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Résumé :
L’eau est le produit indispensable à la vie et fait partie de la constitution
essentielle des cellules vivantes, elle aide à réaliser toutes les opérations vitales. L'eau
est un élément cosmique, au même titre que le soleil et la terre. Et l'eau souterraine
était comme le sang de la terre. Mais lorsque on parler d'excédent d'eau en milieu
désertique peut paraître aberrant à première vue.
Avec l’accroissement démographique dans la région du Souf, les besoins des
habitats et les agriculteurs en eau augmentent, les pouvoirs publics (municipalité et
services hydrauliques) ont répondu à ces besoins, par l’appel à un aquifère profond.
Ces besoins provoquent des conséquences négatives sur vie sereine du Souafa ;
Le phénomène de remontée des eaux de la nappe libre a pris des dimensions très
alarmantes durant la fin de vingtième siècle. Face à cette problématique, diverses
solutions ont été appliquées pour mettre fin à cette inondation particulière.
Dans notre étude, nous nous sommes intéressées au mécanisme de la remontée
ou rabattement des eaux de l’aquifère libre et les remèdes de ce phénomène et son
impact ces ouvrages (Rendement) sur l’environnement de la région (traitement et
valorisation des eaux usées...).
Mot clé : l’eau, nappe de CT, région Souf, surexploitation, gestion.

ETUDE D’UN ECOULEMENT TORRENTIEL 2D A TRAVERS UNE
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Résumé : Les structures hydrauliques divergentes sont généralement utilisées dans les
coursiers d’évacuateurs de crue à surface libre. L’écoulement de l’eau dans ces zones de
transition est torrentiel et en régime non permanent. Cet écoulement est régi par les équations
bidimensionnelles de Saint Venant, qui sont généralisées aux cas des canaux à pente variable,
faible ou forte. Les équations ainsi obtenues, qui n’ont pas de solution analytique, sont alors
résolues numériquement moyennant le schéma explicite aux différences finies de Gabutti. On
s’intéressera dans cette étude d’analyser le réseau d’écoulement dans un élargissement
rectiligne symétrique, où on déterminera également l’allure de la ligne d’eau pour trois pente
de fond différentes. Les résultats obtenus seront comparés avec ceux de la littérature.
Mots clés : Saint Venant, 2D, Torrentiel, Elargissement, Pente variable, Gabutti.
Abstract : The channel expansions are usually used in free surface spillways chutes. The
water flow in these transitions is supercritical and unsteady. This flow is governed by the
Saint Venant two-dimensional equations which are generalized with the cases of the channels
with variable bottom slope, weak or high. The equations thus obtained, which do not have
analytical solution, are then solved numerically using the Gabutti explicit finite differences
scheme. One will be interested in this study to analyze the flow pattern in a symmetrical
rectilinear expansion, where one will determine also the water profile for three basic different
slopes. The results obtained will be compared with those of the literature.
Key words : Saint Venant, 2D, Supercritical, Expansion, Variable slope, Gabutti.

I. INTRODUCTION
L’analyse des écoulements torrentiels dans des canaux à ciel ouvert et à géométrie
irrégulière revêt un grand intérêt dans le domaine de l’hydraulique. Les équations du
mouvement régissant le type d’écoulement analysé dans la présente étude sont celles
de Saint Venant généralisées à deux dimensions spatiales et au cas des canaux à pente
de fond quelconque. Les équations du mouvement sont obtenues à partir de
l’intégration selon la profondeur des équations tridimensionnelles de Navier Stokes.
La résolution des équations du mouvement se fera par la méthode des différences
finies, en utilisant le schéma explicite de Gabutti. Les équations du mouvement seront
discrétisées suivant les étapes propres au schéma choisi. L’application traitée a pour
objectif d’analyser le passage d’un écoulement torrentiel à travers une structure
hydraulique divergente composée d’une expansion rectiligne symétrique de canal. Les
résultats obtenus seront comparés avec ceux trouvés dans la littérature spécialisée dans
ce domaine de recherche.
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II. EQUATIONS DU MOUVEMENT
Les équations du mouvement sont données par le système [5,6-8] ci-dessous :
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III. RESOLUTION DES EQUATIONS DU MOUVEMENT
L’écoulement étudié est régi par un système d’équations aux dérivées partielles du
type hyperbolique non linéaire, qui nécessite une résolution purement numérique. Pour
cela, le schéma aux différences finies explicite de Gabutti a été utilisé [3,4]. Ce
schéma est composé d’une étape de prédiction de la solution qui est composée à son
tour de deux sous étapes, d’une étape de correction et enfin d’une étape de solution.
Notons par ailleurs qu’une condition de stabilité est généralement nécessaire pour les
schémas explicites aux différences finies ; on utilisera la condition de CourantFriedrichs-Lewy (C.F.L.).
IV. APPLICATION
L’objectif de cette application est l’étude d’un élargissement rectiligne symétrique en
écoulement torrentiel. Ce cas a été étudié théoriquement par Bagge et Herbich [1], puis
expérimentalement par Herbich et Walsh [2] et ceci pour les trois pentes respectives de
0.745°, 4.014° et 7.470°.
Les dimensions de cette structure sont : une largeur à l’amont de 0.305 m, une largeur
à l’aval de 0.610 m, une longueur de l’expansion de 1.52 m et un angle de déviation de
la paroi de 5.73°. Les figures (1), (2) et (3) donnent les profils des lignes d’eau le long
de l’axe de symétrie de l’élargissement. Ces figures regroupent les résultats théoriques,
expérimentaux et ceux obtenus numériquement.
En analysant ces courbes, on remarque que les résultats calculés par le modèle
numérique élaboré se rapprochent dans l’ensemble des mesures expérimentales
obtenues par Herbich et Walsh [2], ce qui dénote l’aptitude du modèle numérique à
simuler le type d’écoulement étudié à travers une expansion à pente variable.
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Figure 1 : Ligne d’eau le long de l’axe médian
(Pente de 0.745°)
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Figure 3 : Ligne d’eau le long de l’axe médian
( Pente de 7.470°)

Néanmoins on constate aussi, que ni les mesures expérimentales ni mêmes les résultats
numériques, ne concordent avec les valeurs théoriques calculées par Bagge et Herbich
[1] en utilisant la méthode des caractéristiques. Les figures (4) et (5) ci-après donnent
dans l’ordre une représentation tridimensionnelle et une schématisation
bidimensionnelle du réseau d’écoulement à travers l’élargissement en question.

Figure 4: Représentation tridimensionnelle

Figure 5 : Représentation bidimensionnelle
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Au regard de ces courbes, on note que la surface de l’eau décroît en fonction de la
distance d’une façon progressive. Par ailleurs, le champ des vitesses d’écoulement est
illustré dans la figure (6).

Figure 6 : Champ de vitesses

V. CONCLUSION
L’objectif du travail présenté, est la modélisation mathématique puis numérique des
écoulements à surface libre torrentiels en régime non permanent dans des canaux non
prismatiques à pente variable. Le modèle mathématique qui gouverne ces écoulements
a été déterminé. Le système d’équations obtenu n’est autre qu’une généralisation des
équations de Saint Venant au cas d’une pente de fond considérable et qui tient compte
également du caractère bidimensionnel de l’écoulement. Vu le caractère hyperbolique
non linéaire des équations du mouvement, on a opté pour une résolution numérique de
ces équations et ceci en utilisant le schéma aux différences finies explicite de Gabutti.
Les résultats calculés dans le cas d’une expansion rectiligne symétrique en écoulement
torrentiel, s’approchent bien dans l’ensemble des mesures expérimentales mesurés par
Herbich et Walsh [2]. Cependant, le léger décalage qui est observé entre les valeurs
numériques et celles expérimentales est dû essentiellement à la non validité de
l’hypothèse d’une distribution hydrostatique des pressions.
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Résumé
La présente étude porte sur la valorisation d’un déchet agroalimentaire à savoir : le grignon d’olive, collecté dans
la région est du pays, dans le domaine de traitement des eaux chargées en micropolluants métalliques. Le
matériau a été utilisé après calcination et activation chimique par l’hydroxyde de potassium afin d’améliorer sa
capacité adsorptive. Une gamme d’analyses physico chimiques a été effectuée, pour la caractérisation de notre
adsorbant utilisé, parmi elles : la spectroscopie infrarouge, la diffraction des rayons X et la fluorescence X. En
vue de tester les performances de charbon ainsi activé nous nous sommes intéressés aux métaux lourds et en
particulier le nickel et le chrome considérés comme polluants très toxique. Les résultats d’analyses ont montré la
présence de plusieurs groupements fonctionnels, ainsi qu’un taux très élevé en carbone suivi de l’oxygène.
L’effet de plusieurs paramètres tel que le temps de contact, la concentration initiale en métal, le pH de la
solution, la température ont été étudiés. Les résultats obtenus montrent que le pH influe énormément sur le taux
de rétention des micropolluants. Une modélisation des résultats expérimentaux a été effectuée à l’aide des
modèles d’isothermes de Langmuir et Freundlich. Un charbon actif commercialisé a été utilisé pour nous servir
de référence.
Mots clés : micropolluants métalliques, adsorption, grignon d’olive, charbon actif, bioadsorbants.

1. INTRODUCTION
Quelle que soit sa source, l’eau est chargée en matières polluantes et en particuliers les
métaux lourds résultent des rejets industriels et des activités humaines, la majorité des
réglementations de protection de l’environnement exigent une limite en concentration
des métaux lourds qu’il ne faut pas dépasser. Des auteurs ont proposés divers procédés
pour l’élimination de pollution par les métaux lourd, parmi ces polluant on trouve, le
nickel, le chrome, le plomb… qui sont des produits nocifs, ils sont généralement
cancérogènes.La technique la plus courante utilisée pour l’élimination de ces polluants
est l’adsorption en raison de la facilité d’emploi, de la simplicité de conception et de la
très grande sensibilité aux substances toxiques. L’adsorbant le plus largement employé
est le charbon actif du fait de sa faculté à adsorber, cependant, les charbons actifs sont
très couteux.
La tache actuelle du spécialiste en traitement des eaux consiste à valoriser les déchets
et de créer des adsorbants peux couteux et efficace avec des capacités d’adsorption
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semblable à celle du charbon actif commercial, comme les noyaux de dattes, les
céréales, les margines et les grignons d’olive.
L’objet de ce travail est, dans un premier temps, de synthétiser, de caractériser
l’adsorbant qui est le charbon actif à base des grignons d’olive et de caractériser notre
adsorbat qui est les ions nickel. Dans un deuxième temps, d’étudier l’adsorption du
polluant métallique, sur le charbon actif tout en focalisant notre intérêt sur les facteurs
qui ont une grande influence sur le phénomène en question pour élucider son
mécanisme.
2. MATERIELS ET METHODES
2.1. Préparation du charbon actif:
Pour la préparation du charbon actif nous avons retenus un traitement physicochimique en se basant des données bibliographiques. Pour commencer ces grignons
sont lavés plusieurs fois à l’eau courante afin d’éliminer les impuretés et les
poussières adhérentes, ainsi que les substances hydrosolubles jusqu’à l’obtention d’une
eau de lavage assez transparente, puis rincés à l’eau distillée et après mis en contact
avec de l’hexane pendant 48heures, pour éliminer les huiles résiduelles, enfin lavés
avec de l’eau distillée plusieurs fois jusqu'à pH neutre et séchés à l’étuve à 105°C
durant 24heures. Ensuite, Les grignons d’olives sont calcinés à 600°C dans un four à
moufle (NABERTHERM, 30C°-3000 C°) pendant 45 minutes. Le charbon subit
ensuite une activation chimique et se selon les étapes suivantes :
- Le charbon est imprégné dans une solution de KOH (4N) avec un rapport massique
de 1/1. Cette partie a été effectuée à froid durant 24heur. La solution subit après une
attaque à chaud à 105 C° durant trois heures sous reflux.
Après le refroidissement de la solution, cette dernière est filtrée par une simple
filtration, le charbon ainsi activé est lavé plusieurs fois à l’eau distillée afin d’éliminer
l'agent activant, jusqu'à pH neutre. Ensuite le matériau est séché à l’étuve à 105 C°
jusqu’à poids constant. Enfin le charbon activé est broyé et tamisé, la fraction
inférieure à 63 µm est retenue durant notre travail.
2.2. Caractérisation du charbon actif à base de grignon d’olive
L’analyse élémentaire a pour objet l’identification et le dosage des atomes constitutifs
de la molécule organique ; appliquée au composé isolé à l‘état pur, elle représente la
première étape dans l‘établissement de la formule brute pour ce faire nous avons
utilisé la fluorescence X (RFX) ainsi que la diffraction des rayons X (DRX). Alors que
la spectroscopie Infrarouge a été utilisée pour la détermination des groupements
fonctionnels présents à la surface de notre matériau adsorbant.
2.3. Dosage des micropolluants métalliques :
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A partir des sels de nitrate de nickel Ni(NO3)2 , nous avons préparé une solution mère
de concentration initiale 5.10-5mol/L et a partit de cette solution, des solutions filles
ont été préparées pour l’étude de l’adsorption de ce métal sur notre charbon actif. Le
dosage des ions métalliques après chaque étape de traitement a été effectué par
complexomètrie.
3. RESULTATS ET DISCUSSIONS
3.1. Caractérisation du charbon préparé à base de grignons d’olive :
La connaissance des propriétés physico-chimiques et structurelles d'un matériau quel
qu'il soit, est nécessaire pour contribuer à la compréhension de plusieurs phénomènes
comme l’adsorption, désorption ou autres. Nous représentons les caractéristiques les
plus importantes, puis nous exposerons également les résultats obtenus lors de
l’élimination des micropulluants cités au paravent par adsorption sur le charbon actif à
base de grignons d’olive.
3.1.1. Résultats de la RFX
L’analyse de notre échantillon par rayonnement de fluorescence X (RFX) a montré
que notre adsorbant est à base de carbone suivie d’un taux important en oxygène, et
ensuite l’aluminium et la silice. Cependant, les autres éléments sont à l’état de trace.
Les pourcentages de ces éléments sont illustrés sur le tableau1.
Tableau1. Résultats de l’analyse élémentaire par fluorescence X (RFX)
Elément
Carbone (C)
Oxygène (O)

charbon actif
62.8%
33.3%

Aluminium (Al)

2.52%

Silicium (Si)

0.5%

Phosphore (P)

/

Chlore (Cl)

0.274%

Calcium (Ca)

0.4%

Bismuth (Bi)

0.3%

3.1.2. Résultats de l’infrarouge :
Les résultats d’analyse par IR obtenus pour les charbons ; brut et activé montre la
présence de différentes bandes de vibrations correspondant aux groupements
hydroxyles O-H, carbonyle C=O, acide -COOH, et amine N-H.
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Figure I. Spectre IR des grignons d’olive brut et après activation.
3.1.3. Résultats de DRX :
Les résultats obtenus montrent des raies et non pas des pics ce qui implique que nos
échantillons ont une structure amorphe et que ces raies de diffraction observées sont
attribuées au carbone, l’oxyde d’aluminium Al2O3 et l’oxyde de silice SiO2.
En adsorption, plusieurs paramètres gouvernent la cinétique de rétention. Dans cette
vision, nous avons examiné l’influence de quelques paramètres sur la rétention des
microplluants métalliques par le support utilisé qui est le charbon actif à base de
grignons d’olive.
3.2. Caractérisation de l’adsorbat :
La courbe d’étalonnage représente la variation de l’absorbance à λmax= 245nm en fonction
de la concentration de l’adsorbat.

Figure 2: Courbe d’étalonnage de nitrate de Nickel
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CARACTERISATION HYDROCHIMIQUE D’UN SYSTEME
HYDROGEOLOGIQUE DANS UN BASSIN ENDOREIQUE SOUS
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Résumé : La plupart des régions nord africaines se caractérisent par des zones arides et semi-arides. En Algérie, la zone
aride représente près de 90 % de la superficie globale dont 80 % est Hyperaride, L’approvisionnement en eau potable et
sa gestion sont devenus une tache très difficile à satisfaire tous les besoins. C’est dans ce contexte que s’inscrit la
présente étude, sur le bassin endoréique du Hodna (formant au cœur de l’Algérie une longue dépression d’une
superficie de 8 500 km2 qui sert de niveau de base aux oueds d’un bassin fermé de 24 500 km2), faisant état de la
surexploitation et de la détérioration de la qualité des eaux de la nappe du Mioplioquaternaire. Par sa géomorphologie
(cuvette), son climat steppique et la présence du Chott, la région ne cesse à rattraper son état d’équilibre
hydrogéologique.
L’objectif principal de cette étude est d’améliorer les connaissances sur le système aquifère du bassin du Hodna,
principale ressource d’eau potable dans une région soumise à des influences steppique Atlasique tellien et saharien. Il
s’agit de mettre en valeur la situation hydrogéologique et hydrochimique de la nappe du Mioplioquaternaire. Cette
dernière se trouve dans des formations géologiques constituées de sable, gravier et conglomérat dont son alimentation
est générée soit par l’infiltration des eaux de précipitations soit latéralement par les formations carbonatées
du crétacé alors que son écoulement est dirigé principalement vers le chott Hodna. Les résultats des analyses physicochimiques ont permis de déterminer le faciès chimique Chloruré et sulfaté calcique et magnésien des eaux de cette
nappe et leur mécanisme d’acquisition chimique.
Mots clés : bassin du Hodna, chott, nappe du Mioplioquaternaire, formations car bonatées, steppique, endoréique.

1. INTRODUCTION :
Depuis l’Antiquité, l’eau a toujours été
considérée comme une source renouvelable et
inépuisable. De nos jours, plusieurs pays sont
touchés par l’épuisement de leurs ressources en
eau, du fait des conditions climatiques et de
l’accroissement de la demande [01].
Les pays du pourtour méditerranéen seront de
plus en plus confrontés à des pénuries d'eau, tant
les pressions provenant de l'agriculture, de
l'industrie et des populations y sont fortes et
croissantes. C’est tout ce qui est bien retrouvé au
cœur
des
steppes
algériennes,
la
cuvette Hodnéènne s’allongeant
sur
une
superficie presque uniforme entouré par des
reliefs montagneux assez élevés (figure 01) dont
elle est subite dans les dernières décennies une
Figure 01 : situation de la région d’étude
forte sécheresse et une désertification courante
rendant le domaine de l’eau de plus en plus vital et les ressources en eaux souterraines de
plus en plus sollicités d’une façon continuelle de la dégradation de la qualité de ces eaux
alors qu'à une certaine époque l’eau de cette région était considérée comme des réserves

inépuisables par son degré d’Artésianisme jaillissant et son extension. Toutes ces
contraintes conduisent les chercheurs à multiplier les études sur le demain de l’eau au
niveau de cette région afin d’avoir quelque notion sur le comportement hydrogéologique et
hydrochimique des eaux souterraines agissant à une gestion durable de ces ressources. La
présente étude vient s'ajout de plus à d'autres travaux et peut pallier à ces carences dans le
domaine de la gestion de ces eaux. Il s’agit de : suivre la fluctuation piézométrique la nappe
permettant de donner une certaine appréciation sur le bilan de l’aquifère et évaluer la qualité
hydrochimique des eaux de la nappe par la compréhension du mécanisme d’acquisition
chimique des eaux au cours de son trajet vers le Chott.
2. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE :
L’endoréisme du bassin du Hodna s’étale sur une longue
dépression sous forme d’une cuvette de 8500 Km2 et de
400 m d’altitude moyenne où on trouve un ensemble de
chott ou surface salée. Cette dépression couvre une
superficie d’environ 500 km². Elle est limitée au Nord et
à l’Est par les glacis. Au Sud, la courbe de niveau 400m
marque grossièrement le passage de la plaine au chott
d’où une pente de 0.55% [02].
L’étude
hydrogéologique
disponible
se
faite
principalement au niveau du demain autochtone
atlasique et hodnéèn où les séries détritiques du
Miopliocène sont souvent assez grossières et constituent
également de bonnes formations aquifères. Dans la Figure 02 : carte géologique du bassin du Hodna
cuvette du Hodna seuls les grès de la base du Miocène, bien développés au Sud et à l'Ouest
de Msila et les conglomérats du Pliocène sont particulièrement favorables à l'accumulation
des nappes aquifères [03].
Le traitement stratigraphique des logs des forages et les affleurements géologiques nous a
permet de schématiser la structure du système aquifère (figure 02,03 et 04) dont on constat :
Le remplissage du Mioplioquaternaire (galets, graviers, sables et conglomérats avec
passées argileuses et argilo-sableuses) est presque uniforme sur toute la partie plaine du
bassin dont son épaisseur varie de l’ordre de 50 à 300 m. il repose sur une assise constituée
de marnes d’âge Miocène marin. Dans la partie méridionale et occidentale du bassin, il est
en contact direct avec les grès de l’Albien.

Figure 03 : Coupe géologique représentative du bassin
de Hodna du Nord au Sud traversant le Chott

Figure 04 : Coupe géologique reprise représentative du bassin de Hodna
de l’Ouest à L’Est (A.N.R.H, 2006)

La remonté du substratum marneux Miocène au niveau de l’anticlinale du Chott El
Hammam (figure, 04) sépare deux unités hydrogéologiques, c’est le synclinale de M’sila et
de Barika.
3. MATERIELS ET METHODES :
Dans le but d’atteindre les objectifs visés, un total de 21 échantillons a été collecté par
l’A.N.R.H, durant la période printanier de 2011. Ils sont bien répartir sur la cuvette du
Hodna. Les prélèvements ont été destinés aux analyses physico-chimiques (température,
pH, TDS, conductivité électrique Na, Ca, Mg, K, Cl, SO4 et HCO3). Pour l’évaluation de
la qualité chimique et le mode d’acquisition chimique des eaux souterraines aux cours de
son trajet vers le chott, la méthode utilisée est celle du diagramme de Piper basé sur une
représentation des anions et des cations sur deux triangles spécifiques. A ces deux triangles
est associé un losange sur lequel est reportée l’intersection des deux lignes issues des points
identifiés sur chaque triangle [04] et ainsi la méthode de représentation graphique des
paramètres physico-chimique les uns par rapport aux autres.
4. RESULTATS ET DISCUSSIONS :
La composition chimique d’une eau issue du milieu naturel est très variable. Elle dépend de
la nature géologique du sol d’où elle provient et aussi des substances réactives qu’elle aurait
pu rencontrer lors de l’écoulement. Ainsi la composition quantitative et qualitative de l’eau
souterraine en matières en suspension et dissoutes, de nature minérale ou organique,
détermine sa qualité [05].
4.1.
Les rapports caractéristiques :
L'évolution des sulfates est plus rapide par rapport au sodium, mais l’alignement du nuage
de points (a) fait nettement apparaître des origines autres que le gypse aux sulfates (sels
sulfatés sodiques). La forte corrélation entre les deux éléments (Na+ et Cl-) (b) met en
évidence leur origine chlorurée sodique (halite). Cependant ; les points s’éloignant de la
droite de corrélation peuvent être avoir comme origine la dissolution des minéraux silicatés
ou échange de base. Le nuage de points s’aligne presque dans la figure (c), ce qui indique
une origine commune des deux éléments, liée à la dissolution des niveaux gypseux contenu
dans l'aquifère. L’analyse de la figure (d) révèle qu’il y a une tendance des deux ions de
s’aligner La dispersion du nuage des points se rapproche le plus souvent au domaine
purement dolomitique. Les prélèvements issus d’une dissolution congruente du calcaire et
de la dolomie se répartissent dans les valeurs basses du graphique entre les domaines
purement dolomitiques et purement calciques. Les points, qui au contraire ont une source de
magnésium autre [06]. La projection des différents points sur le diagramme (Na⁺ /Cl⁻ ) /
(Ca²⁺ / (HCO₃ ⁻ +SO₄ ²⁻ )) (e) montre que 85 % des points d’eau subissent un échange de
base, 10 % des points présentent l’état naturel et 5 % un déficit en Ca²⁺ par rapport aux
ions HCO₃ ⁻ et SO₄ ²⁻ dû sûrement aux formations gypseuses qui fournissent plus d’ions
Ca2+ qui est peut-être par la suite consommé sous l’effet de la précipitation chimique ou
l’effet de la fixation du calcium par les argiles (l’influence de la remonté du substratum
marneux au niveau de l’anticlinal du Chott El hammam).

(a)

(b)

(d)

4.2.

(c)

(e)

Le facies chimique :

La projection des résultats des analyses des eaux du bassin de Hodna sur le diagramme de
Piper (figure 5) révèle une presque homogénéité de faciès chimique des eaux. Ce sont des
eaux essentiellement Chlorurées et sulfatées-calciques et magnésiennes. Cette homogénéité
dans la distribution spatiale des faciès chimiques
de la zone d’étude peut être expliquée par le
phénomène d’échange de bases entre l’eau et les
argiles (échange de sodium et potassium des
argiles contre calcium et magnésium des eaux) et
l’importance du mécanisme de dilution des eaux
au cours de son trajet vers le Chott. Ceci est en
liaison directe avec la présence des formations
gypseuses et des formations carbonatées
notamment les calcaires et les dolomies de la
région. Le climat aride peut également influencer
la composition chimique par effet de
Figure 05: diagramme de Piper
concentration lors de l’évaporation.
5. CONCLUSION :
Cette étude a pour objectif d’améliorer les connaissances sur le fonctionnement du système
aquifère sollicité et de mettre en valeur la répartition des paramètres hydrogéologiques et

hydrochimiques à l’échelle du bassin du Hodna agissant par la suite à remplir la banque des
données permettant de gérer ce système aquifère quantitativement et qualitativement.
La complexité hydrogéologique et hydrochimique du système aquifère du bassin
de Hodna est le résultat de l’activité tectonique intense sous l’effet de l’intersection de deux
chaines Atlasiques (Tellien et Saharien). Cette complexité a une influence directe sur la
qualité chimique des eaux souterraines dont on constate l’effet de
la remontée du trias gypseux au niveau de l’anticlinale du chott Elhammam qui a chargé les
eaux en matière de sulfates. Par conséquent ; le long de la bordure méridionale du Monts de
l’Atlas tellien, ces eaux sont enrichies par les carbonates.
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Abstract:
The El-Oued region (Southern Algeria) confronted various problems of pollution, including discharges
of wastewater containing pollutants into the surrounding environment without any treatment. This issue is a
matter of increasing concern owing to the effects that pollutants can cause both on environment and health.
Effluents polluted by organic material from several sites in the city of El-Oued are highly loaded with nonbiodegradable organic compounds, and hence required a significant effort to find economical methods to reduce
this pollution.
The aim of this study is the preparation and characterization of an activated carbon from lignocellulosic
natural residue of waste "dates stones" from the south of Algeria (El-Oued). After the preparation of the raw
material for production, we studied the characterizations of carbon (Iodine number, Methylene blue number,
Morphology analysis, IR spectroscopy analysis and Cation-exchange capacity) at the beginning on the other
hand we observed the effectiveness of the carbon in the filter of wastewater, we measured the terms: chemical
oxygen demand (COD), biochemical oxygen demand after 5 days (BOD5), total nitrogen (TN), total phosphorus
(TP), Total Suspended Solids (TSS), turbidity, conductivity, pH and temperature.

Keywords: Purification, activated carbon, dates stones, wastewater, carbonization

1. INTRODUCTION
The valuation of various wastes and agricultural by-products has achieved more or less
effective activated carbon in various applications, and various precursors were used:
apricot kernels of agricultural waste biomass coconut waste, by-products of cereals,
olive pits, kernels jujube.
The objective of this work is to develop a by-product of the date palm, whose heritage
in Algeria exceeds 18 million date palms with 800 varieties and an annual output that
exceeds 780000 tonnes.
Once drivers by-products of the date palm are different uses:
-The tree trunk, used in traditional cabinet, firewood and building structures.
- Dry palms, used as fences, wind breezes, in making baskets, hats, etc.
- Dates schemes as traditional brushes, and as fuel.
- The Liffe is used in cleaning, particularly in that of the washer, for the manufacture
of ropes, for the manufacture of sandal soles.
- The refuse of dates are used in livestock feed.
- The date stones are also used in livestock feed and when they burn to ashes are used
for eyelash extension and hair, for treatment of certain diseases such as sore teeth.

Our choice fell on the date stones which every year a huge amount is discarded and
receives not recovery.
In our work the active carbon that will be prepared from the date stones, will be used
in wastewater treatment.
Several studies have been made in this area has used a charcoal prepared from the date
stones in the removal of cadmium, for the removal of volatile organic compounds.
In the first stage of this work, we will prepare the charcoal from the seeds of dates of
the El-Oued region and its characterization.
In a second step, we will use the activated carbon prepared in removing organic
pollutants in wastewater from the same region and determining the best conditions for
adsorption.
2. CONCLUSION
This work allowed us to value date stones, a waste of date palm in charcoal.
The activated carbon that we have obtained has excellent textural properties (high
porosity and large surface area): surface area 125.86 m2/g, pore size 0.0039 cm3/g,
pore width 16.25 microns, external surface area 33.37 m2/g, methylene blue index
13.6 g, iodine number 735.2 mg/g, amount of functional groups 1.4 x 10-2 mol/g.
The best conditions for the removal of organic pollutants are: a contact time of
5 minutes and an agitation rate between 200 and 300 rpm and a pH is less than 5 or
greater than 8.
The removal of organic pollutants in wastewater from El Oued region prepared by the
charcoal has led to very significant abatement rate: 86.9% for COD, 87.55% for
BOD5.
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Abstract
The biosorption capacity of sorbent starch-based films prepared by solution casting method
from aqueous solution was investigated. Batches studies are carried out and the key processing
parameters (sorbent quantity, contact time, metal ion concentration, temperature and acidity of the
adsorbate solution.) were studied. The adsorption condition of Cu(II) metal ions onto starch
biodegradable film have been studied, FTIR spectra, UV adsorption and PH measurements before and
after adsorption demonstrated that the hydroxyl, carboxyl, and carbonyl groups are responsible for the
biosorption process, the adsorbed amounts of copper was 79,8,% of the total concentration of the metal
ions. The best adsorption capacities were 5,44mg/g at optimum conditions. All the above results
demonstrated that starch based films are generally regarded as safe and environmentally acceptable,
and this bisorbents films can be used as a possible alternative low-cost adsorbent for the removal of
heavy metals from aqueous solution.
Keywords: starch biodegradable films, metal adsorption, heavy metals.

1. INTRODUCTION
The wide spread of Pollution and contamination that are caused due to
the continual usage of Heavy metals in industrial applications become serious
problem that threaten the mankind health in addition to the different damages
concerning all the living species and the ecological systems. We can entirely
say that the next set of activities such as the industrialization of chemical
products, paint pigments, metallurgy and nuclear industry (Quintelas et al.,
2009) are the main causative for the prevalence of heavy metals in wastewater
in special and in the whole environment in general. Heavy metals are not
biodegradable and they can lead to the emergence of a numerous diseases and
systems disorders (Inglezakis et al ., 2003) whenever they stack in the mankind
organisms. For preserving the whole environment and the human health we
have to work on removing the heavy metals from the different water resources
and especially the waste water.
This thesis aims at investigating the adsorption capability and possibility
of using starch- based biodegradable films for the removal of cooper Cu (II)
from aqueous solution. The effects of PH, contact time, adsorbent dosage,
initial metal concentration and temperature on the removal of Cu (II) were

studied using kinetic and isothermal tests. Starch-based film characteristics
were determined
2. Materials And Methods
2.1.

Materials:

All the chemicals used in the biosorption were of analytical grade. The stock
solution of Cu (II) was prepared from standard stock salts of cooper (II)
sulphate (CuSO4 .5H2O) (Merck, Germany).Corn starch was supplied in
powder form by Sigma-Aldrich.
2.2.

Metal solutions:

The stock solution of Cu (II) was prepared from (CuSO4 .5H2O) to prepare
appropriate concentration of Cu (II) ions. Ultra pure water was used in all
dilution
2.3. Biosorbent preparation:
Corn starch is first mixed with glycerol in distilled water, after total dispersion,
the suspension were heated on hot plate while stirring constantly until it
gelatinized, finally the mixture (starch gel) was cast onto a glass Petri dishes.
After drying at room temperature (25°C) for several days, the films were kept
in desiccators.
2.4Adsorption studies:
Batch operation was employed for biosorption. For each experiment, 20
ml of metal solution of desired concentration was added to a known quantity of
the biosorbent films. The initial pH of metal solution was adjusted. The mixture
was shaken in a temperature controlled flask shaker .When adsorption
procedure completed in such time, the mixture was then filtered and the filtrate
was analyzed for final pH and final Cu (II) concentration, the equilibrium
concentrations were analyzed for residual metal ion concentration by using an
atomic absorption spectrometer

3. Results and discussions:
3.1. Effect of sorbent amount on metal adsorption:
The effects of adsorbent dosage of starch films on the removal of Cu (II) ions
are presented in Fig 1. The quantity of the starch based films was varied,
ranging from 10 to 1000 mg for the 20 ml of 100 mg/L solution. The PH

% Removal of Cu (II)

solution was controlled at 5.0 by adding dilute HCl or NaOH solutions. The
reaction temperature was maintained constant at 30 C°. Afterwards, the
solutions were filtered for analysis. It is apparent that the adsorption (%) of Cu
(II) increased on starch based films kept increasing with an increase in the
adsorbent dosage. When the amount of sorbent 20 mg of starch based film, the
adsorption was ≥ 20%; with 50 mg of sorbent, ≥60% of the Cu ions was
adsorbed, but the adsorption density decreased. This may be attributed to the
number of available adsorption sites increased by increasing adsorbent dosage
.The decrease in adsorption density with increasing adsorbent dosage is mainly
due to unsaturated adsorption sites through the adsorption reaction (Kadirveeli
and Namasivayam, 2003) (Sureshand Babu, 2009).Another reason may be
owing to the particle interaction, such as aggregation , caused high adsorbent
concentration. Such aggregation would lead to a decrease in the total surface
area of the adsorbent (Ramesh et al., 2007).
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Fig.1. Effect of sorbent amount on Cu (II) ions adsorption on starch based films
(30C°, PH5, Solution volume 20mL, C= 100 mg/L)

3.2. Effect of the initial PH on the metal adsorption capacity
The solution PH has a great influence on the adsorption process, which can
determine the surface charge of the adsorbent.(Shengtoa Xing et al.,2010),. It
affects not only the surface charge of the adsorbent, but also the ionization
degree of the adsorbate. (E.S.Abdel-Halim, Salem S. Al-Deyab ),.The effect of
PH on the adsorption of Cu(II) ions by starch based films is showed in
Fig.4.The effect of PH on adsorption capacities of Cu(II) ions were examined
by varying the initial PHs of the solution., at lower PH the adsorbent have no
affinity to Cu(II) ions so that very little Cu(II) ions are adsorbed, this can be

attributed to the fact that at lower PH (PH≤2), the carboxyl groups do not
ionize and the ion exchange sites on the surface of the starch based films are
still protonated. Thus the electrostatic repulsion between the negatively charged
Cu (II) species and negatively charged starch based films was increased. Under
such conditions the metal ions do not exchange and remain in the solution, but
the removal efficiencies increased remarkably with the rise in the initial PH.
This can be explained with competitive adsorption of HO3+ ions and metal ions
for the same active adsorption sites. With the increase in PH, the adsorption
surface become less positive and there for electrostatic attraction between
starch based films surface and Cu (II) ions.

% Removal of Cu (II)
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Fig.2. Effect of initial PH on Cu (II) ions adsorption using starch-based films (30C°,
amount of biosorbent = 20 mg, Solution volume 20mL, C= 100 mg/L)

Conclusion
The present study is focused on the adsorption of cooper (II) ions onto starch basedfilms from aqueous solution; it addressed the important parameters of Cu (II) removal
from sulfate media with the aim of identifying optimum adsorption conditions. The
extent of biosorption dependent on process parameters such as PH and biosorbent
dosage. The best efficiency sorption was record by Copper (II) ions was estimated as
87, 7%, the maximum sorption capacities were 7, 43 mg/g for Cu (II) were obtained at
optimum PH 5.0. Results obtained from the present results concludes and revealed
that, starch-based films was an effective biosorbent can be used as a low-cost
adsorbent for removing Cu(Il) ions from aqueous solution.
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Résumé

Dans ces dernières années la gestion intégrée des nappes aquifère par l’utilisation de l’outil
d’informatique est devenue plus que nécessaire avant d’être un choix. Des modèles mathématiques (code
de calcul) on était élaboré, de plus en plus performants pour simuler le fonctionnement des aquifères, de
comprendre ce fonctionnement dans les conditions naturelles, de quantifier l’influence de la variabilité
climatique et de l’intervention anthropique sur la quantité et la qualité de réserve souterraine.
Un code de calcul (ASMWIN) a été appliqué sur la nappe inféroflux d’oued In Amguel pour comprendre
l’hydrodynamique de la nappe, quantifier l’influence du barrage inféroflux sur l’état initiale et sur les des
scénarii d’exploitation qu’ont été réalisé en absence et présence du barrage ; Ainsi de conclure notre étude
par des recommandations a fin une gestion intégré de ce ressource en eau.
Mots clé : In Amguel, nappe inféroflux, modèles mathématiques, gestion intégré.

1. INTRODUCTION
L’eau présente la ressource naturelle la plus précieuse. Elle est indispensable à tous les besoins
humains fondamentaux notamment, l’alimentation en eau potable, l’industrie et l’irrigation. L’eau
souterraine joue un rôle majeur pour l’homme et les milieux surtout dans les zones arides.
La région d’In Amguel tire ces besoins en eau d’une seule ressource souterraine connue
généralement dans le Hoggar définie par : « la nappe inféroflux ».
Les nappes inféroflux d’Hoggar au sud algérien sont captées par la technique des barrages
souterrains ou barrage inféroflux. Dans notre secteur d’étude, un barrage souterrain a été mis en
service en 2000 au niveau de la cuvette d’In Amguel, d’un intérêt indéniable. Cependant,
l’exploitation continue ainsi que le pompage intensif des eaux du barrage au moment de la
production de la pastèque influe sur le niveau de la nappe.
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Pour pallier à toute pénurie en eaux dans la région d’In Amguel. L’élaboration de modèles
mathématiques de plus en plus performants pour simuler le fonctionnement des aquifères, de
comprendre ce fonctionnement dans les conditions naturelles et prévoir l’influence de l’intervention
anthropique sur la quantité et la qualité de cette réserve souterraine.
2. OUTILS ET MÉTHODES
Pendant ce travail, l’ensemble des outils utilisés s’appuie sur des travaux fait l’objet des projets
de fin d’étude, les travaux de la direction en ressources en eau de la wilaya de Tamanrasset et celle
de l’entreprise nationale des réalisations hydrauliques (EHNYD) et les travaux qu’on a faits sur
terrain lors d’élaboration de ce travail.
Notre méthode est d’applique un modèle mathématique ASM sous Windows (version 6.0) qui
nous permet de comprendre le fonctionnement d’aquifère les conditions naturelles et de réalisation
scénarii d’exploitation pour tester la réaction de la nappe à des sollicitations provoquées soit par des
actions anthropiques ou naturelles.
Enfin, une conclusion fera l’objet d’une synthèse des résultats trouvés et quelques
recommandations a fin de une gestion intégrée de la nappe aquifère d’oued In Amguel.
3. RÉSULTS ET DISCUSSION
3.1. situation géographique d’In Amguel
In Amguel est une petite ville (Fig.01), située dans la daïra et la wilaya de Tamanrasset. La
wilaya de Tamanrasset s’étend sur une superficie est de 619360 km² (ANDI, 2013), à 969 mètres
d’altitude et a pour coordonnées géographiques:
Latitude: 23° 41’ 37’’ Nord et Longitude: 5° 9’ 53’’ Est.
In Amguel se trouve à proximité du village In Amguel, à environ 120 Km de la ville de
Tamanrasset. L’oued traverse des champs de végétation et coupe la route nationale N°1.

Fig. 1: Situation géographique d’oued In Amguel.
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3.2. Hydrogéologie du secteur d’In Amguel
L’aquifère de l’inféroflux de l’oued In Amguel est constitué d’une série de formations
sédimentaires de granulométrie hétérogène du Quaternaire et un socle granitique altéré et fissuré,
avec un substratum formé de granite sain. Ce système se compose de :
3.2.1. Nappe du socle cristallin fissuré
Cette nappe est formée par les écoulements dans le socle altéré et fissuré du granite d’une
épaisseur variant entre 0,5 et 5m selon les données des sondages effectués dans l’oued In Amguel
par l’ENHYD en 1990. Elle est limitée par un substratum imperméable de socle sain (granites
sains). Cette nappe est alimentée par les infiltrations à partir de la nappe alluviale.
3.2.2. Aquifère de l’Inféroflux d’In Amguel
Une nappe libre dans les alluvions quaternaires et le socle altéré et fissuré forme le principal
aquifère qui assure le sous écoulement de l’oued, limité latéralement par les gneiss fissurées du
Suggarien (socle métamorphique) et repose sur un substratum granitique sain.
3.3. Modélisation
Dans notre essai de modélisation de la nappe inféroflux d’oued In Amguel on a basé sur le code
de calcul ASMWIN 6.0 (Aquifer Simulation Model sous Windows) basé sur la méthode des
différences finies. L’un des intérêts de cet outil est de permettre à l’hydrogéologue de simuler
l’écoulement des eaux souterraines (bidimensionnel) en milieu continu.
3.3.1. Discrétisation du domaine à modéliser
Notre secteur de 13,57 km2 a été discrétisé en 5428 mailles carrées uniformes de 50m de côté,
donnant 92 colonnes et 59 lignes, dont 1187 mailles actives couvrant une superficie à modéliser de
3 km2, (Fig. 03).

Fig.03: Maillage et les conditions aux limites du domaine à modéliser.
3.3.2. Calage en régime permanant
Le but de cette étape est de simuler la charge d’une situation piézométrique de la nappe prise
comme état de référence. La modélisation tâchera de reproduire le niveau piézométrique, Pour cela,
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les paramètres hydrodynamiques de l’aquifère sont calés et réutilisés pour le calage en régime
transitoire. Dès le départ, des zones sont définies selon des caractéristiques géologiques distinctes, à
partir de ces zones sont calées les piézométries via le changement des perméabilités assignées.
L’état de référence retenu pour caler le modèle en régime permanant est la piézométrie de
Février 1985. Les résultats sont montrés dans les figures 04 ; 05 et le tableau 01
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Fig. 04 : Carte de la perméabilité (m/s) adoptée pour
le calage en régime permanent

Fig. 05: Comparaison entre les potentiels mesurés et
calculés après calage du modèle en régime permanent.

