already cited and attendance of reagents aluminum sulfate and activated carbon 
;powder (CAP) or grain (GAC). 
The doses of reagents introduced (aluminum sulfate and activated carbon) to pH optimal for every organic 
compound seems to improve the yields of elimination of these aromatic compounds tested . 
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I. INTRODUCTION 
La coagulation–floculation, traditionnellement considérée comme un procédé lié à l’élimination des 
états dispersés (matières en suspension ou colloïdes), peut devenir efficace vis -à vis de 
l’abattement de la charge organique dissoute à condition de se placer dans des conditions optimales 
souvent différentes de celles exigées pour l’élimination de la turbidité [1 ] 
Après traitement au sulfate d’aluminium seul, il subsiste alors une fraction importante de composés 
organiques dissous. L’optimisation de la coagulation- floculation peut réduire d’une façon notable 
ces substances organiques [ 2 ] .Différentes techniques de traitement peuvent être envisagées pour 
améliorer l’élimination de ce type de substances. Parmi elles, l’absorption sur divers matériaux 
apparaît comme un procédé de choix pour la rétention de la fraction du carbone organique dans les 
eaux qui n’a pas pu être éliminée par le traitement de coagulation –floculation. Le charbon actif en 
poudre ou en grains est ainsi universellement connu pour son aptitude à adsorber un grand nombre 
de polluants minéraux ou organiques. Divers travaux ont par ailleurs mis en exergue sa capacité de 
fixer les composés organiques aussi bien à faible qu’à fort poids moléculaire selon la structure du 
charbon actif utilisé [ 3 ]. 
Au cours de cette étude, on a entrepris d’évaluer l’efficacité de la coagulation-floculation  par le 
sulfate d’aluminium en combinaison avec le charbon actif ( en poudre ou en grain) sur des 
molécules organiques simples de type aromatique hydroxylées et/ou carboxylées (Phloroglucinol et 
l’acide pyromellitique) dans l’eau distillée   . 
Nous avons étudié l’influence de pH en présence du charbon actif est le sulfate d’aluminium pour 
l’amélioration de l’élimination de ces composés par floculation . 

            II. MATERIELS ET METHODES  

II.1 Réactifs et solutions 

A . Solutions de composés organiques 
Les composés organiques testés sont représentés par le phloroglucinol et l’acide pyroméllitique et 
contiennent dans leur structure chimique des fonctions hydroxylées et/ou carboxylées. Pour les 
besoins de nos essais , nous avons utilisé des produits commercialisés par  Aldrich.Les solutions 
synthétiques de composés organiques (C0=10 mg/l) préparées par dissolution dans l’eau distillée 
.l’eau de dilution est une eau distillée enrichie par les composés organiques testés. Nous présentons 
sur le (tableau 1) quelques caractéristiques de ces composés (Phloroglucinol et l'acide 
pyroméllitique). 
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          Tableau .1  Caractéristiques des composés organiques 

                                                

       Composé 
        organique 

      Structure chimique Masse  
molaire (g) 

        Acide 
 pyroméllitique 

 

 
 
 
 
  
  

          254 

Phloroglucinol 

 
 
 
 
 
 

         162 

 

   B. Préparation du coagulant  
 

Comme sel coagulant, nous avons utilisé le sulfate d’aluminium en poudre [Al2 (SO4)3, 18H2O]  
Une solution mère de 10 g/l est  préparée périodiquement par dissolution de cette poudre dans l’eau 
distillée.  
 
  C . charbon actif   
 
Le charbon actif utilisé est le charbon actif en poudre (CAP) et en grains (CAG)  avec des doses 
correspondent aux doses Pour le phloroglucinol : 200 mg/l en CAP, 2000mg/l en CAG, et pour 
l’acide pyromellitique : 40mg/l en CAP, 1200 mg/l en CAG l’évolution des rendements 
d’élimination  de chaque composé organique en fonction du pH (de 3 à 9) au cours de la 
combinaison coagulant / charbon actif. Signalons que les doses de sulfate d’aluminium introduites 
correspondent à une dose égale à 10mg/l pour le phloroglucinol et 200mg/l pour l’acide 
pyroméllitique.  
 

II.2 Méthodes de dosage 
 

Le dosage des composés simples, phloroglucinol et l'acide pyroméllitique, a été réalisé sur un 
spectrophotomètre « Jenway 6405 UV/Vis » à la longueur d’onde λ = 270 nm pour le 
phloroglucinol et λ = 220 nm pour l’acide pyroméllitique . 
 
 

COOH 

COOH

COOH 

COOH 

OH

OHOH
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II.3 Description des essais de floculation 
 

Les essais de jar-test ont été réalisés sur un floculateur à 6 agitateurs (Floculateur Fisher1198).  
Au cours de notre étude, les solutions enrichies en composés organiques et en coagulant seul et 
d’autre en  coagulant combiné avec le charbon actif sont soumises pendant 3 min à une agitation 
rapide de 200 tr/min. La vitesse est par la suite réduite à 60 tr/min pour une durée d’une demi-heure. 
Après une décantation de 30 minutes, le surnageant est  récupéré pour être  filtré sous vide sur 
membrane OSMONICS INC de porosité de 0.45 µm. Le filtrat est ensuite dosé  par analyse au 
spectrophotomètre. 
Le pourcentage d’abattement  de composés organiques est évalué par le rendement  qui s’exprime 

par :   

100% xCo
CfCoR −=  

C0  et  Cf  représentent respectivement les concentrations initiales et finales en composé organique 
exprimées en mg/l 
 

III.RESULTATS ET DISCUSSION  

III.1. Effet du pH sur la combinaison sulfate d’aluminium / charbon actif  

Cette phase de l’étude a pour but d’apprécier l’influence du pH sur l’élimination du Phloroglucinol 
et du l'acide pyroméllitique en présence du charbon actif et le sulfate d’aluminium à une dose 
optimale introduite de 10 mg/l à pH=7 pour le phloroglucinol. Dans le cas de l’acide 
pyroméllitique, les valeurs de doses optimales de coagulant adoptées dans les différents essais sont 
égales à 20 C0 à une concentration de 10 mg/l à pH=7. Les résultats obtenus sont  présente sur le 
tableau n° 2 l’évaluation des rendements d’élimination de chaque composé en fonction du pH initial 
des solutions.  
 

Tableau 2 :Récapitulatif  des rendements à pH optimal pour chaque composé organique 

Composés organiques  

Phloroglucinol Acide pyroméllitique 

C0 10 10 

Dose coagulant optimale (mg/l) 10 200 

Dose charbon Actif optimale 

(mg/l) 

CAP 

CAG 

 

200 

2000 

 

40 

1200 

Rendement % 

CAP 

CAG 

80,65 

50,00 

99,36 

98,52 

pH optimal 

CAP 

CAG 

4 

6 

7 

7 
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-Les résultats obtenus montrent que les rendements sont assez voisins en testant les 2 types de 
charbon actif (CAP et CAG). Nous observons également une large gamme  optimale de pH entre 5 
et 8 et pour les deux  types de charbon actif. Le rendement d’élimination de l’acide pyroméllitique  
sur le charbon actif en poudre ou en grain  augmente au fur et à mesure que le pH augmente jusqu'à  
pH = 7 (99,36  % CAP et 98,52% CAG).  Pour des valeurs de pH < 5, les rendements sont moyens 
pour le charbon actif en poudre et faibles pour le charbon actif en grains. 
     - D’une façon générale, le phloroglucinol est mieux éliminé avec le charbon actif en poudre 
(CAP) qu’avec le charbon actif en grains (CAG) quelque soit le pH du milieu. Par ailleurs, la 
gamme optimale est plus large (pH de 4 à 7) pour le CAP alors que pour le CAG, la gamme est du 
pH 6 à 7. A  pH  optimal, les rendements  sont appréciables. Ainsi, les valeurs des rendements 
optima sont de 80,65% à pH= 4 pour le CAP et de 50% à pH= 6 pour le CAG.  Pour des valeurs de 
pH plus élevés, on remarque une  diminution de l’efficacité pour les deux types de charbon. 
        Les données bibliographiques [4], [5], [6], [7] ,[8]  concernant l’élimination de molécules 
organiques indiquent  des pH se situant globalement entre 5 et 7 selon la structure du composé ainsi 
que la nature du coagulant ( sulfate ferrique ou d’aluminium, chlorure ferrique).Nos résultats, bien 
qu’ayant trait à la combinaison du coagulant avec le charbon actif, rejoignent ces conclusions. 
        Nous avons pu ainsi observer qu’à des pH basiques supérieurs à 7, les rendements 
d’élimination des composés organiques décroissent pour le phloroglucinol. Ceci peut s’expliquer 
par une complexation compétitive des  OH- du milieu avec l’aluminium.  
 

IV. CONCLUSION  

L’objectif de l’étude expérimentale était  d’améliorer l’élimination de composés organiques dissous 
(phloroglucinol  et l’acide pyroméllitique) dans l’eau distillée  par le procédé de coagulation-
floculation en présence de  sulfate d’aluminium en  combinaison avec un matériau adsorbant " 
charbon actif en poudre et en grains" est en  suivant   l’effet de pH. 

D’après les résultats obtenus  
 L’élimination optimale dans le cas de la combinaison sulfate d’aluminium /charbon actif,  

est apparue pour des pH entre 4 à 7 pour le phloroglucinol dans le cas du CAP et 6 à 7 pour 
le CAG. 

  Pour l’acide pyroméllitique, la gamme optimale est de  pH = 5 à 8 pour les deux types de 
charbon actif.  

 Le pH optimal est inférieur au pKa des composés testés (phloroglucinol et l’acide 
pyroméllitique).  
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Résumé 
 

La vallée de l’Oued Righ est confrontée à des problèmes d’aménagement hydro-agricoles, liés à la gestion 
de l’irrigation, le drainage et l’assainissement. Ils ont provoqué des effets de dégradation sur 
l’environnement hydro-édaphique. Ce travail se propose de faire un état des lieux sur la situation actuelle 
des aménagements dans la région et de déterminer les contraintes majeures posées. Les résultats montrent 
une situation insuffisante des aménagements, se traduisant par une irrigation inefficace, un drainage non 
fonctionnel et un assainissement inadapté à la vallée de l’Oued Righ. Cette réalité impose une nouvelle 
vision dans la politique d’aménagement hydo-agricole, afin de garantir un développement durable de la 
région.  
 
Mots clés : aménagement hydro-agricole, situation, problèmes, Oued Righ, Algérie 

 
1. INTRODUCTION 

 
Le Sahara renferme d'importantes réserves d'eau souterraines qui sont à la base du 

développement agricole et urbain dans cette zone, notamment à Oued Righ. Il est constitué de deux 
principales couches aquifères qui sont peu renouvelables et ne sont pas exploitables en totalité : le 
Continental Intercalaire et le Complexe Terminal. La salinité des eaux souterraines présente l’un 
des grands problèmes dans cette région, vu son effet sur la détérioration de la qualité des eaux et 
l’abaissement des rendements agricoles (BENHADDYA, 2007). 

La région de Oued Righ constitue une entité économique homogène et forme l’une des oasis 
représentatives du Sahara algérien. Les conditions climatiques lui confirèrent à cette oasis une 
vocation d’agronomie saharienne. Cela s’explique par l’existence de conditions hydrologique 
particulières. Les difficultés qui caractérisent l’environnement hydro-édaphique de la région sont 
diverses, et généralement celles qui sont d’origine agricole et ses aménagements tels que : 
l’irrigation, le drainage ainsi que l’assainissement (SAKER, 2000). 

Le but de cette étude est d’analyser la situation des aménagements hydro-agricoles de la 
région de Oued Righ et recenser les contraintes essentielles, leurs causes, apprécier leurs 
conséquences et proposer des solutions susceptibles d’améliorer la situation actuelle. 
 
2.  MATERIELS ET METHODES 

 
Notre travail a consisté à étudier l’état des aménagements hydro-agricoles et leur impact 

sur la situation de la nappe phréatique dans les stations d’études réparties selon un découpage 
topographique, en trois zones à savoir respectivement le Haut (Touggourt), le Moyen (Djamâa) et le 
Bas (Meghaier) de Oued Righ. Nous avons choisi trois stations d’étude dans chaque zone. 

. 
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3. RESULTATS ET DISCUSSIONS 
 Les mesures du niveau de la nappe phréatique ont été effectuées en hiver (Fig. 1). On note 
que le niveau de la nappe dans les trois zones d’études est variable entre 43 et 189 cm. Il diffère 
entre les stations de la même zone.   
 

 
 

      
Fig.1.Niveaux moyens des nappes phréatiques  

     
 L’eau de la nappe phréatique est de salinité excessive dans toutes les zones d’études, avec 
un R.s. entre 14 et 199 g/l, et une C.E. de 14 à 149 dS/m (Fig. 2). Le pH des eaux de la nappe 
phréatique est alcalin dans toutes les zones d’études (Fig. 3)  
  

    
 

Fig.2.- Salinité des eaux de la nappe phréatique  
  
Cette étude de la nappe phréatique et celles antérieures montrent qu’il y a une variation 

spatio-temporelle importante, due aux facteurs climatiques et de gestion d’irrigation-drainage. On 
remarque qu’il y a un rabattement estival à Touggourt et Djamâa, mais certaines palmeraies de 
Touggourt subissent une remontée de la nappe phréatique à cause d’un déficit de drainage. 
Toutefois, on observe un phénomène de remontée de la nappe phréatique à Meghaier du à la 
mauvaise gestion de l’irrigation-drainage.  

 La salinité et l’alcalinité des eaux de la nappe phréatiques augmentent avec la remontée des 
eaux. Cela montre que le déficit de drainage favorise l’hydro-halomorphie. L'étude conduite à 
Ouargla en 2000 montre que la salinité augmente en présence de nappes superficielles, à la surface 
du sol et dans la zone racinaire du palmier dattier. L’évaporation dans cette région favorise les 
accumulations salines (DADDI BOUHOUN et BRINIS, 2006).  
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Fig.3. pH des eaux de la nappe phréatique 
         

On estime que les débits pompés aujourd'hui sont de l'ordre de 3 fois le volume des 
prélèvements traditionnels avant la multiplication anarchique des forages. Mais, cette cadence 
dépasse les besoins en eaux des palmeraies de Oued Righ, qui sont passées de 360000 arbres en 
1856 à 1,8 million en 1996 (COTE, 1998). Les aménagements hydro-agricoles et d’assainissement 
sont inadaptés à la réalité du terrain, qui nécessite des infrastructures importantes pour améliorer 
leur gestion.   

L’accroissement des débits fournis s'est traduit par un engorgement des terrains, une salure 
croissante des sols par remontée capillaire et la présence d'eaux stagnantes dans les bas-fonds 
(COTE, 1998). La sécheresse peut durer pendant plusieurs années consécutives, favorisant la 
salinisation des sols (DUBOST, 2002), avec la manifestation la plus apparente des néoformations 
blanchâtres de sels et même parfois de croûtes à la surface du sol. L’accumulation des sels dans les 
sols résulte aussi de plusieurs facteurs dont les principaux sont des eaux d’irrigation chargées en 
sels, roches parentales plus ou moins salées et surtout le mauvais drainage (KHADRAOUI, 2007). 
          Ces mesures d’aménagement prisent sont le rebouchage des vieux puits, la réalisation d'un 
grand canal de 150 km, déversant les eaux usées dans le chott Merouane. Elles ont permis d’assainir 
partiellement les sols d’éviter l’exode agricole (COTE, 1998). 
 
4. CONCLUSION 

 
L’étude de la situation actuelle des aménagements hydro-agricoles à Oued Righ 

montrent des défaillances au des infrastructures et la gestion de l’irrigation-drainage. Cette 
situation a conduit à la dégradation hydro-édaphique, par la salinisation et l'engorgement, 
aboutissant à la chute des rendements agricole et au dépérissement des palmeraies dans 
certaines situations extrêmes. La variabilité spatio-temporelle de la remontée des eaux 
phréatiques est liée au climat,  la gestion de l'irrigation-drainage et situation topographique 
des palmeraies à Oued Righ. Des interventions d'aménagements hydro-agroles et 
d'assainissement seront les mieux indiquées pour maîtriser les apports d’irrigation, les 
volumes d’eau évacués par drainage et assainissement. Tout cela dans le but de contrôler le 
phénomène de remontée des nappes phréatiques et de tenter de récupérer les terrains 
agricoles dégradés pour assurer un aménagement durable dans cette région.  
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Résumé : 

 La qualité de l’eau potable distribuée au consommateur dépend de la qualité des eaux superficielles ou des 
nappes souterraines de lesquelles elles sont prélevées et des traitements effectués après prélevement . 
Dans la région d’El-Oued l’eau potable est prélevée des nappes souterraines, sa qualité est en générale de 
goût salé, légèrement  saumâtre et médiocre à mauvaise.Cette eau en plus de sa qualité désagréable, elle 
influe négativement sur la santé des consommateurs.  
Cette situation alarmente est à l’origine de la réalisation d’une station de déminéralisation par procédé 
d’Osmose Inverse dans cette région pour l’obtention d’une eau de bonne qualité avec un minéralisation 
globale de 95,5 mg/l, et un pH de 7,09 donc une eau douce et agréable.  
Mots clés : El-Oued, Eau, Déminéralisation, Osmose Inverse.   

INTRODUCTION  

Les eaux souterraines, sont considérées comme la seule source dans la région d’El oued, mais elles 
présentent une forte salinité car la composition de ces eaux est reliée à la nature chimique des 
couches géologiques traversées. 

Le dessalement des eaux saumâtres est un sujet très important actuellement, et l’idée de réaliser des 
unités de dessalement devient jour après jours une nécessité, car elle permet la satisfaction des 
besoins des consommateurs en eau potable du coté qualitatif (eau de bonne qualité, douce et 
agréable). 

Le présent travail, vise à étudier l’efficacité d’une station de dessalement des eaux de la région d’El 
oued par la technique de l’osmose inverse. 

MATERIELS ET METHODES  

Notre étude, a été réalisée dans la station d’osmose inverse  << TIBA DRINKING WATER>>, qui 
a été mise en service en 2005. 

Les différentes étapes de traitement suivies dans cette station sont les suivantes : 

1. Extraction d’eau de forage qui se situe à 62 m de profondeur, et son dessablage à 
l’aide d’un dessableur, et puis son stockage dans des réservoirs spéciaux.  

2. Chaine de prétraitement qui se compose d’un filtre à sable et de l’ultrafiltration.  
3. Le traitement qui comporte 3 phases : 
a. Les membranes qui sont le plus souvent fabriquées en acétate de cellulose ou en 

polymères elles constituent le cœur de traitement.  
b. La stabilisation : consiste à faire passer l’eau à travers un filtre contenant un lit 

de granules de carbonate de calcium et de magnésium (neutralité). 
c. La stérilisation : vise à tuer les germes pathogènes par la javellisation ou par les 

rayons l’ultra violet. 
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Dans notre travail, nous avons prélevé l’eau de forage et l’eau de sortie (traitée), et pour tester 
l’efficacité de cette technique, nous avons effectué des analyses physico-chimiques à l’entrée et à la 
sortie des eaux. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

1. L’eau brute  
D’après les résultats obtenus, nous remarquons que le pH de l’eau brute est de l’ordre de 7, 52, cette 
valeur est conforme aux normes de l’OMS (6,5 – 8,5), ainsi que pour la dureté totale (204,5 F°) 
Concernant la conductivité électrique, les teneurs ont été très élevées (4,23 ms/cm), cette dernière 
est supérieur aux normes de l’OMS (0,2 – 1 ms/cm). La mesure de la CE, permet d’évaluer la 
minéralisation globale, elle obtenus par la formule suivante :  

Minéralisation (mg/l)= 0,759X CE (µs/cm) à 20°C   

L’eau brute de cette station est très minéralisée (3208,64 mg/l), cela revient de la teneur élevée en 
calcium, bicarbonates, sulfates et en chlorures. 

Le bilan minéral de l’eau brute montre que les valeurs sont supérieures aux normes de l’OMS (fig. 
1) avec une valeur maximale des ions sulfates (1682 mg/l).la teneur en éléments traces ainsi est 
élevée par rapport aux normes de l’OMS. Le faciès chimique des eaux brute est sulfaté calcique  

2. L’eau osmosée 
      Les résultats obtenus des analyses de l’eau traitée, montrent une diminution de toutes les 
valeurs : 

- Un pH qui tend vers la neutralité (7,09), une CE faible (1, 41 ms/cm), une 
minéralisation très réduite (133,61) et une dureté de l’ordre de 10,7 F°. 

- Une diminution de tous les ions (fig. 2) et les éléments traces dosés, et un 
changement du faciès chimique vers sulfaté chloruré et sodique. 

             

Fig.1. diagramme de Piper des eaux brutes            Fig.2.: diagramme de Piper des eaux de sortie 
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CONCLUSION  

A l’issue de cette étude, nous avons constaté l’efficacité de la technique de l’osmose inverse dans le 
dessalement des eaux saumâtres, d’où les valeurs faible de salinité, et une minéralisation inférieure 
qui correspondent aux normes de l’OMS, donc il est nécessaire d’installer ce type  des stations au 
niveau des régions qui souffrent du problème des eaux saumâtres. 
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INTRODUCTION  

Si l'homme entretient avec l'eau des rapports singuliers, c'est en raison de l'absolue nécessité 
dans laquelle il se trouve de faire appel à elle, simplement pour se maintenir en vie. Impossible, 
dans ces conditions, de prendre du recul. Vingt-quatre heures sans elle, et la plus belle des 
mécaniques intellectuelles s’arrêtent, le cerveau n'entend sa soif. 

 L'eau est un élément cosmique, au même titre que le soleil et la terre. Elle est, au même titre que 
les deux autres, la condition de la vie.  

 
Mais lorsque on parler d'excédent d'eau en milieu désertique peut paraître aberrant à première 

vue (Idder T, 1998). C'est pourtant une réalité dont j'ai pu me rendre compte à Oued Souf, ville dont 
nous sommons originaire. 

Un coin de désert, un morceau de Sahara. Dunes et palmiers. On se trouve étonné de découvrir 
en ce coin de terre une population aussi importante, une vie aussi intense, des problèmes aussi 
cruciaux. 

Dans les années 1900, une jeune journaliste et écrivaine, française d'origine russe, attirée par le 
Maghreb, découvrir le Souf. Et Isabelle Eberhardt fut éblouie par ce pays. « Jamais, en aucune 
contrée de la terre, je n'avais vu une ville se parer d'aussi magnifiques splendeurs » (Eberhardt I, 
1990). 

Mais par la suite depuis les années 1970, ce territoire synonyme de beauté pure, de condensé de 
Sahara, est entré en crise. Et ses paysages en ont été bouleversés. 

 
Le cas du Souf est exemplaire à plus d'un titre. Longuement façonné par la société locale, 

peaufiné jusqu'en ses détails, son paysage est aujourd'hui brutalement remis en cause. Et comme 
toujours en pays saharien, les faits, anciens et nouveaux, positifs et négatifs, sont enregistrés avec 
une netteté éclatante. Nulle part mieux qu'au désert les paysages ne peuvent se lire à livre ouvert 
(Cote Marc, 2006). 

Le problème des excédents hydriques ne touches pas uniquement la ville d'Oued Souf, mais il 
affecte également plusieurs autres villes du Sahara algérien, comme exemple Ouargla, et El Menéa. 
Ce sont de grandes villes, où les volumes desquelles se sont développés de grands périmètres de 
mise en valeurs, qui rejettent des quantités considérables d'eau de drainage.  

Le développement rapide a entraîné des problèmes énormes ces dernières années, relatifs 
principalement à la remontée et l'évacuation des eaux des nappes phréatiques, aux eaux 
d'assainissement. 

L'absence d'un exutoire naturel complique d'avantage le rejet du surplus d'eau et les eaux usées 
domestique. Cependant, la solution au problème de la remontée nécessite la suppression des fosses 
septiques et la généralisation d'un réseau d'assainissement dans toute la région d'Oued Souf 
équipées par des stations d'épurations. 
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Pour cela on choisir le titre "mécanisme et remèdes de phénomène de remontée des eaux de la 
nappe dans la région d'Oued Souf -Impact sur l'environnement de la région-" pour notre travail, et 
pour réaliser ce travail, plusieurs visites de prospection sur site d'étude et les chantiers des travaux,  
et dans d'autres Oasis du Sahara algérien, notamment celle de Ouargla, ont est nécessaires pour 
acquérir une connaissance approfondie du cadre naturel. 

 
La collecte des données scientifiques a été effectuée auprès de différentes administrations locales 

et régionale, en particulier, BG (Bureau d'étude de Bonnard & Gardel), l'O.N.M (Office Nationale 
de Météorologie), la D.H.W (Direction de l'Hydraulique de la Wilaya), la D.S.A (Direction des 
Services Agricole), l’O.N.A (Office Nationale d'Assainissement), et l'A.N.R.H (Agence Nationale 
des Ressources Hydrauliques). Et l'interprétation de ces données a nécessité, en fragmentaire et 
parfois contradictoire, dû à l'absence, au niveau local, de basse de données fiable et régulièrement 
mises à jour. Il a donc été nécessaire, au préalable, de regrouper les différents éléments disponibles, 
de les vérifier et d'en faire la synthèse.  

 
1- Situation géographique de la région d’Oued Souf:  
 

La zone d’étude est située dans la Wilaya d’El Oued, l’une de principales oasis du Sahara 
septentrional Algérien. Elle est située au Sud-est de l'Algérie à une distance de 650 km de la 
capitale, au Nord-est  du Sahara septentrional. Elle occupe une superficie de 44.586 km2, et limitée 
par les Wilayates de Biskra, Khenchela et Tebessa au Nord, Nord-est par la Wilaya de Djelfa, au 
sud et sud-est par la Wilaya de Ouargla et à l’est par la frontière Tunisienne. Traditionnellement, les 
limites des Oasis du Souf sont l’Erg oriental jusqu’aux abords du Chott Melghir, s’étire une masse 
de palmeraies limitée à l’Est par la frontière Tunisienne et à l’Ouest par l’immense oasis de l’Oued-
Righ. Et les limites de cette oasis atteignent la frontière libyenne au sud.  