Tableau 01: Bilan de la nappe calculé par le modèle.
Flow term
Constant head
Well
Leakage
Boundary flow
Recharge
Sum

In
1.827700E+00
0
0
0
0
1.827700E+00

Out
1.788872E+00
3.876000E-02
0
0
0
1.827632E+00

In-out
3.882837E-02
-3.876000E-02
0
0
0
6.842613E-05

Nous pouvons voir tableau 01, que le bilan est équilibré entre les entrées et les sorties du
système. Par ailleurs, nous constatons que l’alimentation se fait essentiellement par l’alimentation
latérale naturelle et l’infiltration efficace des eaux d’irrigation.
3.3.3. Calage en régime transitoire
La capacité d’un aquifère à régir le transfert de l’eau par stockage ou par vidange est une
caractéristique essentielle, qui spécifie si un système est dans un état transitoire ou s’il a atteint l’état
d’équilibre, la calibration des paramètres de stockage est donc cruciale en régime transitoire. Durant
le processus de calibration, les conductivités hydrauliques du régime permanent restent inchangés,
mais les paramètres de stockage sont modifiés manuellement et testés jusqu’à ce que le modèle
reproduise au mieux chacune des observations mesurées lors des campagnes effectuées. Aussi,
différentes recharges sont testées en considérant que la recharge représente une fraction des
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précipitations (ce pourcentage varie généralement de 5% à 20% en fonction de nombreux facteurs
tels que la prédominance du sol et le type de végétation, la pente de la surface topographique et les
matériaux de couverture du sol), (THIBAUT et al, 2012).
Les résultats du calage du modèle sont représentés dans les figures 06 ; 07 et le tableau 02.
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Fig. 06 : Distribution des valeurs de coefficient
d’emmagasinement adoptée pour le calage en régime
transitoire.

Fig. 07: Comparaison entre les potentiels mesurés et
calculés après calage du modèle en régime permanent.

Tableau 02: Bilan de la nappe calculé par le modèle en régime transitoire
pour le mois de Février 1986.
Flow term
In
Out
In-out
3.731031E-03
2.299167E-03
1.431864E-03
Storage
1.827158E+00
1.789802E+00
3.735590E-02
Constant head
0
3.876000E-02
-3.876000E-02
Well
0
0
0
Leakage
0
0
0
Boundary flow
0
0
0
Recharge
1.830889E+00
1.830861E+00
2.777576E-05
Sum
La distribution spatiale du coefficient d’emmagasinement de l’aquifère après le calage du
modèle en régime transitoire (Fig. 06) est concordante avec la géométrie de l’aquifère et
l’hétérogénéité de la granulométrie des formations aquifères. Le coefficient d’emmagasinement
varie de 5.10-3 à 6.10-1. Le tableau 02, indiquent que le bilan reste équilibré.
4. Données des simulations :
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Fig. 08:Résultats de la simulation sans barrage
inféroflux

Fig. 09:Résultats de la simulation avec barrage
inféroflux

La figure 08, résultant d’une série de simulations sur la nappe inféroflux sans barrage, nous
permet de déduire que l’aval du barrage inféroflux est plus influencé que l’amont. Dans les
simulations pessimistes, les courbes présentent un rabattement du niveau piézométrique très
remarquable à l’aval du barrage où il peut atteindre 5m contrairement à l’amont où l’écart ne
dépasse pas 1m.
Le bilan de la nappe est bénéficiaire dans la simulation de la recharge efficace et celle de la
diminution des apports d’irrigation et déficitaire dans les cas de surexploitation et sécheresse. La

2nd International Conference on Water Resources Exploitation and Valorization, Ouargla, 21-22 November 2016.

simulation optimiste donne la même allure de la piézométrie que celle pessimiste mais avec un
relèvement du niveau piézométrique et un bilan hydrogéologique bénéficiaire.
Les résultants des séries de simulations sur la nappe inféroflux avec barrage (Fig. 09) montre que
les courbes d’évolution du niveau piézométrique au niveau des forages sont analogues à celles du
cas sans barrage mais avec des rabattements plus faibles pour les simulations pessimistes et qui sont
d’environ 1 à 3m. Ceci traduit la contribution du barrage à stabiliser le niveau piézométrique.
5. CONCLUSION
L’objectif principal de ce travail est l’élaboration d’un outil de travail pour la gestion des
ressources en eaux souterraines dans la région d’In Amguel.
La modélisation de la nappe inféroflux d’oued In Amguel par l’utilisation de code de calcul
ASMWIN, nous permet de Comprendre le fonctionnement hydrodynamique ainsi d’affiner la
représentation spatiale des paramètres qui agissent sur l’écoulement en régime permanant
(perméabilité) et en régime transitoire (coefficient d’emmagasinement / porosité efficace), et aussi
de calculer le bilan de la nappe. Les simulations hydrodynamiques permettent de quantifier
l’influence des interventions Anthropiques (pompage intensif) et des variabilités climatiques
(recharge Efficace ou sècheresse) sur l’évolution du niveau de la nappe. La modélisation numérique
de l’écoulement proposé dans la région d’In Amguel est une première approche qui a nécessité bon
nombre d’hypothèses simplificatrices quant à la propriété physique des différentes couches de
l’aquifère. Cette modélisation mérite donc d’être approfondie en tenant compte de paramètres et de
variables plus détaillées :
-Intégration de différents paramètres hydrauliques sur la base des domaines de perméabilité
définis dans le bassin d’In Amguel.
- Variation spatiale et temporelle de l’infiltration qui conditionne la recharge de l’aquifère.
-Évaluation précise des débits d’alimentation.
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Résumé

Dans ces dernières années la gestion intégrée des nappes aquifère par l’utilisation de l’outil
d’informatique est devenue plus que nécessaire avant d’être un choix. Des modèles mathématiques (code
de calcul) on était élaboré, de plus en plus performants pour simuler le fonctionnement des aquifères, de
comprendre ce fonctionnement dans les conditions naturelles, de quantifier l’influence de la variabilité
climatique et de l’intervention anthropique sur la quantité et la qualité de réserve souterraine.
Un code de calcul (ASMWIN) a été appliqué sur la nappe inféroflux d’oued In Amguel pour comprendre
l’hydrodynamique de la nappe, quantifier l’influence du barrage inféroflux sur l’état initiale et sur les des
scénarii d’exploitation qu’ont été réalisé en absence et présence du barrage ; Ainsi de conclure notre étude
par des recommandations a fin une gestion intégré de ce ressource en eau.
Mots clé : In Amguel, nappe inféroflux, modèles mathématiques, gestion intégré.

1. INTRODUCTION
L’eau présente la ressource naturelle la plus précieuse. Elle est indispensable à tous les besoins
humains fondamentaux notamment, l’alimentation en eau potable, l’industrie et l’irrigation. L’eau
souterraine joue un rôle majeur pour l’homme et les milieux surtout dans les zones arides.
La région d’In Amguel tire ces besoins en eau d’une seule ressource souterraine connue
généralement dans le Hoggar définie par : « la nappe inféroflux ».
Les nappes inféroflux d’Hoggar au sud algérien sont captées par la technique des barrages
souterrains ou barrage inféroflux. Dans notre secteur d’étude, un barrage souterrain a été mis en
service en 2000 au niveau de la cuvette d’In Amguel, d’un intérêt indéniable. Cependant,
l’exploitation continue ainsi que le pompage intensif des eaux du barrage au moment de la
production de la pastèque influe sur le niveau de la nappe.
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Pour pallier à toute pénurie en eaux dans la région d’In Amguel. L’élaboration de modèles
mathématiques de plus en plus performants pour simuler le fonctionnement des aquifères, de
comprendre ce fonctionnement dans les conditions naturelles et prévoir l’influence de l’intervention
anthropique sur la quantité et la qualité de cette réserve souterraine.
2. OUTILS ET MÉTHODES
Pendant ce travail, l’ensemble des outils utilisés s’appuie sur des travaux fait l’objet des projets
de fin d’étude, les travaux de la direction en ressources en eau de la wilaya de Tamanrasset et celle
de l’entreprise nationale des réalisations hydrauliques (EHNYD) et les travaux qu’on a faits sur
terrain lors d’élaboration de ce travail.
Notre méthode est d’applique un modèle mathématique ASM sous Windows (version 6.0) qui
nous permet de comprendre le fonctionnement d’aquifère les conditions naturelles et de réalisation
scénarii d’exploitation pour tester la réaction de la nappe à des sollicitations provoquées soit par des
actions anthropiques ou naturelles.
Enfin, une conclusion fera l’objet d’une synthèse des résultats trouvés et quelques
recommandations a fin de une gestion intégrée de la nappe aquifère d’oued In Amguel.
3. RÉSULTS ET DISCUSSION
3.1. situation géographique d’In Amguel
In Amguel est une petite ville (Fig.01), située dans la daïra et la wilaya de Tamanrasset. La
wilaya de Tamanrasset s’étend sur une superficie est de 619360 km² (ANDI, 2013), à 969 mètres
d’altitude et a pour coordonnées géographiques:
Latitude: 23° 41’ 37’’ Nord et Longitude: 5° 9’ 53’’ Est.
In Amguel se trouve à proximité du village In Amguel, à environ 120 Km de la ville de
Tamanrasset. L’oued traverse des champs de végétation et coupe la route nationale N°1.

Fig. 1: Situation géographique d’oued In Amguel.
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3.2. Hydrogéologie du secteur d’In Amguel
L’aquifère de l’inféroflux de l’oued In Amguel est constitué d’une série de formations
sédimentaires de granulométrie hétérogène du Quaternaire et un socle granitique altéré et fissuré,
avec un substratum formé de granite sain. Ce système se compose de :
3.2.1. Nappe du socle cristallin fissuré
Cette nappe est formée par les écoulements dans le socle altéré et fissuré du granite d’une
épaisseur variant entre 0,5 et 5m selon les données des sondages effectués dans l’oued In Amguel
par l’ENHYD en 1990. Elle est limitée par un substratum imperméable de socle sain (granites
sains). Cette nappe est alimentée par les infiltrations à partir de la nappe alluviale.
3.2.2. Aquifère de l’Inféroflux d’In Amguel
Une nappe libre dans les alluvions quaternaires et le socle altéré et fissuré forme le principal
aquifère qui assure le sous écoulement de l’oued, limité latéralement par les gneiss fissurées du
Suggarien (socle métamorphique) et repose sur un substratum granitique sain.
3.3. Modélisation
Dans notre essai de modélisation de la nappe inféroflux d’oued In Amguel on a basé sur le code
de calcul ASMWIN 6.0 (Aquifer Simulation Model sous Windows) basé sur la méthode des
différences finies. L’un des intérêts de cet outil est de permettre à l’hydrogéologue de simuler
l’écoulement des eaux souterraines (bidimensionnel) en milieu continu.
3.3.1. Discrétisation du domaine à modéliser
Notre secteur de 13,57 km2 a été discrétisé en 5428 mailles carrées uniformes de 50m de côté,
donnant 92 colonnes et 59 lignes, dont 1187 mailles actives couvrant une superficie à modéliser de
3 km2, (Fig. 03).

Fig.03: Maillage et les conditions aux limites du domaine à modéliser.
3.3.2. Calage en régime permanant
Le but de cette étape est de simuler la charge d’une situation piézométrique de la nappe prise
comme état de référence. La modélisation tâchera de reproduire le niveau piézométrique, Pour cela,
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les paramètres hydrodynamiques de l’aquifère sont calés et réutilisés pour le calage en régime
transitoire. Dès le départ, des zones sont définies selon des caractéristiques géologiques distinctes, à
partir de ces zones sont calées les piézométries via le changement des perméabilités assignées.
L’état de référence retenu pour caler le modèle en régime permanant est la piézométrie de
Février 1985. Les résultats sont montrés dans les figures 04 ; 05 et le tableau 01
981
978

H calculées

975
972

R² = 0.9817

969
966
963
960
960

963

966

969

972

975

978

981

H mesurées
Fig. 04 : Carte de la perméabilité (m/s) adoptée pour
le calage en régime permanent

Fig. 05: Comparaison entre les potentiels mesurés et
calculés après calage du modèle en régime permanent.

Tableau 01: Bilan de la nappe calculé par le modèle.
Flow term
Constant head
Well
Leakage
Boundary flow
Recharge
Sum

In
1.827700E+00
0
0
0
0
1.827700E+00

Out
1.788872E+00
3.876000E-02
0
0
0
1.827632E+00

In-out
3.882837E-02
-3.876000E-02
0
0
0
6.842613E-05

Nous pouvons voir tableau 01, que le bilan est équilibré entre les entrées et les sorties du
système. Par ailleurs, nous constatons que l’alimentation se fait essentiellement par l’alimentation
latérale naturelle et l’infiltration efficace des eaux d’irrigation.
3.3.3. Calage en régime transitoire
La capacité d’un aquifère à régir le transfert de l’eau par stockage ou par vidange est une
caractéristique essentielle, qui spécifie si un système est dans un état transitoire ou s’il a atteint l’état
d’équilibre, la calibration des paramètres de stockage est donc cruciale en régime transitoire. Durant
le processus de calibration, les conductivités hydrauliques du régime permanent restent inchangés,
mais les paramètres de stockage sont modifiés manuellement et testés jusqu’à ce que le modèle
reproduise au mieux chacune des observations mesurées lors des campagnes effectuées. Aussi,
différentes recharges sont testées en considérant que la recharge représente une fraction des
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précipitations (ce pourcentage varie généralement de 5% à 20% en fonction de nombreux facteurs
tels que la prédominance du sol et le type de végétation, la pente de la surface topographique et les
matériaux de couverture du sol), (THIBAUT et al, 2012).
Les résultats du calage du modèle sont représentés dans les figures 06 ; 07 et le tableau 02.
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Fig. 06 : Distribution des valeurs de coefficient
d’emmagasinement adoptée pour le calage en régime
transitoire.

Fig. 07: Comparaison entre les potentiels mesurés et
calculés après calage du modèle en régime permanent.

Tableau 02: Bilan de la nappe calculé par le modèle en régime transitoire
pour le mois de Février 1986.
Flow term
In
Out
In-out
3.731031E-03
2.299167E-03
1.431864E-03
Storage
1.827158E+00
1.789802E+00
3.735590E-02
Constant head
0
3.876000E-02
-3.876000E-02
Well
0
0
0
Leakage
0
0
0
Boundary flow
0
0
0
Recharge
1.830889E+00
1.830861E+00
2.777576E-05
Sum
La distribution spatiale du coefficient d’emmagasinement de l’aquifère après le calage du
modèle en régime transitoire (Fig. 06) est concordante avec la géométrie de l’aquifère et
l’hétérogénéité de la granulométrie des formations aquifères. Le coefficient d’emmagasinement
varie de 5.10-3 à 6.10-1. Le tableau 02, indiquent que le bilan reste équilibré.
4. Données des simulations :
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Fig. 08:Résultats de la simulation sans barrage
inféroflux

Fig. 09:Résultats de la simulation avec barrage
inféroflux

La figure 08, résultant d’une série de simulations sur la nappe inféroflux sans barrage, nous
permet de déduire que l’aval du barrage inféroflux est plus influencé que l’amont. Dans les
simulations pessimistes, les courbes présentent un rabattement du niveau piézométrique très
remarquable à l’aval du barrage où il peut atteindre 5m contrairement à l’amont où l’écart ne
dépasse pas 1m.
Le bilan de la nappe est bénéficiaire dans la simulation de la recharge efficace et celle de la
diminution des apports d’irrigation et déficitaire dans les cas de surexploitation et sécheresse. La

2nd International Conference on Water Resources Exploitation and Valorization, Ouargla, 21-22 November 2016.

simulation optimiste donne la même allure de la piézométrie que celle pessimiste mais avec un
relèvement du niveau piézométrique et un bilan hydrogéologique bénéficiaire.
Les résultants des séries de simulations sur la nappe inféroflux avec barrage (Fig. 09) montre que
les courbes d’évolution du niveau piézométrique au niveau des forages sont analogues à celles du
cas sans barrage mais avec des rabattements plus faibles pour les simulations pessimistes et qui sont
d’environ 1 à 3m. Ceci traduit la contribution du barrage à stabiliser le niveau piézométrique.
5. CONCLUSION
L’objectif principal de ce travail est l’élaboration d’un outil de travail pour la gestion des
ressources en eaux souterraines dans la région d’In Amguel.
La modélisation de la nappe inféroflux d’oued In Amguel par l’utilisation de code de calcul
ASMWIN, nous permet de Comprendre le fonctionnement hydrodynamique ainsi d’affiner la
représentation spatiale des paramètres qui agissent sur l’écoulement en régime permanant
(perméabilité) et en régime transitoire (coefficient d’emmagasinement / porosité efficace), et aussi
de calculer le bilan de la nappe. Les simulations hydrodynamiques permettent de quantifier
l’influence des interventions Anthropiques (pompage intensif) et des variabilités climatiques
(recharge Efficace ou sècheresse) sur l’évolution du niveau de la nappe. La modélisation numérique
de l’écoulement proposé dans la région d’In Amguel est une première approche qui a nécessité bon
nombre d’hypothèses simplificatrices quant à la propriété physique des différentes couches de
l’aquifère. Cette modélisation mérite donc d’être approfondie en tenant compte de paramètres et de
variables plus détaillées :
-Intégration de différents paramètres hydrauliques sur la base des domaines de perméabilité
définis dans le bassin d’In Amguel.
- Variation spatiale et temporelle de l’infiltration qui conditionne la recharge de l’aquifère.
-Évaluation précise des débits d’alimentation.
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Résumé
L’étude présentée s’intéresse à la caractérisation géochimique de la nappe superficielle
et à l’examen des processus de précipitation des sels dans une parcelle à texture
sableuse non cultivée située dans l’oasis de Ouargla. Les résultats obtenus montent que
les eaux de cette nappe possèdent une salinité extrêmement élevée attestée par des
valeurs de conductivités éclectiques qui varient, d’amont en aval du sens
d’écoulement, de 25,7 dS /m à 171,9 dS/m. Par ailleurs, les résultats des analyses
anioniques et cationiques mettent en évidence une supériorité remarquable du sodium
parmi les cations (sa teneur augmente de 168, 48 meq/l en amont à 978,26 méq en
aval) et du chlore parmi les anions (sa teneur augmente de 218,31 meq/l à 1225,35
meq), ce qui confère à ces eaux un faciès chimique dominant chloruré-Sodique.
L’étude de l’indice de saturation des composantes halites, anhydrites et aragonites
montre que la dissolution des formations gypseuses est due à l’augmentation de
l’alcanisation des eaux d’une part et à la précipitation de l’aragonite, de la calcite et de
la dolomite d’autre part. La sensibilité des minéraux à l’indice de saturation met en
évidence une précipitation prioritaire des éléments carbonatés suivie des gypsites et en
dernier lieu de l’halite.
Mots clés : Géochimie, Nappe phréatique, oasis de Ouargla, Algérie

Geochemical analysis of water of an aquifer surface in arid area of (Case of the
oasis of Ouargla: The Algerian Sahara)

Abstract
The study presented is interested to geochemical surface water characterization and
examination of the process of precipitation of salts in a plot in texture uncultivated
Sandy located in the oasis of Ouargla. The results rise that the waters of this slick
possess extremely high salinity attested by eclectic conductivities values that vary,
upstream downstream flow direction, of 25.7 dS/m at 171.9 dS/m. otherwise, anionic
and cationic analyses results highlight a remarkable superiority of sodium among

cations (its content increases from 168(, 48 meq/l upstream to downstream 978,26
meq) and chlorine among anions (its content increases 218,31 meq/l 1225,35 meq),
which gives these waters a chloride-sodium dominant chemical facies. The study of
saturation of the area, anhydrites and be components index shows that the dissolution
of the gypseous formations is due to increase the alkalinization of water on the one
hand and the precipitation of the aragonite, calcite and dolomite on the other hand. The
sensitivity of saturation index minerals highlights priority precipitation of carbonate
elements followed by the gypsites and finally the halite.
Key words: geochemistry, groundwater, oasis of Ouargla, Algeria

1. INTRODUCTION
Différents processus peuvent contribuer à la dégradation des sols (l'érosion, la
salinisation, la contamination, le drainage, l'acidification, l’altération et la disparition
de la structure du sol, ou encore la combinaison de ces facteurs).
La salinisation, l'un des plus importants phénomènes qui causent la dégradation du sol,
c'est la concentration du taux de sels de sodium par exemple, anormalement élevé
dans les sols en raison de l'évaporation.
Ouargla est l’une des principales oasis du Sahara Algérien. Elle est comme de
nombreuses autres agglomérations du Sahara algérien actuellement affectée par une
forte salinisation de ses sols. Cette salinisation est due aux remontées des eaux de la
nappe superficielle, des rejets d’eaux de drainage et des eaux résiduaires urbaines. Ces
fléaux ont fait l’objet d’un bon nombre de travaux antérieurs (SERVANT, 1978;
GUENDOUZ et al., 1992; DAOUD et HALITIM, 1994 ; NEZLI et al., 2007; BG,
2003; IDDER, 2006).
La nappe phréatique qui se situe à faible profondeur sous la surface du sol, joue par
son caractère fortement salin un rôle très important dans l'accentuation du phénomène
de la salinisation du sol (IDDER et al., 2012). Pour cela, ce travail sera consacré à
l'interprétation et la discussion des résultats obtenus en utilisant le modèle
géochimique (PHREEQC) et à la définition de l’ordre de précipitation des minéraux.

2. Matériel et méthodes
Le but de ce travail consiste à la détermination de l'influence des précipitations salines,
issues de la nappe phréatique, sur la dégradation des sols de l’oasis de Ouargla, ainsi
qu’à la mise en évidence de l’ordre de précipitation des sels formés en utilisant les
indices de saturation IS du modèle thermodynamique PHREEQC à 25 °C, tel que IS =
log(IAP/K) [1], où IAP est le produit d’activité ionique et K est la constante
d’équilibre.
Ce travail a été réalisé dans un secteur non cultivé de l'exploitation de l’ITAS
(l'université de Ouargla), ainsi qu’au niveau de la Sebkha de Oumraneb, située au

Nord-est de la ville de Ouargla (figure 1). Les sols de ces deux sites sont des sols nus
soumis uniquement à l'influence des facteurs climatiques et à la remontée de la nappe
phréatique. Cette nappe suit un écoulement orienté sud-nord.
Huit échantillons de la nappe phréatique ont été prélevés pour la détermination de la
qualité physico-chimique des eaux de cette nappe. Les points de prélèvement sont
répartis comme suit :
-

Trois au niveau de l’exploitation de l’ITAS (Pro 1, 2 et 3) ;

-

Deux au niveau de deux piézomètres situés à proximité de la Sebkha Oumraneb
(pzo 16 et 14) ;

-

Trois situés le long d’un drain qui relie une station de pompage (SPED) à la
Sebkhat Oumraneb (entrée, sortie et point intermédiaire).

Légendes
Points de prélèvements
Drain secondaire
Drain principal
Palmeraies
Sebkha
Station de
pompage

Point de
sortie

Point
d'entrée

Figure 1 : Carte de situation des points de prélèvement dans la nappe phréatique.

3. Résultats et discussion
La caractérisation ionique des eaux phréatiques menée sur le site d’étude selon une
toposéquence orientée Sud/Nord montre que dans tous les points de prélèvement le
sodium parmi tous les cations majeurs (K+, Mg2+, Ca2+) a affiché les concentrations les
plus importantes (168,48 meq/l en amont à 978 meq/l en aval) (figure 2). Parmi les

anions majeurs (SO4 2-, HCO3-), c’est le chlore qui a enregistré les concentrations les
plus élevées (218,31 à 1225,35 meq/l d’amont en aval) (figure 3).

Figure 2 : Profil ionique de l’évolution des contrations en sodium dans la nappe
phréatique

Figure 3 : Profil ionique de l’évolution des contrations en chlore dans la nappe
phréatique
Le profil salin des huit points d’eau analysés dans la toposéquence étudiée atteste de la
très mauvaise qualité de ces eaux pour l’irrigation. Les valeurs de la conductivité
électrique varient entre un minimum 25,7 dS/m et un maximum de 171,9 dS/m (figure
4). Ces valeurs placent ces eaux dans la classe C4S5 (Très mauvaise qualité, selon
DURAND, 1958).

Figure 4 : Profil salin des eaux de la nappe phréatique

Les indices de saturation des principales phases Anhydrite (CaSO4), Aragonite
(CaCO3), Calcite (CaCO3), Dolomite (CaMg) (CO3)2, Halite (NaCl), Gypse
(CaSO4:2H2O), (CO2) et (H2O) des eaux échantillonnées sont présentés dans la figure
5. Ces indices de saturation des minéraux dissous dans les eaux de la nappe phréatique
sont calculés à partir de la formule [1] Ils montrent la sensibilité des minéraux
carbonatés en l'occurrence la dolomite, la calcite et l'aragonite à la précipitation. Ceci
est également le cas pour les minéraux évaporitiques, notamment le gypse et
l'anhydrite.
Les minéraux carbonatés présentent des indices de saturation différents. Celui de la
calcite varie de 0,37 à 2,12, suivi de celui de l'aragonite, qui varie de 0,18 à 1,94 , et
enfin de celui de la dolomite qui évolue de 1,44 à 4,53.
Si l'on admet que l'état d'équilibre se fait dans l'intervalle de - 0,5 à + 0,5 (DROUBI et
al., 1976), on peut dire que les trois éléments ont atteint leur état de saturation ou
sursaturation dans la plupart des eaux analysées.
Les minéraux évaporitiques en référence aux gypsites subissent des précipitations
après les carbonates moins solubles. Le gypse et l’anydrite issus des minéraux
évaporitiques enregistrent des indices de saturation qui varient entre – 0,2 et + 0,58,
favorisant ainsi le déclanchement de la précipitation. Enfin, l’halite dont les indices de
saturation varient de - 3,34 à – 1,76 reste par conséquent sous-saturé, malgré la
dominance de ses composants chimiques (Na+ et Cl-) en concentration. Cette soussaturation expliquée par sa grande solubilité s’exprime par l’action conjuguée de la
remontée capillaire de la nappe dans les tranches du sol et les intenses évaporations
saisonnières. La manifestation la plus apparente est celle des efflorescences
blanchâtres et parfois de croutes à la surface du sol.

Figure 5 : Evolution des l’indices de saturation des sels de la nappe phréatique
4.

Conclusion

Ce travail consiste à mesurer la salinité des eaux de la nappe phréatique ainsi que le
comportement des éléments chimiques, à travers la caractérisation géochimique et le
processus d'accumulation des sels et leurs influences sur le sol.

Les résultats obtenus montent que les eaux de la nappe phréatique sont extrêmement
salées et leurs conductivités électriques sont très élevées pouvant atteindre 171.9 dS/m.
L’application de l’indice de saturation à travers le logiciel PHREEQC pour les
différents minéraux présents dans l’eau phréatique montre un ordre précis de
précipitation de ces minéraux. Les carbonates précipitent en premier, suivis des
gypsites et enfin de l’halite.
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Résumé
Cette présente étude hydrogéochimique a été menée pour mieux comprendre et évaluer les mécanismes
d’acquisition de la minéralisation et de transfert de polluants dans la zone de mélange des eaux de surface et
souterraines, elle met en exergue la présence de contaminations et leurs origines ainsi que les processus associés
à la double salinisation des eaux Djemaa-Zitouna se trouvant au Nord-Est de Bejaia. Les différentes analyses
des eaux ont montré l’importance de la variété des faciès, notamment gypso-salifères. Ces faciès sont représentés
par des affleurements triasiques d’origine évaporitique: gypse, marnes versicolores, cargneules et dolomies.
Le traitement et la représentation des données ont fait appel à l’usage d’outils modernes : système
d’informations géographiques, hydrogéochimie à travers l’évolution des éléments majeurs et traces, les
représentations des faciès et les rapports molaires Na2+/Cl-, Ca2+/Mg2+, Ca2+/HCO3, Ca2+/SO4, Mg2+/SO4,
Sr2+/SO4, Sr2+/ Ca2+, B/Cl-, Li/SO4, Sr2+/Ca2+ comme traceurs hydrochimiques. Les résultats obtenus montrent la
signature de la dissolution des formations carbonatées ainsi que la dissolution des formations gypseuses se
trouvant dans la partie amont des bassins versant Djemaa- Zitouna.
Mots-clés : évaporites, Formation triasique ; salinisation ; Djemaa- Zitouna,

Abstract :
This present hydrogeochemical study was conducted to better understand and evaluate the mechanisms of
acquisition of the mineralization and transfer of pollutants in the mixing area of surface water and groundwater,
it highlights the presence of contamination and their origins as well as the processes associated with the double
salinization of water Djemaa-Zitouna located in the Northeast of Bejaia. The various analyzes of the Waters have
shown the importance of the variety of facies, including gypso-licks. These facies are represented by Triassic
outcrops of origin évaporitique: gypsum, versicolores marls, cargneules and dolomites. The treatment and the
representation of the data have made call to the use of modern tools: system of geographical information,
hydrogeochemistry through the evolution of major elements and traces, the representations of the facies and the
molar ratios of Na2+/Cl-, Ca2+/Mg2+, Ca2+/HCO3, Ca2+/SO4, Mg2+/SO4, Sr2+/SO4, Sr2+/ Ca2+, B/Cl-, Li/SO4,
Sr2+/Ca2+ as hydrochemical tracers. The results obtained show the signature of the dissolution of carbonate
formations as well as the dissolution of gypseuses formations located in the upstream part of the watershed
Djemaa- Zitouna.
Key words: evaporates, Triassic Formations, salinization; Djemaa- Zitouna,

I.

Introduction :

Bejaia, à l’instar des autres régions a connu ces dernières années une croissance démographique rapide suivi
d’une activité humaine importante qui couvre tous les domaines (agriculture, urbanisme, tourisme), et qui a
engendré une forte demande en eau et à fin de subvenir à ses besoins, les autorités ont procédé à la réalisation de
plusieurs forages sur les plaines côtières s’ajoutant aux captages traditionnels. Lors de son écoulement, l’eau
rentre en contact avec des terrains et se charge de divers éléments qui influent sur sa qualité, certains de ces
éléments se présentent naturellement dans le sol et vont définir la qualité naturelle de l’eau brute ainsi l’eau à
l’état naturel peut contenir des matières organiques solides ou en solutions parvenant de son encaissement à
savoir : le calcium, magnésium, sodium, potassium, bicarbonate, sulfates, chlorures,… et des matières en
suspension. D’autres éléments sont d’origine anthropique, ou la qualité des eaux est dépendante de certains
concentration en éléments traces à savoir : le fer, le zinc, le strontium, le bore, le lithium,…
Sur cette base et dans ce présent travail nous allons contribuer à synthétiser les caractéristiques hydrochimiques
de certains éléments influents sur la qualité des eaux de la région côtière des bassins Djemaa-Zitouna et de ce fait
chercher l’origine de la minéralisation dans les zones de mélanges des eaux de ces dites oueds
II.
Matériels et méthodes
En vue d’effectuer des mesures hydrochimiques, une campagne d’analyse sur un total de 13 stations huit
échantillons d'eaux de surface et cinq mesures sur rivière (Fig. 1) ont été retenus pour l’étude du mécanisme de
minéralisation des eaux des Oueds Djemaa-Zitouna en utilisant des traceurs hydrogéochimiques. Les stations de
mesures d’eau de surface ont été placées sur des ponts le long de la rivière et à l’aval de chaque affluent. Les
échantillons de l’eau ont été recueillis au-dessous de la surface de l'eau dans des zones troublées où, la colonne
d'eau est bien mélangée [Lorite-Herrera, 2008]. Toutes les analyses ont été effectuées au laboratoire
HydroSciences – Université de Montpellier II, France. Les éléments majeurs ont été analysés par
chromatographie ionique (DIONEX - ICS-1000) et les éléments traces ont été analysés à l'aide de ICP-MS.
III.
Cadre général :
La zone d’étude est située au Nord-Est de la ville de Bejaia, au lieu dit Djemaa-Zitouna. L’aire prospectée
s’inscrit dans la plaine côtière de Bejaia, dans la plaine de Djemaa- Zitouna. Elle est interrompue par le cap
TICHY et limitée à l’Est et à l’Ouest par des massifs de bordures, au Sud par des monts relativement élevés
(environ 600 m) à pentes raides et au Nord par la mer méditerranéen

Fig. III.1 Carte de situation de la zone d’étude

IV.
Résultats et discussion
IV.1 Les paramètres physico- chimiques:
Les valeurs du ph obtenues varient entre 7,91 et 8,55. Cette variation peut être expliquée par la nature
géochimique des roches affleurant le bassin versant. Les valeurs de la conductivité des eaux souterraines varient
entre 572 et 1278 µs/cm. Cette variation de la conductivité nous indique qu’il y a une minéralisation importante,
ce qui peut être expliquée par la nature géochimique des roches traversées par les eaux dans cette région. Les
concentrations en calcium qui varient entre 5.35 et 5.11 Méq/L pour les eaux de surface et entre 4.17 et 7.26
Méq/L pour les eaux souterraines. Elles proviennent principalement de la dissolution des formations carbonatées,
ainsi que les formations gypsifères (CaSO4 2H2O) qui sont facilement soluble. On remarque que les
concentrations en magnésium enregistrées lors des analyses varient entre 2.89 et 1.32 Méq/L pour les eaux de
surface et entre 3.70 et 1.43 Méq/L pour les eaux souterraines, par contre les ions de sodium sont de faibles
concentrations, ils varient entre 1.45 et 0.52 Méq/L pour les eaux de surface et entre 3.26 et 0.62 Méq/L pour les
eaux souterraines. Les chlorures peuvent avoir plusieurs origines. Ils sont liés principalement à la dissolution des
terrains salifères. La dissolution des ces sels étant très faciles d’où leurs présences en fortes concentrations dans
les eaux ayant traversées les formations argilo-sableuses ou argileuses. Ainsi, ils peuvent provenir également de
l’action humaine, ou par contamination par les eaux usées. Les chlorures donnent un goût désagréable et posent
le problème de la corrosion dans les canalisations et les réservoirs à partir de 50 mg/l (norme de l’O.M.S). Les
teneures du chlorure varient entre 0.41 et 1.36 Méq/L pour les eaux de surface et entre 3.68 et 0.52 Méq/L pour
les eaux souterraines. Les sulfates et les bicarbonates sont omniprésents et ils sont dus respectivement au
lessivage des dépôts évaporitiques, de nature essentiellement gypseuse affleurant dans la zone d’étude et à la
dissolution des formations carbonatées affleurant les monts du bassin,
V.
Détermination des principaux facies hydro chimique
V.1 Diagramme de PIPER
L’interprétation des résultats d’analyses hydrochimiques pour toute la période d’observation a permis d’avoir
une idée sur les faciès chimiques des eaux de surface et souterraines et leur évolution dans le temps, ainsi que sur
les conditions naturelles à l’origine de ces faciès. [01]

Figure V.1: diagramme de piper pour les eaux des Oueds Djemaa et Zitouna.

Na+(Méq/L)

On remarque que Le diagramme global met en relief deux faciès dominants le faciès hyper chloruré calcique et
hyper sulfaté calcique pour les eaux de Zitouna et un faciès chloruré et sulfaté calcique et magnésien pour les
eaux de Djamaa.
VI.
Interactions eau-roche
VI.1 Relation entre Na+/ Cl4
eaux souterraines
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Figure VI.1 : représentions graphique de Na+ =f (Cl-).

Les fortes concentrations de Na+ et Cl-, détectées dans la plupart des échantillons d’eaux souterraines et de
surface, ainsi que les fortes corrélations entre eux suggèrent la dissolution de la halite liée à la présence de blocs
salifères
VI.2 Relation entre Ca2+ / Mg2+
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Figure VI.2 : représention graphique de Ca2+ = f (Mg2+).
La bonne corrélation entre les concentrations de Ca2+ et de Mg2+ (r = 0,9) ne peut être expliquée que par les
origines du calcium qui sont comparables à celle du magnésium, ils peuvent provenir aussi de la dissolution
combinée de la calcite, la dolomite et le gypse. L’altération des minéraux sulfurés peuvent également contrôler
les concentrations de Mg2+ et Ca2+.
VII.
Conclusion générale
A travers nos différentes investigations, et ce après avoir élaboré la cartographie du site en utilisant un système
d’informations géographiques via le logiciel MapInfo, il s’est avéré que le bassin versant est du type allongé. La
localisation sur la carte de toutes les stations de mesure (Forage et station sur l’oued) a contribué grandement à la
compréhension de la minéralisation des eaux de surface et souterraine.
L’étude hydrochimique a montré que :
La composition chimique des eaux est dominée par Na +, Ca2+, HCO3-, Cl-, Mg et SO42- ; minéralisation acquise
en grande partie par la dissolution chimique naturelle des carbonates, des formations gypseuses ainsi que par les
activités anthropiques tout au long du bassin (Djemaa-Zitouna), correspondant à des apports d’engrais agricoles,
de rejets domestiques à ciel ouvert.
La composition chimique des eaux de surface et souterraines est caractérisée par des forts rapports de Na/Cl (la
halite liée à la présence de blocs salifères), Ca/Mg (dissolution combinée de la calcite, la dolomite et le gypse),
Ca/SO4 (sulfate et calcium liée à la dissolution des formations gypseuses), Ca/HCO 3 +SO4 (dissolution
simultanée de la calcite, dolomite et de gypse). L’approche par des traceurs hydrogéochimiques d’un aquifère
côtier avec une géologie complexe a permis de mettre en évidence la contribution de plusieurs pôles
géochimiques dans les eaux chlorurées, elle a permis aussi de mettre en évidence les pôles dominants de ces
eaux (évaporitique et marin).
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Résumé :
En raison de la pénurie d’eau, sous l'effet de la croissance démographique et du changement
climatique, la plupart des pays du monde comptent sur les nouvelles méthodes pour fournir de l'eau
potable. La méthode la plus utilisé est le dessalement de l'eau de mer. Dans cet article, on présente la
distribution la station de dessalement de l’eau de mer par osmose inverse, de Mostaganem, et son impact
environnemental.
La chaine de traitement de l’eau de mer dans la station d’EL-MACTAA est basée sur trois étapes,
commençant par le prétraitement par une filtration grossière, et par des procédés membranaires basse
pression de l’ultrafiltration, ensuite l’eau passe par osmose inverse, et finalement, une poste de traitement
qui nous garantit l’ajustement du ph, et la désinfection de l'eau traitée.
Malgré les avantages de dessalement de l’eau de mer, il provoque plusieurs dégâts sur
l’environnement.

Les mots clés : dessalement, saumâtres, osmose inverse, eau de mer, environnement

1. INTRODUCTION
Malgré que 71 % de la surface de la terre est recouverte d’eau, il y a
seulement 3 % d'eau douce dans différents réservoir, et le reste (97 %) représente
l'eau salée, qui nous conduira tôt ou tard à la pénurie d’eau, surtout avec
l’évolution que connait l’environnement urbain et industriel
Cette situation oblige tous les pays du monde à chercher des sources d'eau
fiable, et qui n’est pas soumise aux changements climatiques.
C’est dans cette logique que les stations de dessalement des eaux
s’inscrivent puisqu’elles permettent de produire de l’eau potable à partir de l’eau
de mer ou d’eaux saumâtres grâce à des techniques particulières.
Le dessalement des eaux saumâtres et, a fortiori, de l’eau de mer procure
une solution séduisante à cette problématique. C’est pourquoi le marché du

dessalement est d’ores et déjà en pleine expansion avec une progression d’environ
7 % par an[1].
On assiste d’ailleurs à une très forte augmentation (+10% par an) du
volume d’eau produit par dessalement, il est actuellement autour de 45 millions
m3/jour. Les usines de dessalement se multiplient dans de nombreux pays (Libye,
l’Australie, la Grande Bretagne); surtout dans les pays en prise à des pénuries
d’eau (Algérie, Libye, pays du golfe) mais aussi dans les pays d’Europe du sud
(Espagne, Italie, Grèce) et aux États-Unis. Mais Plus d’un milliard de personnes
dans le monde n’ont pas accès à des ressources d’eau saine[2].
2. LOCALISATION ET NATURE JURIDIQUE DES TERRAINS DE
LA STATION DE MACTAA
La zone de Mactaa se trouve à environ 45 km à l’est de la ville d’Oran. Une
localité relevant de la commune côtière de Mers El Hadjadj[2].
2.1.

Géologie :

Le plateau de Mactaa présent dans sa partie Nord-Ouest, en zone littorale
les formations de lumachelles du calabrien pliocène supérieur et les assises de
marnes grises vertes de miocène supérieur, du point de vue structural, ils
s’accompagnent de nombreux accidents tectoniques secondaires susceptibles
d’avoir un impact sur les conditions d’écoulement des eaux, le littorale de bordure
du plateau de St Louis[3].
2.2.

Pollution :

L’oued pourrait avoir une influence sur la qualité de l’eau de mer, la
variation de la Salinité par apport d’eau douce, mais également la pollution de
l’eau par déversement des eaux usées[3].
3. DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT :
Le principe de la station est basé sur l’osmose inverse, un procédé de
séparation de l’eau et de ses sels dissous au moyen de membranes semiperméables sous l’action de la pression.la déminéralisation par cette technique
nécessite d’abord un prétraitement très poussé de l’eau brute pour éviter le dépôt
de matière en suspension sur les membranes qui conduirait rapidement à une
diminution des débits produits.

La chaine de traitement peut être expliquée par les étapes suivantes :
3.1.

Captage et pompage de l’eau brute :

Une prise d’eau faite en pleine mer à 400m se fait par trois tuyaux
d’aspiration qui se termine par une crépine .Le captage est effectué en zone
profonde d’environ 10m, éloigné de la cote, protégé des pollutions et des forts
courants, il n’est pas influencé par les rejets ; la pression d’entrée de l’eau de mer
est de 2 à 4 bars[2].
3.2.

Prétraitement :

3.2.1. Pré filtration grossière :
L'eau passe d'abord par une étape de filtration grossière permettant
d'éliminer les gros matériaux susceptibles d'endommager les installations et de
diminuer l'efficacité globale du procédé de traitement.
3.2.2. Prétraitement par les procédés membranaires (Ultrafiltration) :
En raison des limitations du prétraitement conventionnel qui viennent d’être
évoquées, un intérêt croissant s’est porté sur l’utilisation de procédés
membranaires basse pression telle que l’ultrafiltration (UV), qui utilise des
membranes microporeuses dont les diamètres de pores sont compris entre 1 et 100
nm. De telles membranes laissent passer les petites molécules (eau, sels) et
arrêtent les molécules de masse molaire élevée (polymères, protéines, colloïdes)
Pour cette raison, cette technique est utilisée pour l’élimination des macrosolutés présents dans les effluents, ou encore dans l’eau à usage domestique,
industriel ou médical[2].
3.3.