 
La région d’étude s’étend sur une 18 communes (El Oued, Bayadha, Robbah, Kouinine, 

Guemmar, Taghzout, Hassani Abdelkrim, Debila, Sidi Aoun, Magrane, Hassi Khelifa, Reguiba, 
Mihouensa, Oued Alenda, Ogla, Nakhla, Ourmes et Trifaoui), une superficie d’environ de 3500 
Km2, limitée par les coordonnées géographiques suivantes: les longitudes 05°30’ et 07°00’ Est et 
les latitudes 35°30’ et 37°00’ Nord (figure 1) (ANRH, 2005 ; Najah.A, 1970). 
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Fig.1. Localisation géographique de la zone d'étude. 
 
 
 

* L’Oasis saharienne classique fonctionne comme un agro-système, reposant sur la trilogie 
eau/habitat/palmeraie. 

Et pour la région du Souf, les Soufis ne se sont pas implantés n’importe où dans le Grand Erg. Ils 
ont choisi le centre nord de ce vaste ensemble, c’est-à-dire le secteur qui combine un couvert 
végétal relativement dense et une nappe phréatique proche et abondante : les eaux souterraines s’y 
sont progressivement concentrées (Cote Marc, 2006). 
 
2-HISTORIQUE  DE REMONTEE DE LA NAPPE PHREATIQUE 

Comment ce paysage s’est défait en quelques décennies? Pour donner ou plutôt trouver la 
réponse de cette question, on retourne avant 1955. Lorsqu’en 1953 fut réalisé avec succès un forage 
profond à Sif Menadi (90 Km au nord D’El Oued) (figure 6), les techniciens, fiers de leur exploit, 
ne se doutaient pas que celui-ci allait constituer un coup de tonnerre dans le ciel serein du Souf. 

Le cause principale de réalise les forages profonds artésiennes dans la région du Souf, c’est le 
manque de l’eau et par un autre mot la baisse de la nappe phréatique à cause de développement de 
débit extrait d’après l’agriculteur pour l’irrigation de son palmiers. 
 
2-1- Période de la rupture d’un système fermé et l’ampleur du phénomène: 

Au cours des 50 dernières années, le Souf s’est urbanisé. Il faut donc recouvrir les besoins de ses 
habitants qu’ont cessé d'augmenter, notamment dans le domaine de la consommation en eau 
potable, on se conçoit plus la vie en ville sans l’adduction d’eau, et la distribution au robinet 24 
heures sur 24. Et pour assurer ça il faut réaliser des réseaux d’alimentation en eau potable et des 
ouvrages hydrauliques pour le stockage. Le château d’eau d’El Oued de capacité 500 m3 fut élevé 
en 1957 ; et celui de Guemmar de 300 m3 en 1958 (Voisin A.R, 1970). 

0  1 2
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Durant la décennie 1980, le Souf s’est senti basculé et entrée ou vivre la rupture d’un système 
fermé ou par un autre terme, la mort du paysage agraire. Et ce basculement s’est présenté sous un 
visage inattendu, celui d’une crise hydraulique spectaculaire, par excès d’eau (figure 2), comme il 
n’y en a eu nulle part ailleurs au Sahara.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig.2. Evolution de la situation des ghouts autour d’El Oued en 1980 (Cote Marc, 1998). 
 
La répercussion sur les palmiers sont claires et directes: envahissement par les joncs et roseaux, 

arrêt de fructification des palmiers, puis dépérissement des arbres, et enfin morts des palmiers et 
abandon du ghout (figure 18). Où on trouvent de la saison 1980-1981 à la saison de 1982-1983 il 
n’y a pas d’influence apparente sur le nombre total des palmiers dans la région, mais il y a une 
diminution de la rendement productive, lors de la saison de 1981-1982, le rendement a atteindre le 
74 %, et la saison de 1982-1983 le rendement a diminué à 32 %, et on a perdu 94 523 palmiers de 
1983 à 1984, et le rendement diminue jusqu'à le 28 % au ce saison (DSA. El Oued 1984) (figure 3). 
   

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Fig.3. Evolution des nombres des palmiers au début dès l’années 80 (DSA. d’El Oued, 1984) 
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Année après année, la nature du Souf souffrir par voix silencieux, et le charme de ce paysage 
disparaître sous la source de notre vie, la situation devient plus complexe et plus  progrès d’environ 
la ville d’El Oued, le phénomène développée et touchée des autres sites (ghouts) comme présenté 
dans le figure 4.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.4. La situation catastrophique des ghouts d’El Oued en 1986 (Cote Marc,1998). 
 
Les réseaux d’alimentation en eau potable, sont alimenter par les ressources en eaux souterraines 

provenant des nappes du continental intercalaire et du complexe terminal, le taux d'AEP de 95. 
Aucun plan d’ensemble cohérent et renseigné n’a été produit. Le linéaire total du réseau d'eau 
potable est actuellement estimé à 770 km (Bonnard & Gardel, 2001a). 

Les branchements privés sont réalisés directement par les particuliers, le matériau choisi étant 
généralement le polyéthylène. Le système de piquage sur le réseau public n’est pas défini par la 
collectivité. 
Que penser des nombreuses fuites probables mais non visibles dans la mesure où les eaux 
s’infiltrant directement dans la couche de sable sous-jacente ? 
 
2-2- Période de la rupture totale d'un système fermé et l'éveil les pouvoirs publics: 

D’après BNEDR (1993), le prélèvement pour le besoin d’alimentation en eau potable par les 
nappes du complexe terminale et le continental intercalaire  atteindre le 3789 litres par seconde en 
1993 (3109 l/s du CT et 680 l/s par le CI). Et pour l’irrigation le débit prélevé par la nappe 
phréatique est 6123 litres par seconde. Mais lorsque l'apport provenant de la profondeur est puissant 
et continu dans le temps, le niveau de la nappe phréatique s'élève, finit par être proche de la surface 
où elle menace cultures et habitations.  
 Or, à cet apport supplémentaire massif, n’a pas correspondu non plus une modification dans le 
système d’évacuation.  L'assainissement des eaux résiduaires dans la vallée du Souf est caractérisé 
par la prépondérance d'un assainissement individuel (ou autonome) pour toutes les agglomérations 
de la vallée du Souf. Le système rural de fosses ou les puits perdus a été conservé dans une ville 
d’environs de 130 000 habitants, où le nombre des fosses perdus dans la région atteindre les 36 265 
fosses (ONA. d'El Oued, 2007). Donc les forts débits introduits sont à l'origine de forts volumes 
d'eaux usées qui ne retournent pas en profondeur; ils ne sont pas non plus évacués à l'extérieur du 
bassin  hydraulique. Ils vont rejoindre la nappe phréatique, qu'ils gonflent d'autant. Et les seules 
agglomérations pour lesquelles il existe un réseau d'assainissement des eaux usées sont Guemmar et 
El Oued. 
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Fig. 5. Situation d’un ghouts ennoyée complètement par les eaux polluée de l'année 90 (Cote Marc, 2006). 
 
L’évolution est d’autant plus spectaculaire qu’elle touche la partie sud du Souf, c'est-à-dire 

celle des grands ghouts profonds en milieu dunaire (Bayada, Rhobah, Ogla…). Les ghouts 
ennoyés qui cernant la ville présentant une eau noirâtre et nauséabonde (figure 5), qui incite la 
population à en faire autant de décharges sauvages. Et le cycle de pollution s’accroît. 

Les ghouts sont en moins mauvais état, mais la menace qui pèse sur eux entraîne souvent un 
délaissement : on continue à faire la récolte des palmiers, mais le ghouts n’est souvent plus sauvé. 

Cette présence nouvelle d’eau affleurant et stagnante a provoqué la prolifération des 
moustiques. La tradition rapporte que les ancêtres des soufis actuels, partis de leur Yémen natal, 
étaient arrivés dans l’Oued Righ, mais qu’ils y furent découragés par les moustiques, les fièvres, 
et le paludisme, et préférèrent revenir en arrière se fixer dans le Grand Erg, plus austère mais 
salubre. Un rapport d’un médecin du XIXe siècle (Escad Dr, 1891) confirme l’absence de tout 
moustique dans le Souf à cette époque.  

Mais malheureusement aujourd’hui, chaque été connaît une infestation de ces insectes, qui rend 
les nuits insupportables pour une population habituée à passer les nuits d’été sur les terrasses des 
maisons ou près des palmiers.  

Les résultats positifs des analyses bactériologique effectuées d'après le centre de développement 
des techniques nucléaires CDTN (1992), sur un nombre bien choisi d'échantillons couvrant toute la 
région et la présence de germes pathogènes ne fait qu'aggraver encore plus la qualité des eaux de 
cette nappe. Où il y a la présence des indices de pollution bactériologique marquée principalement 
par la présence de streptocoques fécaux et de colibacilles, pouvant provoque des infections et 
affections pathologiques graves d'après Rodier (1984), telles que: l'ostéomyélite, la septicémie, le 
choléra infantile, la méningite, …etc.   

Donc on peut imaginer pendant les années 90 l’état de la santé de la région du Souf surtout les 
zones Nord-Ouest et Nord-est (Guemmar, Reguiba, Hassi Khalifa, Magrene….) parce qu’ils sont 
des zones agricoles.  

Ces plans d’eau, inattendus dans le Souf et non contrôlés, tentent les enfants comme endroit  de 
jeu, mais sont garants de la mort par noyade d’une cinquantaine des personne au cours des derniers 
15 années, les 80 % sont des  enfants d’après la direction de protection civil d’El Oued, puisque il y 
a de nombre important de ghout, dont la profondeur de l'eau atteint 5 m (figure 16).  

 
 
 

Les rejets 

urbains vers Décharg
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Fig 6. Situation d'un ghout dans la commune d'El Oued remplis d'eau et de roseaux à la place des palmiers 
(Photo, Remini B., 1996) 

Suite à la remontée des eaux à la surface du sol, des habitations se sont détériorés, des fissures 
préjudiciables se sont apparues dans plusieurs maisons, notamment au niveau du quartier Sid 
Mastour situé à la périphérie Nord de la ville. Plusieurs familles ont dû être transférés vers d'autres 
lieux par peur d'effondrement de leurs maisons (Remini B, 2005). 

Enfin, on peut estimer la déperdition totale par 131 140 palmiers dans une vingt an de la peine. 
 
CONCLUSION 

Comme nous l'avons signalé au début de cette étude, le phénomène de la remontée des eaux de la 
nappe phréatique de la région du Souf effectivement a posé de sérieux problèmes 
environnementaux, tels que les dégâts qui touchent tous les secteurs dans la région du Souf.  

  Ces excès ont fortement perturbé les équilibres naturels dans les milieux urbains sahariens, 
milieux déjà très difficiles, caractérisés essentiellement par une aridité excessive, par des nappes 
superficielles salées et souvent de faible profondeur, et enfin par une situation topographique 
défavorables. 

Dans notre étude on a présenté de panorama sur la vie de la nappe traditionnel dans la région 
d'Oued Souf, où on a trouvé qu’il y a des solutions proposées pour sortir de cette situation critique, 
ou par un autre mot il y a de possibilité de  façonne aujourd'hui un nouveau paysage Soufi dans ces 
toutes contraintes, par les réseaux d’assainissement (collective-individuelle) et drainages,  avec les 
quatre stations d’épuration, et on n’oublie pas la solution biologique (le ceinture verte). Mais ces 
solutions et les remèdes pour le problème de la remontée des eaux de la nappe phréatique sont 
insuffisants, c'est-à-dire que les grands ouvrages (réseaux d'assainissement -réseaux de drainage-les 
stations d'épurations…..) sans gestions raisonnable on ne va pas réussi de sortir de cette situation. 

Donc  on dit et répète que la gestion de ces grands ouvrages est la grande difficulté fondamentale 
maintenant ;  il faut des mains d’œuvres qualifiés pour faire les travaux des entretiens pour les 
réseaux d’assainissement, de drainage et surtout pour les stations des pompages (refoulement-
relevage) et les stations d’épurations ; ou on va tomber dans le piège de réhabilitation après cinq ou 
dix ans. 

Profondeur de l'eau 

pollue atteindre 5 m 

Roseaux

Agglomération 
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Résumé   

Dans la région de Témacine (Sud-est algérien) les eaux usées sont rejetées soit dans le canal de Oued Righ, 
ou dans le lac de Témacine. Néanmoins, l’infiltration des eaux usées vers les aquifères apporte avec elle une 
quantité de charges polluantes, contrainte majeure à la potabilité            

Pour cela, les eaux usées qu’elles soient, industrielles ou ménagères ne devraient pas être directement 
rejetées dans le milieu naturel, elles devraient être dirigées vers des stations d’épuration.  

Notre travail, vise à étudier l’efficacité d’un nouveau système d’épuration, procédé naturel à base de 
végétaux, qui traitent  les eaux usées par des filtres plantés (Wastewater Gardens), à proximité du vieux 
Ksar de Témacine. Pour ce faire, des analyses physico-chimiques et biochimiques, ont été réalisées sur 
l’eau durant les quatre saisons de l’année. 
Les résultats des analyses obtenus, montrent la capacité de ce système dans l’élimination des matières en 
suspension, nous avons enregistré une valeur minimale de 24,57 mg/l en aval de la station, d’où la turbidité 
faible et la couleur très claire de l’eau à ce niveau. L’abattement des matières en suspension, contribue donc 
à un meilleur rendement sur la DBO5 et la DCO, Les quantités de DBO5, atteignent des valeurs minimales 
au niveau du boitier de contrôle (45,66 mg/l d’oxygène) en hiver, et 51,00 mg/l d’oxygène, a été enregistré 
comme minimum de DCO en automne), cette technique a montré ainsi que l’eau de cette station est de 
bonne qualité bactériologique, cependant elle s’est caractérisée avec une salinité très élevée (CE> 5 dS/m). 

Mots clés : Eaux usées, épuration, WWG, qualité de l’eau, Témacine. 

INTRODUCTION  

Devant la nécessité devenue impérative de nos jours, de préserver les ressources en eau et de 
contribuer à la protection de la santé publique, de très nombreux concepts de traitement des eaux 
usées ont été développés. Le principe général d’épuration des eaux usées par les lits plantés de 
macrophytes, est l’utilisation d‘écosystèmes dans lesquels les plantes prennent une place 
prépondérante, elle utilise généralement l’écoulement gravitaire des eaux, et elle ne nécessite pas 
d’apport en énergie supplémentaire.        
Notre travail, vise à étudier l’efficacité d’un nouveau système d’épuration, procédé naturel à base de 
végétaux qui traite les eaux usées (phytoépuration), à proximité du vieux Ksar de Témacine au 
niveau de la wilaya de Ouargla.  
 
MATERIELS ET METHODES  

Le site expérimental  est une station de traitement des eaux usées par macrophytes, il est situé à 
proximité du vieux Ksar de Témacine dans le sud-est Algérien.  Les eaux se rencontrent dans une 
fosse septique, puis sont acheminées vers le bassin de traitement qui est d’une superficie de 400 m², 
et qui est planté d’espèces végétales installées sur un lit de gravier. (Fig. 1) Les eaux traitées du 
bassin se déversent dans un boîtier de contrôle, connecté directement à une zone d’irrigation 
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souterraine de 468 m². Les plantes utilisées, sont connues par leur capacité hyperaccumulatrice 
comme le jonc, la massette, le papyrus, laurier rose…etc. 
Dans notre travail, nous nous sommes basés des paramètres organoleptiques. En parallèle, nous 
avons effectué le dosage des analyses physicochimiques. 

 

Fig.1 : Shéma d’une station de phytoépuration 

RESULTATS ET DISCUSSION    

Après l’analyse des eaux de la station, au niveau de 4 points de prélèvement, nous avons obtenus les 
résultats suivants :   
-La couleur des eaux est sombre en amont de la station et claire en aval (photo 1) et l’odeur la plus 
désagréable était au niveau de la fosse septique, ceci n’est pas conforme aux normes  algériennes de 
rejet (odeur inexistante pour les eaux traitées). 

 

Photo 1 : Variation de turbidité des eaux de l’entrée à la sortie de la station. 

-Les valeurs minimales, sont relevées en hiver (6,85±0,1), enregistrées à la sortie du bassin. 
Cependant, les valeurs élevées ont été enregistrées durant la période estivale avec un maximum de 
8,36±0,6, remarqué au niveau du boitier de contrôle, ces valeurs sont conformes avec les normes de 
rejet algériennes (6,5<pH<8,5).  
-D’après nos résultats, les valeurs de la CE, ont tendance à baisser en s’orientant vers la sortie de la 
station WWG. Néanmoins, durant l’été, les valeurs de la CE augmentent en allant vers l’aval de la 
station, avec un maximum de 6,58±0,15 ds/m, cette augmentation de la CE est peut être dû au taux 
élevé de la concentration des sels solubles dans le bassin, conséquence d’une forte évaporation des 
eaux. 

- Les teneurs de matières en suspension, diminuent en allant de l’amont vers l’aval, Cette diminution 
s’explique par les filtres utilisés à base de liff au niveau de la fosse septique. La valeur maximale est 
de l’ordre de 526,66±3,51 mg/l, enregistrée durant l’automne, et la valeur minimale est de l’ordre 

1 : eau de la fosse septique 

2 : eau d’entrée du bassin 

3 : eau de sortie du bassin 

4 : eau du boitier de contrôle 
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de 24,57±0,53 mg/l, relevée en hiver. Ces résultats, sont conformes aux normes algériennes de rejet 
(30 mg/l) et sont proches des résultats obtenus par CATTIN (2005), qui sont de l’ordre de 22mg/l. 

- La diminution des quantités des MES, atteignant des valeurs minimales au niveau du boitier de 
contrôle (50,11±1,02 comme minimum en automne), s’explique essentiellement à la filtration d’une 
grande quantité de matières organiques, ces valeurs sont en conformité avec les normes algériennes 
admises aux rejets (120 mg/l). 
-Généralement, les valeurs de DBO5 obtenues en aval de la station, varient entre 45,66± mg/l 
d’oxygène en hiver, et 75,17±1,17 mg/l d’oxygène en été. Ces résultats sont supérieurs aux normes 
algériennes admises au rejet (40mg/l). 
Le rapport DCO/DBO5 est compris entre 1,01et 1,31 indiquant une biodégradabilité  facile. Ce 
rapport indique également que cette eau est une eau usée domestique où ce rapport est généralement 
compris entre 1,5 et 2, pouvant atteindre 2,5 à 3 sans inconvénient sensible. 
 

CONCLUSION 

Les résultats décrits dans ce travail expérimental, montrent  que les eaux épurées de la station 
WWG de Témacine ont les caractéristiques suivantes : Un pH conforme aux normes algériennes de 
rejet oscille entre 6,8 et 8,3, néanmoins, la conductivité électrique est supérieure à 5 dS/m, donc les 
eaux épurées de la station sont utiles seulement sur des sols bien drainés et pour des cultures très 
tolérantes à cette salinité excessive, ce qui reflète la mauvaise odeur au niveau du boitier de 
contrôle. En ce qui concerne les matières en suspension, le système assure une bonne élimination de 
ces derniers (atteint 24,57 mg/l). Les teneures en DCO (de 50 à 99 mg/l d’O2), sont conformes aux 
normes algériennes de rejet, cependant la DBO5 (de 45 à75 mg/l d’O2), est supérieure aux normes.
 Les chiffres les plus élevés, pour tous les éléments sont enregistrés durant la période 
estivale. 
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EVALUATION DE L’INFILTRATION POUR LA DETERMINATION DES 

 BESOINS EN EAU DU PALMIER DATTIER 
 

Benlarbi Dalila1, Boutaoutaou Djamel2 
  

Résumé 
 
     Dans les conditions de climat aride, les besoins en  eau d’irrigation augmentent, mais les ressources en 
eau disponibles restent limitées. Et par conséquent les régions sahariennes, grandes consommatrices d’eau 
peuvent être sérieusement menacées  si elles ne font pas le nécessaire pour devenir aussi parcimonieuse que 
le permettent les techniques d’irrigation dont l’aspect technologique sur leur amélioration a  été privilégié 
jusqu’à présent, mais tous les problèmes ne sont pas résolus.    
       L’objectif de ce travail est de bien connaître le processus de l’infiltration de l’eau dans le sol, c’est à 
dire d’essayer de déterminer  exactement sa valeur avec l’obtention de la meilleure combinaison (débit 
d’entrée, longueur de la planche et temps d’irrigation) afin d’avoir une répartition de  plus ou moins 
uniforme dans le sol et surtout  en évitant les pertes  d’eau  importantes  qui provoqueraient des remontées 
de la nappe phréatique. L’infiltration nous permettra  de calculer en tout point  la dose d’eau reçue que nous 
comparerons  avec les besoins du palmier dattier.  
     A cet effet ; nous avons fait varier le débit d’entrée pour une longueur de planche constante. Puis nous 
avons fait varier la longueur de planche pour un  débit d’entrée  constant. Dans les deux cas nous avons fait 
varier le temps d’irrigation en fonction des besoins en eau du palmier dattier.  Le débit reste bien sur 
constant durant tout le temps de  l’alimentation.  
     Cette étude est avant tout expérimentale et a  pour ambition de répondre à des applications pratiques 
mais pas immédiatement car il est nécessaire de poursuivre les expérimentations avec plusieurs autres  
combinaisons pour aboutir à des résultats pratiques.  
 
Mots Clés :  Dose d’arrosage, Humidité, Infiltration, Irrigation, Palmiers,  

 
INTRODUCTION 
     L’irrigation superficielle avait été pendant des siècles la seule méthode d’application de l’eau 
dans les terres cultivées et quoique des techniques d’irrigation modernes et très perfectionnées telles 
que l’irrigation par aspersion et l’irrigation goutte à goutte aient été développées durant ce siècle, 
les fondements globaux des méthodes d’irrigation superficielle continuent à être utilisés dans les 
deux tiers des terres irriguées. Il est possible que ce pourcentage augmente dans le futur si 
l’augmentation du coût de l’énergie prouve qu’il est un facteur prohibitif pour l’utilisation 
alternative et la grande énergie des techniques d’application de la consommation d’eau.     
      L’irrigation de surface regroupe  l’ensemble des techniques d’arrosage dans lesquelles la 
répartition de l’eau se fait entièrement par gravité, par simple écoulement sur la surface de la terre et 
s’infiltre dans le sol. 
      L’objectif de ce travail est de bien connaître le processus de l’infiltration de l’eau dans le sol 
dans le cas de l’irrigation par planches, c’est à dire d’essayer de déterminer  exactement l’humidité 
dans le sol ce qui nous permet de connaître la quantité d’eau à apporter à la plante. La 
problématique est donc de trouver la meilleure combinaison (débit d’entrée, longueur de la planche, 
pente du fond et durée de l’alimentation) afin d’avoir une répartition de l’humidité uniforme et 
suffisante le long de la planche. 
     Il faut plusieurs essais sur terrain pour déterminer les dimensions définitives, et ce sont les  
résultats des expérimentations et essais sur terrain de la région de Ouargla qui auraient du nous 
aider à rétrécir le cadre de notre recherche. Seulement dans cette région, ainsi que dans les régions 
avoisinantes, la façon d’arroser dépend toujours de l’agriculteur qui doit choisir le débit 
d’alimentation et la durée d’irrigation de façon pragmatique sans avoir les moyens de vérifier la 
qualité des arrosages. C’est la raison pour laquelle il a été décidé  de développer une étude 
expérimentale pour étudier ce processus. 
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MATERIEL ET METHODE 
     Nous devons  déterminer pour une longueur de planche donnée, un débit et une durée 
d’alimentation, pour que la plante reçoive la quantité d’eau dont elle à besoin tout le long de la 
planche de l’amont à l’aval. De ce fait, pour une longueur de la planche donnée, nous devons faire 
varier le débit d’entrée, et pour un débit donné, nous devons faire varier la longueur, et pour chaque 
cas nous devons déterminer la quantité d’eau apportée à la plante ou reçue dans le sol pour déduire 
si l’humidification est suffisante et uniforme. Une fois la dose reçue déterminée nous la 
comparerons aux besoins du palmier dattier.     
       
     Les planches sont rectangulaires et reçoivent l’eau par  le côté frontal. Le liquide coulant 
doucement, en nappe mince, pendant toute la durée de l’infiltration, est canalisé par des levées qui 
suivent le sens de la longueur. La partie inférieure est fermée pour éviter tout gaspillage d’eau 
(planches fermées). Dans ce cas au fil de l’arrosage le volume d’eau ayant pénétré dans la planche 
se repartit en un volume stocké en surface, qui augmente avec la longueur humectée et un volume 
infiltré qui augmente avec le temps.  
 
     Le choix du débit est un facteur primordial qui conditionne le déroulement et le résultat d’une 
irrigation. Le débit idéal diminue lorsque l’on renouvelle les irrigations, à cause de la distribution de 
la capacité d’infiltration due au lissage de la planche et à la chute de perméabilité du sol. C’est 
surtout la première irrigation qui se distingue des autres (dés fois elle exige un débit double de celui 
des irrigations suivantes). Cependant il doit être supérieur à l’infiltration totale de la planche, pour 
que l’eau atteigne l’extrémité avale de la planche, et inferieur au débit érosif, valeur qui provoque 
une érosion manifeste dans la planche.   

  
    Pour le choix de la longueur comme le  sol de notre site est  sableux et perméable et pour éviter 
un trop grand déséquilibre entre la profondeur d’infiltration à l’amont et à l’aval nous avons décidé 
de  raccourcir la longueur, nous avons donc opté pour des planches courtes c’est à dire inférieur à 
100 mètres  
     
      Durée de l’alimentation en tête  est variable, elle dépend de la longueur des planches, du débit 
d’entrée, nous l’avons faites varier plusieurs fois de façon à en choisir celle qui donnent le meilleur 
résultat.  
 
       Le dispositif expérimental est donc un ensemble de planches et nos expérimentations se sont 
limitées à cinq (5) combinaisons : nous avons d’une part fait varier le débit (2 ; 5 et 6 l/s/m) pour 
une longueur constante (65m) ; puis nous avons fait la longueur de la planche (50, 65 et 90m) pour 
un  débit constant (6l/s/m) en gardant la pente constante (0.001), et d’autre part pour chaque 
combinaison nous avons fait varier le temps d’irrigation.. 
   
    La période expérimentale de ce travail s’étend du début septembre, à la mi-janvier de 2003 à 
2008.  
 
     Avant le façonnage des planches, nous vérifions  à l’aide d’une tarière à 2.5m de profondeur s’il 
n’existe pas de couches imperméables ou de nappe d’eau dans le sol expérimental. Puis nous 
déterminons les caractéristiques du sol (granulométrie, densité, porosité, perméabilité et l’humidité 
initiale) 
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 Le matériel utilisé lors des expérimentations est : 
 

• réservoir métallique équipé de vannes  
• conduites 
• film plastique 
• jalons 
• mètre ruban 
• tarières 
• chronomètre 
• réglettes graduées 
• le double anneau 
• des petits cylindres avec couvercles 

 
 
     Pour étudier la répartition de l’infiltration  dans le sol, il convient d’abord de déterminer sur 
terrain l’humidité en milieu des planches avant et après chaque arrosage.  
     Les valeurs des humidités nous permettent de vérifier si la répartition est uniforme ou pas et de 
déterminer les doses d’eau réellement infiltrées dans le sol. Ces dernières nous permettent de 
vérifier si la plante a reçu la dose nécessaire. Les humidités avant et après chaque arrosage, pour 
chaque planche et pour chaque horizon ont été  portées sur un tableau récapitulatif et les 
graphiques ont montré que pour chaque arrosage et chaque planche que l’humidité décroît d’une 
part de l’amont à l’aval et d’autre part de la surface du sol à la profondeur. 
 
     Ensuite de déterminer la réserve d’eau reçue dans le sol qui est égale à la différence entre la 
quantité d’eau contenue dans le sol après arrosage (Wfin ) et la quantité d’eau contenue dans le sol 
avant  arrosage (Wini); 
 
RESULTATS ET DISCUSSION  
 
     Les épures et tableaux montrent que les valeurs des doses reçues décroissent de l’extrémité 
amont à l’extrémité avale de la planche et la différence entre ces deux valeurs est variable. 

- en faisant varier le débit à l’entrée de la planche de 2, 5 et 6l/s/m pour une longueur 
constante de la planche égale à 65m, cette différence est importante dans le cas du plus faible 
débit (2l/s/m)  

- en faisant varier la longueur de la planche de 50, 65 et 90m pour un débit constant de 6l/s/m, 
cette différence est importante dans le cas de la plus grande longueur. 

- D’ou, d’après ces deux cas, nous pouvons conclure que cette différence est importante dans 
le cas de la plus grande longueur et plus faible débit.  
  
      Nous avons le débit, la longueur et la pente, et nous avons fait varier le temps d’irrigation pour 
chaque planche. Il nous faut donc choisir un temps d’irrigation et espacement entre les arrosages de 
façon à ce que  les palmiers reçoivent leurs doses nécessaires. On sait que les besoins nécessaires du 
palmier dans les régions sahariennes pour les mois d’octobre, novembre et décembre sont 
respectivement 60 ÷80, 20÷60 et 20÷40 mètres cubes d’eau par jour et par hectare. Comme les 
palmiers sont jeunes, considérons  la dose moyenne nécessaire égale à 40m3/j/ha et si optons à 
irriguer une fois par semaine la dose nécessaire par arrosage sera donc 280m3/semaine/ha. Le 
tableau récapitulatif adéquat qui donnent les meilleurs résultats est celui ou les doses varient entre 
49,45 et 33,93 à l’amont et 27,5 et 30,38 à l’aval, que nous présentons ci-dessous. 
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Tableau :Les résultats des différences entre les humidités après irrigation et les humidité avant 
irrigation d’après les expérimentations pour chaque horizons, et des doses reçues sont portées sur le 
tableau suivant : 
 
 

 x     (m) 0 20 30 50 70 80 90 
0 ÷ 30cm 
30 ÷60cm 
60 ÷100cm 

5.69 
4.27 
3.15 

6.18 
4.25 
2.07 

4.57 
3.27 
2.95 

3.87 
2.78 
3.14 

3.96 
2.25 
2.19 

3.75 
2.58 
2.07 

3.57 
2.15 
1.62 

PlancheN°1 
Q=  l/s/m 
 
tirr=91  

Dose (mm) 49.45 46.16 41.12 37.83 31.95 31.77 27.57 
 x     (m) 0 10 20 30 40 50 65 
0 ÷ 30cm 
30 ÷60cm 
60 ÷100cm 

4.05 
3.06 
2.05 

4.14 
3.37 
1.72 

4.06 
2.29 
1.88 

3.28 
3.10 
1.45 

3.79 
2.75 
1.97 

3.25 
2.69 
1.59 

3.80 
2.86 
1.63 

PlancheN°3 
Q=6 l/s/m 
 
tirr=80mn 

Dose (mm) 34.37 34.23 31.01 28.98 32.03 28.19 30.86 
 x     (m) 0 10 20 30 40 50 65 
0 ÷ 30cm 
30 ÷60cm 
60 ÷100cm 

4.01 
3.52 
2.17 

4.15 
3.03 
2.35 

3.98 
2.75 
2.63 

4.09 
2.57 
2.41 

3.75 
2.61 
2.32 

3.18 
2.47 
2.57 

3.07 
2.39 
2.36 

PlancheN°4 
Q= 5l/s/m 
 
tirr=95mn 

Dose (mm) 36.36 36.02 35.29 34.55 33.01 31.56 30.03 
 x     (m) 0 10 20 30 40 50 65 

0 ÷ 30cm 
30 ÷60cm 
60 ÷100cm 

4.89 
3.09 
2.19 

4.75 
2.85 
2.67 

4.81 
2.69 
1.81 

4.71 
2.57 
1.85 

4.29 
2.61 
1.72 

3.95 
2.27 
1.97 

3.86 
2.08 
1.57 

PlancheN°5 
Q=2 l/s/m 
 
tirr=4h 

Dose (mm) 40.04 39.03 34.72 34.15 32.17 30.97 28.08 
x     (m) 0 10 20 30 40 50 
0 ÷ 30cm 
30 ÷60cm 
60 ÷100cm 

4.18 
3.31 
1.67 

4.03 
3.29 
1.39 

3.79 
2.95 
1.60 

3.84 
2.06 
2.25 

3.96 
2.12 
2.31 

3.75 
2.18 
1.99 

PlancheN°2 
Q=6 l/s/m 
 
tirr=50mn 

Dose (mm) 33.93 32.03 31.00 31.15 31.10 30.03 
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CONCLUSION 
 
     La pratique de l’irrigation est un aspect essentiel de l’agriculture en milieu saharien. On sait 
aujourd’hui calculer et prévoir les paramètres fondamentaux qui la régissent, mais il n’y a pas de 
recette miracle, les solutions adoptées sont toujours des compromis. De nombreux facteurs doivent 
intervenir dans le choix, qui tiennent compte des conditions naturelles, du savoir-faire local, du 
niveau de développement industriel du pays et des performances économiques de la production 
agricole envisagée.      
          Notre travail a consisté à la détermination de l’infiltration expérimentalement. A cet effet, 
nous avons déterminé les humidités du sol avant et après chaque arrosage le long de chaque planche 
jusqu’a un mètre de profondeur.    
      Cette étude est avant tout experimentale et a  pour ambition de repondre à des applications 
pratiques mais pas immediatement car il est necessaire de poursuivre les expérimentations avec 
plusieurs autres  combinaisons. Et comme les experimentations sont difficiles à réaliser vu que les 
planches ont été façonnées manuellement, et à cause des vents de sables fréquents, on a été obligé 
de reniveller avant chaque arrosage (terrain se situant au pied de dunes non protégé). N’ayant pas de 
sonde pour le prélèvement des humidités,  nous avons été obligés de prélever des échantillons de sol 
jusqu’à un mètre de la planche chaque 10m le long de celle ci, avant et après chaque arrosage.. 
     Nous avons pu aboutir à obtenir un bon temps d’irrigation pour chaque combinaison, mais il  
serait preferable de trouver un modele mathematique qui predira l’infiltration et que nous pourrons 
appliquer à notre région. 
  
     A cet effet le but de notre prochain travail serait de calculer à l’aide de plusieurs modèles 
mathématiques cette même dose d’irrigation reçue et nous choisirons celui qui donnera l’erreur 
minimale  en comparons ces résultats expérimentaux et les résultats prédits. 
 
 
. 
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Résumé 
 

 Ces dernières années plusieurs régions du pays ont bénéficié d’une aide importante dans le cadre d’un plan 
national de développement.  Les voies de communication et l’habitat sont parmi les secteurs aux quels on a 
donné beaucoup d’importance. Ces deux secteurs demandent des quantités énormes de matériaux de 
construction, alors que la production actuelle est loin de répondre à la demande prévue.  L’inventaire de la 
production locale en matériaux de construction a révélé un manque important, ce qui influence 
considérablement le coût de revient des ouvrages si ces matériaux sont importés des wilayas limitrophes. 
Devant cette situation, il devient impératif de procéder, d’une manière systématique et à grande échelle, à la 
détermination des propriétés géologiques et géomecanique des principales formations carbonatées, 
abondantes dans la région, car cela nous permis de repérer les dépôts susceptibles d’être gisements 
potentiels de matériaux de construction. Cette caractérisation tient en compte les caractéristiques 
pétrographiques et minéralogiques ainsi que les propriétés géotechniques.  
 Pour les propriétés géologiques, l’accent a été mis sur la minéralogie, la texture, la nature de ciment, la 
structure …etc.) Des principales formations carbonatées ( Aptien,  Maestrichtien, et Yprisien). L’aspect 
mécanique est élaboré par la réalisation d’une série de tests tels que la compression uni-axiale, le 
scléromètre, l’indice de résistance (éssai Franklin), la résistance a l’abrasion (essai Los Angeles) et l’essai 
micro Deval.  
 L’étude montre une relation étroite entre le degré de cristallinité de la phase de liaison et la résistance 
mécanique de la roche. Quoique l’objectif principal de cette étude et de localiser les formations qui peuvent 
donner des matériaux de bon qualité, elle permet  d’élargir la banque de données concernant les propriétés 
géotechniques des roches de la région et servira de base pour les travaux futurs de génie civil, mine, et 
géologie.   
 
Mots clés : granulats, propriétés géotechniques, Los Angeles, micro Deval. 
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Résumé 
 

L’environnement édaphique de Ouargla est confrontée à plusieurs contraintes, principalement de type 
mécanique, constitué d’accumulations gypso-calcaires de différentes compacités, dont les obstacles durs de 
croûtes superficielles. Cette situation conjuguée à la gestion de la ressource en eau a fortement contribué  à 
la variabilité de la dynamique des sels dans les sols irrigués. Notre étude dans certaines palmeraies de la 
cuvette de Ouargla a pour objectif de mesurer la salinité des sols par rapport au niveau des croûtes 
gypseuses. Elle montre une dynamique des sels variables avec la qualité des eaux d’irrigation et les niveaux 
des croûtes. Cela engendre une forte salinisation et des conséquences néfastes sur l’environnement  
phoenicicole. 
 
Mots clés : sol, croûtes, salinité, Ouargla, Algérie. 

 
1. INTRODUCTION  

 
Les études de sols dans la cuvette de Ouargla de DUTIL (1971) et les cartes pédologiques 

établies par HAMDI AÏSSA (2001) montrent que les sols de la cuvette présentent des 
encroûtements et croûtes gypseuses à gypso-calcaires de nappe. La remontée des nappes 
phréatiques chargées en sels, dans les climats hyper-arides favorise l'accumulation  du gypse 
(DURAND, 1958). Notre travail de recherche se propose d’étudier la dégradation des sols de la 
cuvette de Ouargla à travers l’étude de l’effet du niveau des croûtes gypseuses sur la salinisation des 
sols irrigués. 
 
2. MATERIELS ET METHODES 
 

Notre approche méthodologique consiste à mesurer les paramètres de dégradation dans la 
cuvette de Ouargla, à savoir les niveaux des eaux phréatiques, des croûtes gypso-calcaires et des 
salinités des sols. Notre étude a porté sur 167 exploitations phoenicicoles, situées dans les 
périmètres phœnicicoles de Bamendil, Mékhadma, Ksar, Said Otba et Beni Thour. Nous avons 
mesuré le niveau de la nappe phréatique par sondage électrique et le niveau des croûtes gypseuses 
par un sondage graduel à la tarière. Également, nous avons mesuré la salinité des sols irrigués au 
niveau de la profondeur 0-40 cm. Les mesures de la conductivité électrique à 25°C sont effectuées 
sur l'extrait aqueux (1 : 5), avec un conductivimètre. 
 
3. RESULTATS ET DISCUSSIONS 
  

Sur le plan des résultats, notre étude montre que 53,9 % des exploitations phoenicicoles 
présentent une nappe phréatique superficielle, inférieure à 1,2 m de profondeur, comprise entre 29 
et 119,4 cm. Les eaux phréatiques sont excessivement à très excessivement salées, d’une 
conductivité électrique qui varie de 10 à 39,7 dS / m.  

Les périmètres phoenicicoles présentent des obstacles hydriques de nappes superficielles et 
physiques de croûtes. L’étude de ces périmètres a révélé que 5,3 % des palmeraies présentent des 
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obstacles de croûtes, 18,9 % des croûtes et nappes, et 75,8 % des nappes. Les profondeurs des 
croûtes varient de 33,3 à 117 cm. Elles sont de types gypseuses à Bamendil et à Mékhadma et de 
type gypso-calcaires au Ksar et à Beni Thour. 

La salinité des sols dans les zones de nappes profondes, supérieures à 1,2 m de profondeur, 
est inférieure à celle des sols de nappes superficielles, inférieures ou égales à 1,2 m. Nous 
remarquons que dans les zones de nappes phréatiques profondes, supérieures à 1,2 m, la C.E.e1:5 est 
comprise entre 1,1 et 5,8 dS / m. La salinité moyenne dans les sols avec croûtes est supérieure à 
celle des sols sans croûtes (Fig. 1). Il semble que les croûtes créent un obstacle pour l’infiltration 
des eaux d’irrigation salées, ce qui augmente la remontée capillaire des eaux, et ainsi 
l’accumulation des sels à la surface des sols.  

 

  
 
 

Fig.1.- Salinité moyenne dans les zones de nappes profondes 
   

Cependant, dans les zones de nappes superficielles, inférieures ou égales à 1,2 m, la C.E.e1:5 
est comprise entre 2,1 à 9,8 dS / m. La salinité moyenne dans les sols sans croûtes est supérieure à 
celle des sols avec croûtes (Fig. 2). Cela est du à la salinité élevée des eaux phréatiques et des eaux 
d’irrigation. 

L'engorgement des sols par l'eau est dangereux par la salinisation qu'il entraîne, mais en 
plus, il crée des conditions d'anaérobiose qui est à l'origine de la nécrose et de la pourriture des 
racines. Il provoque la réduction des oxydes ferriques, en faisant apparaître des tâches verdâtres de 
gley. Pour parer à toutes ces difficultés, il faut maintenir le plan d'eau à une profondeur d’environ 
1,3 m à 1,5 m, selon la texture des sols oasiens (DUBOST, 1991). L'étude conduite à Ouargla en 
2000 montre que la salinité augmente en présence de nappes superficielles, à la surface du sol et 
dans la zone racinaire du palmier dattier. L’évaporation dans cette région favorise les accumulations 
salines (DADDI BOUHOUN et BRINIS, 2006). 
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Fig.2. Salinité moyenne dans les zones de nappes superficielles 
 
4. CONCLUSION 
 

En guise de conclusion, on peut considérer que la remontée des nappes phréatiques et 
l’élévation des croûtes gypseuses dans la cuvette de Ouargla constituent des obstacles physo-
chimiques, favorisant la salinisation des sols.  

La dégradation du milieu édaphique peut conduire à la longue, en cas d’absence de drainage, 
au dépérissement des palmiers dattiers et contribue à la désertification de l'environnement oasien de 
Ouargla. 
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Résumé 
La qualité physico-chimique de l'eau à une influence considérable sur la durée de vie des ouvrages et les 
équipements hydrauliques. L’inconvénient majeur de l'utilisation de ces eaux chaudes est la précipitation du 
tartre dans les canalisations de distribution et les ouvrages de régulation et de refroidissement. D'ailleurs, à 
l'état actuel des choses, la majorité des refroidisseurs se trouvent en arrêt et des dizaines de milliers de 
mètres de conduites sont obstruées. Ces dépôts peuvent avoir des conséquences préjudiciables et 
irréversibles sur les ouvrages et conduisent inévitablement à leur détérioration.  
L'analyse de l'évolution des dépôts des différentes conduites nous a permis d'établir une expression 
mathématique par laquelle on a déterminé une relation donnant la vitesse moyenne d'entartrage. Sur la base 
du résultat obtenu on peut dire en première conclusion que cette vitesse est importante pour les diamètres 
inférieurs à 400 mm par contre elle est relativement faible pour les diamètres supérieurs. 
 

Mots clés : eau, nappe albienne, entartrage, Oued R’hir 
 

INTRODUCTION  
 

La qualité physico-chimique de l'eau à une influence considérable sur la durée de vie des 
ouvrages et les équipements hydrauliques. L'inconvénient  majeur de l'utilisation de ces eaux 
chaudes est la précipitation du tartre dans les canalisations de distribution et les ouvrages de 
régulation et de refroidissement. D'ailleurs, à l'état actuel  des choses, la majorité des refroidisseurs 
se trouvent en arrêt et des dizaines de milliers de mètres de conduites sont obstruées. Ces dépôts 
peuvent avoir des conséquences préjudiciables et irréversibles sur les ouvrages et conduisent 
inévitablement à leur détérioration. 
L'analyse de l'évolution des dépôts des différentes conduites nous a permis d'établir une expression 
mathématique par laquelle on a déterminé une relation donnant la vitesse moyenne d'entartrage. Sur 
la base du résultat obtenu on peut dire en première conclusion que cette vitesse est importante pour 
les diamètres inférieurs à 400 mm  par contre elle est relativement faible pour les diamètres 
supérieurs. 
 
I-2  Problèmes d'exploitation des eaux albiennes et état des installations hydrauliques 

         L'eau émergeant des forages sous pression est transportée en haut de la tour de refroidissement 
mais du fait de la baisse brutale de la pression en haut de la tour et de la division de l'eau en 
gouttelettes fines à son entrée dans la tour, le dioxyde de carbone libre se dégage dans l'atmosphère, 
perturbe l'équilibre carbonique provoquant ainsi la précipitation du carbonate de calcium selon la 
réaction : 

OHCOCOCa2HCOCa 2233 ++→+ −++                                         ( 1 ) 

Un des principaux problèmes liés à l'exploitation et la gestion des eaux géothermales de la 
vallée de l'Oued Rhir est la précipitation du tartre au niveau des installations de refroidissement, des 
conduites des réseaux de distribution, des équipements et des accessoires hydrauliques, ce qui a 
généré de sérieux problèmes aux services techniques concernés.       
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La masse de tartre déposée annuellement est évaluée en moyenne à  40-50 tonnes par forage [1].  
Les surcoûts de rénovation et de réfection des équipements touchés par ce phénomène nécessitent 
annuellement une enveloppe financière estimée à 10 milliards de centimes.  
 
1-3- Impact des incrustations sur les installations et les équipements hydrauliques  

 En effet, ce phénomène affecte l'ensemble du système d'alimentation où des dommages 
considérables ont été constatés notamment sur les conduites de distribution les réservoirs 
d'accumulation,  les tours  de refroidissement et la station de pompage. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                      a)                                                                                     b) 

Fig.1.      a)  Conduite de distribution neuve en amiante ciment de diamètre initial  500 mm 

                b)  Entartrage de la même conduite après quatre années d'exploitation 

 

1-4   Evolution des diamètres des canalisations au cours du temps 
1-4-1  Analyse  de l'évolution du  dépôt de tartre dans les différentes conduites 

 L’analyse des résultats des différents diamètres des conduites (Ø = 100…350 mm), 
montrent  qu ‘en période d’exploitation  le diamètre de ces canalisations diminuent d’une manière 
très intense, par suite des dépôts de tartre. La représentation graphique de l’évolution du taux de 
réduction des différents diamètres  au cours du temps  est donnée  en Figure  1  
 

 
Fig.1.Représentation graphique de l'évolution des diamètres en fonction du temps d'exploitation 
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Le taux de bouchage dans les conduites de diamètre inferieur à 150 mm  ( Ø ≤ 150 mm)  est de 
l’ordre de 85 -90% ce qui fait  que celles-ci ne seraient plus opérationnelles au delà de la quatrième 
année d'exploitation. Pour les conduites de  diamètres  Ø = 200 – 300mm  le taux de bouchage 
durant ces mêmes années varient entre 70 et 45 %. Par contre le taux de bouchage dans les 
diamètres égales à 300 mm  se trouve en nette diminution comparativement aux autres cas et ne 
représente que 40% dans  la  conduite de diamètre  Ø = 350 mm. 
 
1-4-2  Etablissement de la  formule de prévision d’entartrage 

Sur la base des données d’observations de l’entartrage des conduites et quelques 
considérations théoriques (on considère  que la couche de tartre déposée est homogènement répartie 
sur le périmètre de la conduite et la réduction se fait d’une manière linéaire) comme présenter en  
schéma  de la Figure 2. La diminution du diamètre durant  la période d’exploitation  peut  alors être 
déterminer par la relation  suivante :       
                                                

 

 

                                                                          

Fig.2.  Schéma  général  de  dépôt de tartre dans une conduite 

                         

 Dt = Do - ∆                                                                                                                    (1) 
Où : 

          Dt:   le diamètre après « t » années d’exploitation en mm ; 
          Do:  le diamètre initial avant exploitation en mm; 
           ∆ :   la quantité de tartre déposée  après  " t "  années d’exploitation en mm;  

                                                             ∆ = k x t 
           k:     l'accroissement annuelle du dépôt de tartre qui peut-être assimilée à une vitesse 
moyenne  d'entartrage en  mm/an;         
            t:    nombre d’années d’exploitation de la conduite 

 
        Divisons les 2 membres de l'égalité  (1)  par  Do, on obtient : 
                                          
             Dt/Do = 1 –  α t                                                                                                   (2) 
             Dt =  Do [ 1– α t ]                                                                                               (3) 
           α = k / Do                                                                                                            (4) 
                α – constante de vitesse 
Selon les données d’observations la famille des courbes ( Dt/Do ) en fonction du temps « t »  Figure 
3, est représentée par des lignes droites issues presque d’un même point  ayant pour  ordonné   
(Dt/Do) = 1.   
 

Δ

Dt

D0 
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Fig.3.  Obstruction du diamètre des conduites en fonction du temps 

L’expression mathématique de toutes ces courbes est donnée par les relations ci-dessous:  
 
    - Pour  D0 = 100 mm      Dt/D0 = 0.988 – 0.233  t            avec      R2 = 0.988         (5)   
    - Pour  D0  = 150 mm     Dt/D0 = 1.0387 – 0.2187 t         avec      R2 = 0.9917        (6) 
    - Pour  D0 = 200 mm      Dt/D0 = 1.044 – 0.176 t             avec      R2 = 0.9794        (7) 
    - Pour  D0 = 250 mm      Dt/D0 = 1.0208 – 0.142  t          avec      R2 = 0.9945        (8) 
    - Pour  D0= 300 mm       Dt/D0 = 1.0173 – 0.114  t          avec      R2 = 0.9933        (9)  
    - Pour D0=350 mm         Dt/D0 = 01.0217 – 0.1034  t      avec      R2 = 0.9888        (10) 
 

La relation  (2) donnée ci-dessus est confirmée par les droites de régression représentées en Figure 
3. Il est intéressant de comparer  les valeurs calculées par la relation  (3)  à  celles observées. Le 
résultat de calcul est récapitulé dans le Tableau 2 : 

 

Tableau.2. Les résultats de calcul  de la constante de vitesse en fonction du diamètre initial 

Diamètre initial 

Do (mm) 100 150 200 250 300 350 

Année 

d’exploitation  

α  (1/t) 0,233 0,2187 0,176 0,142 0,114 0,1034 

Dt calculé (mm) 77 117 165 215 266 314 1er année 

(t=1 an) Dt observé (mm) 80 130 182 225 275 328 

Dt calculé (mm) 53 84 130 179 232 278 2ème année 

 (t=2 ans) Dt observé (mm) 50 92 140 186 240 290 

Dt calculé (mm) 30 52 94 144 197 241 3ème année 

 (t=3 ans) Dt observé (mm) 25 66 110 150 205 250 

Dt calculé (mm) 7 19 59 108 163 205 4ème année 

 (t=4 ans) Dt observé (mm) 11 23 60 110 164 208 

 

Comme le montre le Tableau 2, les valeurs calculées sont proches à celle observées et les 
petits écarts sont dus au remplacement des paramètres (0.988, 1.0387, 1.044, 1.0208, 1.0173 et 
1.0217) dans les droites de régression par la valeur 1. 
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1-4-3      Prévision  de  l’entartrage des conduites 

          La vitesse d’entartrage des conduites est un paramètre très important pour la prévision de la 
réduction du diamètre des conduites pendant l’exploitation. Cette  vitesse  dépend de plusieurs 
paramètres (résidu sec, natures des conduites, caractéristiques physico - chimiques de l’eau, régime 
d'écoulement, débit, pression, section etc…). 
 
         La quantité réduite de données en notre possession ne nous permettent pas d’établir un modèle 
de simulation de la vitesse d’entartrage dans les conduites en fonction de ces paramètres. 
Néanmoins, une tentative de relier la vitesse d’entartrage en fonction du diamètre, paramètre très  
important,  a été faite sur les données d’observation des quatre années en notre possession. 
 