OSMOSE inverse :

3.3.1. Système de pompage :
La station de Macta utilise l'osmose inverse, pour cela, un système de
pompage type booster, pour assurer une grande pression, entre 65 et 80 bars, cette
pression est généralement en fonction de température et de la salinité.
3.3.2. Récupération de l’énergie du concentrât :
Le système de récupération d’énergie est au moyen d’une turbine Pelton ;
ou la quantité d’énergie récupéré est environ 4bars c’est–à-dire 5% par rapport à
l’énergie consommée par l’unité (1500 kW)[1].

3.3.3. Osmose inverse :
L'osmose est un processus naturel dans lequel les molécules de l'eau
migrent à travers une membrane semi-perméable depuis une solution de basse
concentration vers une solution de plus haute concentration[4].
Le phénomène d'osmose va se traduire par un flux d'eau dirigé de la
solution diluée vers la solution concentrée. Si l'on essaie d'empêcher ce flux d'eau
en appliquant une pression sur la solution concentrée, la quantité d'eau transférée
par osmose va diminuer. II arrivera un moment ou la pression appliquée sera telle
que le flux de l'eau va s'annuler. Si, pour simplifier, nous supposons que la
solution diluée est de l'eau pure, cette pression d'équilibre est appelée pression
osmotique[5].
Une augmentation de la pression au-delà de la pression osmotique va se
traduire par un flux d'eau dirigé en sens inverse du flux osmotique, c'est-à-dire de
la solution concentrée vers la solution diluée c'est le phénomène d'osmose
inverse[6].
Le module d’osmose inverse utilisé dans l’unité d’étude est le module
spiralé, au sein des modules spiraux, une membrane plane est enroulée sur ellemême autour d'un tube poreux (le collecteur du perméat) qui recueille le filtrat. On
obtient ainsi un cylindre multicouche où le perméat s'écoule selon un chemin
spiralé vers le tube poreux tandis que l'alimentation circule axialement dans les
canaux.
Du côté de l’écoulement de la solution à traiter, les couches membranaires
sont séparées par une grille en plastique[1].
3.4.

Poste traitement :

3.4.1. Ajustement du ph :
L'eau d'alimentation des membranes d'osmose est acidifiée à un pH variant
de 6.3 à 6.8.Le pH de l'eau osmose est aux environs de 5.9. Après mélange avec
l'eau filtrée, les valeurs du pH remontent jusqu'à une valeur de 6.
Afin d’améliorer la qualité de l'eau et assurer une flexibilité de
l'installation, un taux de chaux commerciale égal à 180 g/m3 est injecté pour
ajustement de pH (entre 6.3 et 8.0).
Un silo de 40 m3 est prévu. Il correspondant à une autonomie de[2] :
 30 jours pour une injection de 30 g/m3,

 15 jours pour une injection de 60 g/m3.
Subséquemment, la correction de pH se fait à l'aide d'une solution alcalin,
automatiquement en fonction du pH (NaOH)[1].
3.4.2. Désinfection :
Le chlore, par sa grande efficacité à l′état de traces, et par sa facilité
d’emploi, est le réactif le plus utilisé pour assurer la désinfection de l’eau.
En outre, le chlore est doué d′un pouvoir oxydant important, favorable à la
destruction des matières organiques. Le taux de traitement est de 0.5 à 1g/m3.
Deux réservoirs de 1 tonne unitaire sont connectés à un per mutateur
automatique. Chaque réservoir permet une autonomie d'environ 14 jours.
Le soutirage des tanks et l'alimentation de chlorométries (1 en service, 1 en
secours) est en phase gazeuse. Un analyseur de chlore permet de contrôler en
continu la teneur en chlore de l'eau à l'entrée du réseau. Une neutralisation avec de
la soude caustique est prévue en cas de fuite de chlore[2].
3.4.3. Lavage des membranes :
Périodiquement, les membranes doivent être nettoyées pour les débarrasser
de tous les dépôts qui tendent à diminuer les performances qualitatives et
quantitatives du système.
Cette élimination est obtenue en faisant recercler des solutions chimiques
acides (pour les dépôts de carbonate de calcium, d’hydroxydes métalliques) et
basiques (pour les dépôts biologiques et bactériens)
Dans la station de Mactaa deux solutions de nettoyage chimique des
membranes sont utilisés[2] :
 L’acide citrique 2%, généralement le pH de cette solution est
inférieur à 2, la correction ce fait par l’ajout de chaux.
 ULTRASIL P3 10, 0.5%, la solution est basic, pour réduire le Ph, on
ajoute l’acide chlorhydrique.

4. IMPACT DE LA STATION DE DESSALEMENT SUR
L’ENVIRONNEMENT :
La construction d'une station de dessalement produit plusieurs impacts sur
l'environnement, certains d'entre eux sont positifs et les autres sont négatifs :
4.1.

Impacts positifs :
 La disponibilité de l’eau de bonne qualité est préliminaire au
développement économique et social des commutés locales.
 Le dessalement est une source fiable de l’eau qui n’est pas soumise
aux changements climatiques liés aux sources d’eau douce.

4.2.

Impacts négatifs :
 Destruction du fond marin et diminution de la biomasse planctonique
et de la biodiversité marine.
 augmentation de la salinité et des taux des métaux lourds.
 Impacts ontogénique, cellulaire et sur la croissance, la reproduction et la
survie des macrophytes[7].

5. CONCLUSION :
Avec la pénurie en eau potable, Le dessalement de l’eau de mer devient une
des solutions les plus pratiques à travers le monde, pour l’alimentation en eau
potable, ainsi qu'aux besoins industriels. L'usine de dessalement de l’eau de mer
d’EL-Mactaa utilise le procédé d’osmose inverse et devra produire 500.000
m3/jour.
Néanmoins, on redoute maintenant que de pareilles usines à dessalement
nuisent gravement à l’environnement. Il s’agit maintenant d’utiliser le dessalement
avec prudence et discernement, mais seulement là où le dessalement est établi
comme pouvant répondre à un besoin réel en eau tout en restant rentable et en
atténuant les risques pour l’environnement.
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Résume
La plupart des canaux à ciel ouvert agricoles, dont les drains dans le Sud d’Algérie sont envahis par le
roseau commun. Ce mauvais état ne permet d’évacuer que 20 % de leur capacité maximale. L’insouciance des
services chargés du drainage et l’abondons du réseau par les fellahs à contribuer l’apparition de ce problème
majeur, car les herbes ont bloquées l’écoulement des eaux dans les drains ce qui à diminuer l’efficacité de ces
drains et contribuer à la remonté du niveau de la nappe phréatique. Ceci perturbe l’environnement de cette région
et met en péril la pérennité de son agriculture oasienne.
Les conséquences liées à cette croissance végétale sont de plusieurs aspectes. On peut citer les
impacts hydrauliques, liées à l'augmentation de la rugosité et à la diminution de la section d'écoulement.
Ceci se traduit par une influence sur les lignes d'eau, les vitesses d’écoulement et structure de drain.
Cette étude développe une analyse expérimentale et numérique de la structure d’un écoulement à
surface libre pleinement développé, dans un canal rectangulaire à ciel ouvert dont la section mouillée présente un
fort contraste transversal de rugosité. La rugosité est créée par des cannes du roseau collées, à espaces réguliers,
sur une plaque en bois mise dans un canal à ciel ouvert.
Mots clés : Vitesse, rugosité, canal, roseau, drains.
Abstract
Most agricultural open channels, which drains into the South of Algeria are invaded by common reed. It
is bad that can evacuate 20% of their maximum capacity. The carelessness of the Administration of drainage
network and drop by the fellahs to help the appearance of this major problem, because herbs have blocked water
flow in drains which reduce the effectiveness of these drains and contribute to the back of the level of
groundwater. This disrupts the environment of this region and threatens the sustainability of its oasis agriculture.
The consequences of this plant growth are several aspects. There may be mentioned hydraulic impacts,
related to the increase of the roughness and the decrease in the flow section. This translates into an influence on
the water lines, flow velocities and drain structure.
This thesis presents an experimental and numerical analysis of the structure of a free surface flow fully
developed, in a rectangular channel open with a wet section presents a strong contrast transverse roughness. The
roughness is created by the reed canes glued, regularly spaced, on a wooden plaque set in an open channel.
Key words: Velocitie, roughness, channel, reed, drains.

1. INTRODUCTION
La végétation qui empiète sur le lit mineur des cours d'eau, limitant la section
initiale d'écoulement, constitue la problématique étudiée. Les conséquences liées à
cette croissance végétale sont de plusieurs ordres. On peut citer les impacts
hydrauliques, liées à l'augmentation de la rugosité et à la diminution de la section
d'écoulement. Ceci se traduit par une influence sur les lignes d'eau et les vitesses et par
un impact sédimentologique et morphologique (remonté de la nappe phréatique et par
conséquence salinisation des terres mise en valeurs). Viennent ensuite des impacts
écologiques (fonctionnement de l'écosystème, biodiversité) liées à la modification du
milieu et des habitats. Enfin, actuellement inévitable, apparaît l'impact économique.

Cet article vise à améliorer la fiabilité de la détermination des caractéristiques
hydraulique d'écoulement dans les canaux à ciel ouvert. Les objectifs spécifiques
tombent dans deux domaines principaux de matière.
- Premièrement, l’objectif de l’étude spécial est dirigé vers adresser les effets de
végétation (roseau) dans la contribution à la résistance d'écoulement.
- Deuxièmement, cette recherche adresse les différentes relations entre les
caractéristiques hydrauliques d'écoulement (coefficient de Manning), propriétés de
canal, et végétation.
Dans ce travail nous présentons les résultats des travaux expérimentaux relatifs à des
écoulements à surface libre en canal rectangulaire dont le fond présente un contraste
de rugosité suivant la transversale.
2. Matériels et méthodes
Les expériences ont été conduites dans un canal à surface libre représenté sur la
figure 2.1. Il s’agit d’un canal de 11 m de long, de section rectangulaire, ayant une
largeur de 0.25 m et une hauteur de 0.5 m. La pente du canal étant réglable par un
dispositif manuel dit vis écrou. Une boucle de circulation de l’eau est assurée par une
électropompe de puissance 3.5 KW et fournissant un débit maximal de 50 l/s. Cette
pompe refoule l’eau, à travers une conduite de diamètre intérieur de 150 mm vers le
canal. La partie aval du canal est précédée d’une cuve d’une capacité de 6000 L,
placée à l’aval du canal. Le réglage du débit est contrôlé par une vanne montée sur la
conduite d’alimentation.
limnimètre
Point de mesure

déversoir
triangulaire
en mince paroi

limnimètre

canal rectangulaire
d'écoulement
à ciel ouvert

P

zone de dissipassion
zone de retour d'eau vers bac d'accumulation zone d'implantation
du roseau sur la plaque d'énergie

zone d'arrivé d'eau

vanne

bac d'accumulation d'eau
pompe

Support pour changement
de la pente du canal

Figure 2.1: Dispositif expérimental avec le schéma représentatif du montage
expérimental.

2.1. Etude expérimentale de l’effet du roseau sur l’écoulement
Sur le fond du plaque en bois type multiple de 0.020 m d’épaisseur, 0.25 m de
largeur et de 1.50 m de longueur, initialement lisse, fixée dans la partie centrale du
canal, nous avons collé, suivant la direction longitudinale de l’écoulement et à des
intervalles réguliers, des plots de roseau de même diamètre et de même longueur
0.30m.
Les expériences ont été établies sur cinq étapes de densité, l’ensemble d’essais
ont été réalisé pour quatre séries de débit (1.11, 1.51, 1.98 et 2.54 l/s) et pour six
séries de pente (0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 et 3‰).
Point de mesure des hauteurs d’eau est fixée à 0.60 m de début d’implantation
des plots de roseau.
2.2. Géométrie des plaques d’essais
Les plots étant disposés en alignement perpendiculairement à la ligne de pente
du canal). Les lignes ainsi formées sont régulièrement espacées d'un pas longitudinal
Lo, d'un pas transversal Lt.

Figure 2.2.1 : Plaque d’essais avec une
densité de 2U/dm2, ( = 4 mm).

Figure 2.2.3 : Plaque d’essais avec une
densité de 6U/dm2, ( = 8 mm).

Figure 2.2.2 : Plaque d’essais avec une
densité de 4U/dm2, ( = 6 mm).

Figure 2.2.4 : Plaque d’essais avec une
densité de 8U/dm2, ( = 10 mm).

3. Résultats et discussions
La première constatation que l’on peut faire sur les résultats obtenus dans cette
expérience est la grande similitude entre les profils des hauteurs d’eau, coefficients de
Manning.

3.1. Variations de la hauteur d’eau en présence du roseau
Les résultats obtenus nous permettent de constater que :
- Pour une même série de mesures, (diamètre et densité de roseau constantes), on a
globalement une diminution linéaire de la hauteur d’eau en fonction de la pente du
canal.
- Plus la densité du roseau augmente, plus la hauteur d’eau augmente jusqu’à 97%.
- L’augmentation du débit d’écoulement fait augmenter la hauteur d’eau.
- La hauteur d’eau augmente avec la croissance du diamètre du roseau.
Tableau 3.1.1 : Variation de la hauteur d’eau H (cm), pour des essais
à densités = 0 unités/dm2.
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Figure (4.2.10): H=f(I) Ø= 8 mm Q=1,51 (L/S)
Figure
(3.1.1) : Variation de la Hauteur
d'eau en fonction de la pente; H=f(I),
pour des essais à débit Q= 1.11 (L/S).
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Figure
(3.1.2) : Variation de la Hauteur
d'eau en fonction de la pente; H=f(I),
pour des essais à débit Q= 1.51 (L/S).
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pour des essais à débit Q= 2.54 (L/S).

3.2. Variation du coefficient de Manning en présence du roseau:
Les résultats obtenus nous permettent de constater que :
- Pour une même série de mesures, (diamètre et densité de roseau constantes), on a
globalement une augmentation sous forme de relation puissance du coefficient de
Manning en fonction de la pente du canal.

Densité
(Unités/dm2)

0,08

0
2
4
6
8

0,06
0,04
0,02
0
0,5

1

1,5

2

Figure (4.2.45): neq=f(I)

2,5

3

Pente(‰)

Ø= 10 mm Q=1,11 (L/S)

Coefficient de Manning (neq)

Figure (3.2.1) : Variation du coefficient de
Manning en fonction de la pente; neq =f(I)
pour des essais à débit Q= 1.11 (L/S).
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- Plus la densité du roseau augmente, plus le coefficient de Manning augmente.
- L’augmentation du débit d’écoulement fait diminuer le coefficient de Manning.
- Le coefficient de Manning augmente avec la croissance du diamètre du roseau.
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4. Conclusion
Les principaux résultats de l’étude expérimentale de l’effet du roseau sur
l’écoulement peuvent être récapitulés dans les points suivants :
- Pour une même série de mesures, (diamètre et densité de roseau constantes), on a
une augmentation sous forme de relation puissance du coefficient de Manning en
fonction de la pente du canal.
- Plus la densité du roseau augmente, plus la hauteur d’eau et le coefficient de
Manning augmentent.
- Enfin, la croissance du diamètre du roseau fait augmenter la hauteur d’eau et le
coefficient de Manning.
Ces essais ne constituent cependant qu'une première étape d'une recherche plus
générale dans laquelle devront être étudiées d'autres configurations géométriques et
prenant en compte les contraintes constructives : rugosité des éléments rugueux
variables en fonction de la profondeur, présence de seuils de fond, formes des macrorugosités plus naturelles, variabilité des espacements plus importante. On fera porter
les efforts sur l'influence du facteur distance dans ce type d'écoulement, sachant que
les caractéristiques hydrauliques varies au long des canaux en présence du roseau.
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Résumé
Les techniques statistiques multivariées, analyse en composantes principales et classification ascendante hiérarchique
ont été appliquées aux données sur la qualité des eaux souterraines de l'aquifère du Mio-Plio-Quaternaire. Cet
aquifère se trouve dans la partie nord du bassin du Hodna au Sud de M'Sila, au Sud Est algérien. L'objectif de cette
étude est de définir les principaux facteurs régissant l'hydrochimie à l'échelle d’une plaine.
L'analyse de groupement a permis de classer 54 échantillons d'eau souterraine en trois groupes. On passe
progressivement d'amont en aval (Nord-Sud) d'une eau non salée à une eau fortement salée prés du Chott. L'eau
d'infiltration du groupe 1 se mélange avec l’ensemble des réserves de l’aquifère progressivement le long de
l'écoulement souterrain pour aboutir à une eau plus chargée du groupe 3 dans la zone de décharge.
L'analyse en composantes principales appliquée à l'ensemble des données aboutit à trois facteurs (coefficient de
corrélation, la matrice de corrélation et le critère de Kaiser) qui expliquent à l'aide d'un processus naturel d'interaction
eau-roche dans les trois types d'eau.
Les résultats de cette étude démontrent clairement l'utilité de l'analyse statistique multivariée dans l'étude
hydrochimique.
Mots-clés: Algérie, Hodna, Hydrogéochimie, Lac salé, Nappe alluviale, Salinisation.

1. INTRODUCTION
La région de M’Sila se trouvant à 250 Km au sud-est d’Alger, la capitale, par son
climat aride à semi-aride fait partie d’une région naturelle où les ressources en eau
souterraine constituent la principale source d’approvisionnement (Fig. 1). Le suivi de l’état
piézométrique entre 2004 et 2008 a montré que la nappe est fortement sollicitée. Le volume
total pompé en 2010 pour couvrir les besoins en alimentation en eau potable (AEP) et
l’agriculture est de l’ordre de 40 hm3.an-1. Ceci a entraîné une chute continue du plan d’eau
dans les ouvrages d’exploitation d’environ 0,5 m·an-1 (Amroune 2008).
La présence d’un important lac salé au Sud (Chott El Hodna) pourrait contribuer à la
détérioration de la qualité de l’eau et des sols. Cependant, pour mettre en évidence le
phénomène et analyser son effet sur la salinisation des sols, une étude était nécessaire.
1.1. Description de la zone d’étude
La région de M’Sila se trouve piégée dans un système hydrographique endoréique
appartenant au grand bassin Algérois-Hodna-Soummam.
La région est caractérisée par un climat aride à semi aride, avec des précipitations
moyennes annuelles de l’ordre de 215 mm et une température moyenne annuelle de 19°C.
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L’évapotranspiration réelle moyenne annuelle est de l’ordre de 197 mm soit 92  des
précipitations. Le déficit agricole annuel est de l’ordre de 728 mm pour la station de M’Sila
qui se trouve à l’intérieur du bassin (Amroune 2008).
Actuellement, les principales formations aquifères sont les niveaux appartenant au
Mio-Plio-Quaternaire formant le cœur de la plaine de M’Sila. Cet aquifère est captif,
constitué essentiellement des sables, graviers, galets et des conglomérats et présent dans
l’ensemble de la cuvette (IFES 2006). Ces formations composent deux niveaux aquifères
séparées par un niveau à dominance argilo-marneuse. Le substratum de ces formations est
formé par des marnes gypseuses du Miocène, avec par endroit des niveaux plus anciens
(Crétacé supérieur et Crétacé inférieur) remontés au moyen de failles (Fig. 2). Les marnes et
les argiles plongent globalement du nord au sud, en profondeur sous le Chott (Kieken 1970).
Durant les trois campagnes piézométriques qui ont été effectuées durant l’année 2012
(Juin, septembre et décembre), la nappe a gardée la même structure (Amroune 2008). Cet état
est caractérisé par la présence d’une dépression piézométrique au centre de la plaine où
l’activité agricole est intense (Fig. 1).
Cet aquifère est caractérisé par une transmissivité qui varie entre 8·10-5 et 2·10-2 m2·s-1. Un
coefficient d’emmagasinement qui varie entre 10-5 à 10-4 caractérise cette nappe captive
(Benabderrahmane 1988).
2. MATERIELS ET METHODES
Les paramètres physico-chimiques mesurés sont: le pH, la température de l’eau (T) et
la conductivité électrique (CE), mesures effectuées in situ, le résidu sec (RS), Ca2+, Mg2+,
Na+, K+, SO42-, Cl-, HCO3-, NO3-, NO2-, Pb2+, Zn2+ , Cu2+, Fe2+, déterminés au laboratoire.
Deux techniques statistiques multivariées, une classification ascendante hiérarchique
(CAH) et une analyse en composantes principales (ACP) ont été appliquées au traitement de
ces données chimiques des eaux souterraines de la plaine de M'Sila. Le but de ces traitements
est de déterminer les principaux facteurs qui contrôlent le chimisme de ces eaux souterraines.
Les traitements statistiques de cette étude ont été effectués à l'aide du logiciel
STATISTICA ® (1998) version free.
3. RESULTATS ET DISCUSSIONS
3.1. Caractéristiques hydrochimiques
Les échantillons d'eau souterraine de la zone d'étude ont des valeurs de pH allant de 7,1 à
8,2, ce qui indique que l’eau souterraine de la région est légèrement alcaline. La conductivité
électrique varie entre 1016 et 3600 μS·cm-1. La dureté est également très forte (> 54°F), ceci
est dû à la forte concentration du calcium et du magnésium où 33 à 44% des points d’eaux
ont des teneurs supérieures aux normes de potabilité de L’OMS (WHO 2006). Le faciès
chimique dominant est le chloruré, sulfaté calcique et magnésien avec 77% des échantillons.
Ceci est à mettre en liaison avec les apports souterrains des eaux originaires des formations
mésozoïques et cénozoïques du Chott El Hodna (Fig. 3).
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3.2. Analyses en Composantes Principales (ACP)
Le premier résultat de l’ACP qui apparaît, est le coefficient de corrélation qui est
couramment utilisé pour estimer la relation entre deux variables. Les valeurs de la CE
présentent une grande corrélation positive (0,52 à 0,64) avec Ca, Mg, Na, Cl et SO4. Ceci
traduit la participation de ces éléments à l’acquisition de la charge saline des eaux
souterraines. Ces corrélations, avec la corrélation inverse SO4-HCO3, semble indiquer un
processus de dolomitisation. Le chlorure et le sodium possèdent également une très bonne
corrélation positive (0,72). Les fortes teneurs de Na+, Cl-, Ca2+ et SO42-, détectés dans
certaines échantillons peuvent suggérer la dissolution de sels de chlorure et de sulfates.
3.3. Des analyses de groupement
Cette analyse de groupement montre trois groupes (G1 à G3) des eaux souterraines
comme le montre le dendrogramme (Fig. 5). La CE augmente du Nord vers le Sud selon le
sens d’écoulement des eaux souterraines (Fig. 6). Le zonage de ces groupes se superpose
seulement à la carte de conductivité électrique de l'eau. Le groupe 1 est composé de 4
forages (Fb et Pz 07/01, F5 et F13), et il est caractérisé par une eau faiblement salée dont la
CE a une valeur inférieure à 1860 µS·cm-1. Ce groupe est essentiellement dominé par les
bicarbonates et le calcium. Les sulfates sont parfois présents. Ce groupe occupe la partie
Nord de la plaine.
Le groupe 2 est représenté par 4 forages (F1, F3, F6 et Pz 02/01). La conductivité
électrique moyenne de ce groupe est de 2200 µS·cm-1, avec une dominance du calcium, du
magnésium et des sulfates. Ce type d'eau peut être interprété comme la première étape des
interactions eau-roche qui se produisent dans les solutions diluées, qui s'explique par les
apports d’eaux à partir des formations carbonatées du Secondaire sous jacentes et les
formations salées du Chott El Hodna. Ce groupe peut être considéré comme un terme de
passage entre le groupe 1 se trouvant en amont et le groupe 3 en aval.
Le groupe 3 comporte le reste des échantillons (plus de 55 %) caractérisé par une CE
supérieure à 2250 µS·cm-1. Ce groupe est caractérisé par de fortes teneurs en Na et Cl. La
dissolution de l'argile et les marnes gypseuses, et le sel provenant du Chott pourrait être
responsable de cette élévation.
3.4. Mécanisme de la salinité
Cette étude a montré que l'analyse quantitative des données hydrochimiques en utilisant
des techniques statistiques multivariées classiques peut aider à élucider les facteurs
hydrodynamiques et géologiques qui contrôlent la chimie de l'eau. Le système intégré de
l'analyse statistique a montré que tous les points d'eau ont un faciès chimique local dû aux
interactions eau-roche.
Sur cette base, et au regard de l’analyse multivariée, la zone étudiée peut être divisée
en trois zones de composition chimique de plus en plus importante dans le sens de
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l'écoulement. Ce modèle chimique de la plaine de M’Sila est caractérisé au Nord par la
présence du groupe 1 où domine le faciès bicarbonaté, au Sud par la présence du groupe 3 à
forte salinité. Le groupe 2 étant intermédiaire avec des caractéristiques carbonatées et
évaporitiques. On peut considérer que les groupes 1 et 2 constituent les eaux de recharge,
alors que celles du groupe 3 peuvent être rattachées à la zone de décharge.
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La plaine de Tadjenanet-Chelghoum Laïd est située dans une région rurale à vocation agricole et à climat
semi-aride qui s’étale de la commune de Tadjenanet jusqu'à la commune de Chelghoum Laid, wilaya de Mila
(Nord-Est algérien). Appartenant au bassin versant de Kébir Rhumel N°10, Cette dernière se compose de trois
aquifères superposées, ou la nappe superficielle de remplissage du Mio-plio-quaternaire soufre d’une croissance
alarmante de la pollution.
L’étude hydrogéochimique de la région
montre un grand problème d‘augmentation du taux
Calcium ,Magnésium, Nitrates et surtout des Chlorures qui dépassent de loin les normes internationales
représentant un réel danger pour les autochtones de la région (plus de 200 000 habitants), la faune et flore. En plus
de l’influence d’oued Rhumel ou toutes les eaux usées (domestiques et surtout industrielles de l’Unité des
détergents ex -SNIC) de la région y sont déversées sans aucuns traitements (absence totale de station
d’épuration).
En tenant compte de l’effet des conditions géologiques ,climatiques , hydrogéochimiques et anthropiques qui ont
permis de mettre en exergue l’hétérogénéité des paramètres ayant une influence sur la qualité des eaux .
Selon la méthode de Richard, l’aptitude des eaux de la région d’étude à l’irrigation, classe ces eaux comme
convenables à l’irrigation des cultures tolérante aux sels sur des sols bien drainé et bien lessivées.
Mots clés : BV, Rhumel, Tadjenanet-ChelghoumLaïd, hydrogéochimie, Aquifères, Mio-plio-Quaternaire

1. INTRODUCTION :
LA PLAINE DE TADJENANET-CHELGHOUM LAID EST UNE REGION
RURALE A VOCATION AGRICOLE, A CLIMAT SEMI-ARIDE ( UNE
EVAPOTRANSPIRATION ET UN DEFICIT PLUVIOMETRIQUE IMPORTANT )[2]
ET QUI SOUFRE DU PROBLEME DE
LA POLLUTION DES EAUX
SOUTERRAINE, CE QUI NOUS A CONDUIT A REALISER CETTE ETUDE
HYDROGEOCHIMIQUE SUR LA TRES SENSIBLE NAPPE PHREATIQUE.
1.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE:
La plaine de Tadjenanet-Chelghoum Laid est située dans la Wilaya de Mila et
s’étale de la commune de Tadjenanet jusqu’à la commune de Chelghoum laid,
appartenant au bassin versant de Kébir Rhumel N°10, (Algérie nord orientale).
1.2. CONTEXTE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE:
L’étude géologique montre que la plaine se compose de trois aquifères superposées de
bas en haut, la nappe de crétacé se compose des carbonates (calcaire, calcaire à silex,
dolomie), silex et des grés, la nappe de l’éocène se compose des carbonates (calcaire et
bancs de dolomie) et la nappe de Mio-plio-quaternaire se compose généralement d’un
matériel meuble tel que les alluvions, limons ,gris, sable , gravier, conglomérat, les
éboulis de blocs, de masse, et des terrasses ,aussi le trias qui se compose des roches
argilo-gypsifères [5].

L’étude hydrogéologique de la nappe de Mio-plio-quaternaire du bassin de
Tadjenanet-Chelghoum Laïd (bassin exoréique) [2].qui nous a permis de réaliser la
carte piézométrique de la région et de tracer les lignes de courant qui sont généralement
orientés en terme de sens principale d’écoulement Sud-Ouest– Nord -Est.
2. MATERIEL ET METHODES :
Le prélèvement d’un échantillon d’eau est une opération délicate à laquelle le plus grand
soin doit être apporté ; il conditionne les résultats analytiques et l’interprétation qui en sera
donnée. L’échantillon doit être homogène, représentatif et obtenu sans modifier les
caractéristiques physico-chimiques de l’eau (gaz dissous, matières en suspension, etc.),
[4].Les analyses physico-chimiques portent sur 17 échantillons (mai/juin 2013), ont été
effectuées dans les laboratoires de l’hydrogéologie d’université de constantine1 et de
l’hydraulique de l’université de Batna2.
3. RESULTATS ET DISCUSSION:
Le traitement des résultats des paramètres physiques (conductivité, pH, T),et éléments
chimiques majeurs (Ca+2, Mg+2, Na+, K+, HCO3-, Cl-, SO4-2, NO3-), nous ont permis de
définir le contexte géochimique des eaux de la région , avec mise en évidence de leurs
caractéristiques fondamentales et les excès vis-à-vis des norme nationale ou internationale.
(Tableau.1)
Tab.1.: Tableau des résultats des analyses physico-chimiques.

Norme OMS,
CEE ou Valeurs
max acceptable
par CEE
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17

Ca++
(mg/l)

Mg++
(mg/l)

Na++K+

(mg/l)

HCO3(mg/l)

Cl(mg/l)

SO4-2
(mg/l)

NO3(mg/l)

100

50

150

-----

250

250

50

196.39
199.59
133.06
110.62
260.52
150.7
97.79
102.6
115.43
192.38
136.27
239.68
138.68
267.73
262.12
282.16
157.11

83.76
91.44
55.56
87.24
122.04
53.64
41.28
31.56
53.64
90.96
57.18
115.67
48.6
116.64
79.7
97.2
48.6

262.3
283
168.36
757.6
252.5
442.9
164.7
184.2
239.1
173.2
190.3
340.9
277
451.5
248.6
229.2
136.8

323
312.4
334.3
209.4
315.9
266.2
166.8
145.5
223.6
276.9
220.1
338.1
281.7
507.1
428.2
304.3
185.9

144
188
132
44
564
98
58
58
116
298
102
173.11
79.11
157.46
142.02
113.51
116.1

68
66
66
4
48
30
75
44
42
70
84
88.09
77.21
96.06
96.74
94.88
94.43

25
42
77
100
30
80
40
40
50
32
36
23
70
65
55
5.75
20

Cond
(µS.cm-1)
Corrigé à
20°C
2800
Norme
algérienne
2754
2538
1868
2110.6
3386.9
2256.2
1161.8
1252.9
1740.6
2488.3
1866.2
2932.5
1655.8
3608.7
3249.2
2217.7
1468.6

pH

T(C°)

6.58.5

25

7.2
7.21
7.55
7.76
7.21
7.37
7.67
7.65
7.47
7.34
7.33
7.17
7.28
7.13
7.5
7.38
7.44

13
15
13
12
14
12
16
13
15
14
14
16.5
18
17.5
15.5
18.5
21

 La température des eaux souterraines de la région varie de 12°C à 21°C, elle influe par les
transferts thermiques puits-atmosphère.
 La conductivité oscille entre 1161.8 µS.cm-1 pour le puits 07 et 3608.7 µS.cm-1 pour le
puits 14, ces valeurs inquiétantes sont dues probablement à la dissolution des évaporites.
Nous notons aussi l’augmentation des valeurs de la minéralisation dans le sens
d’écoulement de la nappe.
 Les eaux étudiées sont caractérisées par leurs basicités ou le pH oscille entre 7.13 et 7.76,
due à l’impact des hydrogénocarbonates.
 La région d’étude montre des eaux très dures ou le titre hydrotimétrique dépasse 30°F,
présentant un risque sur le colmatage des tuyauteries.
 La classification de STABLER montre trois faciès chimiques: un faciès Chloruré calcique
(dissolution des calcaires et des évaporites c’est à dire des eaux mixtes, 88%), un faciès
bicarbonaté magnésien (dissolution des dolomies ,6%) et un faciès Sulfaté calcique
(dissolution des gypses ,6%).
 Selon les normes algériennes, l’OMS et la CEE, les eaux étudiées caractérisées par
l’augmentation des taux de calcium, de magnésium et des chlorures due à la dissolution
des carbonates de l’Eocène et du Crétacé ainsi que la dissolution des évaporites (Trias
argilo-gypsifère) ainsi que l’augmentation des taux des nitrates due aux activités
agricoles en prenant en considération l’impact des rejets de oued Rhumel.
Les résultats d'analyse portés sur le diagramme de Piper (figure №1), montrent un seul
pôle Chloruré et sulfaté calcique et magnésien (une origine commune) influencé par la
dissolution des minéraux évaporitiques. Cependant, cette dissolution a générée plusieurs
éléments chimiques, notamment les sulfates, les chlorures, le magnésium, le calcium et le
sodium, avec une tendance calcique et chloruré selon les triangles équilatéraux des anions et
des cations.

fig.1: diagramme de piper.
L’aptitude de ces eaux de la plaine à l’irrigation représenté par le diagramme de Richard
(figure №2), nous a permis de déduire que les eaux de la région, appartiennent à la troisième

classe C3S1 et la quatrième classe C4S1. En général ces eaux sont soit convenable à
l’irrigation de culture tolérante aux sels sur des sols bien drainés, l’évolution de la salinité
doit être contrôlée. Soit des eaux fortement minéralisées, pouvant convenir à l’irrigation de
certaines espèces bien tolérantes aux sels, bien drainées et bien lessivées. [1].

fig.2 : diagramme de Richard.
4. CONCLUSION :
L’étude Hydrogéochimique de la région montre un grand problème d‘augmentation du
taux des Calciums, des magnésiums, des Nitrates et surtout des Chlorures représentant un
réel danger pour les autochtones de la région, faune et flore. Avec un risque de la salinité
élevé classe C3S1, C4S1 selon la méthode de Richard, a un impact négatif sur les sols et les
plantes.
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Résumé
L'érosion hydrique, le transport solide et la sédimentation des barrages sont les principales causes de la
dégradation des sols et des ressources hydriques. L’objectif de cette étude est la quantification du
transport solide en suspension dans le bassin versant de l’oued Sébaou (2500 km²), situé dans la partie
nord de l’Algérie. Les mesures des concentrations exprimées en g/l et les débits liquides sont
effectuées au droit de la station hydrométrique de Baghlia sur une période de 31 ans (1968-1999).
Pour mieux appréhender le phénomène du transport solide, un modèle reliant le débit solide au débit
liquide à l’échelle journalière a été établi. Les résultats obtenus montrent que le modèle puissance (Qs
= a Qlb) est le mieux adopté, ce qui justifie l’évaluation du transport solide par ce modèle à cette
échelle. La dégradation spécifique moyenne du bassin versant est de l’ordre de 147,32 t/km²/an.
Mots clés : Transport solide, Modèle, Bassin versant, Sébaou, Algérie
Study of liquid and solid flow in the Wadi basin Sebaou at the Baghlia hydrometric station,
Algeria
Abstract
Water erosion, sediment transport and damssedimentation are the main causes of soil degradation and
water resources. The objective of this study is the quantification of the suspended sediment load in
wadiSebaou basin (2500 km²), located in the northern part of Algeria. The measures of concentrations
expressed in g. l-1 and liquid flows are made to the law of hydrometric station Baghlia over a period of
31 years (1968-1999). To better understand the phenomenon of sediment transport, a model linking
the solid to the liquid flow rate to the daily scale was established. The results show that the power
model (Qs = a Qlb) is best passed, which justifies the assessment of sediment transport in this model at
this scale. The average specific degradation of the basin is in the range of 147.32 t. km-².year.
Keywords: Sediment transport, Model, Basin, Sebaou, Algeria

Introduction
L’érosion des sols par la pluie et le ruissellement est un phénomène largement répandu
dans les différents pays de la Méditerranée, et qui continue à prendre des proportions
considérables en particulier sur les pentes à cause de la nature torrentielle des pluies, de la
forte vulnérabilité des terrains (roches tendres, sols fragiles, pentes raides et couvert végétal
souvent dégradé), du surpâturage et de l’impact défavorable des activités humaines:
déforestation, incendies, mauvaise conduite des travaux agricoles, urbanisme chaotique,
exploitation des carrières.
L’érosion hydrique est un phénomène complexe par son caractère irrégulier, aléatoire et
par sa discontinuité spatio-temporelle. En raison de son ampleur et son agressivité, elle
constitue une contrainte majeure au développement de l’agriculture et à la promotion des
activités rurales (Achite et al., 2006).
La plupart des travaux de recherche menés dans le monde ont montré l’utilité de la relation
débit solide ou concentration – débit liquide (rating curvesediment), comme une méthode

permettant l’estimation du transport solide sur la période considérée dans le cas d’absence des
mesures (Demmak, 1982; Demmak&al., 1991; Meddi, 1992; Remini&al., 1997; Touibia,
2000; Terfous&al., 2001, Megnounif&al., 2003, Benkhaled et Remini, 2003 ; Bouanani,
2004; Bouteldja, 2005; Ghenim&al., 2007; Achite&Ouillon, 2007 et Hasbaia&al.,2010).
Dans cette étude, nous allons utiliser la relation débit solide – débit liquide à l’échelle
journalière pour la quantification des apports solides dans le bassin versant de l’Oued Sébaou
au droit de la station hydrométrique de Baghlia.
Matériels et méthodes
Le bassin versant du Sébaou est situé à une centaine de Km à l’Est d’Alger et s’étale sur une
superficie de 2500 km². La surface drainée par l’oued Sébaou et ses affluents est limitée entre
les latitudes 36°27’ et 36°55’ Nord et longitudes 3°55’ et 4°53’ Est. Dans le cadre du
découpage hydrologique de l’A.N.R.H, il est intégré dans la partie Est des bassins côtiers
algérois dont le code adopté porte le numéro 02 (figure 1). La température moyenne est de
l’ordre de 18°C. Notre zone d’étude dans l’étage bioclimatique Sub-humide à hiver doux.
Les limites du bassin du Sébaou sont :
- Au Nord, la mer Méditerranée;
- Au Sud, le flanc nord de la chaîne calcaire du Djurdjura;
- A l’Est, le massif forestier de l’Akfadou;
- A l’Ouest, le massif cristallophyllien de Sidi Ali Bounab.

Figure 1: Situation de la zone d’étude (bassin versant de l’Oued Sébaou).
Du point de vue occupation du sol, au niveau du flanc nord de la chaîne calcaire, la couverture
végétale est dominée par le cèdre et le chêne vert. En altitude (1100 à 1600 m), on rencontre
essentiellement le chêne zeen. En basse altitude, le maquis et l’olivier sont les espèces les plus
répandues. Dans le versant sud et la basse vallée, on les rencontre jusqu’à des altitudes de 700
mètres dans des milieux argileux. Nous remarquons que les tranches d’altitudes comprises

entre 800 et 2000 m sont le plus dominantes dans le bassin versant de l’Oued Sébaou. Le
couvert végétal occupe le plus grand pourcentage de la superficie qui s’élève à 71,52% .
Le relief dans les bassins versant est un facteur essentiel dans le cycle hydrologique ; La
forme du bassin versant est la configuration géométrique telle qu’elle est projetée sur un plan
horizontal, elle influence le temps de réponse du bassin. Les Terrains à pentes supérieures à
25 % occupent 42% de la surface totale ce qu’indique un relief très accidenté.
La vallée de l’oued Sébaou occupe la grande zone synclinale miocène qui s’étend d’Azazga à
Dellys. Le Miocène marneux constitue le substratum imperméable de la nappe alluviale de
l’oued Sébaou, les ressources naturelles de la nappe alluviale du Sébaou seraient de l’ordre de
100 Hm3 (Yakoub, 2005).
Méthode
Les valeurs des débits liquides et solides moyens journaliers observés ont permet à établir
un modèle liant les deux variables. Ce dernier a été utilisé pour calculer les valeurs du débit
solide correspondant aux valeurs liquides observées, alors un nouveau modèle a été développé
sur la base des nouvelles séries des débits liquides et solides. Le modèle obtenu à cette échelle
est donné de la forme suivante : Qs = 0,038Ql1, 511 (N = 2837, R² = 0.89)
Résultats& discussions
Le modèle ainsi obtenu (Qs = 0,038Ql1, 511), nous a permet de quantifier les apports solides
à différentes échelles (journalier, mensuelles, et annuelles).
Les variations de transport solide en suspension de l’oued Sébaou et de ses affluents
présentent des variations spatio – temporelles. Elles sont dues essentiellement au couvert
végétal, à la lithologie et surtout au régime pluviométrique. En général, les variations
saisonnières des apports solides suivent celles des apports liquides. Les valeurs maximales
des apports solides, pour l'ensemble des sous-bassins, s'observent au début d'Hiver et à la fin
du printemps. Par contre, on enregistre les apports mensuels minimaux pendant l’été.
La contribution moyenne mensuelle la plus forte de l’apport solide et liquide est
enregistrée au mois de mars (Figure 2). Elle représente 23% des transports solides annuels.
L’apport liquide moyen pendant le mois de Mars est de (0,14 x 106 m3).
A l’échelle interannuelle, la variabilité temporelle des apports liquides et solides est
remarquable pour le bassin de l’oued Sébaou (Figure 3). Les apports solides de la station de
Baghlia sont variés entre 0,01x 106 tonnes à 1,24x106 tonnes sur la période (1968/1999) et
l’apport liquide moyen annuel pendant cette période est de 0,71 x106 m3. L’apport solide
moyen annuel est 0,35x106 tonnes.

Figure 2:Variabilité mensuelle des apports liquides et solides dans le bassin versant de l’oued
Sébaou (1968-1999)

Figure3:Variation interannuelle des apports liquides et solides dans le bassin versant de
l’Oued Sébaou (1968-1999)
Pour mieux appréhender le phénomène de l’érosion et du transport solide, nous avons
vu qu’il serait judicieux d’analyser la répartition saisonnière des flux et des apports solides en
suspension dans nos bassins. L’analyse de la figure 4, laisse apparaître que l’Hiver et le
printemps se distinguent par leurs apports liquides forts, engendrant un flux important de
matières solides en suspension. Les plus importants sont enregistrés en en Hiver 57 % pour la
station de Baghlia et à un degré moindre au printemps 38% de l’apport annuel pour la même
station.