           D'après la formule (4) la vitesse moyenne d’entartrage est égale à : 
                                                    k = α Do           mm/an                  
Les différentes valeurs de la constante de vitesse α  en fonction du diamètre initial Do sont les 
suivantes:  
 

α(1/t) 0,233 0,2187 0,176 0.142 0.114 0,1034 

Do (mm) 100 150 200 250 300 350 

 

 
Fig.4.   Représentation graphique de la relation  entre a  et  D0 

la relation α = fonct (Do) est la suivante: 
                                        α = 0.35 exp-[0.0036 Do]                                        (11) 
Le coefficient de  corrélation  R2 est égal  à 0.9805 ce qui prouve que le lien entre α et Do est très 
élevé. Pour prévoir l'évolution du dépôt de tartre dans les conduites à diamètre supérieur à 350 mm 
durant l’exploitation, nous utilisons la relation (3 ) : 
                                              Dt =  Do [1– α t]                                                     (12) 
La constante de vitesse α est déterminée par la relation suivante:  
                                         α = 0.35 exp-[0.0036 Do]                                         (11) 
Pour le calcul du dépôt  nous utilisons la formule (1)                              
                                             ∆  = Do - Dt 
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Tableau .3. Estimation des dépôts dans les conduites de diamètre supérieur à 350 mm 

Diamètre initial 

Do (mm) 400 500 550 600 650 700 

Année 

d’exploitation 

α  (1/t) 0,083 0,0579 0,048 0,04 0,034 0,0282 

Dt calculé (mm) 367 471 523 576 628 680 1er année 

(t=1 an) ∆  (mm) 33 29 27 24 22 20 

Dt calculé (mm) 334 442 497 552 606 661 2ème année 

(t=2 ans) ∆  (mm) 66 58 53 48 44 39 

Dt calculé (mm) 300 413 470 527 584 641 3ème année 

(t=3 ans) ∆  (mm) 100 87 80 73 66 59 

Dt calculé (mm) 267 384 444 503 562 621 4ème année 

(t=4 ans) ∆  (mm) 133 116 106 97 88 79 

 

La vitesse moyenne d’entartrage de ces conduites est calculée  par  la relation  (4) : 

k =  α Do       mm/an 

 

Tableau .4.Calcul de la vitesse moyenne d'entartrage 

Diamètre Do  (mm) 400 500 550 600 650 700 

Constante de vitesse α (1/t) 0,083 0,0579 0,048 0,04 0,034 0,0282 

Vitesse  d'entartrage k (mm/an) 33 29 27 24 22 20 

 

1-5 Conclusion 
           L’entartrage des conduites est un phénomène assez complexe et son étude nécessite un suivi 
ponctuel  durant plusieurs années. L'accroissement des dépôts de tarte au cours du temps dépend 
d'un certain nombre important de paramètres:  
 
           Les caractéristiques physico - chimiques de l’eau transportée qui ont une influence 
considérable sur cet accroissement. 
 
           Les paramètres hydrauliques caractérisant l'écoulement: la vitesse moyenne, la pression, la 
section de la canalisation, le régime d'écoulement etc.… 
 
           Les caractéristiques de la paroi c'est-à-dire la nature du matériau de la conduite la nature.  
 
         Tout au moins, notre tentative d’expliquer ce phénomène en fonction du diamètre est basée 
sur des considérations théoriques dans laquelle en a supposé que la couche de tartre déposée est 
homogénement répartie sur le périmètre de la conduite et que la réduction du diamètre se fait d’une 
manière linéaire comme il a été confirmée par des droites de régression.       
         Concernant les paramètres hydrauliques, dans notre analyse, nous avons utilisé les diamètres  
qui  sont toujours des éléments en fonction des débits et des vitesses  d’écoulement dans les 
conduites. 
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Résumé :  

         Dans les canaux et cours d’eau, en présence des conditions favorables des régimes de températures, 
la végétation (roseau)  se développe d’une façon très intense  surtout dans le fond et les berges de ces 
canaux et cours d’eau. Cet envahissement de la végétation conduit à réduire la section et à augmenter la 
rugosité des limites du flux (de l’écoulement).  
Dans notre étude, nous essayons d’étudier l’influence du roseau sur les caractéristiques hydrauliques de 
l’écoulement en particulier la vitesse, la rugosité et le régime d’écoulement.   
 
Mots clé : Vitesse,  rugosité, canal,  roseau, densité, diamètre.   
 

INTRODUCTION 
En présence des conditions climatiques favorables au développement intense de la végétation 
(roseau), les cours d’eau et les canaux d’irrigation et de drainage sont toujours exposés à 
l’envahissement de cette végétation. Cet envahissement conduit à réduire la section et à augmenter 
la rugosité des limites du flux de l’écoulement. En conséquence de l’invariabilité des chutes des 
profondeurs dans les canaux, les vitesses et les débits diminuent. Les pertes par évaporation de la 
surface du plan d’eau et l’infiltration à partir du fond et des berges des canaux croient. Les 
particules en suspension commencent à décanter à cause de diminution des vitesses  (c’est-à-dire  
l’alluvionnement). L’obstruction du canal fig.1 conduit à diminuer sa capacité du transport et par 
conséquent élever le niveau de la nappe en amont et au niveau des exploitations  agricoles 
adjacentes. Cependant l’élévation du niveau des nappes généralement salées dans les zones arides 
peut conduire à l’accélération du processus de salinisation secondaire (par évaporation) des terres et 
à la production des sels au niveau de ces exploitations fig.2  ce qui conduit à la chute des 
rendements agricoles       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fig1. Roseau dans un drain Fig.2. Effet de remontée de la nappe 
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Des expériences ont été menues au laboratoire de l’hydraulique de l’université de Ouargla à fin de 
comprendre l’effet du roseau sur les caractéristiques hydrauliques de l’écoulement des canaux  à 
ciel ouvert. Les caractéristiques étudiées sont la rugosité (densité  et diamètre de la tige du roseau) 
et la vitesse d’écoulement 
 
MATERIELS ET METHODES 
 
 Le modèle physique qui nous a servi de banc d’essai (Fig.3) est constitué essentiellement d’un 
canal rectangulaire de 10 mètres de longueur, de 25 centimètres de largeur et de 50 centimètres de 
profondeur alimenté par une conduite circulaire de  150 mm de diamètre. Cette dernière est 
raccordée au canal par le biais d’une boite métallique fermée, le canal comporte les équipements 
suivants : 

- une pompe débitant jusqu’à  440 l/s 

- un déversoir pour mesurer le débit (triangulaire) 

- system vis et écrou pour changer la pente 

- un limnimétre pour prendre des lectures de l’hauteur d’eau dans le canal 

- un bac d’accumulation  

- une vanne pour changer le débit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Le roseau utilisé a été collecté a partir de différents canaux d’irrigation et de drainage de la région 
de Ouargla fig.4. Le diamètre du roseau varie entre 7 et 10 mm, tandis que la longueur de tige a  été 
coupée( limitée) à  40 cm fig.5   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 03. Canal à ciel ouvert en laboratoire pour l’expérimentation de l’effet du roseau sur 

l’écoulement 
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    La première phase du travail consiste  à fixer le diamètre de la tige et faire varier la densité du 
roseau pour  une pente allant de 0.1 à 2.5 ‰. Dans la deuxième phase on change le diamètre et on 
fait varié la même densité pour une même gamme de pente comme le montre dans le tableau 1. : 
          

Tableau 1. Caractéristiques du roseau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La hauteur d’eau à été mesurée an amont et en aval du canal par limnimétrie. Le débit à partir d’un 
déversoir triangulaire.   
 
RESULTATS ET DISCUSSIONS 
Les résultats obtenus montre qu’en passant du diamètre 7mm au diamètre 10mm, la vitesse 
d’écoulement dans le canal diminue jusqu’à  1 - 2%  pour une même densité. Pour des différentes 
densités (figure 6 et 7) et même diamètre, elle diminue jusqu’à 4 -5%. Cette vitesse diminue jusqu’à 
25% par rapport à une plaque vierge. Figure 8 et 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° d’essais Diamètre du roseau (mm) Densité  
(unité/dcm²) 

Pente utilisée 
(‰) 

01 - Plaque vierge 0.1  à  2.5 
02 7 2  0.1  à  2.5 
03 7 4 0.1  à  2.5 
04 10 2 0.1  à  2.5 
05 10 4 0.1  à  2.5 

Fig.4. Collecte du roseau pour l’expérimentation Fig.5. Roseau coupés et rangés à l’intérieur du canal 



1er  Séminaire International sur la Ressource en eau au sahara : Evaluation, Economie et Protection, le 19 et 20 janvier 2011(ouargla) 
 

 

- 446 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
               Fig. 6. Densité (2 U/dcm²)                                        Fig.7. Densité (4U/dcm²) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fig. 8 Effet du diamètre de la tige du roseau sur la vitesse d’écoulement.(2 U/dcm²) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 9 Effet du diamètre de la tige du roseau sur la vitesse d’écoulement.(4 U/dcm²) 
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Le coefficient de rugosité selon Manning varie rapidement en présence de végétation et longuement 
dans le cas contraire. Figure 10,11,12 et 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Fig. 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Fig. 11 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
                           Fig. 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Fig. 13 
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dans le cas où la densité fixe (2U/dcm²) et le diamètre varie

0,000

0,005

0,010

0,015

0,020

0,025

0 5 10 15 20 25 30

V/I^(1/2)

n Plaque vierge

Diam 7mm

Diam 10mm

Variation de coef. de rugosité n en fonction du tèrme V/Î (1/2) dans le cas 
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L’influence de la végétation (roseau) sur d’autres caractéristiques hydrauliques (nombre de 
Reynolds  et de Froude) est présentée dans les figures14, 15,16 et 17.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Fig. 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Fig. 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 
                        Fig. 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variation de nombre Re en fonction la pente dans le cas où le 
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                     Fig. 17 
 
 
 
 
CONCLUSION 
L’étude de l’influence de la végétation sur l’écoulement dans les canaux à ciel ouvert est très 
importante dans la conception de ces canaux. En conséquence de l’envahissement  de la végétation, 
les profondeurs, les vitesses et les débits dans les canaux (à cause de l’obstruction, le drainage est 
très mauvais) diminuent. Les pertes par évaporation de la surface du plan d’eau et l’infiltration à 
partir du fond et des berges des canaux croient. Les particules en suspension commencent à 
décanter à cause de diminution des vitesses  (c’est-à-dire  l’alluvionnement).  
L’analyse des résultats de l’effet du roseau sur l’écoulement dans les canaux à ciel ouvert, montre 
que la vitesse d’écoulement diminue jusqu’à 25-30% en présence de végétation  
(roseau). Les résultats de cette étude montre aussi que le diamètre de tige n’influe pas sensiblement 
s’il augmente à 30%. L’augmentation de la densité du simple au double conduit à la diminution de 
la vitesse jusqu’à  4-5%. 
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1. INTRODUCTION   

La Ville de Ouargla est située dans une dépression appelée « cuvette de Ouargla ». La superficie 
étudiée est de140,000 hectares. Elle inclut les agglomérations de Ouargla, N’Goussa, Rouissat, Ain 
El Beida et Sidi Khoulied. Elle s’étend entre les coordonnées (UTM, Clarke 1880)  
X = 710'000 ; Y = 3'530'000 et  
X = 730'000 ; Y = 3'600'000 (cf. figure (1))   [01] 

 
Fig.1. Situation générale [01] 

Elle est limitée par :  
 - Au Nord : la Sebkhet Safioune ; 

 - A l’Est : les ergs Touil et Arifdji ; 

 - Au Sud : les dunes de Sedrata ; 

 - A l’Ouest : le versant est de la dorsale du M’Zab. 

  
La distance du Sud au Nord est de 70 km, celle de l’Est à l’Ouest de 20 km. Comme le montre la 
figure (2). 
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Fig.2. Carte de situation de la cuvette de Ouargla [02] 

II.GEOMORPHOLOGIE  
 
La géomorphologie de la région est constituée des éléments suivants :  
La hamada (plateau où affleurent de grandes dalles rocheuses) Mio-Pliocène et Plio-Quaternaire : 
formation continentale détritique qui forme des plateaux dont l’altitude est de 200 m en moyenne 
(cf. figure (3)) ;  

  

Les formations sableuses : composées de dunes et de cordons d’erg ;  
Les étendues alluviales correspondant au lit de l’oued Mya selon un axe SW-NE  
Les sebkhas : marécages salés, le plus souvent asséchés, occupant le fond d’une dépression, la plus 
grande est la Sebkhet Safioune à l’extrémité Nord, c’est aussi le point le plus bas de la région. [03] 
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Fig. 3.  Relief géologique de la région de Ouargla  [03] 

 

III.HYDROGEOLOGIE DE LA REGION  

La cuvette de Ouargla appartient au Bas-Sahara algérien. Il s’agit d’un immense bassin 
sédimentaire, en forme de synclinal dissymétrique, particulièrement bien doté en couches 
perméables favorables à la circulation souterraine des eaux. Certaines, recouvertes de terrains 
imperméables, assurent l’existence de nappes captives alors que d’autres, situées au sommet des 
dépôts et sans couverture étanche, permettent la formation de nappes phréatiques [03] (cf. figure 
(4)).  
Bénéficiant de cette structure, les eaux souterraines constituent plusieurs ensembles superposés : la 
puissante nappe artésienne du Continental intercalaire gréseux, la nappe artésienne des calcaires 
marins du Sénonien et de l’Eocène, les nappes artésiennes du Continental terminal sableux (Mio-
Pliocène) regroupées avec la précédente sous le nom de Complexe Terminal, enfin des nappes 
phréatiques largement étalées dans les formations continentales superficielles.  
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Fig. 4. Coupe hydrogéologique à travers le Sahara (d’après UNESCO 1972) [01] 

 

3.1. Nappe du Continental Intercalaire  (C.I.) 
Le réservoir du C.I. est contenu dans les formations continentales du crétacé inférieur (Baremien et 
Albien), Composé essentiellement de grès, sables et argiles. Le réservoir s'étend sur environ 600 
000 km², il est continu du Nord au Sud depuis l'Atlas Saharien jusqu'au Tassili et le Hoggar, d'Ouest 
en Est depuis la vallée de la Saoura jusqu'au désert libyen. Au Nord-Est de la dorsale du M’zab, le 
toit de l'aquifère, constitué d'argiles et d'évaporites du Cénomanien, est continu sur tout le bassin 
[04].La profondeur augmente du Sud au Nord, de 1000 m au bas Sahara, à 2000 m sous les chotts, 
provoquant ainsi une forte charge de la nappe sur tout le bassin oriental. Le substratum est constitué 
de formations argilo-sableuses et argileuses ou carbonatées d'âge de plus en plus récent du Sud vers 
le Nord [05] 
 

La recharge actuelle de la nappe du Continental Intercalaire estimée à 8,5 m
3
/s sur le territoire 

Algérien [08] s’effectue par infiltration des précipitations sur les bordures du bassin, tout au long 
des oueds qui descendent des massifs montagneux, notamment de l’Atlas saharien au Nord-Ouest et 
du Dahar à l’Est. Des ruissellements en bordure de plateaux peuvent également participer à 
l’alimentation de la nappe sur le bord du Tademaït et sur le bord du Tinrhert, de même que, d’après 
le SASS [03], l’infiltration des pluies sur le Grand Erg Occidental.  

Les prélèvements s’élevaient en 1998 à 25m
3
/s. Ils s’effectuent principalement aux dépens des 

réserves. La nappe déstocke à raison de 16,5 m
3
/s, ce qui provoque une baisse des niveaux 

piézométriques, de l’artésianisme et une réduction du débit des foggaras aux exutoires. [01] 
La simulation Zéro du SASS, basée sur la poursuite des prélèvements actuels, sans aucune 
augmentation, indique que les rabattements augmenteront d’une cinquantaine de mètres en 2050 à 
Ouargla par rapport à l’état en 2000 (cf. figure 5)). Ces rabattements supplémentaires produiront 
une diminution des débits artésiens de l’ordre de 25% sur les forages existants.[03] 
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Fig. 5. Rabattements 2000 – 2050 au CI (en m) 

D’après simulation SASS 2003 (poursuite de l’existant, sans augmentation) [01] 

 

L’hypothèse faible d’augmentation des prélèvements (36,4 m3/s, dont 16,6 m3/s dans le Gourara – 
Touat) provoquerait des rabattements très important, faisant disparaître l’artésianisme de tout le Bas 
Sahara et les profondeurs de pompage y seraient de l’ordre de 100 mètres en 2050.[03] 
 

3.1.1 Caractéristiques physico-chimiques des eaux de la nappe C.I. 

Depuis la mise en exploitation à l'échelle de la région de Ouargla, les forages captant le C.I ont fait l'objet 
de plusieurs prélèvements et d'analyses chimiques afin de suivre l'évolution de la qualité chimique des 
eaux. Nous présentons dans le tableau suivant les résultats d'analyse effectuée par l'ANRH (nov 1998) 
sur six forages de CI : 
 

Tableau 1: Caractéristiques physico-chimiques des eaux de la nappe du CI  [07] 

Paramètres Valeurs moyennes 

PH 7,34 – 7,64 

Température 47,4 –54,5 °C 

Conductivité 2000 – 2900 ms/cm 

Faciès chimiques Sulfate. Chlorure Alcalin 

SO4 2- > Cl - > HCO3
 -  et    Na+ > Ca2+> Mg2+ 

La minéralisation totale 1,8 - 2,5  g/l 
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3.2.  Les nappes du Complexe Terminal C.T 

 

Les formations du Complexe Terminal sont très hétérogènes. Elles englobent les assises perméables 
du Sénonien calcaire et du Mio-Pliocène. En fait, il est possible d'y distinguer trois corps aquifères 
principaux, séparés localement par des horizons semi-perméables ou imperméables. Ces trois corps 
sont représentés par les calcaires et dolomies du Sénonien et de l'Eocène Inférieur, par les sables, 
grès et graviers du Pontien, et par les sables du Mio-Pliocène. La profondeur du Complexe 
Terminal est comprise entre 100 et 600 mètres et sa puissance moyenne est de l'ordre de 300 m. 
[03] 
Selon une étude récente [8], les prélèvements dans le Complexe Terminal étaient de 16,3 m3/s pour le 
territoire algérien en 1998. Le niveau piézométrique est en baisse générale. Cette baisse deviendra 
catastrophique dans une trentaine d’années dans les zones les plus exploitées où elle pourrait 
dépasser 200 mètres d’après une simulation de la même étude.  
Les simulations effectuées sur le modèle du SASS [03] [06] sont tout aussi alarmistes : « Le secteur 
le plus exposé est celui des chotts Algéro-tunisiens au C.T. C’est sans aucun doute la région où la 
nappe est la plus vulnérable. C’est là où se trouvent les plus fortes densités de population, et c’est là 
où la pression sur la ressource sera la plus forte….La simple poursuite des taux de prélèvements 
actuels entraînerait, à l’horizon 2050, des rabattements supplémentaires de l’ordre de 30 à 50 mètres 
sur l’oued Rhir  le Souf… [01] 

 

 

Fig. 6. Rabattements 2002 – 2050 au CT (en m)  

D’après simulation SASS 2003 (poursuite de l’existant) [01] 
 

3.3. La nappe phréatique  

 

La nappe phréatique a été étudiée lors des quatre campagnes de mesures, en octobre 2001, avril 
2002, octobre 2002 et novembre 2003.  
En octobre 2002, la surface libre de la nappe se situait à la cote 135,08 m en ville de Ouargla, la 
cote était de 127,95 m au entre le Chott et la sebkha de Ouargla, Les points les plus bas sont situés 
dans la Sebkhet Safioune, tout au nord, avec des cotes comprises entre 102,19 m et 102,95 m, 
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inférieures de 32 m à celles des points les plus hauts et 25 m plus bas qu’au Chott. La nappe 
s’écoule librement des points hauts vers les points bas, perpendiculairement aux isopièzes et n’à 
aucune possibilité de remonter de la Sebkhet Safioune vers le Chott de Ouargla ou la sebkha d’Oum 
Raneb. [03] (cf. figure (6)) 
Les parties hautes de la nappe phréatique sont situées au sud et sous la ville de Ouargla. Les parties 
basses de la nappe phréatique. Elles sont situées au nord dans la Sebkhet Safioune pour les plus 
basses.  
Les cotes principales sont : 134 m au sud ; 135 m en ville de Ouargla ; 128 m au Chott et à la 
sebkha ; 127 m à la sebkha d’Oum Raneb ; 117 m à N’Goussa et 102 m à la Sebkhet Safioune. 
La nappe phréatique est épaisse de 1 à 8 m. Elle repose sur un épais niveau imperméable, étanche, 
qui occupe tout le fond de la vallée de Ouargla et l’isole des nappes artésiennes sous-jacentes. Voir 
Figure 7 
 

 

Fig.7. Carte piézométrique de la nappe phréatique en novembre 2003 [03] 
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INTRODUCTION   
La filtration biologique sur sable est considérée comme une des méthodes les plus efficaces, 
d’élimination des matières organiques. Pour cette raison, notre étude a pour but  d’évaluer cette 
élimination par l’étude du rendement de l’élimination de la DCO et évaluer ainsi la quantité de la  
MO éliminée de l’eau d’une part et évaluer la quantité des MO  déposées dans les différentes 
couches du filtre d’autre part. Et voir sa répartition en fonction de la profondeur et en fonction du 
temps de fonctionnement. 

On a procédé à la mesure du taux des matières organiques déposées sur les différentes couches du 
filtre, et les matières organiques mesurées dans l’eau avant et après la filtration afin d’évaluer le 
taux de dépôt.  

MATERIELLE ET METHODES  

Caractérisation des sables 

Les sables utilisés sont des sables de dune de la région de N'Goussa (Ouargla Algérie). Ces sables 
ont une composition chimique très uniforme à forte prédominance siliceuse, avec une granulométrie 
homogène adéquate pour les utiliser dans filtration. Les caractéristiques sont représentées au tableau 
(01)  

Tableau 01 : Caractéristiques des sables utilisés 

Caractéristique n K CU DE CE pH MO 
Valeur 43.98 % 1.2×10-4 m/s 1.72 0.11 mm 3.3 ms/cm 8.46 0.053 % 

Caractérisation des eaux usées utilisées 
Les composés organiques existants dans l'eau usée sont instables ce qui provoque des changements 
au niveau de leurs caractéristiques d’une compagne à une autre. Pour cette raison des eaux usées 
préparées au laboratoire sont utilisées en prenant compte de faire une composition d'une eau usée 
domestique. La qualité des eaux usées utilisées est présentée au tableau (02) 

Tableau 02 : la qualité des eaux usées préparées au laboratoire 

Caractéristique Valeur Norme des eaux 
domestiques 

DBO5 160 ± 20mg/l 100 à 500 mg /l 
DCO 384 ± 5 mg/l 300 à 1000 mg /l 
NK 36.4 ± 3 mg/l 30 à 100 mg/l 
MES 245 ± 15 mg/l 100 à 400 mg /l 
pH 6.94 ± 0.5 7.5 à 8.5 

                                                           (Rodier J. 1996 et Rejsek F. 2002) 
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Pilote de filtration  
Les filtres qui ont été utilisés sont des colonnes en PVC, de diamètre 76 mm et de hauteur 35 cm. 
Le lit de sable utilisé comme couche filtrante a une épaisseur de 30 cm, et une section de 45.34 cm2. 
Ce dernier est posé sur une petite couche de tissus poreux d’épaisseur 0.5 mm. Chaque filtre est 
équipé par un dispositif de drainage; un tuyau de 15 mm de diamètre monté à la base de la colonne. 
(LAKEL A. et al 1998,  Jimenez B. et al 2000) 

Mise en marche des pilotes 
 Sept filtres en triplicata ont étés utilisés afin d'épurer les eaux 
usées. Les filtres sont numérotés de 1 à 7. Chaque filtre fonctionne 
indépendamment des autres filtres pendant une durée bien précise. 
Les durées de fonctionnement des filtres sont respectivement, une 
journée pour le filtre numéro 1, deux jours pour le filtre numéro 2, 
jusqu'à sept jours pour le filtre numéro 7. Les filtres sont alimentés  
avec de l'eau usée synthétique EP avec débit moyen de 0.4 l/h. qui 
majoré 40 fois du cas réel ; donc un jour de travail au laboratoire est 
l’équivalent de 40  jours dans la réalité. Chaque  Le dispositif 
expérimental est représenté dan la figure (01) 

RESULTATS ET DISCUTIONS 

La DCO 
La DCO est mesurée plusieurs fois, selon les normes AFNOR (NFT 90-101). Par oxydation des 
matières réductrices contenues dans l'eau; par un excès de dichromate de potassium.  Les valeurs du 
rendement moyen d'élimination de la DCO sont représentées au tableau (03). 

Tableau 03 : les valeurs de rendement de la DCO 
Durée (jour) 01 02 03 04 05 06 07 
Rendement % 85.71 92.31 80 75 69.3 30.77 27.27 

 
 
Afin de suivre le rendement de la filtration sur la 
DCO nous l’avons calculé sur un temps d’une 
journée est nous avons pris en compte les 
valeurs moyennes. Les valeurs de rendement de la 
DCO sont représentées au graphe de la figure (02) 

Matière organique 

Après le fonctionnement des filtres la teneur en MO 
est mesurée chaque jour,  pour chaque couche de 3 
cm ; par la méthode Anne selon les normes 
AFNOR (X 31-109). Les mesures ont été réalisées 
plusieurs fois pour chaque couche. Les valeurs 
moyennes de la teneur  
en MO sont représentées à la figure (03). 
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Fig.01. Dispositif de filtration 

Fig.02: Rendement de la DCO
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Fig. 03 : La variation des teneurs en MO
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Comparaison entre la MO éliminée et la MO déposée 

La MO éliminé est déterminée par le calcule de 
la DCO éliminée ; qui présente la matière 
organique oxydable présentée dans l’eau. Et la 
matière organique  déposée est déterminée par 
la détermination de la teneur en MO dans les 
sables utilisés comme lit de filtration ; et qui 
travail pendant des durées de temps bien 
précises. La figure (04) présente la 
comparaison entre la MO éliminée et la MO 
retenue par la couche filtrante.   

D’après le graphe de la figure (04) on remarque que la quantité de la MO déposée a une allure 
linéaire ; et ce la peut s’expliquer par l’apport constant des MO provenus de l’eau usée préparée au 
laboratoire (concentration constante). Concernant les MO éliminé la courbe est divisée en deux 
phases, la première phase entre le premier jour et le quatrième jour de fonctionnement ; où la 
matière organique éliminée est supérieure à celle déposée. Dans cette phase la différence entre les 
deux courbes est du a la présence des MO volatil dans l’eau qui ne se dépose pas sur la couche 
filtrante. La deuxième phase à partir de la quatrième journée ; où on remarque une cassure sur la 
courbe de la MO éliminée cela indique le début de la crevaison du filtre. Dans cette phase les 
valeurs de la MO déposée sont supérieures à celles éliminées cette différence est la conséquence de 
l’activité biologique dans le filtre. 