Figure4:Contribution saisonnière des apports liquides et solides aux moyenne annuelles
(septembre 1968 – août 1999)
Les dégradations spécifiques annuelles enregistrées sont variées entre 4,13 et 526,69 t/km²/ an
pour la station de Baghlia durant la période (1968/1999), La moyenne interannuelle de la
dégradation spécifique est de 147,32 t/km²/an pour la station de Baghlia durant la période
(1968/1999). Dans une étude similaire, Ammari (2012) a trouvé pour la station de Baghlia
(1968/96), que la dégradation spécifique est de 212 t/km²/an.
Conclusion
L’objectif de cette étude est de faire une approche statistique d’évaluation des apports
solides en suspension basée sur les relations débit liquide – débit solide. Cette approche
globale semble satisfaisante pour la quantification des apports solides dans les bassins
versants jaugés à partir des données observées des débits liquides et de concentrations en
matière en suspension. D’après les résultats obtenus, on recommande :
- Estimation des apports solides totaux par la mesure du charriage;
- Des aménagements anti – érosive pour la sauvegarde et la préservation du capital : eau
– sol. Deux aspects sont à prendre en compte :
 L'aspect agronomique (préventif) en priorité, qui englobe les techniques culturales car
toute modification de la structure du sol entraîne une variation de sa stabilité dans le temps et
de son comportement vis à vis des précipitations.
 L'aspect hydraulique (curatif):aménagements divers (terrasses, banquettes,…etc) avec
un entretien périodique.
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Résumé
Les études de l’aménagement hydraulique, notamment le dimensionnement des ouvrages
hydrotechniques, sont confrontées au problème de l’estimation de l’écoulement des oueds reste posé,
par manque de données hydro-climatiques quantitativement et qualitativement fiable. Cette
caractéristique est aussi indispensable pour l’analyse fréquentielle de l’écoulement. L’irrégularité
spatio-temporaire des facteurs climatiques et de surface, rend l’estimation de l’écoulement difficile.
L’écoulement des oueds est conditionné par deux ensembles de facteurs : climatiques et
physico-géographiques. Les précipitations représentent le facteur principal générateur de l’écoulement.
Alors que l’évaporation représente le facteur des pertes d’eau. On considère que la superficie du bassin
versant reflète l’influence résultante conjuguée de tous les autres facteurs locaux, particulièrement la
capacité de drainage des eaux souterraines vers l’exutoire. Plus le bassin est grand, plus il est capable
de drainer des eaux souterraines. Dans les mêmes conditions climatiques, l’écoulement des petits
bassins versants dépend uniquement des facteurs superficiels. Alors que l’écoulement climatique
dépend des facteurs climatiques : les précipitations et l’évapotranspiration. Une partie de l’écoulement
est conditionnée par la combinaison des influences de facteurs intrazonaux et les caractéristiques
morphologiques locales qu’on doit identifier et caractériser.
Notre communication présente les résultats de modélisation de l’écoulement moyen
interannuel des oueds et son application à l’échelle régionale, permettant l’estimation de l’EMI pour
les bassins versants non jaugés.
Mots clés : Précipitations, bassin versant, écoulement, climat, ETR.

1 – Principal problème traité
Les mesures hydrométriques sont réalisées à l’exutoire de certains grands et moyens.
L’estimation de l’écoulement moyen interannuel (EMI) dans les bassins versants non jaugés pose un
problème pour le dimensionnement des ouvrages hydrotechniques. Malgré l’abondance des données
pluviométriques, l’établissement de la relation débit- pluie pour l’intervalle du temps annuel s’avère
non linaire, vu l’influence d’un certain nombre de facteurs climatiques et locaux. Les différentes
formules utilisées, dans la pratique hydrologique, n’en tiennent pas compte et reflètent un caractère
régional. Leur application est inadéquate avec la réalité climatique et physique. Ceci exige un une
nouvelle approche du problème d’estimation de l’EMI.
2- Objectif de la recherche
Les ressources hydriques des oueds, notamment en Algérie, se forment essentiellement par les
précipitations durant la saison hivernale. Cette ressource est exprimée à travers l’écoulement moyen
interannuel. Dans les grands bassins l’écoulement est égal à la somme des principaux facteurs
climatiques (pluie+évaporation); par contre dans les petits et moyens bassins, l’écoulement est soumis

à l’influence prédominante des facteurs physico-géographiques locaux. Pour la même quantité de
pluie, l’écoulement est proportionnel à la superficie.
On distingue 03 types de bassins versants, les petits bassins drainent la composante
superficielle de l’écoulement, les bassins moyens drainent la composante superficielle et une partie de
la composante de l’écoulement souterrain et les grands bassins drainent les deux composantes de
l’écoulement, c'est-à-dire la totalité de l’écoulement.
Ainsi les modèles de l’estimation de l’EMI ont été élaborés pour les grands bassins; quoique
l’utilisation de ces relations pour les petits et moyens bassins exige de tenir en compte l’influence des
facteurs locaux qui est significative par rapport à l’influence des facteurs climatiques.
D’où, on peut considérer, que l’écoulement d’un oued est la somme d’un écoulement
climatique et d’un écoulement local.
L’objectif de ce travail est de déterminer les deux composantes de l’écoulement et d’établir
une approche méthodique permettant l’estimation de l’écoulement total pour les bassins non jaugés en
fonction des principaux facteurs déterminants (la superficie S, l’altitude moyenne Hmoy, la pluie P0)
3 - Approche méthodique
L'analyse graphique de la dépendance de l’EMI mesuré à l’exutoire Eo en fonction de la

Eo,obs,mm

pluie Po facteur générateur de l’écoulement, pour les bassins versants examinés, a montré le non
linéarité de cette relation, (fig.01). Cette figure montré clairement l’existence de deux tendances, une
parabolique pour les pluies inférieurs à 600 mm, au de la de cette valeur la tendance devenu linéaire.
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Figure 01 - Graphique de la dépendance Eo  f Po  .

D’après Voskrisensky [12], l’écoulement fluvial Eo est composé de l’écoulement superficiel

Eo ,sup et d’un écoulement souterrain Eo ,st , soit :
Eo  Eo,sup  k Eo,st

(1)

où :
Eo - Ecoulement mesuré à l’exutoire.

Eo ,sup - Ecoulement superficielle.

Eo ,st - Ecoulement souterraine.
k - coefficient exprimant l’apport des eaux souterraines, dépendant de la superficie du bassin versant.
Toute fois, à partir d’une certaine valeur de la superficie, le bassin versant draine la totalité des
eaux souterraine, c'est-à-dire que le coefficient k dévient égal à l’unité ( k  1 ). Ainsi, l’équation du
bilan hydrologique prend la forme suivante :
Eo  Po  ETRo (2)
dépend des caractéristiques climatiques Eo  f Po ,ETRo  et exprime l’écoulement climatique Eo ,c lim .

L’estimation de l’évapotranspiration moyenne interannuelle ETRo peut être réalisée par les
différents modèles, proposés par Oldékop [8], Shreiber [9], Mezntsev [7] et Boudiko [2].

ETRo, mm

L’estimation de l’ETRo est effectuée pour tous les 33 bassins versants, par les formules de ces auteurs.
Nous remarquons que pour des pluies inférieurs à 500 mm, les résultats sont presque les mêmes, alors
qu’au-delà de cette limite, la formule d’Oldékop donne des valeurs maximales et celle de Shreiber
donne les valeurs minimales. Les formules de Mezentsev et de Boudiko donnent des valeurs médianes
(fig.02).
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Figure 02 - Graphique de ETRo  f Po  par différentes formules

4 – Analyse graphique des dépendances
L'analyse graphique de la dépendance simultanée de l’écoulement Eo et l’écoulement
climatique Eo ,c lim en fonction de la superficie, pour les bassins versants examinés, a montré

Eo,obs,Eo,clim,(mm)

l’existence de deux zones : zones des petits et moyens bassins et zones des grands bassins. Cette limite
est située approximativement à 2000 km2. Les différences entre ces deux écoulements, pour les bassins
versants dont les superficies sont inférieures à 2000 km2, peut atteindre de grandes valeurs, alors que
pour les grands bassins, ces différences tendent vers une valeur minimale (fig.03).
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Figure 03 - Graphique de la dépendance Eo ,Eo,c lim  f S  .

Nous observe qu’à l’exutoire du bassin versant de Boussellem à Magraoua, l’écoulement
climatique Eo,c lim est supérieur à l’écoulement mesuré Eo . Il y a une perte d’écoulement par la voie
karstique [6] (point entouré de cercle sur la figure 03.
Afin d’étudier l’écoulement des petits et moyens bassins, on doit chercher à établir une
relation qui tient compte de l’influence des principaux facteurs, tels que la superficie S , l’altitude
moyenne H o , la morphologie du bassin versant qui exprimée à travers l’indice morphologique  ,
ainsi que la pluie génératrice Po .
- L’influence des facteurs hydrogéologiques est représentée à travers la superficie du bassin S,
comme étant l’indice de la composante souterraine de l’écoulement ;
- A travers l’altitude moyenne du bassin H o , on tient compte de tous les autres facteurs
physico-géographiques et climatiques qui varient conformément avec la zonalité verticale;

- L’influence due à la forme du bassin est introduite par ce qu’on appelle indice
morphologique  qui reflète l’influence du relief sur les différents types de pertes des eaux de pluie
et sur la vitesse de concentration des eaux de ruissellement vers le réseau hydrographique. Cet indice
est égal au produit de la pente moyenne du bassin versant ibv et de l’indice de forme B , soit:
lce
B , avec l - longueur de l’oued, en km et B - largeur moyenne du bassin versant, en km [6].
  iBV
ce
lce
Pour la mise en évidence l’influence des facteurs climatiques et locaux sur l’écoulement local,
nous procédons à une analyse graphique qui suit.
La figure 04 montre une forte dépendance entre l’écoulement locale spécifique par unité de
surface Eo,loc / S et la superficie du bassin versant S , avec un coefficient de corrélation r  0,93 .
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Figure 04 - Graphique de la dépendance ln  Eo,loc   f ln( S )  .
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La figure 05 montre une dépendance appréciable entre l’écoulement locale spécifique par unité de
pluie génératrice Eo,loc / Po et la pluie génératrice Po , avec un coefficient de corrélation r  0,57 .
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Figure 05 - Graphique de la dépendance ln  Eo,loc   f ln( P )  .
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La figure 06 montre une dépendance claire et nette entre l’écoulement locale spécifique par
unité d’indice morphologique Eo,loc /  et l’indice morphologique du bassin versant  , avec un

ln(Eo,loc/Fi)

coefficient de corrélation r  0,42 .
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Figure 06 - Graphique de la dépendance ln  Eo,loc   f ln()  .
  



La figure 07 montre une signifiante dépendance entre l’écoulement locale spécifique par unité
d’altitude Eo,loc / H o et l’altitude moyenne du bassin versant H o , avec un coefficient de corrélation

r  0,76 .
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Figure 07 - Graphique de la dépendance ln  Eo,loc   f ln( H )  .
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Sur la base de l’analyse graphique, on exprime la dépendance Eo,loc  f Po , S , H ,   comme

Po
 0.526
1.662
S 0.599 H o
2.60

E o,locCloc

suit :

(3)

Avec Cloc coefficient de l’écoulement local, intégrant l’influence conjuguée des facteurs locaux non
mesurables, tels que le type de sol, la végétation, etc….
Les valeurs du coefficient Cloc varient dans un large intervalle, allant de 0,0121 à 15,59. La prise en
charge dans la pratique faite l’objet d’une alternative, soit on prend sa valeur moyenne si il est
distribué normalement et vérifie le critère de Gauss     1,25 . Sinon, on cherche sa relation avec


2

les coordonnées géographiques.
Le critère de Gauss est exprimé comme étant le rapport entre l’écart type  et l’écart
arithmétique moyen  . La valeur numérique   1,22 diffère de la valeur du critère. D’où, nous ne


pouvons pas prendre une valeur moyenne pour tous les bassins versants.
Par ailleurs, le coefficient Cloc s’avère dépendant de la latitude Y o (fig.08). Ceci permet sa
cartographie.
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Figure 08 - Graphique de la dépendance Cloc  f ln(Y  ) .

Nous proposons un projet de la carte du coefficient Cloc (fig.09).

Figure 09 - Carte du coefficient Cloc,o .

5 – Conclusion et perspectives
L’écoulement des oueds Eo est composé d’un écoulement climatique Eo, c lim et d’un
écoulement local Eo ,loc . Le rôle de l’écoulement local est significatif au niveau des petits et moyens
bassins versants. L’écoulement des grands bassins versants est très proche de l’écoulement climatique.
Pour quantifie l’écoulement local Eo ,loc des petits et moyens bassins, nous avons établir une relation
qui tient compte de l’influence des principaux facteurs, tels que la superficie S , l’altitude
moyenne H o , la morphologie du bassin versant qui exprimée à travers l’indice morphologique  ,
ainsi que la pluie génératrice Po . Sur la base de l’analyse graphique, on exprime la dépendance

Po
 0.526
. Avec Cloc coefficient de l’écoulement
Eo,loc  f Po , S , H ,   comme suit : E o ,locCloc 0.599
1.662
S
Ho
2.60

local, intégrant l’influence conjuguée des facteurs locaux non mesurables, tels que le type de sol, la
végétation, etc…. Connaissant la valeur du coefficient de l’écoulement local Cloc , l’estimation de
l’écoulement local permet l’estimation de l’écoulement total au niveau des bassins non jaugés. Il
serait intéressant de faire cette analyse séparément pour les petits et moyens bassins versants.
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Abstract
Multivariate statistical techniques such as cluster analysis, principal component analysis, and factor analysis and
time series analysis were used to evaluate temporal variations in surface water in the Baber watershed. A total of
21 samples (7 from each city) were collected on which eleven phys-chemical parameters were determined. The
salinity of the samples brought from the Eastern part (S1) are found to have high TDS values, while part (S2) to
the west display low TDS and in the dam (S3) TDS values are intermediate on average. The water type in S1 is
SO4-Na, in S2 it is HCO3-Ca-Mg and SO4-Ca-Mg which is the characteristic facies of mixed water in the dam.
In the cluster analysis (R-mode), seven variables were classified into two clusters controlled by SO4 and in Qmode, 21 samples are grouped into 3 groups coinciding with the station S1, S2 and S3. Factor analysis indicates
two factors, which explained 87% of the total variance in water quality data set. Two factors, which are
salinization and sulfates explaine 73% and 14% of the total variance respectively. Time series analysis showed
that Ca, Mg, Na, Cl and SO4 have very similar trend with TDS and K have similar pattern as NO3. It suggests
that five components control TDS evolution. K and NO3 represent a negative correlation with TDS, it resulted
from the human activity as fertilizer and domestic sewages are thrown to the tributaries of Wadi Arab. This study
illustrates the benefit of multivariate statistical techniques for interpreting complex data sets in the analysis of
spatial and temporal variations in surface water quality.
Key words: Hydrochemical, Statistical techniques, Time series, Salinity, Surface water, Dam, Algeria.

1. INTRODUCTION
The objective of the present work is to characterize the chemistry of surface water
and determine the origin of the chemical elements present by using the multivariate
statistical techniques and time series analysis. The investigated area is located in the
South-East of Algeria. Most of inhabitants (more than 20,000 inhabitants) are
concentered in the town of Baber.
1

2. Materials and Methods
2.1. Study area
The study area is located at the downstream of the Wadi (River) Arab. The area of the
watershed is 567 km2, Babar dam with a capacity of 54 Mm3 is built to impound the
Wadi waters. (Figure 1).
2.2. Physicochemical analysis and methodology
Monthly surface water was sampled from Wadi Arab and Babar dam, from October
2007 to April 2008 at three stations. The station 1 (S1) and station 2 (S2) are located
downstream of urban and industrial discharges and station 3 (S3) is located at the lake
of the dam. Figure 1. Total 21 samples (7 from each station) were collected. Samples
were analyzed for the major ions. The physico-chemical data that were analyzed are
pH, temperature of water (T), Total dissolved solids (TDS), calcium (Ca2+),
magnesium (Mg2+), sodium (Na+), potassium (K+), chloride (Cl-), sulfate (SO42-),
bicarbonates (HCO3-), nitrate (NO3-). Table 1. This was achieved using standard
methods suggested by the American Public Health Association (APHA 2005).The
respective ionic balance is generally around 5%. All the statistical computations were
made using Excel 2010 (Microsoft Office ®) and STATISTICA 6 (StatSoft, Inc. ®).

Figure 1. Map of situation of Babar area.
3. Results and Discussion
Eleven physic-chemical parameters were determined during this study Table 1.
During the study period, the change in water temperature is similar in the three stations
and is largely influenced by the general climate of the region. The low temperatures
coincide with the cold period and high temperatures coincide with the warm periods.
pH value of water samples varied from 7.4 to 8.9 indicating that water is slightly
alkaline in nature. pH values of the station S2 are greater than those of the other two
stations in association with the presence of carbonate formations which are in this part
of the field. It is known that the process of buffering calcite and dolomite, are
dominant for the pH range 6.5 to 7.5 (Geller et al. 2000). For the salinity, the S1 with
high TDS (2837.1±285.3 mg/l), S2 with low TDS (917±201.5 mg/l) and S3 with
intermediate and average TDS (1557.1±295mg/l) thus salinity may be classified in the
following order S1>S3>S2. Higher concentration of TDS observed in S1 and S3, due
to the impact of solubility of evaporate element as gypsum, anhydrite and halite (Nas
and Berktay 2010, Pacini et al. 2013). High concentrations of evaporite elements (Na,
K, Cl and SO4) are recorded at S1 with 908, 7.7, 293.2 and 966.1 respectively. This is
2

mainly due to the presence of evaporate formations in the area. Another reason for the
increase of Na, Cl and SO4 concentration is related with the effluents input from the
industrial and urban sector (Kura et al. 2014). It is also noteworthy that the S3 waters
are strongly influenced by those of S1. The Ca and Mg content are greater in S1; this is
in connection with the dissolution of gypsum and epsomite. As against the HCO3
concentration which is higher in S2 due to dissolution of carbonates formations. The
variation of the concentration of NO3 appears to be similar in the three stations.
However we note that the high values are recorded in periods of drought while low
concentrations recorded during floods (Sæbo 1991).
In this case study, environmental techniques and time series analysis were used to
evaluate temporal variations in surface water in the Baber watershed. The sources of
water pollution in the Baber watershed could more probably be derived from industrial
and urban wastewater, irrigation activity and mineral weathering. The application of
Piper diagram for water surface in the region can show three chemical facies. The
water type in S1 is SO4-Na for S1, in S2 is HCO3-Ca-Mg and is SO4-Ca-Mg water in
the dam. These water types are, in fact, a reflection of the predominant influence of
gypsum, anhydrite and halite in the Eastern part of study area. The predominant
influence of carbonate material is in the western part of study area and mixed water in
the dam. In the cluster analysis (R-mode) seven variables were classified into two
clusters controlled by SO4. These groups are: cluster 1 with evaporate elements: Na,
Cl and K, cluster 2 with carbonate elements: Ca, Mg and HCO3. In Q-mode, 21
samples were classified into three groups. The first group is made up by the samples
belonging to the station S1. Second group 2 is represented by the samples belonging to
the station S2. The third group is made up by the samples belonging to the station S3.
In PCA, the two main principal components explain 87.2% of the total variance. Time
series analysis also provided the same results. The autocorrelation shows that TDS,
Ca, Mg, Na, K, Cl and HCO3 have a strong linear interrelationship, and they are
subjected to periodically changing sources. In fact, NO3 and SO4 are affected by
anthropogenic sources, urban action and geological condition. Spectral density
functions of Ca, Mg, Na, Cl and HCO3 has almost similar trend with TDS. It suggests
that TDS was affected by these elements and that TDS plays a more vital role on the
surface water quality. But the multiple peaks of the spectral density functions of pH,
K, SO4 and NO3 resulted from the human activity, fertilizer and domestic sewage.
The cross-correlations of Ca, Mg, Na, Cl and SO4 have very similar trend with TDS
and K have similar pattern as NO3. It suggests that five components are the controlling
factors of the TDS. K and NO3 represent a negative correlation with TDS, it resulted
from the human activity, fertilizer and domestic sewage inputs from the tributaries of
Wadi Arab. The results of this study clearly demonstrate the usefulness of the
multivariate statistical analysis in hydrochemistry.
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Table 1. Range, mean, standard deviation (SD), of water quality parameters of the Babar dam during
2007–2008.

T

pH

TDS

Ca
Mg
Na
Station
S 1 (n=7)
Min
3.7 7.6 2320.0 224.4 148.9 811.9
Mean
10.9 7.9 2837.1 261.5 168.3 908.0
Max
20.5 8.1 3200.0 284.6 194.6 1019.0
SD
5,5 0.2 285.3 20.3 17.2
73.0
Cv(%)
51 3
10
7
10
8
Station
S2 (n=7)
Min
3.0 7.5 700.0 92.1 55.2
53.3
Mean
10.7 7.9 917.1 110.7 72.5
66.2
Max
20.6 8.3 1250.0 149.7 104.4 80.8
SD
6.0 0.2 210.5 18.6 15.1
11.4
Cv(%)
56 3
22
17
21
17
Station
S3 (n=7)
Min
4.0 7.4 1000.0 120.2 71.9 490.6
Mean
10.9 7.8 1557.1 147.4 93.2 574.0
Max
20.6 8.1 1890.0 176.4 117.1 679.8
SD
57.0 0.3 295.0 18.1 16.8
60.5
Cv(%)
52 3
19
12
18
11
Total (n=21)
Min
3.0 7.4 700.0 92.1 55.2
53.3
Mean
10.8 7.8 1770.4 173.2 111.3 516.1
Max
20.6 8.3 3200.0 284.6 194.6 1019.0
SD
5.9 0.2 862.2 68.6 45.4 359.1
Cv(%)
54 3
48
39
40
69
All values are in mg/l except pH and T (°C).
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K

CL

SO4 HCO3 NO3

6.7
7.7
9.6
0.9
11

255.6
293.2
308.9
16.9
6

880.0 190.3 50.0
966.1 216.6 81.4
998.0 262.3 120.0
41.3 23.5 27.0
4
10
33

3.8
5.7
7.0
1.1
18

35.3
57.8
71.0
12.2
21

32.5
38.9
46.0
4.4
11

229.4
262.3
298.9
26.3
10

5.0
10.1
16.0
3.9
38

6.9
7.6
8.1
0.5
7

113.6
158.4
205.9
30.8
19

650.0 222.0
726.3 303.1
770.0 384.3
40.7 47.2
6
16

10.0
42.9
90.0
24.9
58

3.8
6.9
9.6
1.3
18

35.3
169.8
308.9
101.2
59
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Résumé
Une analyse de rupture du barrage de Babar sur Oued el Arab a été réalisée pour démontre l’impacte de l’onde
de crue et leur vitesse sur les quatre villages à l’aval du barrage tel que Hella, Kherenne, Chebla et El Oueldj, il a
été montré également l’apport du modèle hydraulique HEC-RAS dans la simulation de l’onde de propagation sur
le long de oued El Arab selon plusieurs scénarios. Ce modèle est consacré à la description des inondations lors
de la rupture du barrage suite à une brèche dans la digue. Cette analyse des risques d’inondations a été donnée
des résultats qui indiquent le débit max de l’onde de crue enregitré au niveau de la bréche (Qmax = 9423.64
m³/s), et qu’il est commence à s’atténuer à l’aval du barrage sur le long de Oued El Arab où il arrive au dernier
village avec faible débit (Q = 1217,47m³/s). Cette simulation a permis de tracer la carte du risque qui montre
les zones menacées par l'onde de submersion qui résulterait d'une rupture totale de l'ouvrage,
Mots-clés : Barrage; Modélisation; Rupture; Une analyse de sensibilité; Hec-Ras.

1. INTRODUCTION
De nombreux modéles pour simuler le phénomène de la rupture des barrages et l'onde
résultante de propagation complète en aval, tel que HEC-RAS, WOLF 2D, MIKE,
SOBEK. HEC-RAS a été utilisé dans cette étude pour son universalité et la
convivialité. C’est un modèle unidimensionnel hydrodynamique, mené par USACE
(Hydrologic Engineering Centers River Analysis System de l’U.S. Army Corps of
Engineers) (HEC, 2008). Probablement l'un des modèles unidimensionnels avec une
plus grande utilisation dans le monde, avec la possibilité d'une série d'applications
différentes dans la simulation de transport des sédiments, modélisation de la
température de l'eau et, depuis 2003, simulation de la rupture du barrage (HU ;
WALTON, 2008).
Dans cette étude nous chercherons à connaître l’impact d’une rupture du barrage en
zone semi-aride, cas du barrage de Babar sur la partie aval de la vallée. La simulation
de la rupture a été réalisée à l’aide du modèle hydrodynamique unidimensionnel HECRAS. Ce code hydrodynamique unidimensionnel est destiné tout particulièrement à
l’étude des rivières, canaux et estuaires (Guilloux et al. 2010). Ce modèle peut simuler
1

la rupture d'une structure telle que barrage, ou une structure latérale, comme une digue.
L'objectif de cette étude est d'appliquer HEC-RAS à une analyse de scénario rupture
de barrage sur la base de données de géométrie donnée.
2. Situation géographique
Le barrage de Babar se trouve au Sud Est algérien dans les confins Est de l’Atlas
saharien dans les monts de Nememcha. Fig. 1. La partie aval de la vallée est située
entre deux chaines montagneuses dans laquelle se sont développés des villages sur le
lit moyen du cours d’eau tel que Hella, Kheranne, Chebla et Ouelga. Ce plan
d’occupation du sol a permis le développement, le long du cours d’eau, d’un réseau
routier avec des ponts, des terres agricoles.

Figure 1. Carte géographique de la zone d’étude.
3 Matériel et méthode
3.1. Modélisation hydraulique
3.1.1. Modèle HEC-RAS 4.1
HEC-RAS est un logiciel qui vous permet d'effectuer des calculs de débit stable et
instable d’une rivière, capacité de transport de sédiments, calculs d'écoulement
uniforme et analyse de la température de l'eau. L'élaboration d'un modèle hydraulique
HEC-RAS nécessite une représentation exacte des données de terrain et les apports
2

hydrologiques utilisés comme conditions aux limites. Ce logiciel est capable de
modéliser des ouvrages hydrauliques qui se trouvent dans un tronçon du cours d’eau. Il
permet de réaliser des sections transversalles avec un coefficient de Manning variable,
de différencier les zones actives et non actives dans un canal et de créer des sections
transversalles interpolées.
4. Résultats et discussion
4.1. Évolution de l’onde de crue (débit-vitesse)
Les résultats obtenu par le modèle HEC RAS, selon les trois éléments qui sont le débit
max (Qmax = (9423.64 m3 /s), le temps d’évacuation de réservoir du barrage (retenue)
(t= 2 ;15heure) et le volume de réservoir du barrage(v = 41 * 106 m3), permettent de
déduire que la rupture du barrage peut constituer un réel danger pour toutes les
infrastructures de quelques types que ce soit ainsi que pour les populations qui se
trouvent à l’aval du barrage (Table.1).
Tableau 1. Propagation de l’onde de crue simulée en aval du barrage.
Station

station

Profie

Qtotal (m3/s)

Temps
d’arrivé
(heure)

hauteur
d'eau
(m)

Min Ch
El(m)

W.S.
Elev(m)

E.G.
Elev(m)

E.G. pente
(m/m)

Vitesse
(m/s)

débit
Area
(m2)

largeur
(m)

Froude

pont 1

138

Max
WS

9181,03

05 :00

11.14

900

911,16

913,36

0,00806

12,07

2507,77

402,35

1,17

pont 2

91

Max
WS

1845,05

06 :40

5.8

760,71

766,81

767,33

0,004349

5,43

1029,37

325,18

0,75

ville hella

90

Max
WS

1844,2

06 :45

7.7

757

762,12

762,71

0,007299

5,71

957,03

400,19

0,93

ville
Khérenne

26

Max
WS

1252,28

07 :45

7.7

392,73

401,75

402,21

0,001407

3,96

745,11

155,38

0,45

ville Chebla

20

Max
WS

1356,99

08 :00

5.5

357,22

363,53

363,84

0,002039

3,54

918,05

262,11

0,51

Ville
Oueldja

10

Max
WS

1217,47

08 :45

5

305,23

310,53

311,75

0,010047

6,13

574,44

480,23

1,06

4.2. Analyse des risques d’inondations
Cette analyse de rupture du barrage nous permet de démontrer que le phénomene de la
ruptur serait très dangereuxet dévastateur sur la zone aval du barrage, selon la carte de
risque que nous avons établi à l’aide du modèle HEC RAS, en peut mettre une
stratégé intégrée de la gestion des oude de crue à l’aval du barrage en cas de rupture de
barrage par laquelle en peut sauver autant que possible les villages qui se trouvent sur
le lit de oued, avec cette carte de risque, il s’est avéré que les trois premiérs villages (
Hella, Khérenne et Chebla) sont les plus exposés à cette onde de submerssion et
particiliére le village de Hella et Chebla. Ce qui nous oblige de mettre à la disposition
des autorités une série de mesure pour tenter d’aténuer le risque d’inondation des ces
villages en cas de rupture du barrage, il sera indisponsable de maintenir le bon
fonctionnement du barrage et prévoir un système d’alerte et d’établir aussi un plans
d’évacuation de population par lequele soit éfficace, efficient et très rapide avant
3

d’arriver l’onde de crue. Cette analyse des risque d’inondation par ce modèle
hydrauliqe, elle nous aidée de voir le temps nécessaire pour fraper cette onde de
submerssion les villages. Selon le temps de formation de la brèche (1.054 heure)
simulé et le temps de propagation de l’onde de crue à l’aval du barrage, on s’aperçoit
que le premier village sera atteint par la crue au bout de 6 :45 h et le dernier village,
au bout de 8 :45 h, ce qui permet de mettre en exécution le plan d’alerte d’une manière
plus ou moins aisée. (Fig 2).

Figure 2. Carte d'inondation par la rupture du barrage Babar.

Conclusion
Le modelé HEC RAS est bien adapté pour aider à la réalisation d'analyses de rupture
du barrage. L'analyse correcte des risques associés à une rupture de barrage aideront à
développer les plans des interventions d'urgence pour aider à atténuer la perte
catastrophique de la vie humaine et des biens. Ce document présente la méthodologie
utilisée pour effectuer la rupture, ainsi que les options disponibles. Problèmes de
stabilité du modèle sont également abordés, des solutions à certains des problèmes
typiques fournies.

4

CARACTERISATION DE LA QUALITE BIOLOGIQUE ET ETUDE DES
PEUPLEMENTS PHYTOPLANCTONIQUES DES EAUX DU BARRAGE SIDI
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Aissani Amina (1) et Bouzada Nassira, (1)
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Résumé
En plus de satisfaire une grande partie des besoins en eaux d’irrigations de la région, la retenue de barrage
SMBT est un réservoir destiné aussi à la production d’eau potable, la mise en service de la station de traitement d’eau
potable de Sidi M’Hamed ben Taïba a étais le 06/12/2012 pour desservir en eaux potable six commune de la willaya de
Ain defla cette situation nous offre une opportunité très intéressante pour entamer l’étude des peuplements
phytoplanctoniques du plan d’eau qui sont mal connues et qui non pas fait l’objectif d’une étude antérieure.
Après avoir réalisé 30 prélèvements intégrés du point le plus profond de la retenue pendant la période allant
d’Avril 2011 à Avril 2012, l’étude des peuplements phytoplanctoniques a permis de recensé une variation saisonnière de
cinq classes. Des profils verticaux de la température et de l’oxygène dissous ont aidé à la compréhension de
l’organisation et du fonctionnement du lac de la retenue et le niveau trophique estimé sur la base des descripteurs de
qualité de Vollenweider classe la retenue SMBT au stade mésotrophe.
Mots clés : Peuplements phytoplanctoniques, prélèvements intégrés, profils verticaux, niveau trophique.

1. INTRODUCTION
Vu l’aridité de notre région et l’irrégularité des précipitations, l’Algérie enregistrera
un déficit en eau de 1 milliard de m3 d’ici l’an 2025 malgré la disposition de plus de 110
barrages en exploitation totalisant une capacité de 4,5 milliards de m3 et permettant de
régulariser un volume annuel de 2 milliards de m3 utilisées pour l’alimentation en eau
potable, l’industrie et l’irrigation. A cause du pois socioéconomique de leurs destinations les
eaux des barrages doivent être préservées du point de vue quantitatif et qualitatif.
Et suite à l’utilisation des eaux de ce barrage pour l’alimentation en eau potable depuis
Aout 2012 il s’est avéré nécessaire de contrôler son état biologique. En effet, la connaissance
de la composition taxonomique des communautés phytoplanctoniques permet d’établir de
véritables outils de diagnose et d’évaluation de pollution (Ngansoumana, 2006).
L’objectif de ce travail étais la connaissance de la composition taxonomique de la
communauté phytoplanctonique, le suivi dans le temps de l’évolution des peuplements
algaux, et l’analyse dynamique des populations à travers la réponse aux variations
environnementales à l’aide de variables synthétiques telles que l’abondance et la biomasse
phytoplanctonique qui est un déterminant de première importance pour toute action
d’exploitation du plan d’eau. Et en particulier, l’identification des facteurs qui contrôlent la
dynamique des communautés phytoplanctoniques, peut s’avérer nécessaire à la
compréhension des mécanismes favorisant les efflorescences phytoplanctoniques toxiques ou
nuisibles.

2. SITUATION GEOGRAPHIQUE DE LA ZONE D’ETUDE
Le site du barrage Sidi M’Hamed Ben Taïba se trouve sur l'Oued Ebda
immédiatement au sud de la confluence de deux oueds situés au nord: Oued Ferhat et Oued
El-Had qui partent dans le bassin versant et s'étendent jusqu'aux montagnes de Djebel
Boumaâd et Djebel Zeccar Gharbi. L’aménagement est situé dans la wilaya d’Ain Defla, à
environ 8 Km au nord-est de la ville d’Ain Defla il est repéré par les coordonnées
géographiques suivantes:
36°19'32.5"N 2°01'26.4"E
3. MATERIEL ET METHODES
3.1. Le point d’échantillonnage
Est situé dans le plan d’eau du barrage à la profondeur maximale de la retenue. La
couche d’eau échantillonnée correspond à la zone euphotique (2,5×profondeur du disque de
Secchi) soit un prélèvement intégré. D`après L`OMM(1994) ce type de prélèvement
constitue un échantillon de l`eau a une certaine profondeur. Ce prélèvement a été effectué
avec une barque et le point échantillonné a été marqué avec un flotteur pour qu’on puisse y
revenir toujours au même endroit.
3.2. Fréquences des prélèvements
L’échantillonnage a été effectué selon deux échelles :
Une échelle temporelle durant laquelle une campagne de prélèvements a été réalisée
pendant une année et c’est étalée de Avril 2011 à Avril 2012 a raison de deux à trois
prélèvements par mois généralement espacés de 10 jours au total, 30 prélèvements ont été
réalisé.
Une échelle verticale depuis la surface jusqu’au fond pour réaliser des profils en
profondeur de la température et de l'oxygène dissous durant deux mois du suivie.
4. RESULTATS ET DISCUSSIONS
4.1. Composition taxonomique du phytoplancton
Au cours de notre suivi des eaux de barrage SMBT nous avons répertorié 38 genres
qui englobent 52 espèces en plus de 16 espèces non identifiés
La classe des Diatomophycées avec 26 espèces qui représentent 50% de la totalité des
espèces identifiées est la classe qui englobe le plus de diversité taxonomique, suivie par la
classe des Chlorophycées avec 18 espèces (34,61% de l’ensemble des espèces), par la suite
survienne la classe des Euglenophycées avec 4 espèces (7,69%) puis la classe des
Dinophycées avec 3 espèces (5,76%), et en dernier la classe des Cryptophycées avec une
seule espèce (1,92%).

D’après les résultats illustrés précédemment nous pouvons constater que plus de 84%
des espèces répertoriés appartiennent aux deux classes des Chlorophycées et des
Diatomophycées, donc ce sont les deux classes qui renferment la richesse spécifique la plus
importante.
4.2. Pourcentage des classes
Soit que les inventaires sont exprimer en nombre de cellules ou en nombre d’algues
c’est la classe des chlorophycées qui est la plus importante et en peux remarquer son
pourcentage un peu plus élever en nombre de cellules (46,6%) comparent à celui exprimer
en nombre d’algues (37,21%) et cela peut être attribué à la présence d’espèces
pluricellulaires, par la suite surviennent par ordre décroissant les autre classes comme suit
Diatomophycées, Dinophycées, Euglenophycées et cryptophycées.
4.3. Evolution des concentrations en chlorophylle «a»
Le suivi des variations temporelles des pigments chlorophylliens montre des
fluctuations saisonnières avec des teneurs élevées en automne et au printemps et faibles en
hiver et en été.
Nous avons remarqué une bonne compatibilité entre la fluctuation des deux courbes
de la variabilité de l’abondance exprimer en nombre d’algues et de la concentration en
chlorophylle «a».
4.4. Profils verticaux de la température et de l’oxygène dissous
Des profils verticaux de la température et de l’oxygène dissous ont étaient réalisés
pour nous aider à la compréhension de l’organisation et du fonctionnement du lac de la
retenue de barrage SMBT.
4.4.1. Température (°C)
La variabilité thermique temporelle des eaux de barrage SMBT au court de la période
de l’étude montre une rythmicité saisonnière, Les eaux du lac sont chaudes en été (maximum
26,5°C) et froides en hiver (minimum 11°C).
La variabilité verticale indique pour le mois de Mars un écart thermique entre les eaux
de surface et de fond qui est de 4,5°C tandis que pour le mois d’Août l’écart enregistré été
plus de 13°C à cause de la température maximale de l’air et des faibles courants de vent.
4.4.2. Oxygène dissous (mg/l)
L’analyse de l’oxygène dissous des eaux de surface du lac SMBT montre des
fluctuations saisonnières d’oxygénation. Deux pics de concentration d’oxygène dissous sont
enregistrés en Décembre (9,86 mg/l) et en Avril (9,7 mg/l). Les teneurs les plus faibles sont
mesurées en mois de Juillet et Août et étais de (6 mg/l).

Les profils verticaux de l’oxygène en deux mois de l’année (Mars et Septembre). Dans
les deux cas le gradient vertical est décroissant vers la profondeur. Mais sans que les teneurs
en oxygène ne baissent sous les 6 mg/l jusqu’à la profondeur de 30m, a cette même
profondeur les plus faibles valeurs d’oxygène dissous ont étais enregistrées pendant les mois
d’été et elles non pas étais moins de 4,5 mg/l mais le brassage hivernal a permis la
reconstitution du stock d’oxygène des couches profondes. Le lac respire au rythme des
saisons (BENZHA F., et al. 2009).

4.5. Niveau trophique de la retenue SMBT
Le niveau trophique estimé sur la base des descripteurs de qualité de Vollenweider
durant l’année 2011-2012 classe la retenue du barrage SMBT comme suit : la teneur
moyenne de la chlorophylle «a» de l’ordre de 5,28 µg/l classe la retenue dans le stade
mésotrophe, la transparence moyenne représentée par 2,16 m permet de la classer à un niveau
trophique méso-eutrophe. Par contre le phosphore moyen évalué par 40 µg/l classe la retenue
au stade eutrophe.
5. CONCLUSION
Le suivi de la qualité de l’eau montre que la retenue SMBT présente certains signes de
vieillissement, la présence des nutriments phosphoré, le taux de la chlorophylle (a) et la
faible transparence en sont les meilleurs exemples et d’autres de bonne santé d’un plan d’eau
telle que la bonne oxygénation des couches profondes suite au bon brrasage hivernale et les
faibles teneures en éléments nutritifs .Toutefois, des mesures de lutte contre l’eutrophisation
ont été prises au niveau de la retenue du barrage SMBT (introduction de la carpe argentée en
2006 et optimisation du niveau de prise à l’aide d’une barge flottante à partir de l’année
2013), afin d’éviter l’aggravation de la tendance observée, malgré cela une dégradation de
l’eau brute destinée à la potabilisation a induit à l’eau traitée, un héritage de mauvais goûts et
odeurs inacceptables pour le consommateur durant les mois d’automne qui coïncident avec le
deuxième bloom algale, selon Lacaze, 1996, l’apparition des mauvais gouts et odeurs dans
l’eau est surement la conséquence la mieux connue du phénomène d’eutrophisation. Un
grand nombre d’algues favorise l’apparition de saveurs diverses dans l’eau (saveurs d’herbes
de poisson voire odeur septique).
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Abstract
The critical hydrological situation in semi-arid area vs. the problem of availability of water resource , let us to
think about application of new method to assess the surface runoff for purpose of establishment the
hydrological water of a hydrological system.
The quantification of annual flows is paramount to assess the surface water resources. A new model was
developed based on three parameters to the time of concentration, precipitation and the shape compactness index
of the watershed.
We have simulate the average annual runoff for a random observed precipitations, the result obtained are
compared to several empirical formulae used for the evaluation of runoff. Its performance is evaluated by the
criteria of Nash, RSME, and MAE. This model has been tested and applied in the basin of Djelfa which
characterized by a semi-arid climate, the average annual runoff calculated for the region for shape index of 1.41
and concentration time of 13.41 hours is about 9 mm. The high part of runoff was losted by the
Eavpotranspiration and by the infiltration.
Keys Words: Runoff, water resources, time of concentration, shape compactness index, Djelfa basin

I. Introduction:
Surface runoff is an important parameter in the hydrological cycle (E.Berkaloff et all,
1954); the amount of annual flow is depending on lotof parameters that control the
surface runoff. In semi-arid area the increases of temperature; decreases of relative
humidity and the saturation vapor pressure reduce the permanent runoff. Semi-arid
areas are characterized by a moderate rainfall and by continuous augmentation in
average temperature and the vapor pressure, whose favorite the evapotranspiration.
These areas were characterized by the lake of permanent water flow. Modeling of
surface runoff is important in the water resources management (R.L.Kashyap et all
1976). The surface runoff is depending on two principle factors: climatic factors
(Rainfall intensity and duration, direction and velocity of wind); and physiographic
factors (the shape, the slope and land use of the watershed) (George Writer, 1903).
II. Study area:
The Basin of Oued Djelfa Melah (Fig.1) with an area of 1300 km², was located at 300
km from the capital of Algeria, the basin was located between 2° and 3° 5 East
longitude and between 33° and 35° North latitude; it was characterized by a moderate
rainfall (about 300 mm) an average annual temperature (about 16°C) (Ali Rahmani et
al, 2015).

Fig.1 the basin of Oued Djelfa melah
III. Methodology:
Based on two formulae Chibane & al and Tixeront model; we have introduced two
principle characteristics of the basin which the previous models don’t tacked into
account (the concentration time (tc) and the shape index of the watershed (Kc). We get
simulate the model to obtain Runoff for tc varies between 1 to 15 hours. The general
equation of this model was given by the equations (1 & 2)
[

]

(eq.1)

(eq.2)
With:
Runoff: average total annual runoff given in mm; : [hours-1] ; P: average annual
precipitation in mm; tc: concentration time in hours; Kc: shape index of the watershed
(compactness coefficient)
IV. Results and discussion
The primary results of the application of this model were presented in this section, the
contour plots in figures (Fig.2, 3, and 4) represent the variation of the runoff estimated
by the three model (Romantchok, 1974), (Chibane & al, 2015) and the new model; vs
the average annual temperature and the annual rainfall. We have seen that the model of
Romantchok and Chibane, can’t tack the watershed settings who control really the
flow and surface runoff in these kind of basin, it tack only the annual precipitation as
primary input. These models overestimate the surface runoff in semi-aride region,
which characterized by large area, and the complicated soil classification and the high
temperature who reduce the amount of runoff. In the other side, we observe that runoff

is not depend only on the precipitation, the dimensions and physical settings of the
basin, also play a role in the runoff generation (Bernard N. Lenz &all, 2003); the
example tacked in this study have a tc of 14 hours which mean that the water flow tack
14 hours to get arrive at the embouchement of the basin, where a lotof processes
(infiltration, Evapotranspiration) reduce the runoff portion along the way of the
streams.

Fig.2: Runoff variation in function of annual rainfall and the average annual temperature,
calculated by the model of (Chibane & all, 2015) and model of (Romantchok, 1974) for the
region of Djelfa.

Fig.3: Runoff variation in function of annual rainfall and the average annual temperature,
calculated by the new model for the region of Djelfa Kc=1.42 with two cases (tc 14hours,
and tc 3.5hours)

The model of Romantchok and Chibane give the same value independently to the
configuration of the basin (compactness coefficient and concentration time), also it is
clear that the response of our new model is the same with the other model if (tc=3.5
hours). Which have a coefficient of fitness of 0.99.
In this case we have calculate the error of modeling by tacking the model of
Romantchok as reference and the concentration time equal to (3.5hours).
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Fig.4: annual variation of runoff estimated by the three models (Romantchok 1974,
Chibane 2015 and the new model, tc is the concentration time given in Hours).
Table-1 Performance of modeling vs the model of reference of Romantchok
New model vs Chibane vs
Romantchok
Romantchok
Nash
0.747
0.979
MAE
15.045
4.882
RMSE
17.801
5.166
AME
54.175
17.578
V. Conclusion
A new model to quantify the annual runoff was developed in this work; this model is
based on three parameters; the rainfall as primary input, the shape index of the
catchment (Compactness coefficient) and the concentration time as secondary inputs.
The results of this model were compared to the model of Chibane and the model of
(Romantchok, 1974).We has applicated this model to assess the surface runoff in semiarid area.
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Résumé :
Avec la découverte des eaux fossiles dans les années 1950s, la vallée du M’zab a connu une transformation
continuelle de son aménagement de l’espace et des habitudes de consommation et d’utilisation de la ressource en
eau. L’établissement d’un bilan hydrique permet de bien comprendre le fonctionnement du système dans l’approche
actuelle de gestion de la ressource, ainsi que le rôle et l’influence de chaque élément de ce système.
En partant de plusieurs hypothèses sur les paramètres naturels de calcul du bilan (précipitations,
évapotranspiration, ruissellement et infiltration), des conditions aux limites et des conditions initiales, la
comparaison entre les apports et les prélèvements ont donnés un bilan légèrement positif de 1,219 Hm 3/an. Les taux
d’extraction d’eau à partir des différents aquifères sont déterminés, ainsi que l’affectation de ces eaux sur les
différents secteurs. Les résultats du bilan dévoile l’importance de l’aquifère superficielle dans la satisfaction des
besoins en eau de la vallée, qui sont évalués à 86,109 Hm3/an, en impliquant l’impératif de la planification pour
l’étude, la réhabilitation et la valorisation des eaux de cette aquifère.
Mots clés : Nappe superficielle, nappe albienne, eau fossile, bilan hydrique, gestion des ressources en eau.

INTRODUCTION :
Avec la découverte de l’eau fossile de la
région du M’zab, la vallée a connu à partir
des années 1950s une mutation urbaine qui
a transformer l’aménagement de la ville
ancestrale et la relation des gens avec l’eau
et ses différents éléments a profondément
changé.
Dans cette
région du Sahara
septentrionale (vallée du M’zab), la nappe
superficielle a constitué, depuis très
longtemps, la seule source d’alimentation
en eau. Contrairement à la nappe albienne
profonde, cette nappe est considérée
comme stratégique du fait qu’elle est
renouvelable, puisque elle est réalimentée
par les écoulements temporaires de surface.
La gestion inadéquate des ressources en
eau de surface et souterraines, ont
provoqué, à l’amont de la ville de Ghardaïa,
une baisse considérable du niveau
piézométrique pouvant provoquer le
tarissement de certains ouvrages de

captage. Cependant qu’à l’aval, on observe
une remontée de l’eau en surface, pouvant
déclencher un déséquilibre des systèmes
écologiques naturels et produire des
détériorations du tissu urbain, ainsi que
l’apparition de problèmes de santé liés aux
eaux stagnantes.
Ceci, sans oublier la pollution des eaux
de cette nappe par les rejets désordonnés
des eaux usées domestiques et industrielles
dans les fosses septiques. Ce phénomène
est apparu suite à la mutation urbaine qui a
connu cette région suite à une évolution
plus accentuée de la population, et la
transformation de la palmeraie, jadis dédiée
seulement à l’agriculture, en une zone
urbaine.
La compréhension du système global de
gestion permet de bien cerner les différents
éléments du système actuel de gestion de la
ressource en eau, et permet d’identifier les
moyens
les
plus
efficaces
dans
l’amélioration et le développement des
différents systèmes de gestion.
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HYPOTHESES ET METHODES :
Le bilan hydrique constitue une méthode
clé pour une compréhension globale et
préliminaire du système avant toute
proposition de solutions pour la gestion.
L’étendu horizontale de la zone d’étude
est liée aux limites superficielles du bassin
versant de la vallée du M’zab. Dans cette
partie de l’étude, on étudie le bilan
hydrique global de toute la zone d’étude,
cette zone est délimitée par le bassin
versant qui a pour exutoire le point au
coordonnées UTM (X=591 978,72 m Y= 3
583 592,48 m, Z=387,20 m), cet exutoire
de l’oued est à l’aval de la commune de El
Atteuf, et son bassin versant comporte la
globalité de l’oued M’zab et ses affluents,
ainsi que la nappe superficielles de la vallée
du M’zab. Le bassin versant a une
superficie de 2478 km2.
Le bassin hydrologique est circonscrit
par les lignes de crêtes topographiques,
délimitant le bassin versant d’un cours
d’eau et de ses affluents. Il correspond
donc, en surface au bassin hydrographique.
Il est admis que ses limites se superposent
au
mieux,
à
celles
du
bassin
hydrogéologique. Ces conditions sont en
générale réalisées pour les grandes unités,
de l’ordre de quelques centaines au millier
de Km2. (G. Castany, 1982)
D’un point de vu géologique,
l’affleurement est constitué des calcaires du
turonien et des alluvions du quaternaire au
fond des oueds. Ces deux couches
contiennent l’essentiel de l’aquifère
superficiel, sur laquelle se porte notre
étude. Le cénomanien, par sa composition
lithologique (argiles gypseuses, argiles avec
intercalations de calcaires marneux et
gypse, argiles avec intercalations de
calcaire compact et calcaire marneux et de
gypse) constitue une assise imperméable à
ces deux couches, d’une manière à
engendrer
une
discontinuité

hydrogéologique
naturelle
entre
l’affleurement et les couches profondes.
Avant tout calcul de bilan, la
délimitation du milieu d’étude est
indispensable pour bien déterminer les
apports, les pertes, les réserves et les
prélèvements d’eau à considérer dans le
bilan hydrique. De ce fait, le bilan hydrique
sur notre zone d’étude considère dans l’axe
vertical
le système d’étude qui est
constitué par le sol naturel, les plantes et la
couche qui comporte la nappe superficielle,
à savoir les couches géologiques du
quaternaire et du turonien. Il s’étend
horizontalement sur tout le bassin versant
hydrologique.
L’expression mathématique pour le
calcul du bilan hydrique est déterminée par
une évaluation des débits d’apports, des
débits d’écoulement et la différence de
réserve. Elle est définie par les paramètres
donnés dans l’équation suivante:
(1)
Avec P: les précipitations, ETR :
l’évapotranspiration
réelle,
Q
:
Ruissellement et I : Infiltration.
Le bilan est établi pour un pas de temps
annuel, en prenant les moyennes annuelles
pour chaque paramètre.
Afin de d’élaborer le bilan hydrique, on
a énoncé plusieurs hypothèses:
- Le calcul des apports d’eau est établi
par la moyenne annuelle des précipitations
dans notre région d’étude, qui est de 69,8
mm, avec la considération que cette
moyenne tombe d’une manière homogène
sur toute la surface du bassin versant.
- Les eaux souterraines constitue un
apport au système étudié sont évaluées à
partir d’un rapport de l’ANRH établie en
juin 2005, avec une correction par excès de
17 % sur une période de 10 ans pour les
besoins d’AEP. La correction est justifié
2

par l’augmentation de la consommation qui
est du à l’accroissement de la population
avec la supposition que la dotation est
stable. D’après l’étude de S. Hamouti et L.
Bensmail, le taux d’accroissement de la
population est évalué à 1,6 %
annuellement.

La deuxième partie, qui constitue la
grande majorité (98,9 %) de la surface de la
zone d’étude est considérée comme un
terrain naturel démuni de toute végétation.
L’évaluation de l’évaporation à partir de
cette surface est effectuée par l’analyse des
précipitations et du ruissellement.

- Les afflux et les reflux des nappes
limitrophes vers la nappe superficielle de la
zone d’étude considérée sont négligés.

Le seuil de déclenchement de
ruissellement est pris pour des pluies
journalières supérieures à 7,5 mm. Ces
pluies participent par la moitié du total des
hauteurs annuelles de précipitations (S.
Goudjil & D. Kaci, 2009). En plus, ces
pluies de hauteurs supérieures à 7,5 mm/j
occurrent en moyenne 2,5 fois par an. Et du
fait de la nature imperméable de
l’affleurement des terrains nus constitués de
roche calcaire dolomitique, on considère
que l’infiltration est nulle sur ces terrains.

- La vallée ne reçoit aucun débit
extérieur d’eau surfacique conventionnelle
ou non-conventionnelle.
- L’évaluation de l’évaporation de l’eau
à partir de la région d’étude est divisée en
deux parties selon l’occupation du sol du
terrain. La première partie est dédiée aux
parcelles agricoles, souvent occupée par
une culture étagé, basée sur la
phoeniculture. Du fait de l’agriculture, on
suppose que la végétation est bien irriguée
et ne souffre d’aucune restriction hydrique.
Par cette hypothèse, on s’approche de la
condition de calcul de l’ETP, et pour cela,
on considère que l’évaporation des terrains
agricoles est égale à l’ETP. L’ETP est prise

En prenant compte de tous ses
paramètres l’hypothèse d’homogénéité
spatiale (pour les terrains nus) est émise
pour l’estimation de l’évaporation.
Pour un événement pluvial, qui dure
généralement moins d’une journée, on a :
Si P < 7.5 mm  pas d’écoulement
ETR= P et Pefficace= 0 mm
Si P > 7.5 mm  Il y a écoulement
ETR= 7,5 mm et Pefficace= P-7,5

6%
AEP

26%

Irrigation
68%

Donc, on calcule la hauteur évaporée
des terrains nus par la formule suivante :

AEI

Donc : HE.T.N = 53,65 mm.
Et la pluie efficace est évaluée à 16,15
mm/an.

Figure 1: Affectation des eaux fossiles de la nappe du
Continental Intercalaire

comme la moyenne des résultats obtenus
par les différentes formules de calcul (Turc,
Thornthwaite, Blaney et Criddle et
Boutoutaou) et elle est égale à 2141,5
mm/an.

- Dans le calcul du bilan hydrique
global de la région d’étude, on considère
que les eaux usées constituent une perte au
système hydrique d’étude. Donc, on
apprécie les débits atteignant l’aval de la
zone d’étude acheminés par le réseau
d’assainissement.
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Le volume des eaux usées rejetées
s’estime à 80 % de la consommation d’eau
domestique et industrielles.
RESULTATS ET DISCUSSIONS :
L’estimation des précipitations a donné
un apport annuel moyen de 172,964
Hm3/an, et la pluie efficace moyenne
annuelle est évaluée à 41,494 Hm3/an.
L’extraction
des
eaux
fossiles
souterraines de la nappe du continentale
intercalaire pour toutes usages confondus
est estimée à 37,090 Hm3/an.

L’analyse du bilan hydrique permet
d’estimer que 7,525 Hm3/an d’eaux nonpluviales atteignent la nappe superficielle.
Ces quantités proviennent essentiellement
des eaux d’irrigation d’origine fossile, ainsi
que des rejets désordonnés d’eaux usées
domestiques.
CONCLUSION :
L’élaboration du bilan hydrique de a
permis de bien apprécier les quantités d’eau
qui circulent dans le système hydrique de la
vallée du M’zab.

L’évaporation
annuelle
moyenne
globale est évaluée à 190,310 Hm3/an, avec
30,9% d’évaporation issue des terrains
agricoles et 69,1% des terrains nus lors des
événements pluvieux.

Le bilan met l’accent sur l’importance
de la nappe libre (superficielle) dans
l’approvisionnement des besoins hydriques
en dépit de sa gestion anarchique et nonplanifiée.

Les rejets d’eaux usées, qui constituent
une perte au système, représentent 7,9%
des pertes total du système qui sont
évaluées à 206,715 Hm3/an.

Une étude plus approfondie du système
de fonctionnement de la nappe, des besoins
de chaque secteur et leurs évolution, ainsi
que de l’aménagement hydraulique de la
vallée constituerait une opportunité pour
améliorer le système et développer une
approche de gestion intégrée et durable des
ressources hydriques de la région.

Les calculs établis sur une base d’une
moyenne annuelle pour tous les paramètres
présentent une balance hydrique globale
légèrement positive de 3,339 Hm3/an, Cette
valeur représente 1,59 % de l’apport global
au système hydrique étudié.
La balance hydrique positive peut être
due aux pertes par drainage souterrain de la
nappe superficielle (non comptabilisées)
vers l’aval de l’exutoire du bassin versant,
ainsi que vers les nappes limitrophes.
Les calculs montrent clairement que
l’eau fossile du Continental Intercalaire
couvre 43,1 % des besoins en eau de la
zone d’étude évalués à 86,109 Hm3/an.
L’autre part des besoins est couverte par la
nappe superficielle très sollicitée par les
agriculteurs pour l’irrigation de leurs
parcelles agricoles.
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RESUME. Cet article présente une étude de l’analyse fréquentielle des débits de crues de la zone du Nord-Est
Algérien qui se subdivise en deux régions ; une région humide et une région semi-aride et aride. Utilisant les
données hydrométriques de 28 stations (débit maximum journalier instantané) afin de choisir le modèle
statistique adéquat pour chaque région. Basant sur sept modèles de distribution (exponentiel, Pareto généralisé,
GEV, Gumbel, loi Normal, Lognormal et Pearson type III) et deux critère de comparaison et de sélection de
modèle étant le critère d'information d'Akaike (AIC) et critère d’information bayésien (BIC), nous avons trouvé
que la distribution log normale est la plus appropriée pour la région humide et la distribution exponentielle est
préférable pour la région semi aride et aride.
MOTS-CLÉS : Analyses fréquentielles, crue, distributions statistique, catastrophes naturelles, régions aride et
semi aride
ABSTRACT. This article presents a study of frequential analysis of floods in the North-East Algerian zone
which subdivides in two areas; a wet area and a semi-arid and arid area. Using the hydrometric data of 28
stations (daily maximum instantaneous flow) in order to select the most adequate statistical distribution for
each area. Basing on seven distribution models (the exponential, Pareto generalized, GEV, Gumbel, Normal,
Lognormal and Pearson III) and statistical selection criteria, being the Akaike Information Criterion (AIC) and
Bayesian Information Criterion (BIC).). We noted that the log normal distribution is preferable for the wet area
and the distribution of exponential is preferable for the arid area and semi arid.
KEY WORDS: Frequency analyses, flood, statistical distributions, natural disasters, arid and semi-arid regions

1. INTRODUCTION
L’Algérie est l’un des pays confrontés aux phénomènes de crue et d’inondation qui
se manifestent de façon catastrophique constituant ainsi une contrainte majeure pour le
développement économique et social, ces inondations sont les catastrophes naturelles
les plus destructives et même les plus fréquents et provoquent d’importantes pertes en
vies humaines [1]. L’étude de la conception des structures hydrauliques telles que les
ouvrages de protection et de lutte contre les inondations, les barrages les
déversoirs …etc. nous incite à comprendre le comportement des écoulements extrêmes
et le comportement hydraulique des bassins versants. Ce qui conduit à la connaissance
des quantiles des débits de fréquences rares. Mais malheureusement, cette
compréhension n’est pas possible sur tous les bassins, car beaucoup qui ne sont pas
jaugés, et l’estimation de ces fréquences est difficile car les événements extrêmes par
définition sont rares et les données disponibles localement proviennent souvent des
observations de courte durée, insuffisantes pour pouvoir estimer les quantiles extrêmes
de manière fiable. Cependant, dans beaucoup de cas, les données de débit enregistré du
site en question sont tout à fait limité ou complètement absentes. Dans ces
circonstances, pour remédier ce problème, on a recours à l’analyse fréquentielle
régionale des crues, qui fréquemment adopté pour estimer le débit de crue de

conception [2, 3]. Ces méthodes suivent quelques étapes qui sont généralement : la
détermination des régions homogènes, l’identification d’une fonction de distribution
régionale et finalement la détermination des paramètres de cette distribution et
l’estimation des quantiles des débits. Notre objectif dans ce travail est d’identifier la
ou les loi(s) de distribution statistique appropriée(s) à la zone d’étude.
2. LOIS DE DISTRIBUTION ET CRITERES DE COMPARAISON
Parmi les différentes distributions, la distribution log normale est celle qui est le
plus souvent utilisée en Algérie dans l’analyse fréquentielle des débits extrêmes [6, 7,
8]. Dans cette étude, on va faire la comparaison entre sept (07) lois de distributions de
probabilité à savoir : loi exponentielle, loi Pareto généralisé, loi GEV, loi Gumbel, loi
Normal, loi Log normal et loi Pearson type III. Ce sont les lois les plus utilisées pour
modéliser les débits de crues.
Le choix d’une loi de probabilité pour représenter une variable donnée dépend de
plusieurs facteurs. Il existe différentes procédures permettant de comparer les
ajustements de lois de probabilités et de sélectionner celle qui s’ajuste le mieux aux
données. Dans cette étude, la sélection est faite sur la base de deux critères
statistiques : le critère d'information d'Akaike (AIC) et le critère d’information
bayésien (BIC).
Tableau 1 : critères de comparaison

Critère d'information d'Akaike
( )

Critère d'information bayésien
( )

( )

Où L est la vraisemblance, k le nombre de paramètres et n la taille de l’échantillon
Les meilleurs ajustements correspondent aux plus faibles valeurs.
4. REGION ET DONNEES D’ETUDE
Cette zone est lotie de plus de cinquante stations hydrométrique composant le
réseau hydrométrique, parmi lesquelles les 28 stations que nous avons retenues. Les
bassins versant sont les suivant : Côtiers Constantinois, Chott hodna, Chott Melrhir,
Hauts plateaux Constantinois, Kebir Rhumel, Medjerdah, Seybouse et Soummam. La
région d’étude est située au Nord Est de l’Algérie, elle est limitée au Nord par la mer
méditerranée, à l’Ouest les bassins de Côtiers Algérois, Isser, Cheliff et Zahrez, à l’Est
par la frontière algéro-Tunisienne et au Sud le grand bassin versant Sahara. la zone
d’étude se divise en deux grande régions celle de la région humide (B.V. côtier
constantinois, soummam, Seybouse et une partie de Kebir Rhumel et Medjerdah ) et la
région semi aride et aride (B.V. Chott hodna, Chott Melrhir, Hauts plateaux
Constantinois) ; nous avons donc regroupé les stations hydrométriques suivant
l’appartenance de l’étage bioclimatique afin de mettre en évidence les similitudes
régionales au niveau des distributions (voir fig. 1). Les stations couvrant la zone

d’étude disposent de séries d’observations de tailles allant entre 18 et 50 années et
présentent des données manquantes. Dans cette étude notre analyse se base sur des
données réelles c'est-à-dire qu’aucune extrapolation pour combler les lacunes n’a été
faite. Néanmoins, une analyse descriptive des données ainsi que les tests pour vérifier
l’homogénéité, la stationnarité et l’indépendance des séries ont été préalablement
effectués.

Figure 1. Carte bioclimatique montrant les régions humides et arides

5. RESULTATS ET DISCUSSIONS
Les tableaux 1 et 2 donnent du critère d’Akaike (AIC) et du critère Bayésien (BIC)
obtenus à partir de l’ajustement des 7 distributions aux débits de crues observés aux
différentes stations.
Tableau 2. Comparaison des ajustements des différentes lois statistiques
030901
Modèle
Exponentielle
Log normale
Gumbel
Pearson type III
GEV
Normale
Pareto

Nb de
paramètre
2
2
2
3
3
2
2

05 03 01

06 18 11

07 04 01

BIC

AIC

BIC

AIC

BIC

AIC

BIC

AIC

343.309
341.72
367.078
360.831
382.837
-

340.574
338.99
364.344
356.730
380.103
-

318.551
325.92
329.303
323.250
329.096
340.744
-

315.816
323.19
326.568
319.148
324.994
338.010
-

173.14
174.98
177.30
180.83
180.71
179.30
174.70

171.60
173.44
175.75
178.51
178.39
177.76
173.16

399.754
406.409
398.044
401.258
401.526
401.194
-

396.643
403.298
394.933
396.592
396.860
398.083
-

Tableau 3. Comparaison des ajustements des différentes lois statistiques
10 04 03
Modèle
Exponentielle
Log normale
Gumbel
Pearson type III
GEV
Normale
Pareto

-

Nb de
paramètre
2
2
2
3
3
2
2

12 01 01

14 05 01

15 01 06

BIC

AIC

BIC

AIC

BIC

AIC

BIC

AIC

343.039
343.411
360.821
357.142
361.037
371.748

340.374
340.746
358.156
353.145
357.040
369.083

202.934
204.250
213.224
213.092
214.737
219.689
206.926

201.153
202.469
211.443
210.421
212.066
217.909
205.145

532.239
534.121
544.718
542.359
546.494
558.224
533.345

528.763
530.645
541.243
537.146
541.281
554.748
529.870

310.797
321.410
313.406
316.610
317.004
317.949
307.234

308.526
319.139
311.135
313.201
313.597
315.678
304.963

Toutes les distributions de probabilités s’ajustent bien à tous les échantillons de
la région d’étude. Cependant, les critères statistiques n’ont pu être calculés pour
certains ajustements car la méthode d’estimation n’admet pas de solutions pour
ces échantillons.

-

-

Pour la première région ; sur 18 station hydrométrique situées dans la région
semi-aride et aride, la distribution exponentielle est la plus adéquate pour 15
stations (83%) tandis que la distribution Pareto donne des les valeurs les plus
faible du CIA et du BIC seulement pour 3 stations (16%).
Pour la deuxième région humide qui contient dix stations hydrométriques, on
trouve que les échantillons s’ajustent bien à toutes les lois de distributions
statistiques; dans cette région nous avons choisi la distribution Log normale
comme meilleur loi car pour 50% (5 stations sur 10) des stations elle présente
les meilleurs résultats en termes de CIA et BIC.

6. CONCLUSION
La compréhension du comportement probabiliste des écoulements extrêmes et
l'évaluation des quantiles des débits présente un intérêt indéniable dans beaucoup de
projets d’aménagement, de planification et de gestion de la ressource en eau. Ce travail
présente une analyse des distributions de fréquences des débits de crues réalisée sur
plusieurs bassins de l’est algérien afin de définir le ou les meilleurs modèles
statistiques appropriés pour cette région d’étude, pour l’estimation des débits de crues
de projets. La comparaison des critères de sélections de modèle a fait sortir la
distribution Log normale comme meilleure distribution pour toutes les stations de la
région humide, par contre la meilleure distribution pour la région semi aride et aride
est la loi exponentielle.
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Résumé :
Les réseaux d’assainissement ont pour fonction de collecter et de transporter les eaux usées pluviales et
domestiques. Comme tout réseau technique urbain, les réseaux d’assainissement sont en interaction permanente
avec leur environnement. Suite à des perturbations géotechniques (tassement, érosion,…), un ouvrage enterré peut
subir des dégradations structurelles : déformation de sa géométrie, fissurations, déboîtements, effondrement de
radier,...etc. Inversement les défauts générés par l’environnement d’un collecteur ont un impact nocif sur ce dernier
en raison de l’exfiltration d’effluents qui entraîne un risque de contamination des sols, des eaux souterraines et des
eaux de surface, et en raison de l’infiltration d’eaux claires parasites qui augmente la fréquence des surverses et
diminue le rendement des stations d’épuration par la dilution des effluents bruts. On s’intéresse à la première
situation qui permet à l’eau de transiter entre le collecteur et le sol encaissant via la tranchée d’assainissement. Le
but de ce travail est de s’approcher à une quantification du débit d’extrusion afin d’évaluer les risques et les impacts
potentiels et afin de définir des stratégies de réhabilitation efficaces en termes technique, environnemental et
économique du point de vue de la protection des sols et eaux souterraines.

Mots clés : réseau d’assainissement, pollution, exfiltration, eaux usées, défauts d’étanchéité.
1. INTRODUCTION :
Le vieillissement d’un réseau d’assainissement se traduit par la dégradation
progressive de son état structurel dont une des conséquences directes est la présence de
défauts d’étanchéité qui, selon les conditions hydriques, hydrauliques et
hydrogéologiques, peuvent générer deux phénomènes, l’infiltration d’eaux souterraines et
l’exfiltration d’effluents. Ces deux phénomènes ont un impact sur le fonctionnement et
l’efficacité des systèmes d’assainissement. L’exfiltration d’effluents présente un risque
de contamination des sols et des eaux souterraines potentiellement utilisables pour
l’alimentation en eau potable. Elle contribue à la dégradation structurelle des réseaux
d’assainissement par la déstabilisation et l’érosion des matériaux de la tranchée de pose
qui conduit dans les milieux urbains à la dégradation des corps de voiries.
En effet, lorsque la zone saturée du sol se situe sous les collecteurs, il n’y a plus
d’infiltration et les défauts d’étanchéité ont une conséquence inverse, l’exfiltration
d’effluents qui peuvent participer à la recharge des eaux souterraines et nuire
considérablement à la qualité d’eaux souterraines.
2. ORIGINE DES EAUX D’INFILTRATION :
Les défauts d’étanchéité dans les réseaux d’assainissement sont à l’origine des
eaux d’infiltration. Ces défauts sont présents dans les conduites principales et dans les
canalisations de branchement, aussi bien en domaine public qu’en domaine privé

(Triantafillou, 1987). De plus, ils sont difficilement localisables comme par exemple les
joints défectueux, les fissures (Figure 1), les cassures, etc. Ces défauts d’étanchéité sont
liés à la dégradation d’un ouvrage en lien avec sa conception, sa réalisation et sa gestion
(Dupasquier, 1999).

Figure 1: Types de fissurations des collecteurs d’assainissement (Jérôme, 2004).

3. RISQUES ET IMPACTS LIES A L’EXFILTRATION :
L’exfiltration des effluents urbains est susceptible d’entraîner une pollution des sols et
des eaux souterraines et donc une contamination de ressources potentielles en eau
potable. La qualité des effluents urbains qui transitent dans les réseaux d’assainissement
dépend de la nature des rejets :
- les rejets d’origine d’industrielle peuvent contenir des substances toxiques ;
- les rejets d’origine domestique présentent des teneurs élevées en nitrate, sulfate,
chlorure, bactéries fécales et entérovirus ;
- les rejets d’origine pluviale présentent des teneurs élevées en hydrocarbures et en
métaux lourds en raison du lessivage de l’atmosphère et des surfaces urbaines par les
précipitations (Jérôme, 2004).

Toutes ces substances peuvent être introduites dans les eaux souterraines par
exfiltration. Les produits pharmaceutiques et les perturbateurs endocriniens présentent un
risque qui suscite de plus en plus l’attention et l’intérêt de la communauté scientifique.
Outre le risque de pollution chimique et biologique, l’exfiltration présente un risque
physique pour l’intégrité des infrastructures urbaines.
Les exfiltrations peuvent contribuer à une élévation locale du niveau des eaux
souterraines ou de la teneur en eau des sols qui modifient le comportement mécanique du
sous-sol urbain et qui peuvent entraîner des dommages sur les bâtiments et la voirie.
4. PROPOSITION D’UNE MODELISATION DU DEBIT D’EXTRUSION DES
EAUX D’EFFLUENTS A PARTIR D’UN COLLECTEUR D’ASSAINISSEMENT :
Généralement ces extrusions sont importantes au niveau des points de
raccordement et plus particulièrement les joints disloqués suite à des tassements
différentiels, changement de pente...etc. La forme des ouvertures engendrées par ces
points est assez compliquée à déterminer, ce qui rend difficile l’évaluation du débit
entrant ou sortant, dans le temps, du fait non seulement du colmatage mais également de
la charge polluante. Cette difficulté réside soit en phase d’intrusion soit en phase
d’extrusion. Pour simplifier notre travail, on suppose que :
- la paroi de la clé du collecteur d’assainissement est percée par un orifice représentant
ainsi la fissuration ;
- cet orifice transite un débit d’exfiltration Qex ;
- le collecteur d’assainissement est en charge ou plein non en charge, et même à surface
libre (Rezig, 2012).
Dans le domaine pratique, on peut avoir soit le niveau de la nappe est inférieur au
niveau du fond du collecteur, il s’agit d’un écoulement dénoyé, soit la clé du collecteur se
trouve inférieure au niveau de la nappe et il s’agit d’un écoulement noyé. Le coefficient
de débit diffère d’un cas à l’autre. En effet, les constatations pratiques révèlent que
l’écoulement dans le collecteur est également sujet à la variation de température due par
exemple à la fermentation et à la présence des eaux chaudes rejetées. Dans ce cas,
l’écoulement sera conditionné par l’effet de la viscosité à travers l’orifice qui est
représenté par un coefficient Cvis.
Pour le cas d’Ecoulement dénoyé :

Qex  C0Cvis Ccl mS0 2 gh

(01)

Pour le cas d’écoulement noyé :

Qex  C0Cvis Ccl S0 2 g (h  z)
Avec :
Qex: débit par unité de longueur (m2 S-1) ;

(02)

m : coefficient semblable à un coefficient de contraction ;
S0: section des fontes par unité de longueur de drain (m) ;
Co: fonction dépendant de la géométrie du drain et de la répartition des fontes ;
Δh: charge par rapport au fond du drain(m) ;
h-z : différence de charge entre l’intérieur et l’extérieur du drain(m).
5. CONCLUSION :
La théorie des écoulements à travers des orifices a servi de base pour notre
raisonnement. Le collecteur a été considéré par hypothèse comme un réservoir donnant
un débit (cas d’une extrusion). La difficulté dans la modélisation du débit réside du fait
de la granulométrie et de la contraction de l’écoulement à travers l’orifice en présence de
grains fins retenus au niveau de la section de passage. Dans ce cas l’influence du
colmatage trouve sa justification d’où le coefficient de colmatage.
L’exfiltration n’étant pas étudiée systématiquement comme l’infiltration dans le
cadre d’études diagnostics, il n’y a pas de solution palliative préconisée pour réduire ou
supprimer l’impact des eaux usées sur les milieux récepteurs. La solution la plus logique
est d’étancher les défauts ou les tronçons qui contribuent majoritairement à l’exfiltration.
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Résumé
Le débat sur la pénurie de l’eau dans le monde est majoritairement liés au secteur agricole qui est le secteur le
plus consommateur d’eau dans le monde. Ainsi, pour soulager la pression sur la ressource et assurer
l’approvisionnement des différents secteurs d’activités, la régulation de la consommation par les instruments
incitatifs et politiques doit être mise en place. La tarification de l’eau est l’un des instruments les plus répondu
dans le monde. Seulement, en Algérie, le tarif de l’eau reste inférieur à la vraie valeur de la ressource et dont les
charges ne suffisent même pas à veiller à la bonne gestion des périmètres irrigués et à entretenir les réseaux de
distribution. Dans ce travail, nous étudions l’impact de différents scénarios de tarification de l’eau sur la
demande de la ressource et sur le revenu des agriculteurs dans le but d’anticiper les résultats d’une future
augmentation du prix de l’eau agricole. Nous utilisons un modèle de programmation mathématique nommé
FMIPA (Farm Model for Irrigation Policies assessment) pour atteindre cet objectif. Les résultats indiquent que
les politiques de tarification de l’eau réduisent la consommation de l’eau. Ce résultat ne devient significatif que
lorsque le prix de l’eau atteint un niveau où il impact négativement le revenu des agriculteurs. Nous
recommandons un prix de l’eau entre 5 et 12,5 DZD/m3, nous supposons que ce prix peut être appliqué pour
couvrir les coûts variables de l’eau et rendre des agriculteurs plus conscients de la rareté de l’eau sans affecter
considérablement leurs revenus.
Mot clés : demande en eau, tarification de l’eau, irrigation, programmation mathématique.

1. Introduction
Pour subvenir au besoin en eau des différents secteurs en Algérie, le gouvernement a
mis en œuvre plusieurs projets afin d’augmenter la disponibilité de cette ressource.
L’accent a été mis sur la réalisation de nouvelles capacités de stockage des eaux de
surface, l’exploitation des nappes souterraines disponibles et la réalisation
d’adductions et de transferts d’eau portant sur des volumes et des distances de plus en
plus importants. Toutefois, cette politique basée sur l’offre a atteint ses limites à cause
de l’importance des dépenses publiques engendrées.
Dans ce sens, plusieurs auteurs préconisent donc de passer d’une stratégie basée sur
l'augmentation de la mobilisation des ressources vers une stratégie de gestion de la
demande en faisant recours à des instruments politiques et à des incitations
économiques dans le but de gérer plus efficacement ces ressources hydriques. La
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tarification de l’eau peut être un outil efficace pour atteindre cet objectif. Cette
dernière est considérée comme un outil économiquement efficace pour améliorer
l’utilisation durable de l’eau. En effet, elle pourrait révéler la valeur économique et la
rareté de cette ressource aux utilisateurs et de ce fait inciter les agriculteurs à pratiquer
des cultures mieux rentables.
Toutefois, afin d’étudier l’applicabilité d’une politique, il est nécessaire de tenir
compte de ses impacts économiques, environnementaux et sociaux. En ce sens, notre
étude porte sur l’incidence de la tarification sur la demande en eau et les revenus
agricoles de l’eau. Dans notre cas, nous émettons l’hypothèse que l’amélioration de la
technologie utilisée par les agriculteurs conduira à une demande en eau plus
d’inélastique.
Pour cette étude, la méthodologie utilisée est un modèle de programmation nommé
FMIPA (modèle agricole pour l’évaluation des politiques de l’Irrigation). Cette
méthodologie est basée sur l’estimation des conditions d’optimisation, et le modèle a
été développé à l’échelle globale d’un périmètre irrigué en tenant compte de la
répartition des principales cultures et de la consommation d’eau et des autres inputs.
2. L’agriculture irriguée en Algérie : statu quo, les instruments de gestion
actuels
En Algérie, la tarification de l’eau a été toujours centralisée et subventionnée. Depuis
2005, le prix appliqué est fixé à 2,5 DZD/m3. A l’image des pays du Maghreb, le prix
de l’eau est trop faible et ne reflète pas son coût de revient et donc ne contribue pas à
bien gérer les périmètres irrigués. En effet, les charges d’eau couvrent seulement 20 %
des côtes variables. Le supplément est assuré par les subventions publiques pour
compenser la différence entre la valeur réelle de l’eau et la redevance payée par les
agriculteurs. Le résultat est que le budget du gouvernement est fortement affecté et que
les gestionnaires peinent à entretenir l’équipement et les réseaux ce qui entraîne leur
dégradation.
Sachant que les coûts d’exploitation ne font qu’augmenter et que le prix de l’eau n’a
subi aucune modification depuis 2005 et compte tenu de la situation du secteur de
l’eau décrite ci-dessus, il y a une nécessité d’une réforme de la politique de l’eau qui
doit permettre non seulement de réduire les inefficacités dans l’utilisation de l’eau,
mais aussi d’assurer sa durabilité.
3. Méthodologie et zone d’étude
3.1. Méthodologie
FMIPA est un modèle pour les exploitations agricoles algériennes spécialement conçu
sur la base des méthodes de programmation mathématiques positives (PMP) pour
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simuler l’effet des politiques de l’eau d’irrigation et des instruments de gestion sur le
comportement des agriculteurs et spécifiquement sur la demande en eau d’irrigation.
Le modèle PMP, en ce qui concerne la théorie microéconomique néoclassique du
producteur, consiste dans l’allocation des ressources qui maximisent une variable
économique (généralement le profit) soumise à des contraintes techniques (quantité
d’eau, disponibilité en main d’œuvre, superficie … etc.).
En raison de la complexité d’un modèle qui inclue la simulation du comportement de
chaque exploitation agricole individuellement, l’approche PMP fait appelle au
processus d’agrégation. Le principe de ce processus consiste à représenter un groupe
d’agriculteurs par une exploitation type. Pour cela, nous avons élaboré une typologie
d’exploitation basée sur l’analyse en composantes principales (ACP) combinée à une
classification ascendante hiérarchique (CAH).
3.2.