CONCLUSION 

A travers cette étude nous sommes provenus à conclure que le sable de la région de N'Goussa  est 
adéquat pour l'utiliser comme support filtrant pour l'épuration des eaux usées. Le rendement 
épuratoire de l’élimination des MO, nous incite pour admettre que la filtration est une solution pour 
la lutte contre la pollution des eaux surtouts les pollutions organiques. Le filtre à sable commence à 
se crevasser à partir de 4 jours de fonctionnement. Au cours de la filtration il y a une activité 
biologique qui provoque la composition des MO, donc les apports de l’eau usée n’est pas le seul 
source des MO dans le support filtrant. Mais la quasi-totalité de la matière  organique éliminée est 
déposée sur le support filtrant par les mécanismes  de tamisage pour les MO en suspension et par les 
phénomènes d’adsorption pour  MO dissoutes. 

Fig. 04 Comparaison entre la MO éliminée et la MO déposée
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Résumé :  
        

Dans cet article nous présentons une approche environnementale à travers un diagnostic des performances 
de nos stations d’épuration et une mise en évidence de la capacité d’assimilation de la matière organique par 
nos cours d’eau récepteurs. Il s’agit de quatre stations d’épuration situées dans l’ouest algérien (Tlemcen, 
Maghnia, Mascara et Saida).  
L’exploration des résultats de la compagne d’analyse des rejets effectuée par l’Office Nationale 
d’Assainissement (O.N.A), montre que les rendements des STEP étudiées sont assez satisfaisants, où les 
concentrations des principaux descripteurs de la pollution (T°, PH, MES, DBO5, DCO, O2, NH4, NO3, 
NO2) à la sortie sont dans l’ensemble conformes aux normes algériennes de rejet. Par ailleurs, le pouvoir 
auto épurateur du cours d’eau de Mouillah a été vitrifié pour les rejets de la station d’épuration de Maghnia 
grâce à des tests de biodégradabilité effectués  au laboratoire de chimie des eaux (USTO). Les résultats 
obtenus nous ont permis de confirmer que la matière organique contenue dans nos rejets est facilement 
biodégradable avec une durée de demi-vie de l’ordre de 48 heures ce qui confirme son caractère labile. Ces  
résultats sont en concordance avec les travaux de Namour (France 1999) qui a obtenu  des cinétiques très 
rapides de l’ordre de quelques heures pour la matière organique labile et de l’ordre de 14 à 20 jours pour la 
matière organique récalcitrante.  
En perspective, il serait intéressant d’effectuer des mesures de la matière organique le long du cours d’eau 
récepteur afin d’évaluer réellement son pouvoir auto épurateur. 
 
Mots clés : STEP, rejets, matières organiques, biodégradation, pouvoir auto épurateur  

 
1. INTRODUCTION 
Le développement socioéconomique à travers le monde ont eu pour conséquences l’intensification 
et la diversification  des activités industrielles et agricoles qui pèsent, notamment ces dernières 
années, de plus en plus sur le milieu naturel en le poussant à  dépasser ses limites d’assimilation des 
pollutions qui y sont introduites, pollutions de type urbain.  De ce fait, le suivi et le contrôle de la 
pollution des écosystèmes aquatiques en général , les cours d’eau et les rivières en particulier , est 
devenu  un enjeu important   dans le but de  garantir des potentialités hydriques suffisantes tant en 
quantité qu’en qualité. 
Pour les pays souffrant d’un déficit en matière de ressources  hydriques ce suivi est plus une 
nécessité qu’un choix, alors que pour les pays possédant une aisance en la matière  ce suivi est dicté 
le plus par la recherche d’une qualité meilleur des eaux naturelles (lacs, rivières, nappes, estuaires  
…etc.) pour des activités de loisir; dans cette optique, les pays développés ont commencé  à 
légiférer très tôt ;ainsi, en Europe et aux états unis les premiers règlements concernant les rejets des 
eaux usées dans le milieu naturel ont été établi dés la fin du  18ieme  siècle ; au début  cela ne 
concernait   que des exigences sanitaires  d’ordre général (hygiène) mais au fur et à mesure que les  
rejets urbains et industriels deviennent complexes , cette réglementation est de plus en plus 
renforcé. 
Actuellement, a cause  des besoins croissants en eaux potables  pour les différents usages et la rareté 
de la ressource a travers le monde, l’idée d’utiliser les eaux usées après traitement  trouve de plus en 
plus sa place en tant qu’alternative au déficit en ressources hydriques conventionnelles, du moins 
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pour certains usages par trop exigeant tels que l’agriculture et certaines industries. En Algérie cette 
solution  est devenue incontournable étant donné  le déficit important en matière de disponibilité de 
ressources hydriques. Dans cette optique l’état a lancé un vaste  programme de réhabilitation et de 
réalisation de stations d’épurations a travers le territoire national au nombre de 55  en 2007. 
D’après les nombreuses études effectuées dans le domaine de l’épuration  des eaux usées, la 
caractérisation des rejets brutes revêt une importance capitale car de sa finesse et de sa précision  
dépend le choix de la filière traitement à proposer  pour le dimensionnement d’une station 
d’épuration en phase d’étude (M.C. Gromaire Mertz,1998); dans le cas d’une  d’une station 
d’épuration déjà en service , cette  caractérisation a pour but un suivi de l’évolution des paramètres 
de pollution et une vérification de la conformité des mesures aux valeurs nominales pour les quelles 
cette station a été dimensionnée ainsi que  la vérification certains ratios notamment le rapport 
DCO/DBO5 qui indique le degré biodégradabilité de l’effluent et le rapport C/N/P  important pour 
un traitement biologique optimal ;Par contre à la sortie d’une STEP la mesure des paramètres de 
pollution vise à vérifier la conformité aux normes de rejet du milieu naturel approprié (cours d’eau, 
estuaires, lacs, nappes…Etc.)  et  de palier ainsi a tous dysfonctionnement pouvant provoquer une 
chute de rendement de traitement.  
Le respect des normes de rejet ne suffit pas à lui seul pour bien cerner le problème de pollution des 
eaux naturelles (cours d’eau et nappes souterraines surtout) et souvent un diagnostic aussi exhaustif 
que possible des états de pollution   et un suivi chronologique de cette dernière sont impératifs  à 
une maîtrise de la pollution et une bonne gestion des ressources en eaux naturelles 
Dans le cadre de cette étude quatre STEP (Tlemcen, Maghnia, Mascara et Saida) ont fait l’objet  
d’une étude de diagnostic. Après une exploration des résultats d’analyse des principaux  paramètres 
de pollution, une étude expérimentale a consisté en un  test de biodégradabilité effectué  sur 
l’effluent de sortie de la STEP de Maghnia  afin de vérifier si la pollution résiduelle serait 
facilement ou non assimilée par le milieu récepteur.   
 

 

2. CINETIQUE DEGRADATION DE LA MATIERE ORGANIQUE :  

Les cinétiques de dégradation de la matière organique sont décrites par une variété 
d’expressions mathématiques de complexité croissante intégrant de nombreuses variables affectant 
la disparition de la matière organique. La biodégradation peut donc se modéliser selon plusieurs 
cinétiques.(Simkins & Alexander (1984). Selon Eckenfelder (1981), dans le cas d’un substrat 
unique, l’élimination suit une cinétique d’ordre zéro, c'est-à-dire que l’élimination du substrat suit 
une loi linéaire mais il est rare que le substrat soit constitué d’un seul composé, il s’agit au contraire 
d’un mélange complexe de plusieurs composés et donc c’est  le modèle à une cinétique d’ordre un 
qu’est le plus fréquemment utilisé. La vitesse de dégradation est proportionnelle à la concentration 
du substrat. Ce modèle considère le substrat  comme une substance homogène,  de vitesse de 
dégradation constante égale à k 

                                                                        (1) 

    ou        ou                          (2) 

k : constante de dégradation  
t: durée de la dégradation  

 : Concentration de substrat initial  
 : Concentration de substrat au temps t  
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La constante k permet de calculer le temps de demi-vie  avec     En 

réalité, les substrats hétérogènes se décomposant sous des conditions constantes ne suivent pas en 
général un modèle à exponentielle simple. (Mindersman , 1968) suggéra que chaque famille de 
composés se dégrade individuellement selon une fonction exponentielle simple. Il proposa 
l’utilisation d’un modèle à plusieurs exponentielles pour tenir compte de la variabilité du coefficient 
k. (Otsuki & Hanya,1972) divisèrent la MO en deux compartiments, l’un labile et l’autre réfractaire. 

                                                             (3) 

k1 : constante de dégradation de la MO labile  
k2 : constante de dégradation de la MO réfractaire ] 
α   : fraction de MO labile 
 
 

 
 
Fig.1.Choix des modèles cinétiques en fonction du substrat et de la biomasse (Labanowski J, 2004) 
 
Ainsi, la majorité des chercheurs utilise le modèle d’ordre 1, facile à linéariser et dont l’intérêt 
réside dans sa constante k, caractéristique de la perte de masse. Le coefficient k exprime la réactivité 
globale de la MO vis-à-vis des facteurs biologiques et abiotiques de dégradation. Il est 
particulièrement utile pour comparer des compositions d’origines diverses entre elles ou des 
conditions de dégradation différentes sur une même MO. La  constante k représente la moyenne 
statistique des vitesses de dégradation des composés organiques. 
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Tableau 1: Récapitulatif des différents modèles de cinétique de biodégradation (Namour, 1999). 
 
 

3. PRESENTATION DES STEP ETUDIEES 

La qualité des eaux usées à l’entrée et à la sortie des stations d’épuration est contrôlée régulièrement 
par l’Office Nationale de l’Assainissement (O.N.A). L'objectif est d’éviter de déverser dans le 
milieu naturel une eau usée non conforme aux normes de rejet. Dans cette étude, nous avons retenu 
quatre (04) stations d’épuration que nous avons jugé représentatives de la région ouest du pays.  
Elles sont situées dans les principales villes (Tlemcen, Maghnia, Saida et Mascara).  
 

Capacité   de traitement et    
débit  traité STEP Situation 

géographique EH M 3/j 

Procédé    de 
traitement 

Objectif du 
traitement 

TLEMCEN Tlemcen 150000 30000 Boue activée 
Protection du barrage 

boughrara 

MAGHNIA Maghnia 150000 30000 Boue activée 

Protection de l’oued 

mekerra / barrage 

Cherfa 

MASCARA Mascara 100000 13000 Boue activée 
Protection de la 

nappe & irrigation 

AIN DJAR Saida 30000 3200 Boue activée 
Protection de la 

nappe Ain skhouna 

Tableau 2 : Caractéristiques des STEP étudiées 

 
4. DISCUSSIONS DES RESULTATS  D’ANALYSE  
Nous avons retenu dans cette étude les principaux descripteurs de la pollution des eaux usées ; à 
savoir : DCO, DBO5, NH4, NO3, NO2. On dispose pour cette étude de séries de prélèvements 
instantanés d’une fréquence au moins mensuelle, couvrant une période de trois ans pour la station 
de Tlemcen (31/12/2005 au 18/06/2008) et une période d’une année pour les autres stations 
d’épurations (07/04/07 au 05/04/08)  
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Fig.2 : DBO & DCO à l’entrée et à la sortie des STEP 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.3 : NO2 et  NO3 à l’entrée et à la sortie des STEP 
 

 
Selon les représentations graphiques de Box an Whisker, nous notons dans le cas des paramètres 
indicateurs de pollution (DBO et DCO) que les espaces interquartiles sont courts ce qui indique la 
concentration de 50% résultats d’analyse. On constate également la présence d’un nombre assez 
important de valeurs aberrantes, un espace interquartile assez large et une longueur des moustaches 
importantes. Pour la pollution azotée (NH4, NO2, NO3) nous constatons la présence de nombreux 
points aberrant, des espaces interquartiles très courts. Nous remarquons un tassement, c'est-à-dire, 
des limites des espaces interquartiles sont superposées, pour les stations Mascara et Ain lehdjer. 
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Fig.4 : NH4 à l’entrée et à la sortie des STEP 
 

Les valeurs de la DCO a l’entrée des stations sont caractéristiques  d’un rejet urbains et sont 
considères comme des rejets à forte charges particulièrement au niveau de la station de Maghnia et 
mascara ; A la sortie, on constate que tous les effluents présentent des valeurs de DBO et DCO, 
dans leur majorité, en deca de la norme algérienne respectivement   120 et  40 mg/l. Nous notons, 
par ailleurs quelques anomalies au niveau des effluents de la station de Maghnia concernant les 
paramètres DBO où nous enregistrons une tendance au dépassement de la norme algérienne. Pour la 
pollution azotée, nous constatons une tendance à la hausse pour le paramètre NH4 au niveau des 
stations de Tlemcen et Maghnia qui commence respectivement à partir du mois d’avril 2007 et 
d’avril 2008.  
Concernant les performances des STEP étudiées, il  est intéressant de voir que des taux importants 
sont atteints quand il s’agissait d’apprécier les paramètres de pollution organique (DCO et  DBO) 
où des taux supérieurs à 90% sont enregistrés. Quant à la pollution azotée, nous remarquons des 
taux plus faibles de l‘ordre de 60%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fig. 5 : Composition de la matière organique 
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(a) STEP de Tlemcen, (b) STEP de Maghnia, (c) STEP de Mascara et (d) STEP de Ain lehjer 

Il ressort de la figure  qu’un taux important de la pollution organique au niveau des 04 stations 
(≥84%) est une pollution carbonée. Les taux des composés azotés sont compris entre 3%  et 16% ce 
qui explique le choix de type de traitement proposé (boue activée) adéquat à de tels rejets.  
 
5. ETUDE EXPERIMENTALE 

La biodégradation de la matière organique, aussi bien en rivière qu’au sein d’un processus de 
traitement, suit  généralement une cinétique d’ordre 1. L’objectif  principal de ce travail 
expérimental est de connaitre le  devenir de la matière organique résiduelle (après traitement) dans 
le milieu naturel. La connaissance parfaite de ce phénomène en laboratoire  n’est pas possible du 
fait que le laboratoire de chimie des eaux  à l’université USTO BM ne dispose pas du matériel 
nécessaire pour ce type d’expérience ; par contre, il est possible, au niveau du même laboratoire, 
d’effectuer un test de détermination de la constante de demie vie 2/1τ  qui donne une information 
assez suffisante sur le temps nécessaire à la dégradation de la pollution organique en milieu naturel. 
Elle représente le temps d’assimilation par le milieu récepteur de la moitié de la  matière organique.  
Ce test nous permettrait de simuler expérimentalement la biodégradation de la matière organique 
contenue dans nos eaux usées. Comme site de prélèvement des échantillons, on a choisi la station 
d’épuration de Maghnia  qui suscite un intérêt particulier de par sa proximité du barrage de 
hammam Boughrara, et dont les eaux usées sont parmi les plus chargées en matières organiques.  
Pour simuler le comportement du milieu récepteur vis-à-vis de la pollution organique contenue dans 
les rejets, nous avons réalisé un dispositif expérimental  constitué de deux flacons teintés qui jouent 
le rôle de réacteurs  biologiques. Dans le premier nous avons mis l’eau usée sans ajout de 
nutriments, dans le deuxième nous avons   ajouté des nutriments (azote, phosphore, fer, 
magnésium,...). L’aération des solutions a été effectuée par l’intermédiaire d’une pompe  à débit 
constant. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6: Résultats du test de biodégradabilité 

 
 

paramètre K (j-1) 
2/1τ (j) 

Sans ajout de nutriments 0,37 1,87 

Avec ajout de nutriments  0,47 1,47 

Tableau 3 : vitesse de dégradation et constante de demi-vie 
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Les essais de biodégradabilité nous ont permis d’observer une cinétique de biodégradation 
comparable entre les deux systèmes utilisés, avec et sans ajout de nutriments. Les temps de demi-
vie sont de 1,5 et 2 jours respectivement pour les deux systèmes. Ces  résultats reflètent l’existence 
des deux types de matières organique labile et récalcitrante. Cette constations est confirmé par les 
travaux de Namour (1999) qui a obtenu  des cinétiques très rapides de l’ordre de l’heure avec la 
matière organique labile et de l’ordre de 14 à 20 jours pour la matière organique récalcitrante 
 

6. CONCLUSION GENERALE  

A l’issue de cette étude, qui résulte d’une exploration des résultats d’analyse des rejets d’eaux usées 
par l’Office Nationale d’Assainissement (O.N.A), nous concluons que la matière organique 
contenue dans nos rejets est facilement biodégradable avec une durée de demi-vie de l’ordre de 48 
heures. Les rendements des STEP étudiées sont assez satisfaisants, où les concentrations des 
principaux descripteurs de pollution (T°, PH, MES, DBO5, DCO, O2, NH4, NO3, NO2) à la sortie 
sont dans l’ensemble conformes aux normes algériennes de rejet. 
Néanmoins, la caractérisation des rejets reste incomplète car les mesures des débits ne sont pas 
effectuées aux moments des prélèvements, facteur important pour le contrôle de la charge polluante 
et la détection de d’éventuels pics de charges. Par ailleurs, les mesures sont faites toujours aux 
mêmes moments ce qui affecte la représentativité des échantillons. Nous signalons également 
l’absence d’analyse régulière des éléments toxiques tels que le Plomb et le mercure …etc. Cette 
rigueur est indispensable dans une station comme celle de Maghnia située à l’amont d’un barrage 
destiné à l’AEP (barrage de hammam-Boughrara). 
En perspective, il serait intéressant d’effectuer à l’avenir des mesures de la matière organique le 
long du cours d’eau récepteur, afin d’évaluer réellement son pouvoir auto épurateur. 
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I-  INTRODUCTION 
 
La prise de conscience du problème des polluants minéraux et organiques dans les eaux destinées à 
la consommation humaine a conduit les pouvoirs publics à mettre en place des législations de plus 
en plus sévères vis-à-vis des rejets d'origines diverses (industrielles, urbaines ou agricoles). Parmi 
les polluants minéraux, on trouve le fluor, le cuivre et les phosphates. Et parmi les poluuants 
organiques, on touve la caféine et les herbicides comme le diuron et l’atrazine. Ces polluants sont 
dotés de propriétés chimiques particulières qui leur confèrent une toxicité aussi bien vis-à-vis de 
l'être humain qu'à l'égard des organismes du règne animal et parfois même végétal. 
Le fluor est un oligo-élément indispensable à la minéralisation de l'os et confère à l'émail dentaire 
une résistance contre la carie. Cependant, l'apport de quantités excessives (OMS, 2004) est à 
l'origine de troubles fonctionnels atteignant en particulier le système ostéodentaire. Ces effets sont 
connus sous le terme de " Fluoroses". 
           La toxicité du cuivre par l’ingestion d’eau est inhabituelle chez l’homme. De plus, les sels de 
cuivre ayant une saveur très désagréable, de fortes teneurs n’incitent pas le consommateur à boire 
une telle eau. La concentration de cuivre pour laquelle est détectée une mauvaise saveur est située 
entre 1 et 2 mg/l, et des concentrations supérieures à 5mg/l rendent l’eau imbuvable. Des taches 
peuvent apparaître sur le linge et les équipements sanitaires pour des doses supérieures à 1mg/l 
(Potelon et Zysman, 1998). 
Les phosphates font partie des anions assimilables par le corps de l'être humain. Leur présence dans 
les eaux à fortes concentration (teneurs supérieures à 0,2 mg/l) favorise le développement massive 
d'algues, lesquelles conduisent à l'eutrophisation des lacs et des cours d'eau (Kellil et Bensafia, 
2003). 
Les composés organiques contenus dans les eaux naturelles sont d’une part responsables d’un 
certain nombres de problèmes, coloration et odeur, et d’autre part, ils sont quelquefois toxiques 
pour l’ètre humain et l’environnement (Yaacoubi et Ayele,1998). 
Les pesticides, tel que le diuron et l’atrazine, peuvent laisser des résidus toxiques dans l’air, le 
sol et l’eau. Certains sont neurotoxiques, d’autres embryologiques, mutagènes, tératogènes ou 
cancérigènes et leur utilisation massive dans les secteurs agricole, constitue de ce fait une réelle 
menace à la fois pour l’environnement et pour la santé humaine (Jawich, 2006). 
Du fait de sa large utilisation dans les denrées alimentaires, boissons et médicaments, la caféine a 
été detectée dans les eaux de surface et dans les eaux souterraines du monde entier (Mohapatra et 
al., 2006). 
 La diversité de ces produits et le niveau de concentration atteint dans les dernières années 
exige des méthodes d’élimination efficaces qui garantissent en bout de chaine de traitement des 
concentrations résiduelles satisfaites aux normes de potabilité. 
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L’objectif de notre travail est d’étudier le pouvoir adsorbant d’une bentonite sodique vis-à-vis de 
l’élimination de polluants minéraux (fluor, phosphates et cuivre) et de polluants organiques des 
eaux (diuron, atrazine et caféine). La bentonite utilisée est prélevée au Sud Est de Maghnia 
(Algérie).  
Les essais ont été réalisé en solutions synthétiques d’eau distillée. En réacteur statique, nous avons 
suivi la cinétique d’adsorption de chaque polluant individuellement avec une masse constante de 
bentonite. 
 
 
II-  PROCEDURE EXPERIMENTALE 
 
L’argile que nous avons utilisée est une bentonite riche en montmorillonite provenant du gisment de 
Hammame Boughrara situé à Maghnia. C’est une bentonite de couleur blanche. Elle est sodique, de 
pH légérement acide (6,2). Les essais d’adsorption ont été réalisés en réacteur statique par mise en 
contact d’une solution d’eau distillée contenant individuellement l’élément à étudier avec une masse 
constante de bentonite (tableau 1). La suivi de la teneur résiduelle en chaque élément et du pH a été  
éffectué en fonction du temps d’agitation. 
 

Tableau 1 : composés et dose de bentonite utilisés pour la réalisation des essais 
 
Elément F- PO4

3- Cu2+ Diuron Atrazine Caféine 
Concentration (mg/) 4 5 5 20 20 5 
Produit utilisé NaF Na2HPO4 CuSO4, 5H2O C9H10Cl2N2O C8H14ClN5 C8H10N4O2 
Dose de bentonite 
utilisée (g/l) 2 2 2 0,5 0,5 0,5 

 
Le suivi de la teneur résiduelle du fluor, du cuivre et des copmosés organiques a été effectué 
pendant 6 heures. Pour le traitement des phosphates, les solutions synthétiques sont agitées durant 
27 heures. 
Les prélèvements au cours du temps ainsi que le dosage de chaque élément traité permettent de 
suivre les cinétiques d’adsorption  sur la bentonite. 
Les échantillons des solutions prélévées sont filtrés sous vide à l’aide d’une membrane à 0,45 µm 
de porosité. Nous effectuons ensuite la mesure du pH final et la teneur résiduelle de l’élément. Le 
pH et le fluor résiduel ont été déterminés par la méthode potentiométraique. La teneur du cuivre et 
des phosphates résiduels ont été mesurés par utilisation de la méthode photométrique. La 
concentration résiduelle de chaque composé organique a été déterminé à partir de l’absorbance en 
UV sur un spectrophotomètre à une longueur d’onde spécifique à chaque composé (diuron ( λ = 211 
nm), atrazine (λ = 222 nm), caféine (λ = 272 nm) ). 
 
 
III-  RESULTAS ET DISCUSSION 
 
III-1- Essais d’élimination des polluants minéraux 
 
Les cinétiques d’adsorption sont suivies pour une teneur initiale constante soit en fluor (4 mg/l), en 
cuivre (5 mg/l) ou en phosphates (5 mg/l) pour une dose constante de bentonite (2g/l).  
Les résultats présentés sur la figure 1 montrent que la cinétique de fixation du fluor sur la bentonite 
peut atteindre l’équilibre après 3 heures d’agitation avec un rendement de 20 %. Au-delà, le 
rendement d’élimination  du fuor reste pratiquement stable. Ce qui est prouvé par Kau et al.( 1997) 
et Youcef (2006) qui ont signalé que la bentonite brute posséde un pouvoir d’adsorption irréversible 
si l’on prolonge le temps de contact après l’équilibre. 
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Fig.1. Cinétiques d’élimination du fluor (Co = 4mg/l), du cuivre (Co = 5 mg/l) et des phosphates (Co = 5 
mg/l)  sur bentonite (2 g/l). 

 
Nous pouvons constater que la cinétique de fixation du cuivre sur la bentonite est très rapide. Le 
temps d’équilibre peut être estimé à 20 minutes. Ce temps correspond au maximum d’éfficacité de 
l’adsorption du cuivre  sur bentonite  qui atteind (85,6 %). Au-delà de ce temps, nous pouvons 
observer un phénomène de désorption du polluant par la bentonite. Ce qui démontre avant tout la 
réversibilité des échanges mis en jeu et la nature physique des intéractions bentonites cuivre 
(Youcef et Achour, 2006). 
Sur la figure1, nous pouvons constater également que les rendements d’élimination des phosphates 
varient avec le temps de contact. Le temps d’équilibre est assez long et il n’est pas atteint pendans 
la durée de l’essai ( 27 heures ). Le meilleur résultats a été noté avec un rendement d’élimination 
des phosphates égal à 67 % à 27 heures d’agitation. L’augmentation des rendements d’élimination 
des phosphates peut être reliée à l’adsorption des anions phosphates sur la bentonite. Cousin (1980) 
affirme que la seule possibilité d’échange d’anions en utilisant les argiles serait le remplacement 
dans la structure de l’argile des ions hydroxydes par d’autres anions. 
 
III-2 Essais d’élimination des polluants organiques 
 
La figure 2 présente les courbes de la variation de la cinétique de chaque composé organique sur la 
bentonite sodique de Maghnia (0,5 g/l). Les résultats optima des essais sont récapitulés dans le 
tableau 2. 
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Fig.2. Cinétiques d’élimination du diuron (Co = 20 mg/l), de l’atrazine (Co = 20 mg/l) et de la caféine (Co = 

5 mg/l)  sur bentonite (0,5g/l). 
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Au vu de ces résultats nous pouvons remarqué que le rendement d’élimination augmente jusqu’au 
temps d’équilibre qui varie selon la nature de l’adsorbat. Au-delà de ce temps, le taux de rétention 
des trois composés organiques diminu. 
D’une façon générale, les taux de rétention des trois composés sur la bentonite sodique de Maghnia 
à l’état brut restent pratiquement faibles. Comme dans le cas de l’élimination des phosphates et du 
fluor. 
 

Tableau 2 . Rendements maxima d’élimination des composés organiques et temps d’équilibre. Masse de 
bentonite = 0,5 g/l. 

 
Composé organique Rendement max (%) Temps d’équilibre (h) 

Diuron (Co = 20 mg/l) 20,36 2 
Atrazine (Co= 20 mg/) 24,14 3 
Caféine ( Co = 5 mg/l) 20,07 1 

 
 

IV- CONCLUSION 
 
L’objectif de ce travail était de tester le pouvoir adsorbant de la bentonite sodique de Maghnia 
(Algérie) pour l’élimination de polluants minéraux (F-, Cu2+ et PO4

3-) et organiques (diuron, 
atrazine et caféine). 
Cette étude a montré que la réaction de fixation du cuivre est très rapide (temps d’équilibre de 20 
minutes). Le temps d’équilibre d’adsorption du fluor du diuron de l’atrazine et de la caféine varie 
entre 1 heure et 3 heures. Par contre lors de l’élimination des phosphates, le temps d’équilibre est 
assez long et il n’est pas atteint pendant la durée de nos essais (27 heures). 
un phénomène de désorption a pu être observé lors de l’élimination du cuivre, du diuron, de 
l’atrazine et de la caféine démontrant la réversibilité des échanges mis en jeu et la nature physiques 
des intéractions bentonite/ polluant. 
Les résultats obtenus ont mis en évidence que l’utilisation de cette bentonite à l’état brut permet 
d’aboutir à des rendements d’élimination très satisfaisants pour le cuivre par contre les rendements 
d’élimination du F- , PO4

3-, diuron, atrazine et de la caféine restent assez faibles. 
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Résumé 
 
Les besoins en eau augmentent continuellement au cours du temps. La région de Haoud Berkaoui a connu un 
développement important de l’activité industrielle depuis la découverte des hydrocarbures, et la mise en production 
en Janvier 1967, ce qui a conduit à un accroissement démographique qui génère une production importante d’eaux 
usées. Suite à l’arrêt de la station d’épuration de Haoud Berkaoui , les eaux résiduaires urbaines  sont rejetées sans 
aucun traitement préalable dans le milieu naturel, ce qui favorise la prolifération d’organismes vecteurs de maladies 
d’une part, et la contamination de la nappe phréatique à long terme d’autre part. 
  
Mots clés: Rejets domestiques, paramètres physico-chimiques, pollution, H.Berkaoui. 
 
INTRODUCTION  
 
Quoi de plus simple dans beaucoup d’esprits que l’eau? Source de vie, l’eau constitue également 
un moyen d’alimentation, de nettoyage et d’évacuation de substances polluantes.  La plus grande 
partie de ces eaux revient sous forme d’eaux usées, celles-ci sont rejetées dans un réseau qui doit 
pouvoir évacuer à chaque instant un débit sensiblement égal au débit consommé. (1)  
La région de Haoud Berkaoui, représente l'une des principales zones d'hydrocarbures du Sahara 
algérien, localisée au nord de la dépression de Oued M'ya, sur une superficie de 175 Km2, à une 
trentaine de kilomètres au sud-ouest de la ville de Ouargla et à 700Km au sud-est de la capitale, 
Alger.  
L’objectif de cette étude est d’évaluer les charges polluantes des eaux résiduaires urbaines rejetées 
sans traitement préalable et le risque qu'elles représentent sur l’environnement, à travers l’analyse 
d’un nombre de paramètres physico-chimiques.  
 
MATERIEL ET METHODES 
 
Les prélèvements ont ciblés les points de rejet au niveau de HBK, à savoir: 
- Rejet de la buanderie ; 
- Rejet de la cuisine ; 
- Rejet des 20 villas ; 
- Rejet de la base de vie ; 
- Rejet final. 
Les récipients utilisés lors du prélèvement, ne doivent pas apporter de toxiques et assurer une fois 
bouchés, une protection totale contre toute contamination extérieure. 
Les flacons stériles en polyéthylène ou en verre borosilicaté, clairement identifiés accompagnés 
d'informations concernant la nature de l‘échantillon et l’examen demandé, sont transportés en 
enceinte froide (4C°) avec un délai maximum de 8 heures pour l’analyse. 
Le dosage des paramètres physico-chimiques, s’est effectué au laboratoire de traitement et 
corrosion HBK. 
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RESULTATS 
L’augmentation de la température  accélère les réactions chimiques et biochimiques. L’effet 
catalytique des enzymes est en fonction de la température,  passe par un maximum situé entre 33C° 
et 35C°. Ces réactions consomment de l’oxygène ; si leur fréquence augmente,  la teneur en 
oxygène dissous diminue, peut alors apparaître de l’hydrogène sulfuré, du méthane des chaînes 
partiellement oxydées, avec comme conséquence des odeurs désagréables ainsi que l’accroissement 
du développement des algues (2).  
Les valeurs du pH virent vers l’alcalinité, mis à part le rejet de la cuisine qui note le pH le plus bas 
(5,11), du à la pollution essentiellement organique, mais biodégradable, cette dégradation a 
tendance généralement à acidifier le milieu suite à la fermentation rapide. (3) 
La solubilité de l'O2 est fonction de la température, la pression partielle de l'atmosphère et de la 
salinité. Les variations de la teneur en O2 peuvent être dues à la présence  d'algues, d'organismes, 
de germes aérobies, matières organiques oxydables, ainsi que la perturbation des échanges 
atmosphériques à l'interface: présence de graisses (rejet de la cuisine), de détergents (rejet de la 
buanderie).  
La teneur en O2  diminue quand la température s’élève en raison de sa plus faible solubilité et de la 
consommation accrue par les êtres vivants et les bactéries.  
Les valeurs de la conductivité électrique se situent dans un intervalle de 2720 (20 villas) à 3720 
µs/cm (Base de vie). La variation de ce paramètre pour une même agglomération, et sa comparaison 
avec la conductivité de l’eau distribuée,  permettent de conclure sur une variation de charge  
polluante. 
La présence de l’azote ammoniacal traduit habituellement un processus de dégradation incomplète 
de la matière organique, peut avoir plusieurs origines: des matières organiques végétale, animale ou 
humaine l'urée.  L’homme élimine de 15 à 30g d’urée par jours (2),  ce qui explique son taux bas au 
niveau de la  buanderie. 
Quant aux nitrites, leurs valeurs se situent dans un intervalle de 0.041 mg/l au niveau de la cuisine 
et 0.330 mg/l à la base de vie. Ils proviennent soit d’une oxydation incomplète de l’ammoniaque, ou 
d’une réduction des nitrates,  sous l'action dénitrifiante des bactéries  à des températures élevées. (2) 
Les valeurs des nitrates obtenues sont presque identiques pour tous les échantillons. Toutes les 
formes d’azote (azote organique, ammoniaque, nitrites,….etc.) sont successibles d’être à l’origine 
des nitrates par un processus d’oxydation biologique (2). Les variations sont dues à la nature de 
chaque rejet. Leur élimination ne peut être envisagée que par les méthodes biologiques alors 
qu’avec les procédés physico-chimiques, ceux-ci se retrouvent dans les rejets. (5) 
Le phosphore est consommé par les microorganismes mais aussi transformés en (H2 PO42-) et 
(HPO42-). Le métabolisme humain  évacue dans les urines 30 à 50% du phosphore,  les rejets de 
détergents sont composés dans 50 à 70% de phosphore. 
Ces détergents (les lessives), utilisent des poly phosphates pour lutter contre la dureté de l’eau, 
faciliter l’émulsion des graisses et maintenir la salissure en suspension, sont ensuite rejetés au cours 
du rinçage et ont tendance à s’hydrolyser en phosphates dans les eaux usées (4). 
Indicateur de la teneur en matières organiques biodégradables d’une eau, la DBO5 affiche de fortes 
concentrations dans les  différents échantillons. Ces variations sont en relation avec la charge en 
matières organiques biodégradable de chaque rejet, mais aussi avec leur richesse en 
microorganismes. Ce sont des eaux de rejet brutes non traitées.  
L’importante charge en matières organiques vient du  rejet de la cuisine, suivit par le rejet de la 
buanderie, représentant la charge de détergents et des produits de nettoyage. Les autres valeurs sont 
très proches et font apparaître  la charge en matières organiques (déchets humains, matières fécales 
et urines, les produits de nettoyage et détergents …etc.). 
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CONCLUSION 
 
Les températures révélées au niveau des différents échantillons, sont inférieures ou égales aux 
normes algériennes  pour les  rejets des eaux usées admises dans la nature,  qui sont  de 30C°. Les 
normes Algériennes du pH  concernant ces eaux  sont de l’ordre de 5,5 à 8,5. Ces eaux rejetées ont 
un pH légèrement alcalin mis à part celui de la cuisine. Un pH inférieur à 7 peut conduire à la 
corrosion du ciment ou des métaux, des canalisations avec entraînement du plomb par exemple. (2)  
Les MES ne notent pas un grand écart, elles interviennent dans la composition de l’eau par leurs 
effets d’échanges d’ions ou d’adsorption aussi bien sur les éléments chimiques à l’état de traces que 
sur les micro-organismes, en particulier, les argiles et les particules organiques qui constituent un 
support idéal pour les ions, les molécules diverses et les agents biologiques (2). 
Ces eaux sont très chargées en matières azotées, la plus grande valeur des nitrates dépasse les 35 
mg/l, elle atteint une valeur de 0.330 mg/l pour les nitrites. De même pour l’azote ammoniacal  
qu’on retrouve avec une concentration maximale de 45 mg/l (cuisine) qui peut être entraîné à 
travers le sol ou par ruissellement, vers les eaux souterraines. (6) 
Les phosphates échappent en majeur partie (80%) au traitement des stations d’épuration biologique 
classique,  de ce fait se retrouvent dans les rejets (essentiellement sous forme d’ortho phosphates). 
(2) 
Ces eaux affichent des valeurs très importantes de la DBO5 et la DCO, qui dépassent largement les 
nomes algériennes,  fixées aux rejets. 
 
Ces charges polluantes contaminent jour après jour les eaux souterraines, il est important de les 
traiter et donc impératif de relancer l’activité de la station d’épuration d’eaux usées de HBK, pour  
la préservation des ressources hydriques. 
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Résumé : 
  La présente étude traite l’impact des rejets atmosphériques de la cimenterie sur les propriétés physico-
chimiques  des eaux souterraines de la plaine, cette étude est basée sur : 
   -La collection des poussières dégagées par la cimenterie déposées sur des bacs placés autour de la 
cimenterie. 
   -Echantillonnage de l’eau de 45 puits distribués dans la plaine. 
  Nous avons dosé les éléments minéraux dans l’eau que l’on trouve dans la poussière. 
  D’après  une analyse chimique de la poussière concernant les  élément   minéraux : CaCO3 , MgO, Cl, 
Na2O, K2O, SO3, Fe2O3, Al2O3 et SiO2 et une analyse des paramètres physico-chimiques de l’eau 
concernant les éléments minéraux  ; chlorures, SiO2, Ca2+, Mg2+, sulfates, Na+, k+,  la conductivité et la 
salinité, on trouve dans l’eau une quantité très importante des ces éléments, ce qui confirme la dégradation 
de la qualité des eaux souterraines  par les poussières et les gaz émis par la combustion au niveau du four tel 
que  SO2  qui se combine  avec les particules de  l’atmosphère  et augmente le taux des sulfates dans les 
eaux souterraines. 
 
Mots clés : Eau souterraine, qualité, Rejets atmosphérique, poussière, Plaine d’El Ma El Abiod. 
 

Abstract 
 
The risque of Underground Water pollution of the plain of El Ma El Abiod by the air emissions from the industry of 
cement.  The cemetery ERCE. Tébessa. Algeria 
   This study examines the impact of air emissions from the cement on the physico-chemical properties of 
underground water in the plain, this study is based on:  
  - The collection of dust generated by cement deposited in bins placed around the cement. plant.  
- Sampling of water from 45 wells distributed in the plain.  
    We determined the minerals in water that is found in the dust.  
  According to a chemical analysis of dust on the mineral element: CaCO3, MgO, MgO, Cl, Na2O, K2O, SO3, 
Fe2O3, Al2O3  and SiO2 and analysis of physico-chemical parameters of water on the mineral elements, chlorides, 
SiO2, Ca2+, Mg2+ , sulfate, Na +, K +, conductivity and salinity, is found in the water a very large quantity of these 
elements, which confirms the deterioration of underground water quality by dust and gases emitted by burning in the 
oven as SO2 which is combined with particles from the atmosphere and increases the rate of SO2-4  in underground 
water. 
 
Keywords: Underground Water, quality, air emissions, dust, Plain El Ma El Abiod. 
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INTRODUCTION  

      La pénurie d’eau est devenue un problème crucial en Algérie surtout dans les zones  
industrielles comme la plaine d’El Ma El Abiod qui possède des ressources hydriques très 
importantes et en même temps possède plusieurs sources de pollution essentiellement la cimenterie 
ERCE.               
    Dans le but d’évaluer l’impact de pollution d’origine industriel par l’industrie du ciment sur la 
qualité de l’eau , une étude  a été effectuer dans la plaine d’El Ma El Abiod, cette étude est basée 
sur la collection des poussières accumulées dans  les bacs placés autour de la cimenterie suivant un 
rayon de 4Km  et le prélèvement  de l’eau des puits distribuées dans la plaine d’El Ma El abiod. 
 
 
OBJECTIFS 

1. Mettre en évidence la pollution de l’eau des puits en comparant plusieurs puits de la région  

2.  Déterminer la qualité de l’’eau de puits de la plaine utilisée comme eau de boisson par 
l’analyse physico-chimique. 

3. Identifier les différentes sources de pollution industrielle  des eaux souterraines. 

4. Donner des recommandations pour protéger la qualité des eaux souterraines. 

 
I-LA PRESENTATION DE LA REGION D’ETUDE  
 
I-1-La Plaine D’el Ma El Abiod 

• le cadre géographique 

   La plaine d’El Ma El Abiod est une plaine de 420 km2, située au sud-est de la Ville de Tébessa, au 
nord-est de l’Algérie. 
Elle fait partie du bassin versant du chott Melhrir. La topographie est presque régulière, la région est 
soumise à un climat semi-aride. 
La limite Nord de la plaine est formée par Dj Doukane, Dj Anoual et Dj Bouroumane. 
La limite Est de la plaine s’approche du territoire tunisien dans la région d’El Houidjbatte. 
  A l’Ouest se trouve la plaine de Cheria. La limite du Sud constituée par Bir El Ater 
La moyenne annuelle des précipitations est de l’ordre de 220mm, tandis que l’évapotranspiration 
réelle et l’infiltration sont respectivement de 210 et 10 mm/an. 
 La plaine a vocation essentiellement agricole, a connu un développement industriel très important 
et consommatrice d’eau, présente principalement par l’industrie du ciment ERCE, celle du verre 
SOVEST, celle des tubes roulés ANABIB. 

• la nature du sol  

   La nature du sol de la région est sable argileuse [01].  
• Le niveau piézométrique  

  L’objectif principal de l’étude de la piézométrie est de visualiser la direction de l’écoulement. 
horizontal et éventuellement vertical, ainsi que la profondeur du niveau d’eau dans le sol. En effet, 
les eaux souterraines sont le moyen de transport de toute substance minérale ou organique. 
  Le niveau piézométrique du mois d’octobre 2002 montre que le sens de l’écoulement se fait vers le 
sud pour les zones Est, Ouest, Nord, la profondeur du plan d’eau est faible au sud et au centre, 
caractérisée par une surexploitation [01]. 
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• L’infiltration 

 L’infiltration qualifie le transfert de l’eau à travers les couches superficielles du sol.Il apparaît que 
la capacité d’infiltration finale varie entre 0,4 et 6 cm/h sur l’ensemble du bassin, les zones Est, 
Ouest, Sud a une capacité d’infiltration moyenne et très élevée au Nord. 

I-2-LA Cimenterie Erce 
   
   Elle est implantée à 26 km au sud de Tébessa et à 35 km des frontières Algéro-Tunisienne, elle a 
été crée le 1993, est rentrée en exploitation en 1994, avec une capacité de production de 500000 
tonnes/an. Elle est dotée d’une ligne de la cuisson par voie sèche des matières premières, elle 
produit du ciment portland (CPJ 45) à partir du clinker, du gypse et du laitier, elle a été certifiée aux 
normes de qualité ISO 14001 en 2004[03]. 
   Des signes de déséquilibre écologique ont été remarqués lors la réalisation du travail : 

• Au niveau atmosphérique, ces signes se traduisent par une couche poussiéreuse résultant des 
rejets de la cimenterie et de sa carrière 

• Au niveau de l’agriculture par une diminution sensible de la production potagère et végétale, 

Au niveau sanitaire par multiplication des cas des maladies liées à cette industrie 
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II-L’ANALYSE CHIMIQUE DE LA  POUSSIERE 
 
II-1-matériels et méthodes 
  L’échantillonnage local 
      Il s’effectuer à l’intérieure de l’usine, nous avons prélevés la poussière de la cheminée 
provenant de l’éléctrofiltre. 
  L’échantillonnage régional 

1. Prélèvement des échantillons provenant de la carrière du calcaire. 

2. Prélèvement des échantillons du sol de la plaine. 

3. L’échantillonnage des poussières dégagées par la cimenterie déposées sur 36 bacs, selon les 
étapes suivantes : 

• Placement des bacs 

      Les bacs sont des plateaux rectangulaires, chaque bac déposé à une surface de  2086.5 cm2  et 4 
cm d’épaisseur.  

• La récolte de la poussière 

      La récolte s’effectue pendant 6 mois (Avril à Septembre 2007), on a cinq prélèvements  pour 
chaque échantillon, le prélèvement comporte trois étapes : 

1. Le prélèvement des dépôts secs, à l’aide d’un pinceau, et sont conservés dans des boites. 

2. Le lessivage du bac par l’eau distillée pour collecter la poussière sédimentée dans toute la 
surface du bac, le lixiviat à été met dans le flacon. Puis évaporé dans un bécher et on 
l’ajoute à la poussière sèche. 

3. Si on a des précipitations, il faut prélever le lixiviat issu du mélange de l’eau de pluie avec la 
poussière accumulée dans les bacs [03]. 

II-1-2-PREPARATION DES ECHANTILLONS DU POUSSIERE 
• Le séchage à l’étuve de l’échantillon de 8 g  pendant 24 heures  

• Le broyage  mécanique pendant cinq minutes  

• La préparation de la pastille à l’aide de la pastilleuse 

L’analyse par  Spectrophotomètre à rayon X (QCX) : 
Cette méthode permette de déterminer les principaux éléments constituants les matières premiers et 
le ciment et le clinker, le QCX est un système de contrôle de la qualité par rayon X qui permet de 
détecter les neuf oxydes CaCO3,  SiO2 , Al2O3, MgO, K2O, Fe2O3, Na2O, SO3 et Cl, et les résultats 
sont affichés dans un ordinateur lier avec l’appareil , à l’aide d’un logiciel spéciale pour touts les 
échantillons en question. 
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II-2- RESULTATS ET DUSCUSSION  

SiO2
AL2O3
Fe2O3
CaCO3
MgO
K2O
Na2O
SO3
Cl

     
 

Fig.02-La composition chimique du sol       Fig.03-La composition chimique des échantillons de la  

                                   carrière (calcaire) 

 
Fig.04-La composition chimique des échantillons de l’éléctrofiltre -La 

 

 

D’après les  cercles (Figures.02, 03, 04) on constate les observations suivantes: 

   Les taux des éléments SiO2 et Al2O3 dans le sol sont très élèves par rapport aux autres éléments. 

  Le taux de l’élément CaCO3 dans le calcaire est très élevé, supérieure à 95%. 

  L’analyse chimique des échantillons de la poussière de l’éléctrofiltre présente une très forte teneur 
en  CaCO3 supérieure à 80% , et une teneur assez élevée en silice, et une faible teneur en Al2O3 , 
Fe2O3,  MgO,  K2O,  Na2O,  SO3, et en  Cl [03]. 
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Fig.05-Cercle (ACP) des données chimiques de la poussière déposée sur les bacs (septembre2007) 

L’observation du cercle formé par les axes F1 et F2 (figure.05) montre une opposition entre trois 
groupes des poussières :  
Le groupe des poussières   riches en SiO2  
Le groupe des poussières   riches en Al2O3, CaCO3 et Fe2O3 
Le groupe des poussières  riche en K2O,  Na2O,  SO3, MgO et Cl  
   Cette ressemblance est expliquée par l’origine de chaque variable, pour le groupe des individus 
riche  en  SiO2, l’origine est le sol avec l’intervention des paramètres climatiques comme la 
direction du vent et la distance entre les bacs et la  source de pollution atmosphérique (la 
cimenterie) qui peut enrichie la poussière déposée dans les bacs par la silice issue de la poussière de 
l’éléctrofiltre. 
   Le groupe des individus riche en Al2O3, CaCO3, Fe2O3 et la carrière du calcaire et la poussière 
dégagée par l’éléctrofiltre,  
   L’origine du groupe des individus riche en K2O,  Na2O,  SO3, MgO et Cl, est la cimenterie, 
surtout dans les zones de la fabrication du clinker et de l’expédition [02,03 ,05]. 
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IV-L’ANALYSE CHIMIQUE DES EAUX SOUTERRAINES 
 
 IV-1-MATERIELS ET METHODES 
 

 
Fig.06-  Inventaires des puits dans la plaine 
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Fig.07- Représentation graphique en ACP des données chimiques (eau) 
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IV-2-INTERPRETATION DES RESULTATS  
    Nous avons utilisé une méthode statistique dite d’analyse en composante principale (ACP). 
L’observation du cercle formé par les axes F1 et F2 (figure ) montre selon l’axe F2  une opposition 
entre les eaux faiblement minéralisées riche en SiO2  et les eaux riches en SO4

2- et Mg2+  qui ont une 
forte conductivité, occupant la partie positive de l’axe. 
   Selon l’axe F1, on note une opposition entre les deux groupes précédents et les eaux fortement 
minéralisées riches en Cl-, Ca2+ et Na+ qui ont une forte salinité et qui sont situées dans la direction 
NNE. 
   Cette répartition   met en évidence  trois origines des eaux : la première, endogène, est caractérisée 
par la présence de la silice  liée aux sable de la plaine , la deuxième , est caractérisée par la présence 
de  SO2-

4 , Mg2+ et une forte  conductivité,  l’origine de  SO2-
4  est les rejets industriels gazeux issus 

de combustion du gaz naturel dans la cimenterie qui libèrent  SO2 et  se transformer en SO2-
4  tombé 

au sol avec la pluie et ensuite atteindre l’eau souterraine, et l’origine exogène des eaux riches en Cl-, 
Ca2+et Na+   est liée par la  qui est la poussière atmosphérique dégagée par la cimenterie riche en 
carbonate de calcium et par la poussière provenant de carrière du calcaire riche en chlore .   
    Pour les groupe des individus  riche en Al2O3, CaCO3  , Fe2O3 et le groupe riche en K2O,  Na2O,  
SO3, MgO et Cl  

 son origine est la poussière dégagée pare l’éléctrofiltre, avec l’intervention des 
paramètres climatiques et la qui entraînent l’augmentation ou la diminution des taux des ces 
éléments dans la poussière.  
    La pollution apparaît lorsque les concentrations des éléments minéraux dépassent les  normes des 
potabilités 
-le groupe des individus riche en Mg2+, SO2-

4, SiO2 Na+ sont situés à 2500 m de l’usine dans la 
direction  NNW où on constate que la SiO2 présent de concentration supérieure à la norme (10mg/l) 
de l’ordre de 25mg/l, et le  SO2-

4 présent de concentration supérieure à la norme (250mg/l) de 
l’ordre de 279.85mg/l.    
Pour le groupe des individus riche en Cl- et Ca2+ sont situées à 3150 m de l’usine dans la direction  
NNW où on constate que les valeurs de conductivité comprises entre 451 à 1069 ųS/cm et indiquent 
que les eaux de la nappe sont moyennement à fortement minéraliser.  

    Le point d’eau qui est situé à 4150 m de la cimenterie dans la direction N, est caractérisé par des 
taux très faibles des éléments minéraux : SO2-

4 85.6 mg/l, SiO2 13.4 mg/l, Cl- 53.88mg/l et Ca2+ 92 
mg/l. 

    Donc, les valeurs des éléments minéraux dissouts dans l’eau confirment  la pollution de l’eau par 
la poussière de la cimenterie, on tenant compte la vitesse de solubilité de poussière dans l’eau et la 
vitesse de l’infiltration de l’eau chargée par la poussière à travers le sol depuis l’implantation de 
l’usine [03,06] . 
 
CONCLUSION 
  Les cimenteries et les carrières situées en zones périurbaines, contribuent de ce fait de façon 
relativement importante à la diffusion des poussières sur l’ensemble de la zone et dans 
l’atmosphère. En plus de leur action toxique sur la végétation et sur l’eau, elles contribuent aussi à 
une contamination importante des sols. Ceux ci vont donc à leur tour contaminer les plantes .La 
composition chimique des eaux est influencée par le lessivage des formations du sol traversé et 
l’infiltration des eaux, et par la transmission de l’eau chargée par les particules des poussières 
produit par la cimenterie à travers le sol, et par l’influence des paramètres climatiques comme la 
direction du vent et les moyennes des précipitations et l’éloignement entre les puits et la cimenterie, 
qui entrainent la modification des taux des ces éléments dans le sol et ensuite dans l’eau souterraine 
     Les analyses chimiques des poussières accumulées dans les bacs montrent une élévation de taux 
de silice et de CaCO3,   qui sont à du sol et la carrière du calcaire et lé poussière de l’éléctrofiltre. 
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       L’analyse chimique du sol montre une élévation de taux de silice et Al2O3, CaCO3 d’origine 
géologique (la nature du sol de la plaine)  et industriel (la cimenterie). 
    L’analyse physico-chimique de l’eau des puits montre une forte concentration en calcium, 
sulfate, magnésium, sodium, la silice, et en chlorure,  qui augmentent au fur et à mesure que l’on se 
rapproche de l’usine, nous pouvons expliquer les différentes constatations par la pollution chimique 
des eaux à la poussière de la cimenterie.  
   A partir de cette étude, on a montré que la plaine d’El Ma El Abiod  est affectée  par les rejets 
atmosphérique qui contaminent l’air, le sol et l’eau souterraine et les êtres vivants, pour ce la, il faut 
diminuer les taux des polluants dégagés par l’installation de filtre à manche en remplaçant 
l’éléctrofiltre de la cimenterie. 
 