Zone d’étude

La zone d’étude occupe une place centrale dans le nord de la wilaya de Jijel (nord-est
de l’Algérie), la surface agricole totale est environ de 4885 ha. Les périmètres irrigués
est d’environ 2011 ha, représentant 36 % de la superficie agricole et contribue à près
de 60 % de la production totale de légume dans la région. Cette région se distingue par
un grand nombre de petites exploitations maraîchères irriguées.
4. Résultats et discussion
La typologie à l’aide de l’ACP a permis d’identifier deux groupes d’exploitations : les
grandes exploitations diversifiées et les petites exploitations spécialisées.
Dans notre étude, nous avons optimisé le système en optimisant la marge brute lorsque
le prix de l’eau varie de son niveau actuel 2,5 à 50 DZD/m3. Les résultats montrent une
légère réduction de la demande en eau et du profit lorsque le prix de l’eau se situe
entre 2,5 et 12,5 DZD/m3. Ce résultat n’est pas surprenant du fait que la charge de
l’eau ne représente qu’une petite partie des dépenses totales. Cette dernière est de
l’ordre de 6,3 % (pour l’exploitation type 1) et 7 % (exploitation type 2) des dépenses
totales, lorsque le prix de l’eau est 12,5 DZD/m3, tandis que l’eau est l’élément
fondamental de la production et de l’augmentation des rendements. Selon la littérature,
ce taux est trop bas pour encourager les agriculteurs à utiliser rationnellement l’eau
d’irrigation. C’est seulement au-dessus de ce prix que la consommation d’eau diminue
de manière significative. L’implication de cette conclusion est pertinente pour
l’élaboration des politiques. Car, si le prix de l’eau est le seul instrument pour réduire
la consommation d’eau, le prix doit augmenter au-delà de 12,5 DZD/m3. Toutefois, le
prix de l’eau affectera considérablement le revenu des agriculteurs avant que la
consommation d’eau diminue.
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Nous avons également constaté que la réaction des agriculteurs face à la hausse du prix
de l’eau est différente. L’hétérogénéité de l’impact sur la demande en eau peut être
justifiée par l’existence d’une différence entre les élasticités de la fonction de demande
des exploitations type. L’élasticité de la demande en eau est plus rigide pour les
exploitations agricoles pratiquant des cultures à valeur ajoutée élevées comme les
cultures sous serres. En effet, la tarification de l’eau affecte significativement ceux qui
sont moins efficaces. Ces agriculteurs sont contraints à consommer moins d’eau et à
changer leur assolement. Par conséquent, nous concluons que la dotation technique
dans une région agricole a un effet majeur sur sa réponse face à la tarification de l’eau.
5. Conclusion
La gestion de l’eau en Algérie, basée sur l’offre et sur la subvention de la ressource a
montré ses limites dans le sens où le système de gestion de l’eau n’est pas
financièrement viable et le budget du gouvernement est sévèrement touché. Ajoutez à
cela une demande en eau croissante causée par la croissance démographique et
l’urbanisation. L’évolution future des ressources en eau dépend de la mise en œuvre
des politiques de l’eau qui prennent en compte les objectifs du gouvernement :
recouvrement complet des coûts et utilisation rationnelle de l’eau.
Dans cette étude nous intéressons à l’étude des conséquences hydrologiques et
économiques de plusieurs scénarios de tarification de l’eau dans une zone irriguée
dans le nord-est de l’Algérie. Nous avons utilisé un modèle d’optimisation
mathématique pour introduire la tarification de l’eau dans un programme calibré de
maximisation du profit. Les résultats montrent que la politique de tarification de l’eau
utilisée comme un instrument unique pour réduire la demande en l’eau n’est possible
que lorsque le prix augmente sensiblement et affecte le profit des agriculteurs. Les
résultats montrent que pour le cas du périmètre irrigué, la tarification de l’eau ne
représente pas un outil de gestion de la demande de l’eau, mais plutôt un outil de
financer les infrastructures de gestion. Cependant, nous recommandons un prix de
l’eau entre 5 et 12,5 DZD/m3 qui, selon nous, est une bonne approximation pour de
futurs scénarios de prix afin de couvrir les coûts variables de production de l’eau et de
rendre des agriculteurs conscients de la rareté de l’eau.
Les résultats montrent aussi une différence d’élasticité sur la demande en eau entre les
agriculteurs selon leur niveau de valorisation de l’eau. Les exploitations les plus
efficaces ont une demande en eau moins élastique par rapport à ceux qui sont moins
efficaces. Elles sont aussi en mesure de payer l’eau plus chère. La demande en eau des
exploitations els moins efficaces est plus sensible, l’augmentation de prix de l’eau aura
un impact plus important sur leur revenu. En effet, ces fermes seront obligées de se
pencher vers des cultures moins exigeantes en eau, mais ont une plus faible valeur
ajoutée. Enfin, cette politique de tarification doit être combinée avec d’autres mesures
4

pour aider les agriculteurs à améliorer leur efficacité et à réduire la consommation
d’eau. Nous recommandons une meilleure vulgarisation afin d’améliorer les
connaissances des agriculteurs ainsi que la subvention pour les technologies économes
en eau.
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Résumé :
Le transport solide et la modification du lit dans les cours d’eau lors des crues perturbent les activités humaines. Ils
peuvent favoriser les inondations, menacer les ressources en eau (comblement des retenues) et déstabiliser les ouvrages
(ponts, digues).L’objectif de ce travail consiste à simuler le transport solide sur un tronçon d’Oued Boussellam, en
utilisant le code Rubar20TS. Ce dernier a été élaboré à partir d’un couplage des équations d’hydrodynamique et celles
de transport de sédiments. La simulation numérique constitue une contribution à l’élaboration d’un plan de prévention
contre les risques que peut engendrer le transport solide. Les résultats de simulation ont montré une pertinence du
modèle portant l’évolution de la forme du lit et de sa composition.
Mots clés : Transport solide, crue, simulation, Ruabr20TS, Oued Boussellam, Modèle de Sain-Venant

1. INTRODUCTION:
Le transport de sédiments et la modification du lit des cours d’eau lors des crues, constituent
un véritable risque qui pourrait menacer les ressources en eau et déstabiliser les ouvrages.
L’utilisation des anciennes méthodes de calcul des apports solides, en l’occurrence, les
méthodes basées sur l’estimation de l’érosion spécifique au niveau du bassin versant et
celles qui fournissent le taux de débit solide en fonction de débit liquide, s’avère
insuffisante et suscitait beaucoup de débats et remettait souvent en cause la validité des
résultats[2, 4]. Il n’existe cependant pas une méthode universelle permettant de quantifier le
taux d’envasement dans les barrages.Notre travail vise à tester un nouvel outil pour estimer
le taux de sédiments entrainés par une crue exceptionnelle et de localiser les zones
susceptibles d’avoir une érosion ou un dépôt sur un tronçon situé juste à l’aval du barrage
Tichi-haf.
2. MODÉLISATION MATHÉMATIQUE DU TRANSPORT SOLIDE :
L’enjeu de toute démarche de modélisation est de lire la réalité du phénomène étudié à
travers une grille simplificatrice adaptée [1]. Les équations fondamentales qui décrivent les
écoulements de fluides sont dans leur formulation générale très complexes et non linéaires,
malgré la restriction à l’étude seulement des écoulements de type newtoniens.
Dans la suite, nous présenterons un organigramme illustrant les étapes à suivre pour obtenir
le modèle mathématique de Saint-Venant en partant des équations générales de Navier-

Stokes, auquel est rajoutée une équation de transport afin former le modèle final de
transport solide bidimensionnel.[3, 5]
Système d’équations fondamental de Navier Stokes 3D

Moyennage dans le temps
Système d’équations deReynolds

Système ouvert ?
Modèle de Turbulence
Moyennage dans l’espace
Equations de SAINT-VENANT 2D

Les équations de Saint-Venant 2D sont exprimées comme suit :
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L’apport solide est modélisé selon l’équation générale suivante qui, permet de tenir en
compte des matières en suspension et/ou des matériaux charriés.
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Il importe de signaler que le système d’équations obtenu contient des termes non linéaires,
par conséquent, sa résolution analytiquement se révèle impossible. C’est dans ce contexte
que le recours à des méthodes numériques est fortement recommandé.
4. APPLICATION SUR UN TRONÇON D’OUED BOUSSELLAM :
Dans cette application, nous allons tester un nouvel outil, en l’occurrence, le code
Rubar20TS pour deux buts principaux :
- estimer le volume des matières solides transitant sur un tronçon d’Oued Boussellam
durant une crue exceptionnelle ;
-

suivre l’évolution morphologique du tronçon étudié, avec la localisation des zones
d’érosion et de dépôt pendant la crue.

4.1. Choix du site
La zone d’étude est située juste à l’amont du barrage de Tichi-Haf pour répondre aux
objectifs cités précédemment, elle comporte un tronçon s’étend sur 500 m de longueur.
Zone d’étude

Fig.1 : Représentation de la zone d’étude située sur le bassin de la Soummam
5. INTERPRETATION DES RESULTATS DE SIMULATION :
A la lumière des résultats obtenus, nous avons constaté une grande quantité de sédiments
qui débouche dans le barrage (574.107 m3), et cela justifie clairement des taux d’érosion et
de transport assez importants sur le bassin versant.

Par ailleurs, l’alternance des processus d’érosion et de dépôt au cours de la crue a pu
modifier significativement la topographie du lit du tronçon étudié. Par conséquent, une
nouvelle forme du lit serait marquée à la fin de cet événement (figures 2 et 3).

Fig.2 :Bathymétrie avant la crue

Fig.3 :Bathymétrie après la crue

6. CONCLUSION :
À travers cette étude, nous avons mis en exergue l’intérêt de l’approche numérique dans la
résolution des problèmes complexes tel que le transport solide, elle consiste à représenter le
système réel dans ses aspects structurel et fonctionnel pour reproduire un scénario (crue) et
prédire d’une part, les quantités de sédiments qui arrivent au barrage, d’autre part,
s’enquérir de la nouvelle morphologie du site étudié après le passage de la crue. Le travail
présenté ici, montre clairement la contribution d’une nouvelle approche qui va développer
sans doute, un outil d’aide à la décision afin d’élaborer un plan d’actions pouvant réduire les
effets désastreux inhérentsautransport solide.
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Résumé :
Le risque généré par un barrage pour l’environnement, et en particulier la sécurité dans la vallée à l’aval, est un
problème très complexe ; la gestion intégrée et le partage du risque deviennent de plus en plus indispensables. La
définition du concept de vulnérabilité pourra fournir une aide pour le contrôle de l’efficacité des mesures de
protection et la caractérisation de chaque vallée par rapport au risque des crues.La sécurité peut être améliorée
grâce à l’aménagement intégré du territoire (restrictions dans l’occupation du sol) et l’étude de la perception du
risque pour encadrer les actions d’information et de participation du public.
Le bassin de dissipation d’énergie joue un rôle très important pour la sécurité du barrage et la protection de
l’environnement contre les inondations à l’aval du barrage. Il permet de dissiper une partie essentielles de
l’énergie cinétique de l’écoulement.
Cette communication présente une étude du ressaut Spatial et de Transition dans le bassin de dissipation avec
expansion abrupt en particulier les caractéristiques hydrauliques principales de ces deux types de ressaut ,
comme exemple le rapport des profondeurs conjuguées de chaque ressaut en fonction de la position du pied du
ressaut par rapport à la section d’expansion, du rapport expansion et du nombre de Froude de l’écoulement
incident, ainsi que l’étude de la symétrie du ressaut Spatial et de Transition. Le dimensionnement du bassin de
dissipation avec expansion abrupt dépend de ces paramétres.
Mots clés : Inondations,Bassin de dissipation d’énergie, Ressaut hydraulique Spatial, Ressaut hydraulique de
Transition, Expansion abrupt , gestion intégrée.

1. INTRODUCTION
Le présent article a étudié, l'effet d'un canal non prismatique sur les caractéristiques du ressaut
hydraulique.Cette situation se présente lorsque un écoulement torrentiel entre dans un canal à
écoulement fluvial d'une largeur supérieur à celle du canal amont.
Une grande importance a été prise en considération sur les rapports des hauteurs conjuguées
dans les études expérimentales de ce type de canaux. Généralement ces études aboutissent à
des relations plus ou moins empiriques permettant d'estimer ce rapport en fonction des
conditions à l'amont du ressaut et de la géométrie de l'expansion.
La position du pied du ressaut par rapport à l'expansion influence considérablement les
propriétés du ressaut.Différents type de ressaut pouvant se présenter dans un élargissement
dont la classification se base essentiellement sur les caractéristiques de symétrie du ressaut
ainsi que sur la position du pied vis-à-vis de l'expansion.L'expansion abrupte est étudiée de
façon détaillée.Les phénomènes d'asymétrie sont particulièrement prononcés et un seul
paramètre suffit pour décrire la géométrie de cette élargissement. Une étude
expérimentale(W.H.Hager,R.Bremen, 1990) très étendue a permet de trouver un modèle de
calcul développé pour cette géométrie dans ce cas d'évaluer le rapport des hauteurs conjuguée,
la position du pied, la longueur, ainsi que la symétrie du ressaut, en tenant compte des
conditions à l'amont du ressaut et de la géométrie de l'expansion.
Un certain nombre d'études ont été publiée sur le ressaut spatial (Unny,T.E (1963)), Herbrand
(1973), Herbrand et Knauss (1973) ).
Cette communication présente une étude du ressaut Spatial et de Transition dans le bassin de
dissipation avec expansion abrupt en particulier les caractéristiques hydrauliques principales
de ces deux types de ressaut , comme exemple le rapport des profondeurs conjuguées de

chaque ressaut en fonction de la position du pied du ressaut par rapport à la section
d’expansion, du rapport expansion et du nombre de Froude de l’écoulement incident, ainsi
que l’étude de la symétrie du ressaut Spatial et de Transition. Le dimensionnement du bassin
de dissipation avec expansion abrupt dépend de ces paramétres.
ETUDE DU RAPPORTDES HAUTEURS CONJUGUEE EN FONCTION DE LA POSITION X1DU PIED DU
RESSAUT

Soit l’equation de W.H. Hager,R.Bremen,1990 :
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On fixe la valeur de F1 ,soit F1 =6 ,de l équation (4) on trouve Y =8 ,donc on peut écrire :
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(6)
Y  8  71 
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Soit une gamme de valeur de B, (1,5 ; 2 ;3 ;6 ;8 ;10), pour chaque valeur de B choisis on peut
tracer le graphe de Y =f(X1).
- SYMETRIE DU RESSAUT :
De cette équation on a :













L'analyse des résultats expérimentaux a définis un domaine de ressauts symétriques qui
satisfait la relation suivante (W.H. Hager,R.Bremen,1990 ) :
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-Le graphe N°1 :Y =f(X1) montre que pour F1 fixé et pour une valeur de B choisis,Y
augmente avec X1 .La valeur minimale de Y est à X1 =0 (cas du ressaut spatial) et la valeur
maximale de Y est atteinte à X1 =1,3 (cas du ressaut classique) ,et pour 0 < X1< 1,3 , Y varie
en fonction de X1 (cas du ressaut de transition) .
-Le graphe Y =f(X1), montre aussi que Y diminue quand B augmente.
-La relation (7) : B1/2= f(X1) , a permet de tracer le graphe B1/2= f(X1), ce graphe permet de
donner la valeur de B1/2 pour une position X1 comprise entre 0,01 et 1.On constate d’après ce
graphe que tout les B1/2 sont inférieurs à 1 (B1/2 <1) et puisque B >1 ,donc B> B1/2 ce qui
explique que le ressaut est asymétrique.
- Le grapheN°2 :Ψ =f(X1), montre que Ψ augmente quand X1 diminue ,et elle atteint le
maximum à X1 =0 (cas du ressaut spatial) donc l’asymétrie.est importante pour le ressaut
spatial.Quand X1 augmente, l’asymétrie diminue et elle tends vers zéro pour le ressaut
classique.On constate aussi que Ψ augmente quand le B augmente.

Symboles

Unités

B
B1/2
F1
X1
Y
Y*
Ψ

Sans unité
Sans unité
Sans unité
Sans unité
Sans unité
Sans unité
Sans unité

NOTATIONS
Significations
Rapport d'expansion(b2/b1)
Paramétre définis le domaine de ressauts symétriques
Nombre de Froude de l’écoulement incident
Position du pied du ressaut par rapport à la section d'expansion
Rapport des hauteurs conjuguée du ressaut spatial ou de transition
Rapport des hauteurs conjuguée du ressaut classique
Fonction
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Abstract groundwater resources in the Oued Righ valley are represented like the parts of the eastern basin of the
Algerian Sahara, superposed by two major aquifers: the Intercalary Continental (IC) and the Terminal Complex
(TC). From a qualitative point of view, various studies have highlighted that the waters of this region showed
excessive mineralization, including the waters of the terminal complex (EC Avg equal 5854.61 S / cm) .The present
article is a statistical approach by two multi methods various complementary (ACP, CAH), applied to the analytical
data of multilayered aquifer waters Terminal Complex of the Oued Righ valley. The approach is to establish a
correlation between the chemical composition of water and the lithological nature of different aquifer levels
formations,
and
predict
possible
connection
between
groundwater’s
layers.
The results show that the mineralization of water is from geological origin. They concern the composition of the
layers that make up the complex terminal.
Keywords Complex terminal, mineralization, oued Righ, statistical approach

1. INTRODUCTION
La vallée de l'Oued Righ est située dans un lit fossile (Oued Igharghar) d’un large fossé
de subsidence de direction Sud-nord, suivant une pente longitudinale de 1‰ depuis El
Goug au sud jusqu’à chott Merouane au Nord (Figure 1). Les formations géologiques sont
en majeure partie d'âge Quaternaire et résultent de l'érosion continentale des dépôts Miopliocènes (Paix 1956; Bel et Cuche 1970; UNESCO 1972).
Le climat de la région de l’oued Righ est du type saharien hyper aride, à hivers tempéré,
et d’une sécheresse permanente ; où les précipitations sont faibles et irrégulières ne
dépassent guère 60 mm/an sur une période de 37 ans. Les températures maximales
moyennes
40°C,
alors
que le cumul de l’évaporation annuelle (2400 mm/an) dépasse presque 40 fois celui de la
pluviométrie ; (ONM, 2013)
Trois formations aquifères ont été différenciées : deux nappes des sables d’âge Miopliocène, et une nappe des calcaires d’âge Eocène Inférieur. Le Mio-Pliocène, très
hétérogène, et d’une épaisseur variable. Il est constitué par des sables et des grès et
parfois des calcaires et des argiles, des graviers, et des évaporites, avec dominance des
formations argileuses à M’ghaier, Oum Thior.
D'après la coupe hydrogéologique du Complexe Terminal montre un sens d'écoulement
général qui suit le modèle topographique, c'est-à-dire du sud vers le nord.

Fig. 1 Coupe hydrogéologique transversal dans la nappe du Complexe Terminal en
Algérie (UNESCO, 1972).
2. MATÉRIELS ET MÉTHODES
Cinquante deux échantillons (52) d’eau prélevés du système de nappes superposées du
Complexe Terminal (2013) (Figure 2), De bas en haut se rencontre ; l’Eocène carbonaté
et les deux nappes des sables du Mio-pliocène. Les données analytiques ont été testées et
validées par le programme informatique Aq•QA, version Demo 1.1 (RockWare,
Inc.Golden, Colorado, USA).L’analyse statistique des données par application de la
classification hiérarchique ascendante (CHA), et l'analyse en composante principale
(ACP) a été menée par Statistica v6.1 (Stat Soft France, 2003) en version démo (Saporta,
1990).
3. RÉSULTATS ET DISCUSSIONS
3.1. Matrice de corrélation
L’examen de la matrice de corrélation effectuée sur 52 échantillons (Tableau1) montre
des corrélations plus significatives entre la conductivité éléctrique et le magnésium (r =
0.9), le sodium (r = 0.89), les chlorures (r = 0.91) et les sulfates(r = 0.81). D’autres
corrélations significatives on été enregistrées aussi, entre : Mg2+et Na+ (r = 0.83),
Mg2+et Cl- (r = 0.88), Mg2+ et SO2-4 (r =0.76), Na+ et K+ (r =0.36), Na+ et Cl- (r =
0.94), Na+ et SO2-4 (r = 0.64), ainsi que entre Cl- et SO2-4 (r = 0.58).
3.2. Analyses en composants principales (ACP)
La distribution de la variance, montre un premier axe factoriel nettement prédominant sur
les autres. Il représente à lui seul 44.68% de la variance totale, d'après la projection des
variables sur le plan des axes F1F2 (Figure 2) qui représentent une variance cumulée de
60.95% montrent :
La conductivité électrique, qui traduit la minéralisation, est en très bonne corrélation avec
les éléments les plus solubles et évaporitiques (Sulfate, magnésium puis sodium et
chlorure) est bien corrélée avec le facteur F1, et par conséquent il considérer comme
facteur de minéralisation des eaux.

Par ailleurs les éléments les moins solubles, en l’occurrence, le potassium, les nitrates, le
calcium et les bicarbonates ne présentent pas de bonnes corrélations avec ce facteur F1.
Tableau 1 Matrice de corrélation des éléments chimiques de la nappe de Complexe
Terminal (0.90*: corrélation significative)
PH
CE
Ca2+
Mg2+
Na+
K+
ClSO2-4
HCO-3
NO-3

PH
1.00
0.05
-0.06
0.09
-0.01
-0.09
0.01
0.09
-0.09
0.27

CE

Ca2+

Mg2+

Na+

K+

1.00
0.07
0.90*
0.89*
0.43
0.91*
0.81*
-0.16
0.06

1.00
-0.24
-0.20
0.32
-0.23
0.28
0.14
0.10

1.00
0.83*
0.24
0.88*
0.76*
-0.22
0.08

1.00
0.36
0.94*
0.64*
-0.11
-0.07

1.00
0.37
0.23
0.33
-0.05

Cl-

SO2-4 HCO-3 NO-3

1.00
0.58* 1.00
-0.20 -0.18 1.00
-0.11 0.20 -0.13
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1,0
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principales : projection des variables sur le plan
F1F2
de
Complexe
Terminal.

-0,5

-1,0
-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

Fact. 1 : 44.68%

3.3. Classification ascendant hiérarchique (CAH)
Les dendrogrammes des variables et des observations (Figure 3(a), figure 3(b)) montrent
quatre classes:
La première classe: indique le pôle de minéralisation que regroupe les forages (MPII6,
MPII30, MPII13, MPII12, MPII22, EO3) caractérisant par des fortes conductivités
éléctrique (6200µs/cm – 9030µs/cm).
La deuxième classe: indique le pôle évaporitique (Na+, Cl- et So4-2) que regroupe les
forages (OE1, EO4, MPII4, MPII19, MPI8, MPI4) caractérisant par une forte salinité (CE
varie entre 5500 et 6000µs/cm), du facies chloruré sodique, ou bien sulfaté sodique
provoquer par la dissolution des roches évaporitique et gypseuses qui caractérise la région
d'étude.

La troisième classe: indique le pôle carbonaté (Ca+2, Mg+2, Hco3-) qui regroupe les
forages (EO2, MPII18, MPII11, MPII13, EO5) caractérisant par du facies sulfaté
magnésien et chloruré sodique.
La quatrième classe: cette classe indique le pôle de la pollution (No3-, pH, K+), regroupe
les forages de deux nappes du Miopliocène, la majorité des points d'eau sont situés dans
les zones caractérisées par des activités agricole avec des profondeurs plus proche de la
surface (60 à 170m).
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Fig. 3(a) Classification ascendante hiérarchique des variables.
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Fig. 3(b) Classification ascendante hiérarchique des observations

4. CONCLUSION
Notre travail fait partie d'une étude sur l'origine géochimique de la minéralisation des
eaux de la nappe du Complexe Terminal de la région de l'Oued Righ dans un domaine
aride. Cette étude a pour l'objectif de valider une relation entre les trois nappes qui
constituent le Complexe Terminal(les deux nappes du Miopliocène et la nappe de
l'Eocène).

D'après l'application de l'analyse en composantes principales avec la classification
ascendante hiérarchique (deux méthodes complémentaires), nous a permis de démontrer
les trois niveaux aquifères de la nappe du Complexe Terminal d’après leur nature
lithologique par deux pôles distincts, à savoir le pôle carbonaté (Ca2+, Mg2+, et HCO-3)
relatif à la nappe du Eocène, et le pôle évaporitique (Na+, Cl-, et SO2-4) corrélatif avec
les deux nappes du Miopliocène.
On conclure à la fin que la minéralisation et la salinité des eaux sont d'origine géologique.
Elles concernant la composition des couches qui constituent la nappe du Complexe
Terminal et nous avons constaté une communication entre les nappes superposées et ça
très apparent par la situation des forages de deuxième nappe de Miopliocène (MPII18,
MPII11, MPII13) dans la classe de pôle carbonaté et les forages de l'Eocène (OE1) dans
la classe de pôle évaporitique.
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RESUME
L’objectif de cette étude est d’observer l’efficacité de la coagulation-floculation par le sulfate
d’aluminium sur l’élimination de composés organiques aromatiques et de mettre en évidence des lois
stoechiométriques sulfate d’aluminium/matière organique naturelle. Pour essayer d’établir des corrélations entre
la teneur initiale en ce composé organique et la dose de coagulant à appliquer, l’acide pyroméllitique a été
dissous à raison de 1 à 20 mg / l d’eau distillée, à différents pH, puis coagulé par des doses croissantes en sulfate
d’aluminium. Les résultats obtenus indiquent que l’efficacité du procédé ainsi que le dosage du coagulant
dépendent du pH, de la concentration initiale du composé organique et du milieu de dilution. Les résultats ont
également montré que la minéralisation croissante de l’eau avait un effet inhibiteur sur l’élimination de l’acide
humique. Les mécanismes prédominants dans le processus d’élimination de l’acide organique testé seraient des
phénomènes de complexation ou d’échanges de ligands avec les espèces aluminiques solubles ou insolubles. La
mise en évidence d’une stœchiométrie des réactions a montré que les lois reliant le dosage du coagulant à la
concentration initiale de l’acide pyroméllitique dépendaient essentiellement du pH et de la composante minérale
dans les différentes eaux testées.

Mots clés : Acide pyroméllitique, Coagulation-floculation, Minéralisation, pH, stoechiométrie
I.INTRODUCTION
La coagulation-floculation apparaît de plus en plus comme non seulement un procédé
de clarification mais également comme un traitement d’élimination spécifique de la
matière organique dissoute. L’objectif de cette étude est d’apprécier l’influence de
divers paramètres réactionnels, sur le dosage stœchiométrique coagulant/matière
organique, au cours de l’élimination de l’acide pyroméllitique par coagulationfloculation au sulfate d’aluminium. Cependant, l'influence de sels minéraux sur
l'efficacité de la floculation de la matière organique a été assez peu étudiée et s'est
souvent limitée à celle de la présence de calcium (Bernhardt et al., 1985). Il nous a
donc semblé intéressant de préciser l'impact de sels communément présents dans les
eaux à traiter et de déterminer si les effets observés sont bénéfiques ou
inhibiteurs par rapport au processus d'élimination des substances humiques par le
sulfate d'aluminium. L'exploitation des résultats obtenus permettra de mettre en
évidence des lois stœchiométriques entre la dose optimale de coagulant et la
concentration initiale de l’acide pyroméllitique dans les différents milieux testés.
II.PROCEDURE EXPERIMENTALE
II.1. Préparation des solutions de composé organique
Le composé organique testé est un produit commercialisé par Aldrich( tableau 1).

1

Tableau 1 : Structure chimique de l’acide pyroméllitique (Rezeg, 2010)

Les solutions synthétiques sont des solutions d'eaux de forages (tableau 2)
dopées par l'acide pyroméllitique à des teneurs de 1 à 20 mg/l.
Tableau 2: Caractéristiques physico-chimiques des eaux de dilution de l’acide pyroméllitique
Eau de dilution

Drouh

Oued Biskra

16
7,63
70
10,7
444,68
33,5
60,46
2,33
1,26

19,5
7,77
85
20
678
720
673,39
8,7
2,81

Jardin. b.Nacer

Caractéristiques
Température (°C)
pH
TH (°F)
TAC (°F)
Cl- (mg/l)
SO42-(mg/l)
Na+ (mg/l)
K+ (mg/l)
Conductivité (ms/cm)

18
7,59
95
30
720
610
483,81
8,7
3,58

II.2.Préparation du coagulant
Une solution mère de 10g/l est préparée périodiquement par dissolution du sulfate
d’aluminium (Al2 (SO4)3, 18H2O) dans de l’eau distillée.
II.3.Méthodes de dosage
Les concentrations résiduelles de l’acide pyroméllitique sont déterminées à partir des
courbes d'étalonnage (figure 1), par mesure de l’absorbance (A) sur un appareil UV
visible WPALIGHT WAVE, (λ = 220 nm).

Figure 1 : Courbes d’étalonnage de l’acide pyroméllitique en eaux minéralisées
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II.4.Description des essais de coagulation-floculation
Sur un floculateur à 6 agitateurs (Floculateur Ficher 1198), les solutions
enrichies en composé organique et en coagulant, sont soumises pendant 3 min à une
agitation rapide de 200 tr/min puis une agitation lente à 60 tr/min pour une demiheure. Après 30 minutes de décantation, le surnageant récupéré est filtré sous vide
sur membrane de porosité 0.45 μm. Le filtrat est ensuite dosé par spectrophotométrie
(Khelili et al., 2010; Rezeg, 2010).Le rendement d’élimination de l’acide
pyroméllitique est évalué par le paramètre R%.
C0 et Cf représentent respectivement les concentrations initiales et finales (mg/l).
III. RESULTATS ET DISCUSSION
III.1. Résultats des essais de floculation
Quelque soit le milieu de dilution et la teneur initiale de l’acide pyroméllitique (1 à
20 mg/l) , la même allure des courbes est observée (figure 2).

Figure 2 : Influence de la dose de coagulant et la concentration initiale sur le rendement d'élimination
de l’acide pyroméllitique en milieux minéralisés.

Les résultats obtenus ( figure 2), indiquent une diminution nette des rendements
d’élimination en passant de l’eau la moins minéralisée ( Drouh) à l’eau la plus
minéralisée ( J. b Nacer). L’élimination de l’acide pyroméllitique semble fortement
dépendre des interactions possibles entre la matrice minérale des eaux et les
groupements acides carboxylés en présence. Les mécanismes prédominants serait une
adsorption ou un échange de ligands à la surface des Al(OH)3 formés (Rezeg, 2004).
III.2. Mise en évidence des lois stœchiométriques dose de coagulant/acide
pyroméllitique en milieux minéralisés
Le tableau (3) présente les lois stœchiométriques entre la dose optimale de coagulant
(Dopt.) et la concentration initiale (Co) de l’acide pyroméllitique.
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Tableau 3:Lois stœchiométriques coagulant-acide pyroméllitique pour les différentes eaux de dilution

Drouh F2

Oued Biskra

Loi

TH
(°F)

Conductivité
(mS/cm)

Y=29,283X

70

1,26

Loi
Y=29,755X

TH
(°F)
85

Jardin Ben Nacer

Conductivité
(mS/cm)

Loi

TH
(°F)

2,81

Y=30,736X

95

Conductivité
(mS/cm)
3,58

IV.CONCLUSION
L'objectif de notre étude était d'étudier la possibilité d'élimination de l’acide
pyroméllitique en eaux minéralisées par coagulation-floculation au sulfate
d'aluminium et d'établir ensuite des lois stoechiométriques entre la concentration
de l’acide pyroméllitique et la dose de coagulant.
Les essais réalisés nous ont permis de conclure que les pourcentages
d'élimination de l’acide pyroméllitique sont importants et s'améliorent lorsque la
concentration initiale de cet acide augmente, quelque soit le milieu de dilution .
Lorsque l'eau est minéralisée et tamponnée, plusieurs mécanismes peuvent
survenir englobant aussi bien des phénomènes de complexation avec les formes
solubles que les formes insolubles de l'aluminium, ainsi qu'une adsorption sur
les flocs de Al(OH)3.
Les éléments minéraux en présence peuvent contribuer également au processus de
floculation par le biais d'éléments promoteurs (effet de pontage du calcium ou du
magnésium) ou d'éléments inhibiteurs tels les sulfates ou les bicarbonates.
La mise en évidence de lois stoechiométriques entre les concentrations en acide
pyroméllitique et la dose optimale de coagulant présente un intérêt certain du
point de vue pratique.
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Résumé :
Les effluents de GIPLAIT de Sidi Bel abbès sont quotidiennement déversés dans la nature et peuvent affecter
l'environnement. Pour s’assurer de la nature et le degré de leur pollution, nous avons procédé à l’étude physicochimique, bactériologique et biologique des eaux résiduaires de cette unité. Nous avons analysé de la même
manière l’eau potable et l’eau traitée qui alimentent les différents ateliers de production. Les résultats obtenus ne
laissent aucun doute de la présence effective d’une pollution organique, pour laquelle nous avons recommandé
l'épandage des eaux résiduaires et d’autre part, l’entreprise doit faire une démarche sérieuse quant à la
valorisation de ses produits (lactosérum, babeurre, ….etc).
Mots clés: GIPLAIT de SBA - pollution organique - traitement des eaux résiduaires.

1- INTRODUCTION
Le problème de la dégradation de l’environnement est devenu une importante préoccupation
avec l’augmentation démographique et le développement agro-industriel, surtout dans les
grandes agglomérations, l’augmentation relative en eau est devenue un souci majeur. Les
eaux des usines se chargent de substances minérales et organiques durant la fabrication
constituent l’une des principales sources de contamination de l’environnement.
L’unité laitière « GIPLAIT » de Sidi Bel Abbès est une des industries qui consomment
d’énorme quantité d’eau engendrant en parallèle une pollution des eaux de l’oued de
Mekkera (oued traversant la ville de Sidi Bel Abbès).
C’est dans ce contexte et dans le but de résoudre ce problème, vient cette initiative afin
d’évaluer le degré et définir la nature de la pollution en effectuant des analyses physicochimiques, microbiologiques et biologiques.

2- Matériels et méthodes
Trois (03) prélèvements ont été effectués, au niveau d’une bouche d’égout le 02, le 08 et le 14
Mai à 9 heures du matin (heure de pointe). Les échantillons sont analysés au moyen d’une
trousse « Hach » dont le principe repose sur la spectrophotométrie, certains analyses ont été
réalisées par des méthodes volumétriques (TA, TAC, TH,…). La température est prise sur
place à l’aide d’un thermomètre ordinaire.
Pour la détermination de la qualité microbiologique des eaux résiduaires, la flore totale, les
coliformes totaux, streptocoques fécaux, les staphylocoques, les entérobactéries, les
clostridium sulfito-réducteurs et les levures et moisissures ont été cherchées. Cette analyse
repose sur l'inoculation de milieux de culture avec l'eau prélevée et son incubation durant un
certain temps. Les colonies des microbes issues de l'incubation sont ensuite comptées.
L’étude biologique se résume dans la recherche et l’identification des espèces planctoniques
qui peuplent le milieu. Nous sommes contentés d’un simple prélèvement à l’aide d’un flacon

additionnée de 3 à 5 ml de solution de formol à 40 % pour 100 ml d’eau, ceci afin d’éviter une
prolifération des organismes vivants (fixation) puis examinée immédiatement sous un
microscope photonique.

3. Résultats et discussions

Tableau : Critères organoleptiques, physico-chimiques, biologiques et microbiologiques des
eaux résiduaires de la laiterie GIPLAIT de Sidi Bel Abbès

3.1. L'étude physicochimique
L’examen de l’eau résiduaire révèle la présence d’une odeur très désagréable témoignant
d’une décomposition accrue de matière organique. La couleur est blanche très trouble due,
certainement, à la présence d’une quantité de lactosérum et de matières grasses. Les valeurs
de turbidité obtenues indiquent nettement une concentration élevée en matières colloïdales
correspondant à 196 unités provenant, sans aucun doute des ateliers de fromagerie et de
matières grasses. Quand à la température elle reste inférieure aux normes des rejets et n’est
donc pas, susceptible de provoquer une pollution thermique. De son tour, le pH de l’eau
résiduaire est légèrement acide, dû particulièrement aux produits de fermentation du
lactosérum (lactose) par les microorganismes. La conductivité des eaux résiduaire est
importante (3700µs/cm) due particulièrement soit à l’utilisation des bains de saumure en
fromagerie, soit à l’utilisation de Nacl pour la régénération du sodium dans les résines
échangeuses d’ions dans les adoucisseurs. Les rejets de l’unité sont trop chargés en ions de
calcium, magnésium et de chlorures. En effet, l’adoucisseur de l’eau brute au moyen d’une
résine échangeuse de cations libère particulièrement une quantité considérable de calcium et
de magnésium au cours de la régénération de sodium. En plus l’utilisation de certains
ingrédients à base de calcium (Cacl2) au niveau de la fromagerie peut joue un rôle important
dans la composition chimique de l’effluent. L’eau résiduaire est fortement chargée en
bicarbonates, en CO2 et en silice. Pour le premier élément, c’est généralement la présence
d’un taux suffisant de CO2 dissous (CO2 libre) qui est en cause. Alors que les réactions
d’oxydations des matières organiques liées à l’activité bactérienne peuvent générer cette
quantité de CO2. L’eau résiduaire renferme une quantité non négligeable en phosphate et
nitrates. Pour ce dernier, elle est du à la présence d’une population bactérienne (appelées
bactéries nitrifiantes) très variée et de composés azotés, le processus de nitrification est
déclenché . La production de nitrates représente le stade final de ce processus. Les différents
ateliers de production de GIPLAIT sont à l’origine de la présence d’une teneur élevée en
azote et la matière en suspension dans les eaux résiduaire. En effet, les pertes de lait et les
déchets évacués au cours de la filtration ou l’écrémage du lait crû sont très fréquents. Ainsi,
une source de composés azotés et des particules colloïdales est assurée. Les quantités de
sulfates évacuées par l’unité GIPLAIT sont admissibles puisque la l’OMS suggère que la
concentration limite ne soit pas supérieure à 250 mg/l de SO4-2. L'oxygène dissous est
faiblement présent du fait de la présence massive de germes, d’êtres vivants (phytoplancton)
et particulièrement de matière grasse. La D.B.O5 relevée dans l’eau résiduaire de GIPLAIT
n’est pas tout à fait importante par rapport à celle de la demande chimique en oxygène (DCO).
La seule explication à ce phénomène est la présence d’une grande proportion de matières
oxydables d’origines minérales ou organiques. Les proportions des facteurs toxiques ou
indésirables sont importantes dans l’effluent.

3.2. Étude microbiologique
Dans notre cas, la flore totale est indénombrable, ce qui prouve qu’on est en présence d’une
pollution purement organique. Il est certain que les germes d’origines fécales pullulent dans
les rejets de l’unité puisque le dénombrement des coliformes et des streptocoques fécaux
atteint des valeurs au dessus des normes. En effet, les eaux usées sanitaires sont mélangées
avec des rejets des différents ateliers de production (fromagerie, recombinaison..) pour être
évacués par la suite dans le réseau local d’égouts. L’abondance des staphylocoques dans les
eaux résiduaires de laiterie est due soit à une pasteurisation insuffisante du lait (crû ou
recombiné) soit à une contamination extérieur (par les eaux sanitaires, par l’air,…).
Les Clostridium sulfito-réducteurs sont rencontrés en abondance dans les rejets de l’unité,

qui proviennent, sans doute, d’une contamination tellurique. Leur action protéolytique est
mise en évidence par l’odeur putride qui se dégage des rejets. La présence des levures et
moisissures dans les eaux résiduaires n’est pas accidentelle. L’acidité du milieu, conséquence
des fermentations lactiques, ainsi que l’abondance de la matière organique contribuent pour
une large part à leur prolifération. Nous avons recensé un taux très élevé. L’analyse
microbiologique nous a confirmé la richesse et la diversité des effluents de laiterie en
matières de microorganismes.

3.3. Étude biologique
On a pu identifier deux espèces planctoniques qui prédominent dans le milieu. Il s’agit
de l'espèce Chroococcus pour les phytoplanctons et Zooflagellé pour les zooplanctons.
Étant donné que cette étude s’est faite en présence estivale, on ne peut conclure sur
l’évolution annuelle de ces espèces.

4 - Conclusion
De ce travail préliminaire, il ressort que les eaux résiduaires de GIPLAIT de Sidi Bel-Abbès
peuvent être valorisées dans le domaine agricole et peuvent donc constituent un complément
aux ressources hydriques naturelles sachant que celles-ci deviennent dans notre pays de plus
en plus rares avec l’évolution des niveaux de consommation, le développement de
l’agriculture et de l’industrie.
Et pour une meilleure prise en charge de la valorisation et de la gestion des eaux usées de
cette entreprise, il serait souhaitable d’installer un dispositif de traitement des eaux, des filtres
à sables par exemple (prétraitement). Par ailleurs et, dans le but de valoriser d’avantage les
eaux résiduaires dans le domaine de l’irrigation, il serait souhaitable de suivre l’impact de ces
eaux sur plusieurs cultures maraîchères, cultivées sur des sols de très bonne perméabilité (sols
limono-sableux ou sols sableux), c’est à dire des sols qualifiés de pauvres de point de vue
agricole, mais qui sont valorisés par une irrigation au moyen d’eaux usées riches en
fertilisants.
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Introduction :
De nombreux phénomènes menacent notre environnement, parmi eux l’érosion
hydrique.
Ce phénomène est l’un des conséquences les plus spectaculaires des flux hydrosédimentaires qui se chiffrent en tonnes de matière par ans transportés sur la surface
terrestre. En l’absence de données sur les transports solides, il a été judicieux d’utiliser
d’autres méthodes pour montrer l’érosion au niveau du bassin versant de l’Oued
Chemorah, situé dans la région de Batna.
Par conséquent, des méthodes de contrôle s'avèrent nécessaires, afin d'assurer une
gestion durable des sols. L'objectif de cette étude est de fournir un model empirique
pour quantifier la vulnérabilité multifactorielle à l'érosion hydrique. Au Nord-Est
algérien, du bassin de l’Oued Chemorah il caractérisé par des reliefs de haute pente
des compositions lithologique et de couverture végétale dans son ensemble favorisent
le phénomène érosifs.

Fig1 : présentation de la région d’étude « bassin versant de l’oued Chemorah »

Table 1

Caractéristiques Morphométriques des Bassins Versants

Paramètres Morphométriques

Bassin de l’Oued Chemorah

Area (Km²)

755

Périmètre (Km)

182

Altitude Minimum (m)

895

975

Altitude Maximum (m)

2320

2290

Altitude Moyenne (m)

1275

Pente Moyenne du bassin (%)

11.5

128

1464
15.00

Méthodologie :
L'objectif de la présente étude est de fournir un model empirique pour quantifier
l'apport solide dans le bassin de l’Oued Chemorah situé dans la région de Batna, au
Nord-Est algérien, ce dernier est caractérisé par des reliefs, de compositions
lithologique et d'une couverture végétale dans son ensemble favorisent le phénomène
érosifs.
Dans ce travail on s’intéresse à la quantification de l’apport solide dans le bassin
versant de l’oued chemorah dans la région des Aurès (nord-est algérien) l’étude est
basé sur les données des deux station hydrométrique Reboa et Timgad durant une
période de 27ans(1985 à 2012),.

La concentration des sédiments en suspension C et le débit liquide évoluent suivant un
une relation de regression de type puissance:
F = a× Qb
Où F représente la concentration calculée (g/L), Q est le débit liquide en (m3/s), a et b
sont des paramètres du calage du modèl.
La procédure commence en triant les données qui incluent les valeurs mesurés et les
valeurs issues des comblements de lacunes, les données biaisées sont corrigées par la
méthode des classes afin d’améliorer l’ajustement de la régression en changeant la
direction de la droite (concentration (g/l) en fonction des débits liquides (m3/s)

Résultats et discussions :
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Fig1 : Relation C=f(Ql) des deux stations hydrométriques Reboa et Timgad de
l’Oued Chemorah

Les résultats du model adapté de type puissance selon les deux station hydrométrique
montrent une dégradation spécifique moyenne élevée durant la période de
27ans(1985à2012) dans le bassin de l’oued chemorah estimé de l’ordre de 634 t/
km²/an .

Conclusion :
Le bassin versant de l’oued chemorah présente une charge spécifique importante, on a
contribués qu’il est due non seulement au crues agressives qui présent le facteur
majeurs mais aussi a partie des paramètres Morphométriques ou ils représentent des
facteurs secondaire.
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Résumé :
L’étude réalisée porte sur l’évolution du chimisme des eaux de surface dans le bassin versant de la Seybouse.
Cette étude montre une forte pollution évoluant dans le temps et dans l'espace notamment dans l'oued Seybouse
et ses affluents. L’existence de fortes concentrations essentiellement en métaux lourds tels que le Chrome, le
Plomb et le cuivre, en éléments organiques tels que NO 2, PO4 et en éléments majeurs de la minéralisation comme
le Ca, Mg, SO4 et surtout le Cl et le Na, indique une origine multiple de la pollution qui semble être industrielle
pour les premier, agricole et urbaine pour les seconds et naturelle par l'action de lessivages des formation
géologiques pour les troisièmes.
Mots clés : Oued Seybouse, Pollution, Métaux lourds, Minéralisation.
Abstract:
Because of its good hydroclimatic characteristics and especially of its geographical situation, the plain of
Annaba is requested by two fields, which contribute to the deterioration of its water: agriculture and industry.
The study carried out on the quality of the Seybouse wadi. Shows strong pollution in particular wadi and then of
the tablecloths which evolves according to time and of space. The existence of strong concentrations primarily
out of heavy metals such as Chromium, Lead and copper, in organic elements such as NO 2, PO 4 and in major
elements of mineralization like Ca, Mg, SO 4 and especially Cl and Na, indicates a multiple origin of the
pollution which seems to be industrial for the first, agricultural and urban for the seconds and natural by the
action of geological scrubbings of the formation for the third.
Keywords: Seybouse wadi, Pollution, Heavy metals, Mineralization.