RECOMMANDATIONS 

     Un certain nombre de recommandations peut être proposé,  

• Réaliser un large programme de mesures et de relevés, doit porter sur la qualité de l’air, 
l’état des sols et des plantes, et les pratiques agricoles, et la formation du personnel 
spécialisé dans le domaine de la lutte contre la pollution et la protection de 
l’environnement doit être mise en œuvre  le plus rapidement possible. 

• L’installation de dépoussiéreurs à manche pour récupérer la poussière dégagée par la 
cheminée de la cimenterie. 

• Planter des espèces  de plantes arborescentes et  résistantes, et servir de barrières à la 
dispersion des poussières.  

• Il est recommandé aux responsables de la cimenterie de prévoir un programme d’évaluer et 
de suivre les répercutions réelles qui se manifesteront pendant l’exploitation afin de protéger 
l’environnement. .  

Améliorer le réseau des observations météorologiques qui a un rôle primordial dans la dispersion et 
l’accumulation des polluants atmosphériques 
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Résume 
 

 La ville de Ouargla s’est  dotée ces dernières années d’une station d’épuration par  lagunage  naturel aéré  ; 
une technique d’épuration en vogue dans le sud algérien ; cette technique d’épuration qui se base la dégradation  
naturel des eaux usées,  nous nous somme proposés  d’étudier le rendement épuratoire de cette station , afin de 
mieux connaitre cette technique , mais aussi de faire une série de recommandations si possible quant à sa  
bonne gestion,  nous disposons d’une banque d’analyse de (janvier 2010 au mois de avril 2010) à l’entrée et à 
la sortie de station des paramètres de pollution( DBO5, DCO, MES ,T°, PH, salinité, oxygène dessous) ont été 
gracieusement  mises à notre disposition par L’ONA  de Ouargla. 
  En somme le lagunage aère présente  de performance épuratoire de 84% de DBO5 et de 76 % de DCO,   
mais avec une petite productions des MES sur certaines périodes d’analyse .  

 
Mots clés : lagunage aéré, rabattement, DBO5, DCO, MES. 
 
 
INTRODUCTION  
 L’eau vecteur de la croissance et du bien être de l’être humain, l’utilisation non rationnelle 
de cette ressource engendre hélas son épuisement d’une part, et d’autre part les rejets (eaux usées) 
sont nuisible à l’homme, l’environnement voir même à la ressource elle-même, d’où la nécessité de 
sa bonne gestion, les stations d’épuration entre justement dans cette optique, dans ce souci  de 
bonne gestion, la ville de Ouargla s’est dotée d’une station de lagunage aéré afin d’y épurer les eaux 
usées de la ville à faible coût, et une possible réutilisation des ses eaux dans l’agriculture. 
 
PRESENTAION SOMMAIRE DE LA STATION. [1] 
 

Le site d’implantation retenue se situe au Nord-est de Ouargla entre les deux branches du 
canal de drainage 
La filière de traitement retenue est constituée : 

• De prétraitement 
• D’un premier étage de traitement par lagunage aéré 
• D’un second étage de traitement par lagunage aéré 
• D’un troisième étage de traitement par lagunage de finition 
• De lits de séchage des boues  

 
 
 
 
 



1er  Séminaire International sur la Ressource en eau au sahara : Evaluation, Economie et Protection, le 19 et 20 janvier 2011(ouargla) 
 

 

- 488 - 
 

PARAMETRE  DE DIMENSIONNEMENT  
 

Tableau 1.Paramètres de dimensionnements 
 

HORIZON 2005 2015 2030 

Population totale                                    EH 
% de raccordement au réseau                   % 
Population raccordée                              EH 
 

204102 
70% 
142937 

273731 
95% 
260102 

393592 
100% 
393592 

Débit d’eaux usées                                m3/j 
Débit eaux parasites                              m3/j 
% d’eau parasite                                     % 
Débit total                                            m3/j 
 

24034 
16872 
41% 

40906 

42319 
14678 
26% 
56997 
 

63157 
10870 
15% 
74027 

 
Concentration DBO5                          mg/l 
 

Concentration DCO                            mg/l 
 
Concentration MES                            mg/l 
 

 
193 

 
382 
100 
245 

 

 
248 

 
492 
100 
319 

 

 
288 

 
570 
100 
372 

 

                                                                                                                Source l’ONA 
 
MESURES DES CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES A L’ENTREE ET LA 

SORTE DE STEP 

Les échantillons prélevés sont analysés le jour même (laboratoires, station, hydraulique). 
 Les paramètres à analyser sont les suivants : 
- Température 
- pH 
- MES 
- DCO 
- DBO5 
- La conductivité 
- Salinité  
- Oxygène dissous 
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PRESENTAION DES DONNEES DE MESURES ET INTERPRETAION 
 

 

Fig 1.rendement épuratoire (DBO5,DCO) et température et oxygène dissous 

 

 

Fig 2.rendement épuratoire (MES) et température et oxygène dissous 
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    L'évaluation des performances épuratoires sur la matière organique exprimé en DBO5 et DCO 
dans les quatre mois de mesure montre que cette station de lagunage permet une bonne élimination 
de la matière organique, avec une moyenne de 79 % en DBO5 et 80 % en DCO pour le mois de 
janvier, et 84% en DBO5, 75% en DCO pour le mois de février, et un rendement moyen de l’ordre 
de 86% en DBO5 ,76% en DCO pendant le mois de mars et un rendement  de 86% en DBO5, 76% 
en DCO pour le mois d’avril. 
     Le rendement moyen total pendant la durée de mesure est de 84% en DBO5 et 76 % en DCO. 
     Nous remarquons que la baisse de rendement de DBO5 et de la DCO, coïncide avec le 
développent des algues (diminution de du rendement MES), voir même formation MES, qui peu 
être expliquer par le développement des algues. 
    Nous remarquons que la diminution de l’oxygène dissous, associée l’augmentation des 
températures influent directement le rendement DB5 et  de la DCO en le diminuant, favorise la 
formation des algues qui accroit à son tour cette diminution de rendement. 
    Nous remarquons que la station d’épuration reçoit en moyenne 75 mg/l de DBO5 et 203 mg/l de 
DCO alors qu’elle est conçue pour (193-288 mg/l) de DBO5 et (382-570 mg/l) une DCO. Ce 
rabattement de la DBO5 et de la DCO avant même l’arrivée des eaux usées à la station peut être 
expliquer par une dégradation biologique est chimique des eaux usées au niveau des stations de 
relevage et au niveau du réseau d’assainissement.  
    La DBO5 à la sortie de l’étage de finition est de 12 mg/l en moyenne de DB5 ce qui est conforme 
aux normes de rejet.  
 
RECOMMANDATIONS 
Afin de mieux gérer la station d’épuration, et vue des résultats obtenue, nous recommander aux 

gestionnaires de la station : 

• d’étaler les mesures dans le temps et dans l’espace : de prendre des mesures à la 
sortie de chaque étage afin de voir le rabattement de la charge. 

• Puisque il y a un surdimensionnement de la station dans le sens où la station reçoit 
uniquement en moyenne 75 mg/l de DBO5, de voir la possibilité d’éliminer un étage 
dans la chaine de traitement. 

• Le rabattement de la DBO5 et de la DCO à l’amont de la station (au niveau de station 
de relevage et du réseau d’assainissement) engendre inéluctablement le dépôt de la 
boue au niveau de ces stations de relevage mais aussi au niveau des ouvrages de 
prétraitement (déssableur….), de ce fait nous proposons que les eaux soient 
acheminer directement les eaux  après le dégrilleur au niveau du premier étage pour 
que la boue sera évacuer vers les lits de séchage. Sachant que le sable s’est décanté 
au niveau des stations de relevage. 

CONCLUSION 

A travers ce constat, nous avons remarqué que le lagunage naturel aéré, a de bons rendements en 
terme de rabattement de la DBO5, DCO et des MES, cela dit la formation des MES par le 
développement des algues nuit aux rendements (DBO5, DCO). Des recommandations ont été faites 
dans ce sens.  
 

BIBLIOGRAPHIE 
ONA : rapport de synthèse de l’étude de la station de lagunage aéré  la la ville de Ouargla. 
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SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX DOUCES VENDUES DANS LA 
REGION DE OUARGLA DU FABRICANT AU CONSOMMATEUR 

 

 

TOUIL.  Y, BENLAMNOUAR. F,  REGHIS. A et HADJ MAHAMMED. M 

Laboratoire de Biogéochimie des Milieux Désertiques, Université Kasdi Merbah Ouargla, Ouargla 30000, Algérie 
 

Résumé 

Notre étude est sur la caractérisation physico-chimique et bactériologique des eaux traitées provenant de 
l'usine Ben Amour et transporté par camion citerne et vendue dans des épiceries. 

Nous avons effectué 5 compagnes de 43 échantillons de différentes catégories (camions citernes, épiceries, 
institution publique et privé utilisant l'eau potable et des maisons). 

Les résultats d'enquête et d'analyses physico-chimiques et bactériologiques ont montré la bonne qualité de 
cette eau du point de vue salinité, elle est nettement inférieur à 400 ppm; par contre la qualité 
bactériologique nous confirmé  les résultats d'enquête de la mauvaise prise en charge hygiénique du 
transport stockage et vente de cet élément vital pour certain échantillons et l'ignorance quasi-total des 
conditions de stockage et les méthodes de nettoyage des citernes par les propriétaires; 8 échantillons 
contiennent les streptocoque  fécaux avec un nombre d'espèce de 12 à 70 u/100 ml et 15 échantillons 
confirment la présence des germes totaux avec un nombre de 40 à 1450 u/100ml. 

Nous avons terminé notre travail par l'élaboration d'une fiche de prise en charge pour le stockage, le 
nettoyage des citerne et les conditions de ventes de cet aliment vital. 

Mots clés :Eau douce, transport d'eau, stockage d'eau, caractérisation physico-chimique, caractérisation 
bactériologique, normes de potabilité. 

INTRODUCTION  

Ouargla est une ville caractérisée par une eau potable trop minéralisée avec des concentrations en 
sels dépassant 2 g/l, pouvant engendrer ainsi des problèmes sanitaires.  

La vente de l’eau douce (déminéralisée), provenant d'une station de déminéralisation (transportée 
par camion-citerne), d’une teneur en sels certes relativement moins chargée, mais elle peut 
présenter des problèmes de salubrité. 

Notre travail a pour but de suivre la qualité hygiénique de l’eau douce transportée, stockée et 
consommée dans la région d’Ouargla (depuis la source jusqu’au consommateur) afin de prévenir 
toute contamination éventuelle, quelle qu’elle soit, en recommandant des précautions pour chaque 
étape franchie par cette eau douce. 
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MATERIELS ET METHODES 

Echantillonnages  

Nous avons réalisé 43 échantillons (de façon aléatoire) correspondant aux différentes étapes de 
l’acheminement de l’eau douce qui sont : Les citernes de transport, les magasins  assurant la vente, 
le stockage au niveau des domiciles, les fontaines publiques et les institutions publiques et privées 
(cafétéria, restaurant et cité universitaire). L’échantillonnage est une opération délicate, 
l’échantillon doit être homogène, représentatif et obtenu sans modifier les caractéristiques physico-
chimiques de l’eau (RODIER, 1998). 

 Parallèlement aux prélèvements, nous avons mené une enquête auprès des différents acteurs 
afin d’élucider toutes les raisons qui pourraient altérer la qualité de cette eau de consommation.  

 Notons que les eaux vendues sont des eaux traitées provenant de l’usine de traitement qui 
utilise la technique d’Osmose inverse pour le dessalement de l’eau de forage, présentant une salinité 
qui dépasse les 2 g/l. 

 

Analyses physico-chimiques et mesure de la DCO 

     L’ensemble des analyses est effectué au niveau du laboratoire de biogéochimie des milieux 
désertiques de l’université de Ouargla : Les mesures de la DCO sont menées par titrimétrie (Rejsek 
F., 2002), et  pour les autres paramètres: le pH à l’aide d’un pH-mètre type Inolab, la température et 
la conductivité électrique, par un conductimètre (modèle  LF 330). 

Analyses bactériologiques  

    Le principe de l’analyse de l’eau est  basé sur la recherche de micro-organismes marqueurs, 
témoins de contamination fécale. Pour cela, nous avons effectué la recherche et le dénombrement de 
germes totaux et les streptocoques fécaux (Rejsek F., 2002). 

RESULTATS ET DISCUSSION  

L`enquête  

Nous avons réalisés nos analyses en 05 compagnes pendant la période du 04-05-2010 jusqu’au 01-
06-2010. D’après les résultats de l'enquête nous avons constaté ce que suit: 

• Les camions-citernes  

Tous les cas étudiés utilisent des réservoirs en polyéthylène (PE) sauf un seul cas qui utilise un 
réservoir en acier galvanisé (ce qui a engendré un problème de corrosion). 

La couleur des réservoirs qui, selon la législation algérienne (journal officiel de la république 
Algérienne N°:38 le 9 juillet 2008) doit être verte (pour atténuer les problèmes dus à 
l’ensoleillement), nous avons observé que la majeure partie des citernes est conforme à cette 
législation. Néanmoins certains cas sont en couleur bleue. 

La durée de stockage est très réduite dans les camions-citernes, elle ne dépasse pas une journée pour 
la période estivale, ce qui diminue le risque de contamination. Pour les  réservoirs, il dépasse 2 
jours, pour 2 échantillons, Alors pour le stockage domestique beaucoup de cas dépassent la durée de 
stockage normalisée qui es de 2 jours (BOUZIANI, 2000). 
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La méthode de nettoyage de ces réservoirs se réalise par lavage sous pression d’eau dans plus de 
70% des cas, et dans 15% des cas, il y a absence totale de nettoyage, alors que 15% s’effectue par 
simple rinçage. La fréquence de nettoyage dans 80% des cas étudiés atteint les 4 jours. Dans tous 
les cas, le nettoyage se fait sans utilisation de moyens efficaces (brossage, javellisation…) (Celerier 
J et Faby j, 2001). Ceci peut engendrer une large répartition du risque de contamination vers les 
différents points de distribution.  

• Les épiceries ou dépôts de vente 

D’après les fiches d’informations, tous les réservoirs sont en acier galvanisé, ce qui représente un 
grand risque de dégradation de la qualité de l’eau surtout en période de chaleur sans négliger le 
phénomène de la corrosion dans ces citernes. 

 Le temps de séjours de l’eau dans ces réservoirs dépasse la norme requise par la législation 
algérienne qui est fixée à 2 jours (BOUZIANI, 2000). La moyenne observée s’échelonne entre 5 et 
7 jours (période hivernale). Cette longue durée de stockage chez les revendeurs se justifie par une 
plus grande alimentation à partir des camions-citernes. Cette situation peut donc entraîner un risque 
de contamination des citernes non négligeable, surtout en l’absence d’entretien approprié (la 
fréquence de nettoyage se situe entre 7 et 30 jours pour plus de 85 % des cas). 

• Institutions publiques et privées 

Une grande partie des réservoirs utilisés pour le stockage de l’eau est en matière plastique 
(fontaines fraîches), le reste se retrouve en matière métallique. En apparence, ils sont conçus 
spécialement pour l'eau potable, mais la réalité est tout autre au vu de la durée de stockage et la 
fréquence d’entretien comparable à ce qui a été cité plus haut. Le nettoyage des réservoirs s’effectue 
par un lavage ordinaire dans 60% des cas, tandis que dans 10% des cas, il se fait par l’eau résiduelle 
et les 10% des cas par l’eau javellisée. Par contre, dans 20% des cas, le nettoyage est absent. La 
fréquence de nettoyage s’échelonne entre 7 et 15 jours dans 35% des cas, alors que dans 60% des 
cas elle est comprise entre 2 et 5 jours.  

Notons que dans certains points de distribution les réservoirs sont mal disposés avec un manque 
flagrant d’hygiène (présence d’insectes autour de la citerne), en plus de l’apparition de divers 
déchets et d’algues au fond des réservoirs, favorisant la multiplication de diverses contaminations. 

• Le stockage domestique  

Tous les échantillons étudiés, proviennent d’un stockage dans des jerricans (non conformes pour 
l’eau de boisson). La durée de stockage de l’eau est comprise entre 4 et 7 jours pour la période 
estivale et 10 jours en période hivernale. La norme est ainsi dépassée. Le nettoyage s’effectue dans 
la quasi-totalité des cas, occasionnellement par l’eau javellisée.  

Les analyses physico-chimiques  

      Nous avons effectué la mesure de pH, la température, la conductivité électrique et la 
minéralisation globale. Les résultats obtenus sont mentionnés dans les tableaux 01, 02, 03 et 04. 
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Tableau 01. Analyses physico-chimiques des eaux de camions-citernes. 

Point de prélèvement 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Température  °C 26.5 27.8 26.9 26.8 26.8 27.0 27.1 28.2 24.2 24.5 

pH 7.27 7.90 6.80 6.83 6.92 6.92 6.95 6.96 7.64 7.38 

C E   µs/cm 393.0 404.0 386.9 402.2 393.6 386.9 386.9 350.8 383.3 391.9 

Minéralisation globale 
(mg/l) 

281.9 287.7 277.7 289.2 282.0 373.8 273.8 258.0 274.4 280.6 

 

Tableau 02. Analyses physico-chimiques des eaux des épiceries. 

Point de prélèvement 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Température  °C 26.5 26.5 27.2 27.3 30.1 29.8 30.0 24.4 29.7 25.6 

pH 7.23 7.24 8.08 7.49 6.46 6.79 6.85 7.41 7.33 7.31 

C E   µs/cm 393.0 383.0 422.4 432.0 390.0 360.0 380.0 399.2 380.3 409.3 

Minéralisation globale (mg/l) 281.9 274.2 302.4 309.3 272.0 257.0 273.8 289.0 266.4 295.8 

 

Tableau 03. Analyses physico-chimiques des eaux de stockage domestique. 

Point de prélèvement 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 

Température  °C 26.9 27.3 27.5 27.3 27.2 29.6 29.5 24.0 24.6 25.5 

pH 7.25 7.00 7.26 7.60 7.27 7.16 7.14 7.38 7.43 7.80 

C E   µs/cm 393.0 382.0 385.0 432.0 422.4 382.0 380.0 389.7 345.0 402.8 

Minéralisation globale 
(mg/l) 

281.9 273.5 275.8 309.3 302.4 273.5 273.8 279.2 247.0 289.0 

 

Tableau 04. Analyses physico-chimiques des eaux des restaurants et utilisateurs publiques. 

Point de 
prélèvement 

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 

Température  
°C 

29.4 29.9 30.6 29.2 29.3 26.6 29.5 29.6 29.1 27.4 27.3 23.2 

pH 7.63 6.64 6.46 6.75 6.78 7.01 8.44 6.89 6.70 7.70 7.77 7.00 

C E   µs/cm 405.0 252.9 367.0 367.0 348.0 550.0 355.0 356.0 385.0 403.2 393.6 463.0 

Minéralisation 
globale mg/l 

289.9 181.1 262.7 262.7 249.1 393.8 254.2 254.9 275.6 288.7 281.2 333.2 

 A travers ces résultats, nous constatons que les températures enregistrées sont voisines de 
celles des températures ambiantes et les valeurs de pH varient entre 6,46 et 8,44 (conformes aux 
normes (6,5 - 8,5)).  

 Les mesures enregistrées pour la minéralisation globale sont entre 181.1 et 393.8 mg/l, c'est-
à-dire que la teneur est faible en sels minéraux, ce qui peut être dû à la technique de traitement 
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(rétention des sels par les membranes d’osmose inverse). Cette eau n’est pas recommandable au 
point de vue nutritionnel, voir organoleptique (GERARD. G, 1999).  Ce qui peut entraîner des 
effets indésirables pour la santé publique.  

Cette eau doit donc nécessiter une légère minéralisation; une analyse détaillée de la composition en 
sels minéraux au niveau de l’usine est nécessaire afin de déterminer les carences de différents sels 
nécessaires dans l'eau.  

Les analyses microbiologiques : 

La dégradation de la qualité microbiologique de l’eau peut survenir à tout moment entre le lieu de 
production et le réservoir du consommateur. La surveillance continue et la détection de micro-
organismes indicateurs et pathogènes constituent une partie importante de la microbiologie sanitaire 
donc l'eau potable qui doit être exempte de toutes bactéries indiquant une pollution par excrément 
(streptocoque fécaux, et les germes totaux). Les résultats analytiques obtenus sont mentionnés sur 
les tableaux 05 et 08. 

Tableau 05. Résultats d’analyses bactériologiques des eaux de camions-citernes. 

Point de prélèvement 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Streptocoques fécaux /100ml 20 75 00 23 00 11 00 00 00 00 

Germes totaux colonie /100ml 1500 1460 224 298 49 273 18 00 40 00 

 

Tableau 06.Résultats d’analyses bactériologiques des eaux des épiceries. 

Point de prélèvement 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Streptocoques fécaux /100ml 00 23 00 09 120 14 240 00 00 00 

Germes totaux colonie /100ml 113 285 110 143 950 112 1100 70 30 50 

 

Tableau 07. Résultats d’analyses bactériologiques des eaux de stockage domestique. 

Point de prélèvement 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Streptocoques fécaux /100ml 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

Germes totaux colonie /100ml 111 83 113 250 94 75 95 90 00 20 

 

Tableau 08: Résultats d’analyses bactériologiques des eaux des restaurants et utilisateurs publiques. 

Point de prélèvement 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Streptocoques fécaux 
/100ml 

04 23 240 93 48 150 23 00 03 00 07 75 

Germes totaux 
colonie /100ml 

270 250 2430 1820 520 1200 2500 18 233 264 230 1600 
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• Camions-citernes 

D'après les résultats obtenus, nous constatons que la moitié des échantillons présentent des tests 
positifs en germes totaux et streptocoques fécaux, 3/10 des échantillons sont positifs en germes 
totaux et un seul échantillon négatif. A partir des résultats d'enquête, nous pouvons constater que les 
résultats positifs sont dus aux facteurs suivants:  

- Le type de réservoirs métallique (ME) engendre le phénomène de corrosion dans un seul cas, et 
dans d'autres cas, l'utilisation des réservoirs en plastique ne répondent pas aux normes Algériennes 
(couleur bleue). 

- L’entretien des citernes ne s'effectuant que par lavage ordinaire (l'eau de robinet et savon) dans 
quelques cas, alors que La plupart des cas le nettoyage se réalise seulement par la pression d’eau 
sans utilisation de désinfectant. A titre d’exemple, un des échantillons pour lequel il n’y a 
quasiment pas d’entretien, nous observons  un taux élevé de germes totaux (273 u/100ml) et 11 
u/100 ml pour les streptocoques fécaux et dépassant ces valeurs pour atteindre 1500 u/100ml pour 
les germes totaux et 75 u/100 ml pour les streptocoques fécaux. Notons que la fréquence de 
nettoyage n’est que de 15 jours ou plus, pour tous ces échantillons. 

- L'état externe des citernes est mauvais surtout les accessoires (tuyau et robinet), dans certain cas et 
les réservoirs sont mal fermés, ce qui a pour conséquence l’infiltration de poussières et des insectes. 

• Les épiceries 

Parmi les 10 échantillons analysés, nous avons trouvé dans 5 cas, des résultats positifs en germes 
totaux et streptocoques fécaux.  

Les facteurs qui peuvent altérer la qualité de l'eau de boisson sont: 

- L'utilisation des réservoirs métalliques (ME) (apparition du phénomène de corrosion). 

- L’emplacement mal adapté des réservoirs qui sont exposés aux rayons solaires, aux diverses 
poussières, …etc. 

- Le temps de séjour dans les réservoirs atteint plus de 4 jours (hors normes). 

- Le nettoyage et l’entretien des réservoirs est négligé chez 70% des distributeurs (fréquences 
atteignant 30 jours). 

• Stockage domestique: 

Au niveau des domiciles, nous avons trouvé qu'un seul échantillon présentant un test positif en  
streptocoques fécaux.  Les 90% d'échantillons sont positifs en germes totaux, ce qui implique un 
risque sanitaire certain. Ces résultats peuvent être dus à : 

- La durée de stockage qui dépasse les 2 jours. 

- L’insouciance du consommateur de la nature de jerricans utilisés et de leur durée de vie pour le 
stockage d’eau de boisson. 

- Le nettoyage de ces jerricans se réalise sans utilisation de désinfectant dans la plupart des cas 
étudiés avec une fréquence de nettoyage qui dépasse 3 jours. 
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• Institutions publiques et privées : 

Parmi les 12 échantillons, nous en avons trouvé 10 pour lesquels les tests sont positifs pour les 
streptocoques fécaux et les germes totaux et un seul cas négatif en streptocoques fécaux. Les 
résultats positifs obtenus peuvent être expliqués par les conditions suivantes : 

- L’état extérieur des réservoirs est très mauvais puisqu’ils sont exposés au soleil. Notons que les 
variations importantes de la température (journalière ou saisonnière) peuvent favoriser la 
dégradation de la qualité de l’eau en particulier le développement des algues et des mousses. 
- La durée de stockage dépasse 2 jours pour 1/4 des cas. 
- La négligence de méthodes de nettoyage, le vidange du réservoir étant considéré comme lavage, 
ou encore une absence totale de nettoyage dans 45% des cas. La fréquence du type de nettoyage 
cité, dépasse 7 jours et atteint 15 jours dans certains cas. 
- L'emplacement des fontaines dans des endroits impropre ce qui donne un très mauvais état 
extérieur. 
A travers les résultats d'enquêtes, des analyses physico-chimiques et surtout bactériologiques, nous 
confirmons la contamination de certaines eaux. Ces milieux contaminés peuvent s’amplifier en 
termes de risques sanitaires surtout la possibilité d’apparition de maladies à transmission hydrique. 
La prise en charge des conditions hygiéniques s’avère donc plus que primordiale par l’obligation a 
soumettre aux distributeurs de se doter de fiches de suivi de tous les paramètres cités dans ce travail 
d’investigation (moyen de transport, type de réservoirs et son implantation, date et fréquence de 
nettoyage et d’entretien, analyses). 
 
CONCLUSION 
A la lumière de ces résultats obtenus sur l'étude de la qualité des eaux douces vendues et destinées à 
la consommation humaine de la ville d'Ouargla, nous pouvons dire que les facteurs de risques de 
contaminations sont bel et bien présents et nécessitent une attention plus sérieuse par tous les 
acteurs intervenant dans cette chaîne qui va de la source jusqu’au consommateur. 
Du point de vue qualitatif minéral, les valeurs de la Minéralisation globale, qui varient entre 181.05 
et 393.75 mg/l, apparaissent assez faibles, ce qui peut là aussi, provoquer des problèmes sanitaire. Il 
est donc nécessaire de revoir le processus utilisé dans l'usine de traitement des eaux qui utilise la 
technique d'osmose inverse. 
Signalons quand même que d'un point de vue bactériologique, 66% des cas analysés, ne sont pas 
considérés comme des eaux potables destinées à la consommation humaine. 
Nous constatons par ailleurs une bonne corrélation des résultats de l'enquête et de l'analyse 
bactériologique. 
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Résumé  

La région d’In-Aménas est située dans le grand Sahara nord Africain précisément dans le sud-est Algérien. 
Aussi, elle est classée zone hyperaride. Peu de ressources d’eau en cette région. Cependant, le sol est 
caractérisé par un gonflement très élevé. Le présente article consiste à présenté les diverses sources d’eau et 
leurs influence sur le potentiel du gonflement du sol. 

INTRODUCTION  
L’eau, en termes de quantité et de qualité, est  le facteur essentiel provoquant le gonflement du sol. 
Les sources d’eau de façon générale sont les précipitations, les eaux souterraines, les eaux usées, les 
eaux abondante (rivière, lac, mer, …). Pour cela, il est nécessaire de d’étudier les sources d’eau 
dans cette région afin de savoir quelle est le type qui amorce le gonflement du sol.  

Vu situation géographique de la région d’In-Aménas, les ressources en eau peuvent être soit par 
précipitation ou bien souterraines. La mer, les rivières et les lacs sont inexistants dans cette région.  

FACTEURS CLIMATIQUES  
Le sud Algérien est situé dans le grand désert le Sahara. Le climat y est typiquement continental 
avec influence directe sur le comportement du sol. Les facteurs influençant sur la teneur en eau dans 
le sol sont les précipitations, la température et le taux d’humidité/évaporation. 

Les précipitations 

 La pluviométrie est la principale source d’eau au sol superficiel. Lorsque cette eau s’infiltre dans la 
première couche de sol, elle amorce le gonflement de celui-ci. La pluviométrie est mesurée en 
millimètres (mm) par unité de surface. Dans le tableau 1 sont résumés les résultats enregistrés des 
précipitations moyennes mensuelles mesurées à In-Aménas durant la période 1997 à 2006.  
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Tableau 1. Précipitation (mm) à In-Aménas (1997-2006) 

       Mois 
Année        Jan  Fev Mar Avr  Mai  Jun Jui  Aoû Sep Oct Nov Dec 

1997 - - 0.1 1.0 - 2.0 - 0.3 0.4 20.2 TRACE - 
1998 - - TRACE - 6.2 0.3 - - TRACE - - 5.6 
1999 TRACE 0.2 3.5 TRACE - 0.8 - - - 0.1 0.3 - 
2000 0.3 - - - 1.2 - - - - 16.9 - - 
2001 - - - - 4.3 0.6 - TRACE - 0.9 - - 
2002 - 0.4 - 14.7 1.4 - - - 0.1 19.7 5.4 - 
2003 - 7.7 0.1 2.1 4.2 - TRACE TRACE 1.5 0.4 - 0.2 
2004 7.3 - 8.4 TRACE TRACE TRACE - - - - 0.7 3.5 
2005 1.8 3.4 24.5 15.3 - 3.9 - - 14.8 1.7 6.4 2.6 
2006 17.2 6.6 - 0.1 0.3 TRACE - - TRACE TRACE TRACE TRACE

Les résultats exposés dans le tableau 1 montrent la rareté et l’irrégularité des précipitations. La 
moyenne mensuelle de la pluviométrie est inférieure à 25 mm. Cette quantité est reconnue faible 
pour la vie végétale et animale. Les pluies sont souvent sous forme d’averses, mais parfois intenses 
au point d’atteindre un état d’inondation en plusieurs endroits de la ville. Des témoins locaux 
affirment qu’en 1946 et 1952, des eaux pluviales ont complètement inondé la cuvette de la ville. De 
même, des pluies torrentielles ont été recensées en janvier 1991, novembre 1993 et mars 2005. 

Le tableau 1 indique que les pluies sont sensiblement élevées durant les mois de mars, avril et 
octobre, et que des périodes assez longues séparent les évènements de pluies intenses. Ceci 
implique que le sol est bien desséché, voire rétréci, à fissuré durant les longues périodes sèches 
comme montre la figure 1. L’affinité du sol à l’eau est donc augmentée. Les premières pluies 
trouveraient des fissures favorisant leur introduction au sous-sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La température  
Le climat est caractérisé par des températures chaudes en été, froids en hiver. La température de 
l’air influe systématiquement sur la température du sol en particulier celui superficiel. A son tour, la 
température du sol affecte le régime d’évapotranspiration et l’humidité du milieu.  

A In-Aménas, la température du sol est principalement due à l’ensoleillement. Des dilatations sont 
donc fort probables durant les jours par rapport aux nuits. 

 

Fig.1. État fissuré du sol après une longue période de 

sècheresse 
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La figure 2 présente les températures mensuelles minimales, moyennes et maximales à In-Aménas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En observation des résultats présentés sur la figure 2, le climat d’In-Aménas peut être divisé en 
deux périodes : la première est estivale et aride. Elle s’étend du mois d’avril au mois de septembre. 
La seconde est hivernale, elle concerne le reste de l’année.  

La figure 2 montre que durant la période estivale, la température moyenne mensuelle est de l’ordre 
de 30 °C. L’évaporation devrait être proportionnelle durant les mois de décembre à mars, la 
température mensuelle moyenne est de l’ordre de 16 °C. L’écart de température est, non seulement, 
observé entre les périodes estivales et hivernales, mais aussi entre jour et nuit d’une même période. 
Ceci influe de façon directe sur les sols; la couche superficielle subit à des cycles de 
dilatation/raccourcissement ce qui provoque l’apparition des fissures (figure 1). 

Comme escompté, la température atmosphérique se transfère directement au sol. La figure 3 donne 
les températures dans le sol à 0.5m et à 1m de profondeur à des intervalles réguliers de l’année. 
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Les graphes montrent un écart de température de l’ordre de 2°C entre les profondeurs 0.5m et 1m. 
De plus, les écarts de température sont inversés dans la période hivernal par rapport à la période 
estivale. Les courbes montrent la variation des températures dans le sol au courant de l’année. Les 
courbes ont la même allure. Les températures les plus grandes sont enregistrées durant les mois 
d’août. Celles les plus faibles sont enregistrées durant le mois de janvier. Les écarts absolus de 
température entre hiver et été sont de 20°C à la profondeur 0.5m et de 16°C à al profondeur 1m. Les 
écarts seraient moins grands en profondeur.  

A noter que l’admission de la température par le sol et la conservation de celle-ci dépendent, entre 
autres, de la couleur du sol (claire ou sombre), de l’état de fissuration du sol, de la porosité, de la 
nature minéralogique du sol et de la texture 

L’évaporation et l’humidité 
L’évaporation et l’humidité sont deux facteurs climatiques opposés. Ils varient en fonction de la 
température. L’évaporation est exprimée en millimètre (mm), l’humidité en pourcentage (%). 
L’évaporation est le processus de transformation de l’eau de l’état liquide à l’état gazeux sous 
l’effet de la chaleur, de l’humidité de l’air et de la pression atmosphérique. La vapeur d’eau peut 
donc se mouvoir en tant que composant de l’air ambiant. Si la surface du sol est suffisamment 
chauffée sous l’effet des facteurs climatiques, l’eau interstitielle, qu’elle soit libre, liée ou sous 
forme d’humidité, est sujette à l’évaporation. Ceci affectera, en toute évidence, des paramètres 
physiques tels que la porosité, le retrait et la densité du sol.  

L’humidité de l’air est un paramètre clé dans la formation des nuages et des pluies. Lorsque 
l’air atteint un degré de saturation avancé en humidité, cette dernière se condense pour revenir à un 
état liquide. Plus l'air est sec, plus la température de condensation de la vapeur doit être basse et 
vice-versa. La figure 4 donne les variations mensuelles de l’évaporation et d’humidité de l’air à In-
Aménas durant la période 1997-2006.  
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La figure 4 montre que la période de sécheresse. Cette période commence le mois de mars jusqu’au  

mois d’octobre.  

En résumé, l’aridité du climat favorise le desséchement du sol, augmente son affinité à l’eau, 
provoque un état de fissuration et de retrait tel que les averses de pluies (bien que rares) atteignent 
directement le sous-sol. Les cycles d’humidifications/séchages sont si actifs durant l’année que les 
mouvements conséquents de gonflement/retrait affectent sensiblement les structures civiles. 

ÉTUDE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE 

 Les forages réalisés dans la région d’In-Aménas montrent que la présence et la profondeur de l’eau 
souterraine varient selon la nature du plateau géologique.  

Le complexe hydrogéologique du bassin d’Illizi est situé dans le Cambro-Ordovicien. Ses eaux sont 
riches en chlore et en calcium. Cet aquifère se trouve à partir de la profondeur de 50m. A El-Adeb-
Larache et Tiguentourine, l’aquifère est à 100m. A Zarzaïtine et à Taouratine, il est à au moins 
350m. Les diverses études de reconnaissance du sol confirment qu’aucune nappe phréatique n’est 
rencontrée à moins de 15m. Ceci met les structures souterraines des bâtisses à l’abri des 
phénomènes physiques et mécaniques liés à la présence de la nappe phréatique et à ses fluctuations.     

Le sol affleurant dans la région d’In-Aménas est globalement constitué de dépôts argileux du Trias 
et du Jurassique. Ce substratum est puissant d’au moins 200m.  

Les altérations de surface confèrent à la croûte une physionomie grenue, sablo-graveleuse et de 
boulettes de divers calibres, cimentées les unes aux autres, dans une matrice en bancs gréseux. En 
sous-sol se trouve des formations argileuses de couleur variées : jaunâtres, verdâtres claires, en lits 
rougeâtres, grise-bleuâtres et blanchâtres. Le sol est de compacité moyenne à élevée et est fissuré. 
Le réseau de fissuration permettrait l’infiltration rapide des eaux superficielles.  
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L’enceinte de la ville d’In-Aménas se présente en forme de cuvette à fond plat. Celle-ci est le lieu 
de confluence de deux oueds, l’un venant du Nord-Ouest et l’autre du Nord-Est. Ils drainent les 
eaux pluviales provenant de reliefs élevés situés assez loin. Cette disposition peut être une source 
d’eau malgré l’aridité de la zone.  

CONCLUSION  
Les ressources d’eau dans la région d’In-Aménas sont de deux types. Soit des ressources basées sur 
les conditions climatique en particulier les précipitations, cependant, celles-ci sont peu fréquentées. 
Ou bien, des eaux souterraines à des profondeurs assez importantes. Le gonflement du sol acquit un 
potentiel de gonflement élevé non seulement à cause de sa structure minéralogique et l’état de 
compacité mais aussi à sa grande affinité à l’eau.  
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INTRODUCTION  

 
Des investissements importants ont été consentis dans le développement de la mise en 

valeur des terres dans les régions sahariennes, néanmoins les résultats escomptés en terme 
d'amélioration et de stabilisation des rendements des principales cultures (dattes, céréales) n'ont pas 
été atteints l'effet escompté et dans certaines cas, des surfaces partiellement ou totalement, ont été 
abandonnés à cause de la dégradation de la qualité des sols. La faible rentabilité est généralement 
liée à l'utilisation d'une eau de qualité médiocre à mauvaise dans un milieu ou les sols sont salés et 
la nappe phréatique est à de faible profondeur (les eaux de la NP sont salées). 
A l'étape actuelle les systèmes d'irrigation en zone saharienne consomment des quantités 
importantes d'eau puisées du complexe terminal et du continental intercalaire (360.000.000 m3 pour 
la vallée de oued R'high et 270.000.000 m3 pour la ville de Ouargla). 
La ressource en eau étant limitée (eaux fossiles non renouvelables) et de qualité médiocre à 
mauvaise (la concentration des sels solubles varie entre 2 et 8 g/l) ainsi que la dégradation des sols 
observée incite à La recherche de moyens pour améliorer les eaux afin de diminuer leur 
consommation (sans pour cela créer un déficit d'humidité au niveau des sols) et par voie de 
conséquence améliorer les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols, les rendements 
des cultures et les stabiliser dans le temps et l'espace. 
Parmi les méthodes par activation sur l'eau dans le but d'améliorer sa qualité, le conditionnement 
magnétique des eaux naturelles présente un intérêt particulier du fait de son impact sur 
l'augmentation des rendements des cultures agricoles, l'efficacité de lessivage et l'effet économique. 
L'eau naturelle de par sa configuration chimique est un électrolyte de concentrations  variables, 
soumise à un champ magnétique, ses particules chargées (ions) se réorganisent et s'alignent avec 
des trajectoires plus stables dans le sens d'écoulement. 
Cette réorganisation améliore le pH ainsi que les autres propriétés du système eau ce qui entraîne 
celles du milieu poreux qu'est le sol (amélioration de la qualité des sols). 
Les travaux effectués dans se domaine mentionnent une évolution positive de tous les processus qui 
régissent l'évolution des sols et des plantes, ainsi que l'obtention d'un effet économique évolué de 15 
à 30 % supérieur à celui du aux irrigations avec eaux normales. 
L'objectif des travaux présentés est de contribuer à la définition dans un premier temps, des 
paramètres géométrique de l'appareil d'activation magnétique suivant les conditions en irrigations 
en région saharienne et du taux possible d'augmentation de l'absorption des eaux par les plantes.  
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DESCRIPTION DU PROTOCOLE EXPERIMENTALE 

Les expériences ont été réalisées avec un dispositif (Fig. 8) composé d'un réservoir relié à une 
pompe centrifuge par une conduite d'aspiration de diamètre 40 mm, d'une conduite de refoulement 
de diamètre 20 mm. La conduite est équipée d'un manomètre et d'un robinet permettant le contrôle 
de la pression et la vitesse de l'eau dans les limites qui sont utilisées dans les appareils d'aspersions 
(en allant à une pression jusqu'à 1 bar en tête d'asperseur à très faible portée et une vitesse allant 
jusqu'à 2.5 m/s). 
 
APPAREIL D'ACTIVATION MAGNETIQUE. 
 
L'objectif étant la recherche de l'efficacité de l'eau d'irrigation soumise à une activation magnétique, 
ce qui amène à définir le régime optimal d'activation magnétique de l'eau d'irrigation, c'est-à-dire 
déterminer le nombre optimal de paires d'aimants permanents à travers lesquels le courant d'eau doit 
passer. Pour cela, l'appareil déjà existant AMOV-3M est pris comme modèle de base (Figure. 1). 
L'adaptation du modèle de base aux eaux salées sahariennes consiste en un ajout de paires d'aimants 
au modèle de base. L'appareil se présente sous la forme d'une conduite en alliage d'Aluminium de 
longueur 160 mm, et respectivement de diamètre 20/27mm, sur laquelle des paires d'aimants 
permanents sont placés l'un en face de l'autre sur la conduite. Ses paires d'aimants sont distantes de 
40 mm et leur axes (par paires) sont perpendiculaires (Fig. 2). 
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Les aimants permanents choisis, ont une forme carrée de dimensions 20x20 mm. 
 
  

1) Réservoir. 
2) La crépine. 
3) Eau. 
4) Conduite d'aspiration de diamètre 40 mm en poly-éthylène. 
5) Pompe Mitidja 32 de caractéristiques : 

• Débit = 8m3/h (2.4 l/s), et Hmt = 14m. 
• Puissance absorbée par la pompe 0.8 KW. 
• Puissance du moteur 1.1 KW. 
• Rotation 2900 t/min.  

6) Conduite de refoulement de diamètre 20mm en PE. 
7) Manomètre 10 bar pour contrôler la pression. 
8) Vanne pour régler le débit. 
9) Un manchon de raccordement. 
10) L'appareil AMOV-3M, le prototype 3 (E). 
11) Récipients en plastique. 
12) Eau activée. 

 
 
 
 
 
 
 

Fig.01. Montage expérimental. 

07

09

10

08

12
04

05

06

01

03
02

11



1er  Séminaire International sur la Ressource en eau au sahara : Evaluation, Economie et Protection, le 19 et 20 janvier 2011(ouargla) 
 

 

- 507 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

a) Les aimants permanents de forme carré [20.20. mm]. 
b) Conduite en alliage d'Aluminium de longueur L = 160 mm et de diamètre  

20/27 mm. 
c) Filetage. 

 
METHODOLOGIE D'EXPERIMENTATION. 
 
 La méthodologie adoptée en milieu contrôlé est celle définie par POPOV Y.D et AN. 
SAKHAROV en 1985 [12]. 
La compatibilité de l'eau activée avec le végétal se détermine par la quantité d'eau absorbée par les 
feuilles du végétal pour différentes activations et une durée de contacte eau activée-feuilles, en 
comparaison avec le contact eau normale-feuilles.  
Les végétaux sont choisis en fonction de l'importance de leur utilisation - Lantana Camras, Luzerne, 
et le Pourpier d'eau. 
 
DESCRIPTION SOMMAIRE DES PLANTES. 
 
Lantana Camras : 

Plante annuelle, atteignant 30 à  60 cm dans l'année mais qui, conservée en serre, s'élève en 
buisson jusqu'à 1,50 m. La tige est ligneuse, ramifiée et dressée. Les feuilles sont rudes, ovales et 
dentelées, de dimensions (52x30) mm.  
Les fleures sont nombreuses, réunies en capitules arrondis dépassant les feuilles. Dans l'espèce type, 
Lantana camras, les fleures sont jaunes pâles, passant au jaunes dorés, puis à l'orange au fur et à 
mesure que la floraison avance. [26] 
 

Fig.02. L’appareil d'activation magnétique de l'eau AMOV-3M. 
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La Luzerne : 
Légumineuse cultivée essentiellement pour la production de fourrage, en culture pure ou en 

mélange. 
La Luzerne cultivée appartient à deux différentes espèces, Medicago Sativa (la Luzerne commune) 
et la Luzerne faucille (Medicago Falcata). [26] 
La Luzerne est une plante à fortes racines, enfoncées très profondément dans le sol (jusqu'à 2m de 
profondeur), pivotantes ou plus ou moins fasciculées, à tige portant des feuilles trifoliées de 
dimension (31x20) mm, dont les folioles sont finement dentées au sommet, à inflorescence en 
grappes de dix à vingt fleures. Les fleures sont violettes, pourpres ou bleuâtres chez la Luzerne 
faucille. [26] 
 
Pourpier d'eau : 
 Le Pourpier potager est parmi les plus anciennes espèces représentant notre flore populaire. 
Cette plante appelée scientifiquement Portulaca oleracea L. croit à l'état sauvage en Grèce et en 
Himalaya. [27] 
Le Pourpier potager est une plante annuelle tapissant, aux feuilles charnues de dimensions (41x21) 
mm, cultivée comme légume ou comme plante d'ornement. 
Les feuilles de la plante choisie de taille et de poids équivalent sont plongées dans l'eau activée et 
non activée à température constante et pour une durée constante de 50 mn correspondant à une 
irrigation par aspersion de 200 - 400 m3/ha. 
La quantité d'eau absorbée est définie par la différence des pesées entre pesée initiale (feuilles 
sèches) et la pesée finale (feuilles humides après 50 mn de contact avec l'eau activée et non 
activée).   
 
LA QUALITE DE L'EAU UTILISEE. 
 
L'analyse des échantillons de l'eau utilisée dans les expériences est réalisée au laboratoire de 
l'A.N.R.H Ouargla. 
       

Tableau .01. resultats d'analyses de l'eau. 
 

Eléments mg/l méq/l 
Ca++                 (Calcium) 174 8,68 
Mg++                (Magnésium) 229 18,83 
Na+                  (Sodium) 368 16,00 
K+                    (Potassium) 20 00,51 
Cl-                    (Chlorure) 680 19,15 
SO4

--               (Sulfate) 1040 21,67 
HCO3

-             (Bicarbonate) 85 01,40 
CO3

-                (Carbonate) 00 00,00 
NO3

-                (Nitrate) 10 00,16 
Somme des cations 44,02       méq/I 
Somme des anions 42,38       méq/I 
Somme des ions 2606        mg/I 
Résidu sec à 110°c 3390        mg/I 
Minéralisation 3271        mg/I 
Conductivité 4,31       ms/cm 
Ph 7,80 
Turbidité (FTU) 01 
TH° Français 138 
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L'EXPERIENCE AVEC DIFFERENTS APPAREILS D'ACTIVATION. 
Le contrôle et l'observation de certains paramètres (vitesses du courant, débit, quantité d'eau 
absorbée par la plante et le champ magnétique) et à la base de la réalisation de cette 
expérimentation. 
L'adéquation de l'eau activée avec l'absorption de l'eau par les feuilles de la plante est étudiée pour 
des différentes vitesses et différentes intensités d'activation (E) et une durée de contact constant de 
l'eau activée avec les feuilles, du Lantana camras, du Pourpier d'eau, et de la Luzerne. 
L'expérimentation passe par plusieurs étapes : 
 
1ere étape : détermination de la différence de potentiel développée par un seul champ magnétique 
en fonction de la vitesse du courant  d'eau fixée, E = f (V). (Fig. 10) 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.03.Appareil de mesure du potentiel. 

 
 
1) Aimant permanant. 
2) Electrode. 
3) Conduite en Aluminium. 
4) Metrix de précision  de 0.0001 mv. 

 
2eme étape : l'expérimentation est réalisée en équipant l'appareil d'activation de 3 paires d'aimants 
[AMOV-3M] pour l'étude de la compatibilité de l'eau activée avec chaque végétal, en faisant varier 
la vitesse d'écoulement de l'eau à travers l'appareil d'activation. 
La variation de la vitesse d'écoulement est réalisée à l'aide du contrôle de l'ouverture de la vanne 
placée à l'amont de l'appareil (tableau N°2). 
 

TABLEAU .2.debits et vitesses mesures en fonction de l'ouverture de la vanne. 
 

Fermeture Le temps t(s) Le volume (l) Le débit Q (l/s) La vitesse V (m/s) 
Vanne ouverte. 
fermé 1/2 tour. 
fermé 1 tour. 
fermé 1 t et 1/2. 
fermé 2 t. 
fermé 2 t et 1/2. 
fermé 3 t. 

15 
16 
17 
18 
21 
26 
39 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

0,67 
0,62 
0,59 
0,55 
0,48 
0,33 
0,26 

2,13 
1,97 
1,88 
1,75 
1,53 
1,21 
0,82 

 
 

N

S

V 

1

3 

2 

4 
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3eme étape : l'expérimentation consiste à équiper l'appareil d'activation de 4, 5, et 6 paires d'aimants 
(Fig. 04) pour l'étude de la comptabilités de l'eau activée en fonction de la vitesse d'écoulement sur 
le végétal sélectionné après la 2eme étape. 
 
 

a)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b)  
 

 
 
 

c)  

 
 

 
 
 
 

Appareil d'activation magnétique de l'eau équipé : 
 

a) De 4 paires d'aimants. 
b) De 5 paires d'aimants. 
c) De 6 paires d'aimants. 

 

Fig.04.  Déférentes appareilles d'activation magnétique de l'eau. 
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CONCLUSION  
L'étude des paramètres climatiques montre que les températures dans la région sont très élevées, de 

même que pour les taux d'évaporation et avec une précipitation faible, la région est aride et chaude. 

La production agricole repose essentiellement sur la phoeniciculture, qui est systématiquement 

réalisée en irrigation à partir des ressources hydriques provenant du (CI) et (CT). L'irrigation se fait 

généralement par l'eau du Miopliocene (CT), qui se distingue par sa teneur en sel élevée de 3 g/l en 

moyenne, ce qui incite à la recherche de mesures techniques pour améliorer la qualité d'eau.   

Plusieurs paramètres peuvent influencer sur l'efficacité de l'activation magnétique de l'eau parmi 

lesquels la température, le pH, la direction et la force du champ magnétique appliquée, les 

impuretés continues dans l'eau et la vitesse linéaire de l'écoulement de l'eau. 

L'appareil AMOV - 3M (le prototype 3 paires d'aimants permanents) est pris comme modèle de 

base. L'expérience a été réalisée sur trois plantes, le Lantana Camras, le Pourpier d'eau et la 

Luzerne. 

Les résultats obtenus avec l'appareil AMOV - 3M montrent qu'il y a une amélioration de la quantité 

d'eau absorbée par les feuilles quand celle-ci est activée, les résultats obtenus sont comme suit : 
Les plantes min (g) NP∆  max (g) NP∆  min (g) AP∆  max (g) AP∆  P0 (%) 

- La Lantana Camras 
- Le Pourpier d'eau 
- La Luzerne 

0,025 
0,0225 
0,008 

0,028 
0,0251 
0,0097 

0,0335 
0,0289 
0,0114 

0,044 
0,0413 
0,0165 

57,14 
64,54 
73,68 

           
Les résultats obtenus avec un appareil d'activation magnétique équipé de 4, 5 et 6 paires d'aimants 
permanents comme le montre le tableau suivant :  
 

Les champs min (g) NP∆  max (g) NP∆  min (g) AP∆  max (g) AP∆  P0 (%) 

- 4 champs 
- 5 champs 
- 6 champs 

0,0078 
0,0078 
0,0077 

0,0094 
0,0092 
0,009 

0,0112 
0,0114 
0,0115 

0,0166 
0,0165 
0,0165 

76,60 
79,35 
83,33 

     
Selon le graphe de l'amélioration d'absorption en fonction du nombre des paires d'aimants     P0 = f 
(n paires d'aimants), pour chaque vitesse d'écoulement on remarque que la qualité des eaux 
d'irrigation s'améliore chaque fois qu'on ajoute une paire d'aimant, notamment pour le prototype 6 
paires d'aimants qui donne un taux de    83,33 %.    
 
Les résultats obtenus doivent être confirmés avec le poursuit des recherches au laboratoire et in situ.  
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