1. Introduction :
L'objectif principal de cette étude, est de mieux caractériser la qualité des eaux de
surface et souterraines de la moyenne et la basse Seybouse, ses variations dans l'espace
et dans le temps afin de contribuer à la connaissance du système de point de vue
pollution anthropique et naturelle. Les nombreux travaux réalisés dans la région
(Hannouche M ., 1990, Khérici N1993, Djabri L1996, , Debièche., 2002, Hani A.,2003,
Brahmia N., 2009, Khadri S 2009, Mouchara N.,2009…) ont permit de suivre
l'hydrochimie des eaux de la basse Seybouse. Cette étude a été menée afin de
contrôler l'état actuel du chimisme des eaux, son évolution dans le temps et l'espace,
en fonction de la variation des paramètres physico-chimiques de l'eau.Dans le cadre de
ce travail notre étude est faite dans les secteurs qui semblent être les plus sujettes à la
pollution dans la plaine de Annaba (Arcelor Métal Stell et la Méboudja…).
2. Cadre d’étude :
La zone d’étude est une partie intégrante du bassin versant de l’Oued Seybouse d’une
superficie de 1796 km 2, ses limites naturelles sont : au Nord la mer méditerranée ;

au Sud les monts de Mahouna, Ain larbi et sedrata ; à l’Ouest le massif de l’Edough,
les monts de Houara et Débagh ; à l’Est : le prolongement oriental du système
aquifère Annaba-Bouteldja et les monts de Nador N’bail (fig.1.). La géologie de la
basse Seybouse est caractérisée par des formations allant du Trias jusqu'au
Quaternaire, présentant ainsi une lithologie très variée qui comprend essentiellement:
les alluvions (sable, gravier, cailloutis,…), les grès, les marnes, les argiles, les flyschs
et les calcaires. La basse Seybouse fait partie de l'ensemble géologique du Tell
Algérien Nord Oriental (massif de L'Edough), présente des affleurements de terrains
métamorphiques en bordures (gneiss, schistes, micaschistes, cipolins, calcaires
métamorphiques), qui constituent des zones d’alimentations pour les nappes et des
roches éruptives et des sédiments alluvionnaires potentiellement aquifères du
Quaternaire. Du point de vu climatique, il s'agit d'un bassin à un climat méditerranéen,
caractérisé
par une période pluvieuse humide et l'autre sèche. Elle reçoit une
moyenne annuelle de pluie qui varie entre 539.9 mm et 643.8 mm sous une température
moyenne de l'ordre de 18°C.

Fig.1. Carte de situation géographique de la zone d’étude (d'après ABH).
4. Matériels et Méthodes :
Pour la réalisation de cette étude, nous avons effectué une compagne de prélèvement,
dans les eaux de surface de la région d’étude (oued Seybouse et ses affluents). Les
échantillons sont prélevés selon une répartition qui couvre toute la zone d'étude. Les

paramètres physico-chimiques (pH, température et conductivité) ont été déterminés in
situ, grâce à un multi-paramètre portatif. Les échantillons destinés aux analyses
physico chimiques sont prélevés dans des flacons en plastiques à partir des points
d’eaux. Ces flacons sont rincés à l’eau distillée et égouttés avant d’être rincés
plusieurs fois et remplies par l’eau à analyser. Les résultats devrait permettre une
meilleure compréhension des mécanismes d’échange, d’alimentation et de caractériser
l’évolution spatiale et temporelle du chimisme des eaux de surface de la zone d'étude.
Dans cette étude nous montrerons l'effet polluant de quelques rejets surtout les
éléments traces métalliques, nous suivrons l'évolution spatiale de cette pollution
dans l'eau et enfin nous essayerons également de déterminer l'origine de cette
pollution. Pour la détermination des caractères dominants dans le milieu nous avons
utilisé l'analyse en composante principale (A.C.P) qu'est méthode multidimensionnelle.
5. Résultats et discussions :
La pollution la plus dangereuse provient des métaux lourds et des éléments nutritifs.
Au niveau de la basse et moyenne Seybouse, les eaux contiennent les teneurs
variables. Nous disposons des analyses chimiques des eaux de surface effectuées dans
la région d'étude. Nous ne prendrons en compte que certains métaux lourds et
nutriments Les concentrations de ces éléments dans l'eau, varient d'un endroit à un
autre au cours de l'année dans l'espace et le temps. Les variations des métaux lourds
et les nutriments, de trois compagnes (Décembre 1989- Février 1999- Février 2009)
sur les mêmes points de prélèvements ont permis de constater une évolution spatiale et
temporelle. Les teneurs en métaux lourds dans les eaux de la nappe superficielle et
les eaux de l'oued Seybouse et ses affluents sont variables d’un point à un autre. Les
figures qui suivent illustrent ces variations en fonction de l’espace.
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Fig.2. l’évolution de nutriment et métaux lourds dans les eaux de surface.
A l’aide de l’analyse en composante principale (ACP) nous avons caractérisé l'origine
et les différents types de pollutions ainsi que d’autres phénomènes chimiques La
projection sur le plan I-II montre l'existence de trois groupes le facteur F1 (avec une
variance de 41.46 %) indique la présence de deux regroupements, l'un pour les
éléments de minéralisation (Na, Cl, Ca, Sal, Cond). Ce pole est lié aux stations de
l'oued Seybouse (S1, S2, S3, S4, S5, S6), L'autre pour les éléments de pollution
industrielle (Cu, Pb, Ni), il est représenté par les stations OM1 et OM2. Le facteur F2
(avec une variance de 20.28%) représente dans sa partie positive un regroupement des
éléments de pollution tel que Fe, Zn, PH, T. la projection des individus montre que ce
groupe est présenté par la station OM3 (fig.3.)

Fig.3. Représentation graphique de l'ACP selon les axes F1 et F2
6. Conclusion :
La région d'étude est considérée polluée à cause des teneurs qui dépassent celles
préconisées par l'OMS. C'est une pollution naturelle provoquées par les formations
géologiques de la région d'une part et par les rejets industriels et l'agriculture d'autre
part. Pour les éléments nutritifs, les résultats obtenus montrent que les eaux
souterraines, pour la plupart des points prélevés, sont supérieures à la norme,
comparées aux eaux d'irrigation, qui ont montrées des faibles teneures en nitrate, ce
qui confirme que l'origine de nitrate dans la nappe sont les engrais chimiques. A partir
des, cartes, profils, analyses en composantes principales (ACP), nous pouvons conclure
que : La forte minéralisation produisant une forte salinité est due aux fortes teneurs en
éléments majeurs (Ca, Mg,…) elles mêmes sont dues au lessivage des formations. La
pollution industrielle se traduit par la présence des métaux lourds (Fe, Pb, Cr. Cu, Ni et
Mn), elle est due aux rejets industriels dans l’oued Seybouse et ses affluents.
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Abstract. Floods are complex, natural hazards that, to varying degree, affect some parts of the world every year. The objective
of this study is to Modeling Peaks Over a Threshold of El-Ham Basin River Using R. The free software environment for
statistical computing and graphics has been developed and it is maintained by statistical programmers, with the support of an
increasing community of users with many different backgrounds, which allows access to both well-established and
experimental techniques. In This work R and some of its packages are presented powerful tools to explore and extract patterns
from raw information, to pre-process input data of hydrological models, and post-processing its results. The Generalized Pareto
Distribution (GPD) is the limiting distribution of normalized excesses over a threshold, as the threshold approaches the
endpoint of the variable. The POT package contains useful tools to perform statistical analysis for peaks over a threshold using
the GPD approximation.

INTRODUCTION
The study on floods in Algeria established by the National Agency of Water Resources (ANRH shows that the
country is confronted with the phenomenon of very destructive floods and floods especially in arid and semi-arid
regions Flooding is a submersion (fast or slow) likely to affect large areas of natural and urban, it corresponds to
the overflow of water during a flood. A flood is a rapid and temporary flow of a river. It is described by three
parameters: height, speed and current velocity. Floods occur when soil and vegetation cannot absorb any runoff
water and cause an elevation of the bed of the stream. Most often, it does not overflow, but the water runs
sometimes in amounts that cannot be transported in the beds of rivers, or retained in natural or artificial lagoons.
The river overflows and then produced a flood. Flooding of rivers in these areas is less known. They are
characterized by their sudden duration (rain showers, thunderstorm).The duration of the flood is of the order of
minutes to hours. The human and material damage caused by these floods were still high [2]. In This work R [1]
and some of its packages are presented powerful tools to explore and extract patterns from raw information, to
pre-process input data of hydrological models, and post-processing its results. The Generalized Pareto Distribution
(GPD) is the limiting distribution of normalized excesses over a threshold, as the threshold approaches the
endpoint of the variable [3]. The POT package contains useful tools to perform statistical analysis for peaks over
a threshold using the GPD approximation. There is many packages devoted to the extreme value theory (evd,
ismev, evir); however, the POT package is specialized in peaks over threshold analysis. Moreover, this is currently
the only one which proposes many estimators for the GPD. A user’s guide (as a package vignette) and two demos
are also included in the package [4].

DESCRIPTION OF THE STUDIED AREA
The watershed Hodna an area of 26,000 km² is the fifth largest basin of Algeria (Figure 1), is located 150 km
as the crow flies south of the Mediterranean coast (Gulf of Bejaia). The altitude of the summits of the mountains
of Hodna decreasing from east to west is between 1900 and 1000 m, while in the south a few peaks located in the
Saharan Atlas reach 1200 m. The situation Hodna basin between two sets of mountains to the north and south
basin organizes around a closed almost flat at 400 m above sea basin, and receives the flow of surface water in
the region. In the center of the bowl, Chott El Hodna has an area of 1150 km ². The catchment area of the Oued
El-Ham is located northwest of Hodna he occupies all all of this party basin, the basin is localized geographically
between 35 ° 15 'and 36 ° 15' North latitude and between 3 ° and 4 ° 15 'East longitude. It drains an area of 5605

km² (with a perimeter of 360 km) to the hydrometric station of the Rocad-Sud located at the outlet of the basin
(Figure 2).

FIGURE 1. Map showing the watershed Hodna

The climate of the region is semi-arid, characterized by winter rains and summer drought. Interannual average
precipitation over the whole basin of Wadis El-Ham is 185 mm, with a high interannual variability (Coefficient
of Variation interannual CV = 0.40). Average maximum temperatures in the basin range from 24 ° to 27 ° C plain
and 19 ° to 21 ° C in the highlands. The same for the average minimum temperatures, they vary from 9 ° to 12 °
C in the plains, and from 19 ° to 21 ° C in the highlands. The annual thermal gradient as a function of altitude is
0.75 ° C per 100 m [5].

FIGURE 2. Location and Drainage watershed of Wadis El-ham

MATERIALS AND METHODS
The Pot Package
The POT package is an add-on package for the R statistical software. The main goal of this package is to
develop tools to perform statistical analyses of Peaks over a Threshold (POT). The package can be downloaded
from CRAN (The Comprehensive R Archive Network).

The Univariate Case
Even if this package is only related to peaks over a threshold, a classical introduction to the EVT (The Extreme
Value Theory) must deal with "block maxima". Let X1,…,Xn be a series of independent and identically distributed
random variables with common distribution function F. Let Mn = max(X1,…,Xn). Suppose there exists
normalizing constants an > 0 and bn such that:
𝑀𝑛 −𝑏𝑛

Pr[

𝑎𝑛

≤ 𝒴] = 𝐹 𝑛 (𝑎𝑛 𝒴 + 𝑏𝑛 ) → 𝐺(𝒴), 𝑛 → +∞

(1)

For all y ∈ R, where G is a non-degenerate distribution function. According to the Extremal Types Theorem
(Fisher and Tippett, 1928), G must be either Fréchet, Gumbel or negative Weibull. Jenkinson (1955) noted that
these three distributions can be merged into a single parametric family: the Generalized Extreme Value (GEV)
distribution. The GEV has a distribution function defined by:
G(𝒴) = exp [− (ξ

𝒴−μ
σ

−1⁄
ξ

)]

+

(2)

Where (μ,σ,ξ) are the location, scale and shape parameters respectively, σ > 0 and z+ = max(z,0). The Fréchet
case is obtained when ξ > 0, the negative Weibull when ξ < 0 while the Gumbel case is defined by continuity
when ξ → 0; From this result, Pickands (1975) showed that the limiting distribution of normalized excesses of a
threshold. μ as the threshold approaches the endpoint μ end of the variable of interest is the Generalized Pareto
Distribution (GPD). That is, if X is a random variable, then:
Pr[X ≤ 𝒴|X > 𝜇] → H(𝒴),

μ → μend

(3)

With:
H(𝒴) = 1− (1 + ξ

𝒴−μ
σ

)

−1⁄
ξ
+

(4)

Where (μ,σ,ξ) are the location, scale and shape parameters respectively, σ > 0 and z+ = max(z; 0). Note that the
Exponential distribution is obtained by continuity as ξ → 0. In practice, these two asymptotical results motivated
modeling block maxima with a GEV, while peaks over threshold with a GPD.

Sample Collection and Analysis
The study is based on measurements the instantaneous flow performed by ANRH. For the watershed of Wadis
El-Ham, it has three hydrometric stations, two stations (Ain N'ssissa and Ced Fages) controlling tributaries and
the third installed at the outlet control throughout the basin (Figure 3). In this study, it was limited to data from
the hydrometric station of the outlet called Ain El-Hadjel (X = 35 ° 40 '26'' N, Y = 3° 52' 54'' E, Z = 609m).

RESULTS AND DISCUSSION

Threshold Selection
The location for the GPD or equivalently the threshold is a particular parameter as must often it is not estimated
as the other ones. All methods to define a suitable threshold use the asymptotic approximation defined by equation
(3). In other words, we select a threshold for which the asymptotic distribution H in equation (4) is a good
approximation. The POT package has several tools to define a reasonable threshold. For this purpose, the user
must use tcplot, mrlplot, lmomplot, exiplot and diplot functions. The main goal of threshold selection is to selects
enough events to reduce the variance; but not too much as we could select events coming from the central part of
the distribution1 and induce bias.
Threshold Choice plot: tcplot
Let X ~GP(μ0 ,σ0 ,ξ0 ). Let μ1 be a another threshold as μ1 > μ0. The random variable X|X > μ1 is also GPD with
updated parameters σ1 = σ0 + ξ0 (μ1- μ0) and ξ1 = ξ0 . Let
σ∗ = σ1 − ξ1 μ1

(5)

With this new parameterization, σ∗ is independent of μ1. Thus, estimates of σ∗ and ξ1 are constant for all μ1 >
μ0 if μ0 is a suitable threshold for the asymptotic approximation. Threshold choice plots represent the points
defined by:
{(𝜇1 , 𝜎∗ ): 𝜇1 ≤ 𝑥𝑚𝑎𝑥 }

and

{(𝜇1 , ξ1 ): 𝜇1 ≤ 𝑥𝑚𝑎𝑥 }

Where 𝑥max is the maximum of the observations x.
Results of the tcplot function are display in Figure 3. We can see clearly that a threshold around 0. 89 is a
reasonable choice. However, in practice decision are not so clear-cut as for this synthetic example.
Mean Residual Life Plot: mrlplot
mean residual life plot is based on the theoretical mean of the GPD. Let X be a random variable distributed as
GPD (μ,σ,ξ). Then, theoretically we have:
𝔼[𝑋] = 𝜇 +

𝜎
1−𝜉

,

𝑓𝑜𝑟 𝜉 < 1

(6)

When ξ ≥ 1, the theoretical mean is infinite.
In practice, if X represents excess over a threshold μ0, and if the approximation by a GPD is good enough, we
have:
𝔼[𝑋 − 𝜇0 |𝑋 > 𝜇0 ] =

𝜎𝜇0

(7)

1−𝜉

For all new threshold μ1 such as μ1 > μ0, excesses above the new threshold are also approximate by a GPD with
updated parameters. Thus,
𝔼[𝑋 − 𝜇1 |𝑋 > 𝜇1 ] =

𝜎𝜇

1

1−𝜉

=

𝜎𝜇 +𝜉𝜇
0

1−𝜉

1

(8)
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FIGURE 3. Tools for the threshold selection

Dispersion Index Plot: diplot
The Dispersion Index plot is particularly useful when dealing with time series. The EVT states that excesses
over a threshold can be approximated by a GPD. However, the EVT also states that the occurrences of these
excesses must be represented by a Poisson process. Let X be a random variable distributed as a Poisson distribution
with parameter λ . That is:
Pr[𝑋 = 𝑘] = 𝑒 −𝜆

λ𝑘
𝑘!

,

𝑘∈ℕ

(9)

Thus, we have 𝔼[X] = Var[X]. Cunnane (1979) introduced a Dispersion Index statistic defined by: Where s2 is
the intensity of the Poisson process and λ the mean number of events in a block - most often this is a year.
Moreover, a confidence interval can be computed by using a χ2 test:
χ2(1−α)

Iα = [

2

,M−1

M−1

χ2
1−(1−α)

,

2

,M−1

M−1

]

(10)

Where Pr[DI ∈ Iα ] = α

Fitting the GPD
The univariate case
The main function to fit the GPD is called fitgpd. This is a generic function which can fit the GPD according
several estimators. There are currently 17 estimators available: method of moments moments, maximum
likelihood mle, biased and unbiased probability weighted moments pwmb, pwmu, mean powerdensity divergence
mdpd, median med, pickands' pickands, maximum penalized likelihood mple and maximum goodness-of-fit mgf
estimators. For the mgf estimator, the user has to select which goodness-of-fit statistics must be used. These
statistics are the Kolmogorov-Smirnov, Cramer von Mises, Anderson Darling and modified Anderson Darling.
See the html help page of the fitgpd function to see all of them. Details for these estimators can be found in (Coles,
2001), (Hosking and Wallis, 1987), (Juàrez and Schucany, 2004), (Peng and Welsh, 2001) and (Pickands, 1975).
The MLE is a particular case as it is the only one which allows varying threshold. Moreover, two types of standard
errors are available: "expected" or "observed" information of Fisher. The option obs.fish specifies if we want
observed (obs.fish = TRUE) or expected (obs.fish = FALSE). Here is the scale and shape parameter estimates of
the GPD for the 7 estimators implemented.
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FIGURE 4.Graphic tools for model diagnostic

CONCLUSION
In this article we have proposed an efficient way to perform canonical correlation analysis in R. The functions
provided in the POT package. The POT package can also: Simulate and compute density, quantile and distribution
functions for the GPD. Fit the GPD with a varying threshold using MLE. Perform analysis of variance for two
nested models.
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Résumé
Dans cet article, nous comptons présenter une méthode pour évaluer le degré d pollution
d'une de mer e, dosant la quantité du sodium, potassium et le calcium, par spectrophotométrie
d'absorption atomique. Cette analyse a été effectuée sur deux différentes plages, les sablettes
et Bouzedjar.

Introduction
Pour mieux expliquer l'importance de notre idée et le choix de trois ions majeurs de
l'eau de mer (Na+, K+ et Ca+2) comme témoins de l'existence des polluants solubles dans l'eau
de mer, nous nous sommes imposer de présenter l'état du milieu que nous voudrions prouver
sa contamination par des produits chimiques étrangers.
Bien que la pollution des eaux puisse être accidentelle, la plupart du temps elle provient de
déversements incontrôlés d'origines diverses. Par exemple :
- Les eaux résiduaires urbaines;
- Les eaux d'origine industrielle;
- La pollution d'origine agricole.

L'eau de mer est une solution aqueuse composée de différents éléments de différentes
natures qui définissent ses caractéristiques. Elle est constituée à 96,5 % d'eau pure, le reste se
répartissant entre les sels, comme le chlorure de sodium et d'autres éléments chimiques : du
fluor, du soufre, du potassium ou du calcium. Si plus des deux tiers des 94 éléments
chimiques naturels sont présents dans l'eau de mer, la plupart le sont en faible quantité et
difficilement décelables. Le tableau 1 exprime en quantité ces éléments chimiques.

Tableau 1 : Concentration des éléments chimiques présents dans l'eau de mer.
Les mers intérieures ou assimilées ont une salinité supérieure, parce que l'évaporation y
concentre le sel. Les exceptions concernent donc des mers fermées ou semi-fermées, comme
pour les valeurs extrêmes de 6 g/l dans les eaux de surface de la mer Baltique et 330 g/l dans
la mer Morte. La mer ouverte la plus salée est la mer Rouge.

Critères de validité de notre étude
- La grande particularité de l'eau de mer est que les proportions relatives de ses
constituants sont sensiblement constantes (c'est-à-dire indépendantes de la salinité); cette
propriété a été établie par le chimiste écossais William Dittmar.
- La propriété de William Dittmar permet de considérer l'eau de mer comme une
solution de onze constituants majeurs dans de l'eau pure, à savoir, par ordre décroissant
d'importance, le chlorure, l'ion sodium, l'ion magnésium, le sulfate, l'ion calcium, l'ion
potassium, le bicarbonate, le bromure, l'acide borique, le carbonate et le fluorure.
- Comme la salinité est obtenue par une seule mesure de la concentration d'un
constituant comme l'ion chlorure (Cl-), selon la loi de Dittmar, la pollution pourrait être
évaluée, ainsi.

- La composition de l'eau de mer est toujours la même. Seule la quantité des sels dissous
varie en fonction du relief, de l’environnement ou du climat.
- L'eau de mer est composée principalement de 6 ions majeurs dont les proportions
changent peu : Le Chlorure (Cl-) représente 55,04 %, le Sodium (Na+) représente 30.61 %, le
Sulfate (SO42-) représente 7.68 %, le Magnésium (Mg2+) représente 3.69 %, le Calcium (Ca2+)
représente 1.16 %, le Potassium (K+) représente 1.10 %.
- Le faible degré de solubilité des substances organométalliques est considéré comme élément
de soutien pour évaluer la pollution par la concentration de certains ions cationiques
favorables à la précipitation dans l'immédiat, une fois que le polluant chimique de nature
anionique est présent dans le milieu.
Remarques : Selon ces critères, nous pourrons confirmer que la diminution, en dessous, de la
concentration minimale de certains ions tels que le Sodium, majeur en quantité, et le
potassium, mineur en quantité, exprime d'une manière ou d'une autre, le degré de pollution
dans l'eau de mer. Ainsi l'ion calcium parce qu'il a la tendance à s'associer avec des substances
organiques solubles dans l'eau de mer, et de caractères ioniques négatifs.

Réactifs et appareillage
Le choix de la méthode d’analyse se fera selon le type d’information que l’on désire
obtenir mais aussi selon le type d’échantillon que l’on veut analyser. Notons que, du fait du
processus

d’atomisation, toutes ces méthodes sont évidemment destructives. De façon

générale, ces techniques sont appropriées à l’analyse qualitative et quantitative de composés
inorganiques.
Nous avons utilisé dans nos analyses la FAAS (Flamme Atomic Absorption
Spectrometry). La spectrométrie d'émission de flamme, souvent appelée spectrométrie de
flamme, est utilisée depuis longtemps pour l'analyse des éléments alcalins et alcalino-terreux.
Les longueurs d'ondes principales des éléments choisis sont : Calcium (Ca)
nm, le Potassium (K) 768 nm, le Sodium (Na) 589 nm.
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Préparation des solutions étalons et tracé des courbes d'étalonnage
On prépare plusieurs concentrations connues de la molécule à doser, qui seront traitées
comme les échantillons. Ils sont introduits dans la cuve de mesure du spectromètre pour la
mesure de l’absorbance.
Une solution de 250 ml de NaCl de concentration [1,2 mg/l] a été préparée ainsi qu’une
solution de NHO3 0,1%. Une autre solution de 250 ml de Ca+2 à 5 mg/l a été préparée à partir
de CaCl2. La solution de NaCl est ensuite brulée dans la flamme pour déterminer la position
horizontale et verticale de la flamme afin d’obtenir un signal maximal. Ensuite, la solution
sans NaCl est brulée afin d’obtenir le signal zéro.
Trois séries de solutions étalons ont été préparées pour les ions Na+ et K+ et Ca+2 en
mg/l. Les émissions ont ensuite été mesurées afin de tracer une courbe de calibration pour
chaque élément. L’eau distillée a été utilisée comme blanc. Les émissions de l’eau de Sablette
et Bouzedjar ont ensuite été mesurées en conservant les paramètres préalablement optimisés.
L’absorbance A étant proportionnelle à la concentration C des molécules de l’espèce qui
absorbe à une longueur d’onde λ donnée, le tracé de la courbe d’étalonnage A = f ([C])
permet de déterminer le domaine de linéarité de la méthode et la pente de la droite. C’est dans
la gamme de concentration correspondant à ce domaine de linéarité, qu’il sera préférable de se
placer pour l’analyse des échantillons.
Cette courbe d’étalonnage permet également le calcul de ε, le coefficient d’extinction
molaire de la substance concernée. Ce coefficient est caractéristique de la substance colorée à
la longueur d’onde définie et dépend de la température de mesure.

Résultats et discussion
Tout d'abord, nous avons présenter les courbes d'étalonnage des trois ions Sodium,
potassium et calcium, afin de les considérer comme courbe témoin du dosage de ces trois
éléments de deux plages (Les Sablettes et Bouzedjar). Les figures 1,2 et 3 expriment la
relation entre la densité optique et la concentration de chaque élément ionique.

Figure 1 : Courbe d'étalonnage du Na+

Figure 2 : Courbe d'étalonnage du K+

Figure 3 : Courbe d'étalonnage du Ca+2
Les trois courbes de régression ont des formes polynomiales d’ordre deux. Comme la
courbe de régression ne suit pas totalement notre courbe expérimentale, les concentrations de

sodium dans les eaux de mer ont été déterminées graphiquement. Pour la Plage de Bouzedjar,
une dilution par quatre a été faite afin de ne pas saturer le signal. Les densités optiques
obtenues sont 0.45 et 0.75 pour les plages des Sablettes et Bouzedjar. En appliquant la courbe
d'étalonnage et le degré de dilution, on peut dire que les concentrations en sodium sont 10.8 et
12.342 g/l, respectivement, pour les deux plages.
Na+

K+

Ca+2

Plage des Sablettes

10.8

1.1

0.74

Plage de Bouzedjar

12.342

1.85

0.85

Tableau 2 : Concentration des trois ions de deux différentes plages.
On aperçoit que la concentration en Na+ dans l’eau de mer de Bouzedjar (12.342mg/l)
est supérieure à celle des Sablettes (10.8 mg/l). Le signal est plus sensible à la concentration
de potassium, donc les concentrations prisent pour tracer la courbe d’étalonnage sont plus
petites. On aperçoit, aussi, que la concentration en K+ dans l’eau de mer de Bouzedjar
(1.85mg/l) est supérieure à celle des Sablettes (1.1 mg/l). Ainsi, la concentration en calcium
dissout Ca+2 dans l’eau de mer de Bouzedjar (0 .85 mg /l) est supérieure à celle des Sablettes
(0.74 mg/l).
En comparant les concentrations des trois éléments analysés des deux plages, nous
pourrons conclure que, selon notre méthode proposée dans cet article sur la possibilité
d'estimation du degré de la pollution, que la plage des sablettes est plus ou moins polluée que
celle de Bouzedjar. Comme il est préférable d'avoir des échantillons d'analyse de la
profondeur de la mer et non pas de la plage afin de mieux observer le degré de la pollution et
pour valider cette technique d'estimation de la pollution.
Une deuxième comparaison est effectuée avec les normes de l'eau de mer. Selon les valeurs
du tableau 1, la concentration nominale en sodium est à 11.30 g/l. Cette valeur nous confirme
que la plage des sablettes est considérée polluée puisque sa concentration est plus faible que la
concentration nominale. Mais une pollution faible, si en constatons la différence en
concentrations.
Par contre la concentration nominale en potassium est à 0.390 g/l, mais celles des deux
plages sont supérieures, et celle du calcium, selon le tableau 1, la valeur est à 0.416 g/l, mais
les concentrations des deux plages sont à 0.74 et 0.85 g/l.

De toute façon, les quantités faibles ne pourraient pas exprimer le degré de pollution,
ce qui est l'inverse pour le sodium, car ce dernier est quantitatif dans l'eau de mer.
Ainsi, l'analyse par spectrophotométrie à flamme ou atomique est un avantage, car le
dosage par étalonnage est une technique non destructive puisqu'elle n'altère par l'échantillon
dosé contrairement aux dosages par titrage qui nécessitent une réaction chimique. Par ailleurs
il n'exige en règle générale qu'un volume modéré de solution.
Nous rappelons, aussi, que pour la spectroscopie d’absorption, la position de la
flamme est très importante, car la partie de la flamme à utiliser est différente selon les
éléments. L’absorbance de l’analyste varie d’une zone à l’autre de la flamme.
L’absorption a été régler pour obtenir le maximum d’absorbance et n’a pas été changer
entre les mesures faite pour la courbe d’étalonnage et l’analyse quantitative.
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RÉSUMÉ.
La plaine de Ghriss, située dans le Nord-Ouest de l’Algérie, est une zone à climat semi-aride. Elle
confine une ressource en eau souterraine très exploitée pour l’irrigation des parcelles et pour les besoins de la
population locale. En l’absence d’autres ressources, conventionnelles ou non, les eaux souterraines de la plaine
de Ghriss demeurent l’élément moteur du développement de la région. Ce travail a été mené à partir des résultats
d’analyses de paramètres physico-chimiques des eaux et s’est appuyé sur un échantillon de 35 forages. La
méthodologie appliquée est basée sur une approche statistique multivariée (Analyse en Composantes Principales
(ACP) et Classification Ascendante Hiérarchique (CAH)). La combinaison de ces différentes méthodes a permis
d’apporter des réponses à notre problématique. Cette étude a permis d’identifier deux principaux mécanismes qui
sont responsables de l’évolution de la minéralisation des eaux de la région. Le premier type, caractérisé par une
forte minéralisation, représente l’infiltration des eaux de surface (pluie efficace et retour des eaux d’irrigation). Il
se localise notamment dans la partie Nord-Est de la plaine. Le second type, très riche en bicarbonates, représente
les eaux de recharge venant des formations carbonatées au Sud-Est de la plaine.
MOTS-CLÉS : Analyse en Composantes Principales, Classification Ascendante Hiérarchique, Eau Souterraine,
Minéralisation, Plaine de Ghriss.

1. INTRODUCTION
La présente étude s’ajoute à de plus anciens travaux de recherche, et ce pour donner un aperçu
scientifique sur l’état actuel de la nappe plio-quaternaire de la plaine de Ghriss, du point de
vue qualitatif et quantitatif. La qualité des eaux de cette région a subi ces dernières années une
certaine détérioration, à cause de rejets urbains non contrôlés, de l’utilisation intensive
d’engrais chimiques et de fertilisants dans l’agriculture ainsi que de son exploitation
désordonnée. Ces éléments modifient le chimisme de l’eau et la rendent impropre aux usages
souhaités (Gouaidia, 2008). Dans cette étude, nous allons essayer de mieux comprendre
l’impact des paramètres lithologiques et des conditions climatiques sur la qualité de cette
ressource souterraine et d’optimiser l'interprétation des analyses physico-chimiques en
utilisant des moyens plus adéquats.

2. SITUATION GEOGRAPHIQUE
La plaine de Ghriss s’étend sur une superficie de 605 Km2, et se localise au Nord-ouest du
territoire Algérien. Elle fait partie de bassin hydrologique de la Macta. La plaine est une
étendue plate de 470 m d’altitude moyenne, surplombée par des reliefs de bordure élevés
jusqu’à 1100 m d’altitude au sud (montagne de Nesmoth).
Les limites géographiques de la plaine de Ghriss sont présentées comme suit (Fig.1) :
 Limite Nord : Les monts de Beni chougrane.
 Limite Sud : Les monts de Saida.
 Limite Est : Le plateau de Tighenifine.
 Limite Ouest : Les monts de Bouhanifia.

Fig. 1. Situation géographique et carte topographique de la zone d’étude.
3. HYDROGEOLOGIE
L’étude géologique de la plaine de Ghriss a permis de progresser dans la connaissance du
cadre hydrogéologique. Elle précise pour chaque aquifère les conditions d’alimentation.
L’étude hydrogéologique a pour but d’identifiée les différentes nappes et leur distribution
dans l’espace, et permettant de dégager une interprétation bien précise sur la qualité physicochimique des eaux souterraines des différentes nappes. Les études entreprises sur la région ont
permis d’identifier trois aquifères :
3.1. AQUIFERE DES ALLUVIONS PLIO-QUATERNAIRES
C’est une nappe superficielle continue dans les dépôts alluvionnaires et dans les terrains
d'altération des roches sous-jacentes. Elle est alimentée généralement par l’infiltration des
eaux de pluie, mais aussi par les apports latéraux venants de l’aquifère des calcaires et grès du

pliocène au Nord, et de l’aquifère du jurassique au Sud. Le niveau de cette nappe varie en
moyenne de -6 à -80 mètres par rapport au sol (Sourisseau, 1972).
3.2. AQUIFERE DES CALCAIRES ET GRES DU PLIOCENE
Elle est suralimentée par les Grés de l'Astien du plateau de Mascara. Le niveau de la nappe
contenue dans les calcaires lacustres varie de -23 à -50 mètres par rapport au sol.
3.3. AQUIFERE DES CALCAIRES DOLOMITIQUES DU JURASSIQUE
C’est un aquifère de type karstique relativement évolué, l'impluvium de cette nappe est vaste, il
occupe toute la partie Sud de la plaine. Cette nappe est drainée par les dépôts de galets et de
conglomérats des piedmonts. le niveau piézomètrique de la nappe contenue dans les grés varie
de -6 à -66 mètres par rapport au sol (Sourisseau, 1972).
4. ANALYSES ET METHODOLOGIE
Les analyses physico-chimiques accomplies concernent les concentrations des éléments
majeurs (Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Cl-, SO42-, HCO3- et NO3-) et les paramètres physiques
(conductivité électrique, résidu sec et pH). Les paramètres physico-chimiques sont mesurés
sur terrain lors de l’échantillonnage. Les valeurs de la conductivité ont une précision de ±
1μS/cm et les valeurs du pH sont données à ± 0,05 unités pH (Lalbat, 2006).
5. RESULTATS ET DISCUTIONS
6. ANALYSE EN COMPOSANTE PRINCIPALE
L’analyse en composante principale effectuée sur l’ensemble des données recueillies durant
l’année 2012 ont montré se qui suit (Figure 2) :
Le premier axe (F1) exprime 61.36 % de la variance totale, le deuxième 13.41 % et le
troisième 9.69 %. Ces trois axes suffisent donc pour expliquer la variance du système.
Dans l’espace des variables, le premier axe regroupe le calcium, le magnésium, le sodium, le
potassium, les chlorures, la conductivité et le résidu sec. Il reflète donc la minéralisation totale
de la nappe plio_quaternaire. La pollution des eaux est représentée sur le deuxième facteur qui
regroupe les nitrates et les sulfates en opposition, ce qui traduit deux origines distinctes de ces
éléments. Le troisième facteur (F3) représenté par le HCO3 ce qui peut être interprété par
l’alimentation de la nappe plio-quaternaire par les formations carbonatées du jurassique.
L’emplacement du pH en opposition sur cet axe indique le rôle important de ce paramètre
dans les équilibres calco-carbonique.
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Figure 2 : Projection des variables sur le plan I-II et le plan I-III.
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7. CLASSIFICATION ASCENDANTE HIERARCHIQUE (CAH)
L’objectif de cette méthode statistique et de grouper les individus en quelque classe distinctes,
cinq classes ont été choisies arbitrairement, pour faire acquérir de nouvelles information sur
l’hydrochimie de la nappe plio_quaternaire. La méthode est appliquée sur deux compagnes
représentatives des hautes eaux (mars) et des basses eaux (septembre) (Figure 3).
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Figure 3 : Dendrogramme de CAH pour Mars et septembre.
Au regard de cette figure on remarque que ces résultats confirment ceux obtenu par L’ACP, et
la signification des classes correspond à celles des facteurs.
La minéralisation des eaux de la nappe plio_quaternaire est présentée dans les classes N°1 et
N°2, en tenant la participation des ions habituels : Ca2+, Mg2+, Na+ et Cl-. La classe N°3
présentée par les bicarbonates, indique les eaux issues des formations carbonatées. La classe
N°4 correspond au pôle de la pollution nitratée. La classe N°5 indique le rôle prépondérant du
pH dans les réactions hydrochimiques qui produisant à l’échelle de la nappe.
8. CONCLUSION
L’étude hydrogéochimique des eaux de la nappe du Plio-Quaternaire de Ghriss permet de dire
que les eaux sont caractérisées par une forte minéralisation et par la présence de trois faciès
dominants, qui sont le chloruré magnésien, le chloruré calcique et le bicarbonaté magnésien.
L’analyse statistique multivariées (ACP et CAH) appliquée aux données physico-chimiques
de la nappe plio-quaternaire révèle l’existence de deux types d’eau représentées par deux
facteurs différents dans l’ACP. Le premier type, caractérisé par une forte minéralisation,
représente l’infiltration des eaux de surface (pluie efficace et retour des eaux d’irrigation). Il
se localise notamment dans la partie Nord-Est de la plaine. Le second type, très riche en
bicarbonates, représente les eaux de recharge venant des formations carbonatées au Sud-Est
de la plaine.
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Résumé
L’o b j e t d e c e tr a va il e s t d e d é ter mi n er le s car a ctér is tiq u e s p h ys iq u e -c h i miq ue d e s
ea u x d u fo r a g e d e Me tl ili e n v ue d e le ur ut il is atio n d a n s l ’al i me n tat io n e n ea u p o t ab l e,
en s u ite no u s so m me s i nt ér e ss és à ét ab l ir u ne d é fin it io n a u ne s éri e d e tr ait e me n t q u i no u s
mè n e à réd u ir e l a d ur e t é d e l ’e a u et la p o t ab i li sa tio n d e s e a u x d es fo r ag es , a fi n d e no us
d o n ner u n e so l ut io n ad éq u ate q u i ti e nt e n co mp te l ’asp ec t éco no mi q ue e t l 'ab se nc e d es
effet s n é fa st es.
L’é val u at io n d e l a q ua lit é h yd ro c hi miq ue d e s fo r a ge s d e M et li li ré vè le q ue la
maj o r ité d e c es ea u x so n t d e p o tab l e e t co n fo r me au x no r me s OM S.

Mots clés : anal ys e p h ys ic o -c h i mi q ue, Met li li , No r me O MS, d ure té, tra ite m en t d e s ea u x.

INTRODUCTION

Les
eaux
souterraines
représentent
une
excellente
source d’approvisionnement en
eau potable. Le filtre naturel
constitué par les matériaux
géologiques produit le plus
souvent une eau de bonne
qualité.
Leur
exploitation
présente
des
avantages
économiques appréciables, du
fait qu’elles ne nécessitent que
peu de traitement et parfois
même aucun. Le maintien de cet
avantage
relatif
requiert
cependant que des mesures soient

prises pour préserver de façon
durable la qualité de cette
ressource.
La
région
de
Metlili
est
alimentée en eau potable à partir
des forages exploitants la nappe
albienne. Malgré sa disponibilité,
cette eau présente un grand
inconvénient, présenté dans une
concentration en certains ions
dépassant
les
valeurs
recommandées par l’O.M.S. Elle
constitue
une
préoccupation
majeure des autorités locales et

mobilise
chaque
année
une
importante enveloppe budgétaire.
Cette menace est liée à la
présence
dans
les
eaux
souterraines
des
éléments
physico-chimiques
et
essentiellement
d'éléments
responsables de la dureté (Ca 2 + ,
Mg 2 + , NA + ,…).
La solution nécessite la maîtrise
des facteurs et des procédés
adéquats pour réduire la dureté
des eaux de la nappe souterraine.

SITUATION GEOGRAPHIQUE
DE
LA
COMMUNE
DE
METLILI
Metlili est une commune de la
wilaya de Ghardaïa en Algérie
située à 40 km au sud de
Ghardaïa .

En dépit des méthodes efficaces
pour la réduction de la dureté de
l'eau (précipitation chimi que, les
échanges ioniques,…). Il nous
incombe
dans
cette
étude
d'étudier le traitement de l'eau
souterraine en cas où elle
présente une qualité dépassant
les normes préconisées, prenant
en
considération
l'aspect
économique et l'absence des
effets néfastes.


Au
Sud
par
la
commune de SEBSEB;

A l’Est par la wilaya
d’OUARGLA

A l’Ouest par la
Wilaya d’EL BAYADH


Altitude 455 m.

Latitude
32°
16′
Nord.

Longitude
003° 38′
Est.
La commune de Metlili couvre
une superficie de 7300km 2 , elle
est limitée :

Au
Nord
par
la
Wilaya d’EL BAYADH et
les communes de DAYA,
BOUNOURA, EL ATTEUF
et ZELFANA ;

F i g u r e N ° 1 S i t u at i o n G é o g r a p h i q ue d e l a
région de Métlili

RESULTATS D’ANALYSE
LA TEMPERATURE
Dans la région d’étude, les
résultats obtenus montrent que la
température ne présente pas de
grandes variations d’un forage à
l’autre, avec un minimum de
14,5°C et maximum de 19,8°C.
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Les
résultats
des
analyses
montrent que toutes les valeurs
dépassent la norme OMS sauf le
forage de Metlili hadabba.
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V a r i at i o n
de
c o n c e nt r at i o n de c a l c i u m p a r r a p p o r t à l a
n o r me O M S

L’objectif de cette étude est la
connaissance de la potabilisation
des eaux de forage de la région
de Metlili.
Suite à la comparaison des
résultats d’analyses, aux normes
préconisées
de
l’OMS,
l’évaluation hydro -chimique du
point de vue potabilité des
forages de Metlili a indiqué que
l’ensemble de nos eaux sont
point de vu physico-chimique
pratiquement
potable
et
acceptable à la consommation.
Nous avons remarqué aussi que
nos eaux sont également très
dures suivant la nature de leur
séjour
géologique,
ce
qui
demande
un
traitement
permettant la précipitation de la
dureté pour améliorer la qualité
de ses eaux.

Point de vu minéralisation et
faciès chimique, les eaux
analysées ne sont pas minérales,
elles sont dure, sulfatée calcique
et chlorurées.
Enfin, ce travail à indiquer que
les eaux très profondes sont
bonnes à la consommation et ces
eaux
soient
potable
après
minéralisation et amélioration
par traitement de la dureté.

[7] Mémoire Achour, 2014, Note
relative aux ressources en eau
souterraines de la wilaya de
Ghardaïa rapport, ANRH.
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Résumé
Le lac d ’ el M e nia j o ue u n r ô l e i mp o r ta nt p o ur l e mai n tie n d e la d i v ers it é b io lo g iq ue
méd it erra n é e n ne e t cel le d u Sa h ar a C e ntr al, c ’es t u n s it e d ’i mp o r ta nc e i nt er na tio n ale p ar ce
q u ’il ab ri te u ne i mp o r ta nt e p o p ul at io n a n i ma le.
Les e ntr ée s d ’e a u x p r o vi e n ne n t d e la p l u vio m étri e, d e la re mo nt ée d e la n ap p e
p hré at iq ue, d e s e xc ès d ’ ea u x d ’ ir r i gat io n et d e s rej ets d ’ea u x u s ée s d u v ill a ge d e H as s i El
Gara et d ’é mer g e nce d e so ur c es.
Q ua nd i l s ’ a gi t d e p r o t ég er le lac

e t l ’é co s ys tè me vo is i na n t, i l es t n éce s sair e d e

fa ire u n s u i vi d e la q ua l ité d ’ ea u d e l ac.
Le lac d ’ el M e nia a p e ut co nte n ir cer ta i ns p a ra mètr e s, p ri nc ip a le me nt p h ys i co ch i miq u e s, q ui p e u ve n t n ui r e l ’éco s ys t è me vo i si na n t.
Ce tt e ét ud e co n si st e a co mp arer le s ré s ul ta t s p h ys iq u es - c hi mi q ue d e lac a v ec le s
no r me s d e co n so m ma ti o n p o ur a mél io rer l a g es tio n d e s res so ur ce s e n ea u e t en mê me
te mp s d e s i mp ér a ti f s d e d é velo p p e me n t

so cio éco no miq u e d ’éco s ys t è me a vo i si n a nt

s u g gér er l a mé t ho d e ad é q ua te p o ur tr a it er c es ea u x .

Mot clés : lac , a na l ys e s p h ys iq u e -c hi miq ue , éco s y st è me, OM S, tra it e me n t.
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ETUDE DE L’IMPACT DES EAUX USEES SUR LA POLLUTION BACTERIOLOGIQUE DE LA
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Résumé
Notre travail s’intéresse à l’étude de la qualité bactériologique des eaux de la nappe superficielle de la vallée du M’Zab afin de déterminer leurs aptitudes d’utilisation et les problèmes de
dégradations posés.
Pour atteindre cet objectif, nous avons effectués pour dix-huit puits répartis sur le long de l’Oued M’Zab, la recherche des bactéries indicatrices de la contamination fécales.
Les principaux résultats obtenus indiquent la présence de coliformes totaux et fécaux, de streptocoques totaux et fécaux, et l’absence des clostridiums. Cela confirme la contamination de la
nappe superficielle par les eaux usées, provenant des fosses septiques et par l’infiltration de ces eaux déversées directement dans le lit d’Oued M’Zab.
Mots clés: pollution, qualité des eaux, eaux usées, nappe superficielle, Oued M’Zab.

Introduction
Durant les dernières cinquante années, la qualité des ressources en eau est de plus en plus menacée par la pollution. Plus de deux milliards et demi de personnes dans le monde vivent sans
moyens d’assainissements adéquats et chaque jour, deux millions de tonnes d’eaux usées et autres effluents s’infiltrent dans les nappes phréatiques de la planète (U.N. WATER et al., 2010). De ce
fait, l’altération de l’environnement naturel, notamment le milieu aquifère est devenu progressivement une préoccupation mondiale. En Algérie, la principale source de satisfaction de la demande
en eau est l’eau souterraine. La croissance démographique et la modernisation de l’agriculture entraînent un grand problème de détérioration de la qualité de cette source souterraine (ABDELBAKI
et BOUKLI HACENE, 2007).
Dans le sud Algérien et notamment dans la vallée du M’Zab, l’utilisation irrationnelle des ressources en eau souterraines, est faite sans une politique de planification et de gestion. L’absence
d’un système efficace de drainage et d’évacuation des eaux usées, a créé des situations néfastes sur le milieu, d’où la nécessité de bien étudier la qualité des eaux de la nappe superficielle et
de les protéger contre tout risque de contamination.
L’objectif de cette étude est d’évaluer la qualité bactériologique des eaux de la nappe superficielle à travers la recherche des bactéries indicatrices de la contamination fécales.

Matériels et méthodes

Tableau I. Résultats des analyses bactériologiques

Zone d’étude
Ce travail est réalisé à Oued M’Zab, zone caractérisé par une forte activité agricole et
urbaine. Elle a été choisie à cause de la détérioration de l’environnement hydro-édaphique,
notamment la qualité des eaux de l’aquifère superficiel, par la mauvaise gestion des eaux.

Station

puits

Daya
Bendahoua

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18

Méthodes d’étude
Nous avons effectué pour dix-huit puits traditionnels répartis sur le long de l’Oued M’Zab,
la recherche des bactéries indicatrices de la contamination fécales.
Les prélèvements des échantillons des eaux sont effectués selon les normes de RODIER et
al. (2005). Ils ont duré dans la période des hautes eaux, période hivernale.
Selon RODIER et al. (2009), l’objectif de l’analyse bactériologique des eaux n’est pas
d’effectuer un inventaire de toutes les espèces présentes, mais de rechercher celles qui
sont susceptibles d’être pathogènes. Les paramètres bactériologiques étudiés sont les
coliformes totaux et fécaux, les streptocoques totaux et fécaux, et les clostridiums sulfitoréducteurs.

Ghardaïa

Bounoura

El Atteuf

Daya Bendahoua

C.F.
(n/100ml)
28
20
9
14
0
21
20
9
28
0
3
0
4
21
20
28
93
75

S.T.
(n/100ml)
64
240
64
150
0
150
93
120
64
23
39
0
120
210
93
210
460
460

S.F.
Présence
Présence
Présence
Présence
Absence
Présence
Présence
Présence
Absence
Présence
Absence
Absence
Présence
Présence
Présence
Présence
Présence
Présence

Clostridium
sulfito-réducteur
Absence
Absence
Absence
Absence
Absence
Absence
Absence
Absence
Absence
Absence
Absence
Absence
Absence
Absence
Absence
Absence
Absence
Absence

Les teneurs de coliformes fécaux (C.F.) généralement sont présentes dans la plupart des puits,
contaminés par les eaux usées, et dépassent la norme des eaux potables (0/100 ml), excepté les
puits P5, P10, P12 qui ne sont pas contaminés par ces bactéries. Les teneurs varient dans un
intervalle de 0 et 93 germes/ 100 ml (Tabl. I).
Les concentrations très élevées de ces coliformes sont observées dans les endroits non
raccordés au réseau d’assainissement. Leur présence indique une contamination de la nappe par
des matières fécales, provenant des fosses septiques et des rejets des eaux usées non traitées.
De même, dans les zones agricoles par l’utilisation des fumiers organiques des animaux, ce qui
montre un risque sanitaire d'origine microbienne.

Ghardaïa
Bounoura

C.T.
(n/100ml)
210
150
93
120
20
460
150
93
210
93
21
9
20
240
120
460
1100
1100

El Atteuf
2. Streptocoques totaux et fécaux

Figure 1. Localisation des puits de la nappe superficielle de l’Oued M’Zab

Résultats et discussion
Les résultats des analyses des bactéries indicatrices de la contamination fécales effectués
indiquent la présence de coliformes totaux et fécaux, de streptocoques totaux et fécaux, et
l’absence des clostridiums (Tabl. I). Cela confirme la contamination de la nappe superficielle
par les eaux usées, provenant des fosses septiques et par l’infiltration de ces eaux déversées
directement dans le lit d’Oued M’Zab.

1. Coliformes totaux et fécaux
Les coliformes totaux (C.T.) sont des bactéries en forme de bâtonnet à Gram négatif,
facultativement anaérobie. Elles sont utilisées depuis très longtemps comme indicateurs de
la qualité microbienne de l’eau. Les coliformes fécaux (C.F.), ou coliformes thermotolérants, sont un sous-groupe des coliformes totaux, sa présence témoigne habituellement
d’une contamination d’origine fécale (FRANK, 2002 ; C.E.A.E.Q., 2000 ; I.N.S.P.Q., 2003 ;
RODIER et al., 2009).
Les teneurs de coliformes totaux oscillent entre 9 et 1100 germes/ 100 ml, et dépassent
la valeur norme de l’eau potable selon l’O.M.S. (0/100 ml). Elles sont très variables d’un
puits à un autre, mais généralement très élevées dans les puits d’El Atteuf (Tabl. I).

Les streptocoques fécaux ou streptocoques du groupe D sont généralement pris globalement en
compte comme des témoins de pollution fécale, car tous ont un habitat fécal. On dit maintenant
recherche des entérocoques intestinaux (RODIER et al., 2009).
Le nombre de streptocoques totaux (S.T.) oscille entre 0 et 460 germes/100 ml, sa présence
est observé dans tous les puits analysés, excepté les puits P5 et P12 qui ne sont pas contaminés.
En ce qui concerne les streptocoques fécaux (S.F.) , leur présence est dans tous les puits, sauf les
puits P5, P9, P11, P12 (Tabl.I). Cela indique que ces eaux sont impropres pour la consommation
en eau potable vis-à-vis de ces germes et peuvent créer des risques sanitaires.

3. Clostridiums Sulfito-reducteurs
Les Clostridiums sulfito-réducteurs sont souvent considérés comme des témoins de la pollution
fécale. La forme spore, beaucoup plus résistante que les formes végétatives des coliformes
fécaux et des streptocoques fécaux, permettrait ainsi de déceler une pollution fécale ancienne
ou intermittente (RODIER et al., 2005).
Les résultats des analyses obtenus, montrent l’absence de Clostridiums sulfito-reducteurs
dans tous les puits analysés.
Les Clostridiums sulfito-réducteurs étant pratiquement toujours présents dans les rivières et
les sols, leur absence dans une nappe sous-jacente, et surtout l’absence de leurs spores, de
moindre taille, plus difficiles à retenir, constituent un bon signe de l’efficacité de la filtration
naturelle (RODIER et al., 2009).
L’absence de Clostridium sulfito-reducteur (Tabl. I), signifie une efficacité de la filtration
naturelle. La présence des spores d’anaérobies sulfito-réducteurs dans une eau naturelle fait
penser à une contamination fécale, et en l’absence de bactéries Coliformes, à une contamination
déjà ancienne (O.M.S., 1994). L’absence de Clostridium dans les eaux des puits échantillonnés
prouve que la pollution n’est pas ancienne.

Conclusion
L’étude de la qualité bactériologue des eaux de la nappe superficielle de l’Oued M’Zab a permis de constater que les eaux en général montrent une pollution bactériologique. La majorité des
eaux sont non potables selon les normes O.M.S. présentant des risques sanitaires. L’emplacement des puits contaminés doit être signalé et interdit pour la consommation humaine. Ces résultats
montrent une dégradation des ressources hydriques souterraines par les activités urbaine et agricole.
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Résumé
La corrosion des réseaux de distribution d'eau potable occasionne de nombreux problèmes esthétiques, sanitaires ou
hydrauliques. Ces problèmes causent non seulement le mécontentement des consommateurs mais engendrent aussi des
coûts élevés d'entretien du réseau. L'utilisation d'inhibiteurs (organiques) de corrosion pourrait permettre de solutionner
partiellement ces problèmes. Le but de ce travail est d’étudier l'effet d'inhibition de la 5-amino-1,3,4-thiadiazole-2-thiol
(ATT) sur la corrosion de la fonte ductile dans une solution du sol simulé. Cette étude a été établie en utilisant les
méthodes électrochimiques (potentiel de corrosion et courbes de polarisation). Les résultats obtenus montrent que
l’ATT est un bon inhibiteur dans ce milieu agressif. L'adsorption de l’ATT obéit à l'isotherme d'adsorption de
Langmuir. Les courbes de polarisation ont montré que l’ATT agit comme un inhibiteur de type mixte. L'effet du temps
d'immersion et de la température ont également été étudiés et les résultats ont été discutés.
Mots-clés : fonte ductile, solution du sol simulée, polarisation, inhibition, corrosion

1. INTRODUCTION
La fonte ductile, également connu sous le nom de fer nodulaire ou sphéroïde-graphite (SG),
a été développé il y a environ 50 ans comme un substitut à l'acier [1-3]. La corrosion est un
problème commun dans l'approvisionnement en eau potable en Algérie. Dans les systèmes
de distribution en eau potable, la corrosion peut être causée par plusieurs facteurs, y compris
le type de matériaux utilisés, l'âge de la tuyauterie et les raccords, la nature du sol, le temps
de stagnation de l'eau et la qualité de l'eau dans le système, y compris son pH [4]. Le
comportement de la fonte ductile, utilisée comme matériaux des conduites d’alimentation en
eau potable de la ville de Saïda (ouest de l’Algérie) via Ain El Skhouna, vis-à-vis la
corrosion dans une solution simulant le sol a fait l’objet de ce travail.
2. MATÉRIELS ET MÉTHODES
2.1. Matériau d'étude et solution
La fonte ductile est employée comme l'électrode de travail pour toutes les expériences. Les
échantillons couvercle en fonte ductile, ont été obtenus à partir des canalisations utilisées
par l’entreprise Algérienne Des Eaux (ADE). La composition de la fonte ductile est
présentée dans le tableau 1 :
Tableau 1 : Composition chimique de la fonte ductile (%)
Éléments

Composition

Mn
~ 0,50

C
~ 3,3

Si
~ 2,4

S
~ 0,02

P
~ 0,003

Mg
~ 0,05

Fe
Balance

Un prétraitement des surfaces échantillons a été réalisé par préparation avec du papier émeri
de 400 - 1000 grain, rinçage à l'eau bi-distillée et séchage à température ambiante avant

utilisation. Tous les tests ont été effectués à 25, 30, 35 et 40 °C. Plusieurs échantillons de sol
ont été prises à partir de divers sites algériens dont nous avons choisi la composition la plus
agressive. Enfin, nous avons reconstitué la composition chimique du sol dans une solution
appelée ''solution simulant le sol’’ présentée dans le tableau 2.
Tableau 2 : Composition chimique de la solution de simulation de sol (mg / l)
CaSO4
2,00

MgSO4
29,04

K2SO4
1,82

NaCl
22,69

Na2SO4
37,48

NaHCO3
0,16

2.2. Inhibiteur de corrosion
La figure 1 présente la structure moléculaire du composé organique utilisé.

Figure 1 : Structure moléculaire du 5-amino-1,3,4-thiadiazole-2-thiol (ATT)
2.3. Mesures électrochimiques
Les échantillons de fonte ductile ont été utilisés comme l'électrode de travail, une électrode
de platine comme contre-électrode et une électrode au calomel saturée (SCE) comme
électrode de référence. L'électrode de travail est sous la forme d'un disque de surface de
1,7 cm2. Les expériences électrochimiques ont été menées par l'utilisation d'équipements
Galvanostat / potentiostat PGZ 100 contrôlé avec Tacussel VoltaMaster 4. Les mesures de
polarisation potentiodynamique de substrat en fonte ductile en solution avec et sans
inhibiteur ont été numérisés à partir cathodique à la direction anodique,
E  Ecorr  200 mV, avec une vitesse de balayage de 0,5 mV s-1.
3. RÉSULTATS ET DISCUSSION
3.1. Influence de concentration
Le tableau 3 présente les résultats obtenus après 24 heures d’immersion sans et avec l’ajout
de l’inhibiteur. L'efficacité inhibitrice a été obtenu à partir de l’équation (1) :
Tafel  %  

Icorr  Icorr(i)
Icorr

(1)

x100

où Icorr et Icorr (i) sont les densités de courant de corrosion dans les solutions sans et avec
l’inhibiteur , respectivement, déterminé par extrapolation des lignes Tafel (cathodique et
anodique) au potentiel de corrosion.
Tableau 3 : Paramètres électrochimiques et efficacité inhibitrice pour différentes
concentrations en ATT après 24 heures d’immersion et à 30 °C.
Concentration (M)
Blanc
10-6
10-5
10-4
10-3

-Ecorr
808
785
776
705
769

Icorr
11,67
5,66
4,78
4,44
3,33

ba
117
66
87
85
86

bc
208
110
250
166
156

EIICORR %
---51,50
59,04
61,95
71,46

L'inspection des paramètres électrochimiques (tableau 3) montre que les densités de courant
de corrosion diminuent avec l'augmentation de la concentration en inhibiteur et EI ICORR (%)
augmente avec la concentration d'inhibiteur jusqu'à un maximum de 71,46 %, en raison de
l’adsorption des molécules inhibitrices sur les sites actives de la surface corrodée [5]. On
peut voir à partir des résultats expérimentaux que l'addition d’ATT a diminué d’une manière
significative Icorr pour toute la gamme de concentrations étudiées. La présence d’ATT a
donné lieu à un déplacement du potentiel de corrosion dans le sens anodique par rapport au
résultat obtenu en l'absence de l'inhibiteur. À la fois les densités de courant anodique et
cathodique ont diminué, indiquant que le ATT bloque à la fois les réactions anodiques et
cathodiques. Les valeurs de couverture de surface (θ) correspondant à différentes
concentrations d’ATT calculées en utilisant les résultats de courbes de polarisation après 24
h d'immersion ont été utilisés pour déterminer quels Isotherme mieux décrit le processus
d'adsorption. Le meilleur ajustement aux données expérimentales est obtenu avec l'équation
d'adsorption isotherme de Langmuir modifié [6] où on a obtenu les paramètres suivants : n =
1,39 ; Kads = 1,75x105 M-1 et G0ads = -40,53 kJ/mol.
En général, les valeurs d'énergie libre standard de -20 kJ/mol ou moins négatif sont associés
à une interaction électrostatique entre les molécules chargées et la surface métallique
chargée (adsorption physique) ; ceux de -40 kJ/mol ou plus négatif implique le partage ou le
transfert responsable des molécules inhibitrices à la surface métallique pour former une
liaison covalente de coordonnées (adsorption chimique). La valeur calculée dans ce travail
indique que le mécanisme d'adsorption de ATT sur la surface est de type chimisorption.
3.2. Effet de la température
Pour voir l'influence de la température sur la performance du composé sous étude pour la
fonte ductile dans la solution simulant le sol, des mesures électrochimiques ont été
effectuée. Le tableau 4 donne la variation de la densité de courant de corrosion et l'efficacité
de l'inhibition d’ATT (10-3 M) à différentes températures (303 et 308 K).
À partir de ce tableau, on peut voir que, dans le domaine de température étudiée (303 et
308 K), l'efficacité de la corrosion diminue lorsque la température augmente tandis qu’il y a
augmentation des densités de courant de corrosion à la fois dans la solution en absence et en
présence de l’inhibiteur de corrosion [7].
Tableau 4 : Variation de Icorr et le taux d’inhibition en fonction de la température
Température (°K)
Blank
303
10-3 M
Blank
308
10-3 M

Icorr (µA/cm2)
11,67
3,33
13,17
4,08

EIICORR %
-----71,46
-----69,26

3.3. Effet du temps d’immersion
Afin d'évaluer la stabilité du comportement inhibitrice de l'inhibiteur sur une échelle de
temps, les mesures électrochimiques ont été réalisées dans la solution considéré en l'absence

et la présence d’ATT à une concentration optimale (10-3 M) pour le temps d'immersion
différente à la température 303 K. Le tableau 5 donne l'efficacité d'inhibition en fonction du
temps d'immersion. À partir de ce tableau, on peut voir que l'efficacité de l'inhibition d’ATT
a augmenté avec le temps d'immersion puis il chute après 48 heures d’immersion.
L'augmentation de l'efficacité de l'inhibition est due à la formation de protection film
adhérent sur la surface métallique. L'augmentation des valeurs de l'efficacité de l'inhibition
peut être due au remplacement progressif des molécules d'eau par l'adsorption des
molécules ATT molécules sur la surface métallique, ce qui diminue l'étendue de la réaction
de dissolution.
Tableau 5 : Variation de Icorr et le taux d’inhibition en fonction du temps
Temps d’immersion
Blank
24
10-3 M
Blank
48
10-3 M
Blank
96
10-3 M

-Ecorr (mV/CSE)
808
769
815
856
802
817

Icorr (µA/cm2)
11,67
3,33
5,18
1,36
4,84
2,71

EIICORR %
-----71,46
----73,74
----44,01
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Résumé : Des essais de traçage par injection instantanée ont été conduits pour étudier l’influence de la salinité sur le
transport et la rétention de particules en suspension (PES) dans un sol saturé. Des valeurs de salinité allant de 0 (eau
pure) jusqu’à 600 mM (salinité proche de celle de l’eau de mer) ont été prospectées. Des particules argileuses de tailles
polydisperses, avec une distribution granulométrique allant de 0,27 à 5 µm de diamètre ont été utilisées. Le pH et les
vitesses d’écoulement sont contrôlés. Les paramètres hydrodispersifs sont déterminés par calage des courbes de
restitution avec la solution analytique de l’équation de convection dispersion avec une cinétique de dépôt de premier
ordre. Les résultats des diverses analyses montrent que ces paramètres évoluent avec la salinité.
Mots-clés : Particules en suspension ; Salinité ; Rétention ; Sable saturé; collision.

1. INTRODUCTION
Le transport de particules en suspension (PES) dans les milieux poreux intéresse beaucoup
de domaines tels que l’alimentation artificielle des nappes phréatiques et le transport facilité
de polluants vers les eaux souterraines (les particules se comportent comme des vecteurs de
pollution). Les mécanismes de rétention et de mobilisation des PES en milieux poreux
saturés sont complexes et dépendent de plusieurs paramètres. Un état de l’art sur ces
mécanismes peut être trouvé dans la littérature [4] ; [5]; [6]. En raison de leurs grandes taille
et densité, leurs transport a attiré une attention significative récemment [1]; [8]. Leur
migration dépend des mécanismes liés à leur taille et à leur distribution granulométrique [2],
au milieu poreux et à la vitesse d'écoulement [1], mais aussi à la physico-chimie du milieu
environnant [3]. L’importance de la salinité sur la cinétique de transport a été largement
étudiée pour les particules colloïdales et les micro-organismes. Peu d’études ont portées sur
le rôle de la physico-chimie, en particulier de la salinité, dans le processus de rétention des
PES dans un milieu poreux. Nous nous proposons, dans cette étude expérimentale en
colonne de laboratoire, d’étudier, le transport et la rétention de PES dans un sable saturé en
se focalisant sur le rôle couplé de la salinité et de la vitesse d'écoulement. Des valeurs de
salinité (solutions en NaCl) allant de 0 (eau pure) jusqu’à 600 mM (salinité proche de celle
de l’eau de mer) sont prospectées. Les paramètres caractérisant le transport et la rétention
des PES sont déterminés en utilisant la solution analytique de l’équation convectiondispersion [2].
2. MATERIELS ET METHODES
2.1. Matériels

Le dispositif expérimental (Figure 1) se compose d'un réservoir et d'une colonne en
Plexiglas, de longueur 320 mm un avec un diamètre intérieur de 40 mm, contenant un sable
dont la distribution granulométrique est entre 1 à 1,25 mm. Les PES à injecter sont des
1
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particules argileuses sélectionnées de densité égale à 2,65. Leur distribution de taille est
entre 0,27 et 5 µm avec un diamètre médian de 2,25 µm. Les vitesses d’écoulement utilisées
lors des essais sont 0,15 cm/s et 0.30 cm/s. Le Chlorure de Sodium (NaCl) est utilisé
Electrolyte pour ajuster la salinité (FI) des solutions de particules et du fluide saturant le
milieu poreux. Les différentes valeurs de FI explorées dans cette étude sont : 0 (eau pure),
50, 100, 200, 300, 400 et 600 mM (soit 35 g de NaCl par litre d’eau pure). Le pH du fluide
porteur et des suspensions de PES est autour de 6,50,2.

Figure 1. Schéma de principe du dispositif expérimental

2.2.Méthodes d’identification des paramètres de transport

En régime permanant de l’écoulement dans un milieu poreux saturé unidimensionnel, le
transport et la rétention des PES injectées sont décrits par l’équation de convectiondispersion avec une cinétique de dépôt du premier ordre [5] :
C
²C
C
 DL
u
 K depC
t
x²
x

(1)

où C est la concentration des particules transportées dans la phase liquide mobile [M/L3], DL
est le coefficient de dispersion hydrodynamique [L2/T], u est la vitesse moyenne des
particules [L/T], x est la variable d’espace [L], t est la variable du temps [T] et Kdep est le
coefficient cinétique de dépôt [T-1] qui caractérise la vitesse de dépôt des particules dans le
milieu poreux par les différents mécanismes de rétention. Dans le cas d’une injection
impulsion, les conditions initiales et aux limites s’écrivent comme suit :
C(t  0,x)  0

C(t,x  0 )  M/Q  δ(t)
C(t,x  )  0


(2)

où δ(t) est une fonction de type Dirac en temps [T-1], Q est le débit d’écoulement [L3T-1], M
est la masse du traceur initialement injectée [M].
La solution analytique des équations [1] et [2] s’écrit comme suit [8] :
C(t , x) 

Mx
Q 4D L t 3

exp (  K dep t) exp ( 

(x  ut) 2
)
4DL t

(3)

en se basant sur la solution analytique (Eq. 3), la méthode de régression parabolique (MRP)
[8] est utilisée pour interpréter les courbes de restitution des particules injectées.

2
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3. RESULTATS DISCUSSIONS
l'histogramme illustré sur la figure 2 montre l'influence de la salinité et de la vitesse
d'écoulement sur le taux de rétention des PES dans le sable saturé. Le taux de rétention
 est calculé par la relation suivante :


  100.1 







Q. C. dt 

M



(4)

A une vitesse donnée, à faible salinité (conditions répulsives), les forces d'attraction
physico-chimique ont peu d'influence. Lorsque les forces de nature physico-chimique sont
suffisamment fortes > 100 mM, leur influence domine par rapport aux forces de gravité et
hydrodynamique. Ce qui signifie que plus la salinité augmente, plus la rétention est
importance.
A faible vitesse (U = 0.15 cm/s) le taux rétention des PES est faible (< 50%) lorsque la
salinité est faible (FI < 50 mM) et Il croît avec la salinité pour atteindre 93% quand la
salinité est de 600 mM. Ce comportement peut être expliqué par le fait que les forces
d’attraction entre les particules et la surface des grains dépassent les forces de répulsion. En
effet, les forces hydrodynamiques exercées par l’écoulement sont insuffisantes pour vaincre
les forces électrostatiques de surface et provoquer le transport des particules qui restent alors
piégées dans le milieu.

Figure 2. Effet de la salinité et de la vitesse d'écoulement sur le Taux de rétention 

Pour mieux illustrer l’influence de la salinité sur la rétention des particules dans le milieu
poreux, on présente l’évolution de l’efficacité de collision  (Figure 3) en fonction de la
salinité. L’efficacité de collision nous renseigne sur le taux d’attachement des PES qui
rentrent en collision avec le collecteur. Elle est donnée par la relation suivante [7] :
α

quantitédePES déposéesparunitéde temps
quantitédePES atteignantlasurfacedu collecteurparunitéde temps

(5)
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La figure 3 montre qu'à faible vitesse (U = 0.15 cm/s) l’efficacité de collision est proche de
1 lorsque la salinité FI est supérieure à 100 mM. Dès lors, Au-delà de cette salinité, les
conditions de dépôt deviennent favorables et on suppose que toutes les collisions aboutissent
à une rétention  1).

Figure 3. Evolution de l’efficacité de collision  en fonction de la salinité

4. CONCLUSION
nous avons présenté quelques résultats d'une étude préliminaire sur le transport et la
rétention des PES dans un sable saturé sous les effets couplés de la salinité et de la vitesse
d'écoulement. ces résultats montrent que La salinité provoque la compression de l’épaisseur
de la double couche diffuse et diminue la portée des forces de répulsion entre les particules
et les grains du milieu poreux. Comme conséquence, à faibles vitesse, les conditions de
dépôt des particules sont favorables lorsque la salinité est supérieure à 100mM et la vitesse
d'écoulement est faible.
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RESUME
Le but de ce travail est l’application d’une technique de traitement de l’eau dans une région
aride en vue de remédier au problème de la rareté de l’eau et la préservation des écosystèmes
oasiens, réalisé dans le cadre de la convention de Kyoto pour les changements climatiques par
la séquestration de carbone. Mené par une équipe de recherche mixte algéro-italienne, ce
pilote a pour finalité dans une première étape la régénération du milieu désertique, en optant
pour le traitement des eaux usées domestiques par un procédé naturel et adaptée (phytoépuration) et leurs le recyclage en agriculture saharienne. Le choix de l’oasis de Brezina au
sud-ouest algérien, (wilaya d’El Bayadh) pour l’installation du pilote expérimental est motivé
par de multiples critères, notamment ses ressources naturelles (eau, sol et biodiversité) peu
valorisées. Les analyses physico-chimiques et bactériologiques montrent des performances
épuratoires satisfaisants, eu égard aux autres modèles de traitement des eaux classiques et
onéreux. Un arborétum de 2,5 hectares est aménagé pour des essais de plantations adaptées et
l’application d’un système d’irrigation économique.

Mots clés : écosystème oasien, recyclage eaux usées, phytoépuration, développement
durable.
1. INTRODUCTION
De nos jours, le recours aux techniques d’épuratoires naturelles connaît un regain
d'intérêt pour des raisons multiples, notamment d’ordre technologique, énergétique,
économique et de gestion. Les expériences à travers le monde, montrent l’usage
grandissant au recours à la phytoépuration, utilisant des lits plantés de végétaux
macrophytes (BOUTIN, 1981). Cet intérêt est d'autant plus sollicité en périphérie des
villes oasiennes, affectées par l'insuffisance des ressources hydriques, en vue de
protéger le milieu naturel contre les nuisances environnementales et éventuellement la

récupération et le recyclage des eaux usées traitées à des fins d'extension d'espèces
forestières protectrices contre l'ensablement et l'avancée du désert (FEACHAM et al.,
1983). La présente contribution porte sur les aspects techniques de l’installation d’un
système épuratoire, basé sur le procédé de la phytoépuration.
2. Choix du site d’étude
L’oasis de Brezina est située dans la région présaharienne (33°6’N, 1°15’E, 800 m
s/m), à 85 Km au sud du chef-lieu de wilaya El Bayadh, en Algérie. Elle se trouve sur
le synclinal compris entre la dernière dorsale de l’Atlas (Diebel Diss) et la plateforme
saharienne de l’Erg El Aanageur. Elle est délimitée par le bassin alluvial de l’oued
Seggueur, qui collecte les eaux d’un bassin hydrographique d’environ 3680 km2
(figure 1).

Figure 1. Localisation du site d’étude : Oasis de Brézina (sud Ŕ ouest algérien)

Le contexte naturel du site est caractérisé par un climat aride présaharien, avec des
températures moyennes qui varient entre 9°C minimum au mois de janvier et 35°C
maximum au mois d’août, avec des amplitudes thermiques journalières qui dépassent
les 10°C. Les précipitations varient entre 100 et 180 mm de pluie par an. L’humidité
relative avoisine 25% pendant les mois d’été. La zone d’étude enregistre une forte
évapotranspiration, qui avoisine 1600 mm par an, influant sur le couvert végétal dans
la zone d’intervention (BENSLIMANE et al. 2009).
3. Architecture du procédé épuratoire
Le procédé épuratoire est équipé d’une dérivation, un regard de visite de Ø200 mm et
d’une pente de 1% pour garantir un écoulement gravitaire des eaux vers les filières

épuratoires. Un bassin de sédimentation primaire (type imhoff) et un dégrilleur
permettent l’élimination des matières solides. Enfin une vanne pour le réglage et la
mesure du débit transitant vers chacune des filières de traitement envisagée.
3.1 Filière A : traitement à écoulement horizontal superficiel
Cette filière est conçue pour le traitement d’un débit moyen de 20 m3 d’eau par jour.
Le système d’épuration se compose de trois cellules consécutives, organisées comme
suit:
-

bassin de sédimentation, caractérisée par un niveau hydrodynamique ne
dépassant pas 30 cm, où se reproduisent les processus de digestion aérobie. La
végétation est émergée dans l’eau usée et affleure avec une densité ne dépassant
pas 90 %.

-

bassin d’environ 60 cm, planté en roseaux communs, occupant 20% de la
surface disponible et se concentre à proximité de l’entrée et de la sortie de la
cellule.

-

bassin à forte densité végétale et un niveau d’eau inférieur à 30 cm.

L'imperméabilisation des bassins est assurée par une couche compactée d’argile d’au
moins 20 cm et la pose d’une géomembrane de revêtement en polyéthylène à haute
densité (PEHD, 1,5

mm),

y compris sur les parois des bassins pour

l'imperméabilisation des écoulements.
Filière B- Système de traitement à écoulement horizontal

3.2

Cette filière est un système à écoulement horizontal souterrain peut traiter 10 m3 d’eau
par jour, composé de trois cellules consécutives de différentes dimensions remplies de
gravier de différentes grandeurs, dont les caractéristiques de sont comme suit :
-

Une section d’entrée et de sortie d’écoulement où sont posés les tuyaux, remplie
de gravier rond (Ø60 -Ø100 mm).

-

Une section interne remplie de gravier rond d’un diamètre de Ø10 - Ø25 mm
dans laquelle les espèces végétales sont plantées à intervalles réguliers.

-

Le système de distribution des eaux usées est par gravité. Les conduites en
polyéthylène de vinyle chloruré sont posées avec une inclinaison de 1 à 2%.

3.3 Bassin de finissage
Les deux filières d’épuration déversent les eaux usées traitées dans un bassin commun
d’accumulation à double fonction : assurer un cycle supplémentaire de sédimentation
et de digestion microbienne en anaérobique, et permettre le stockage d’eau pour
garantir l’approvisionnement de l’arboretum. Il a pour dimensions une profondeur de 2
m et une pente du fruit de 2/1. L'imperméabilisation est assurée par une géomembrane
en PEHD d'épaisseur 1,5 mm (figures 2 et 3).

Figure 2. Dispositif de phytoépuration retenu

a- Site initial

b-Aménagement des bassins

c- Plantation de phragmites

Figure 3. Etapes de mise en œuvre du pilote expérimental de Brézina

4. Analyses et résultats et discussions
4.1 Mode opératoire
Les analyses des paramètres étudiés (température, pH, conductivité électrique, matière
en suspension, oxygène dissous, turbidité, DBO5, DCO, et certains métaux lourds) ont
été effectuées en cinq périodes de prélèvement et suivant le mode opératoire
(RODIER, J. 1978). Quant à l’analyse de l’abattement de la pollution microbiologique
des eaux usées, elle s’est effectuée sur la base d’un échantillonnage prélevé en deux

temps. Les analyses ont été réalisées au laboratoire de l’université de Mascara, durant
la période s'étalant du mois d'Avril et Mai 2015.
Le pH, la température, la conductivité électrique et l’oxygène dissous ont été mesurés
sur place, par l’intermédiaire d’un multi-paramètre. La demande biologique d’oxygène
à 5 jours (DBO5) a été mesurée par la méthode de dilution qui consiste à effectuer une
lecture quotidienne jusqu’au cinquième jour pour évaluer la quantité d’oxygène
nécessaire aux décomposeurs dégradant les matières organiques présentes dans un litre
d’eau. La demande chimique en oxygène (DCO), a été mesurée grâce à un dispositif
d’agitation couplé à un dispositif de chauffage et placé sous un ballon conformément à
l’expression (AFNOR T90-101, 1971).
Le dosage des métaux lourds (fer, zinc, cuivre, plomb, cadmium, chrome et nickel) a
été fait par spectrométrie d’absorption atomique. La quantité de matière en suspension
(MES) a été obtenue par filtrage de l’eau. La dureté, qui exprime la teneur d’une eau
en ion Ca2+, a été mesurée par dosage volumétrique. Cette méthode nous a permis de
mesurer les teneurs en chlorures, en nitrates et l’azote. Enfin, les objectifs d’épuration
pour lesquels l'installation a été conçue (Tableau 1), sont ceux d’irrigation restreinte
indiqués par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
Tableau 1. Normes limites retenues pour irrigation (OMS)
Matière en suspension
Demande Biologique en Oxygène
Phosphore total
Azote total
Pathogène
Œufs de nématode

MES
DBO5

TP
TN
FC
N

[mg/l]
[mg/l]
[mg/l]
[mg/l]
[cfu/100 ml]
[cfu/100 ml]

35
25
2
30
1,000
0.1

4.2 Résultats physico-chimiques (figure 4)
- Le potentiel hydrométrique : les valeurs du pH à la sortie du pilote, présentent une
légère alcalinité par rapport à l'entrée.
- La température (T°C) : la température des eaux traitées à la sortie est d’un niveau
maximal de 30 °C. Cette diminution est due à l'ombre du feuillage des roseaux.

- L’oxygène dissous : les valeurs fluctuent entre 1,96 mg/l à 2,92, soit conformes aux
normes (1.9 mg/l). Cela est du à l’apport d’oxygène par les roseaux.
- La conductivité électrique (CE) : les valeurs obtenues varient entre 1405 µs/cm et
1690 µs/cm. Cette augmentation est liée au phénomène d’évapotranspiration.
- La turbidité : on remarque une régression de la turbidité des eaux usées traitées due à
la diminution des matières en suspension à la sortie.
- Matière en suspension (MES) : Le rendement moyen d’élimination de la MES est
évalué à 82% pour notre pilote expérimental, ce qui déduit l’efficience de ce système
épuratoire par rapport aux procédés de lagunage naturel.
- DBO5 : on enregistre des valeurs acceptables par rapport aux normes de traitement
requises (inférieur à 40 mg/l), soit un rendement de l'abattement de la pollution
organique de 67 %.
- DCO : les résultats obtenus présentent une conformité par rapport aux normes des
rejets des eaux usées urbaines (inférieur à 120 mg/l).
- Nitrates : les résultats obtenus indiquent un niveau de traitement faible du fait du
processus de dénitrification. Le rendement moyen de l'abattement des nitrates est de
36,13 %.
- Chrome héxavalent (Cr6+) : on remarque que les teneurs sont faibles à l’entrée et à la
sortie par apport aux normes requises (inférieur à 0,3 mg/l). Le rendement moyen
d'abattement est de l'ordre de 76,32 %.
- Fer : les résultats obtenus font remarquer que l'abattement moyen des teneurs en fer
du pilote expérimental est égal de 64,95 %, ce qui nous autorise à déduire la
performance de l'élimination du fer par ce procédé épuratoire.

- Zinc : Les résultats obtenus indiquent une concentration du zinc moins élevée par
apport aux normes requises (inférieur à 5 mg/l). L'élimination des teneurs en zinc à la
sortie du dispositif expérimental est de 76,02 %.
- Manganèse (Mn2+) : les résultats obtenus montrent que les teneurs sont moins
importantes par apport aux normes admises (inférieur à 1 mg/l). L'abattement moyen
du manganèse est de l'ordre de 75,18 %.

Figure 4. Abattement de la pollution physico-chimique des eaux usées

4.3 Paramètres bactériologiques
- La flore totale : les résultats obtenus montrent que l’eau usée à l'entrée atteint
70*104 ger/100ml. Cette contamination diminue pour les eaux traitées à la sortie du
pilote, soit 11*104 ger/100ml.
- Les coliformes totaux : les résultats montrent que l’eau usée à l'entrée contient 1400
ger/100ml ; par contre, le taux d’abattement à la sortie du pilote atteint 65 ger/ml, soit
un abattement de 95%.
- Streptocoques fécaux : comparativement aux normes admises (>2 ger/100ml), les
résultats présentent des valeurs nulles en streptocoques fécaux, soit une eau traitée
exempte de toute contamination fécale, ce qui met en évidence le rôle des roseaux
communs et leurs rhizomes dans l’élimination de ce type de micro-organismes.
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Figure 5. Abattement de la pollution microbiologique de eaux usées

Conclusion
En guise de conclusion, il ressort le suivi des performances épuratoires de ce pilote
expérimental dans une région aride (Oasis de Brézina, dans la wilaya d’El Bayadh) en
partenariat de l’université de Vertigo (Italie), fait apparaître des indicateurs significatifs du
rôle de la combinaison du complexe végétal-sable-énergie solaire dans l’élimination des
matières indésirables et polluantes tant sur le plan physico-chimique que bactériologique.

En perspectives, il est envisagé d’approfondir les connaissances, notamment celles relatives à
l’optimisation de la géométrie des lits plantés, la connaissance de l’hydrodynamique du
système, l’amélioration de son fonctionnement et sa généralisation à travers le reste du pays
de par ses performances, sa simplicité et son coût moins onéreux.
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RESUME
Le but de ce travail est l’application d’une technique de traitement de l’eau dans une région
aride en vue de remédier au problème de la rareté de l’eau et la préservation des écosystèmes
oasiens, réalisé dans le cadre de la convention de Kyoto pour les changements climatiques par
la séquestration de carbone. Mené par une équipe de recherche mixte algéro-italienne, ce
pilote a pour finalité dans une première étape la régénération du milieu désertique, en optant
pour le traitement des eaux usées domestiques par un procédé naturel et adaptée (phytoépuration) et leurs le recyclage en agriculture saharienne. Le choix de l’oasis de Brezina au
sud-ouest algérien, (wilaya d’El Bayadh) pour l’installation du pilote expérimental est motivé
par de multiples critères, notamment ses ressources naturelles (eau, sol et biodiversité) peu
valorisées. Les analyses physico-chimiques et bactériologiques montrent des performances
épuratoires satisfaisants, eu égard aux autres modèles de traitement des eaux classiques et
onéreux. Un arborétum de 2,5 hectares est aménagé pour des essais de plantations adaptées et
l’application d’un système d’irrigation économique.
Mots clés : écosystème oasien, recyclage eaux usées, phytoépuration, développement durable.
1. INTRODUCTION
De nos jours, le recours aux techniques d’épuratoires naturelles connaît un regain d'intérêt
pour des raisons multiples, notamment d’ordre technologique, énergétique, économique et de
gestion. Les expériences à travers le monde, montrent l’usage grandissant au recours à la
phytoépuration, utilisant des lits plantés de végétaux macrophytes (BOUTIN, 1981). Cet
intérêt est d'autant plus sollicité en périphérie des villes oasiennes, affectées par l'insuffisance
des ressources hydriques, en vue de protéger le milieu naturel contre les nuisances
environnementales et éventuellement la récupération et le recyclage des eaux usées traitées à
des fins d'extension d'espèces forestières protectrices contre l'ensablement et l'avancée du

désert (FEACHAM et al., 1983). La présente contribution porte sur les aspects techniques de
l’installation d’un système épuratoire, basé sur le procédé de la phytoépuration.
2. Choix du site d’étude
L’oasis de Brezina est située dans la région présaharienne (33°6’N, 1°15’E, 800 m s/m), à 85
Km au sud du chef-lieu de wilaya El Bayadh, en Algérie. Elle se trouve sur le synclinal
compris entre la dernière dorsale de l’Atlas (Diebel Diss) et la plateforme saharienne de l’Erg
El Aanageur. Elle est délimitée par le bassin alluvial de l’oued Seggueur, qui collecte les eaux
d’un bassin hydrographique d’environ 3680 km2 (figure 1).

Figure 1. Localisation du site d’étude : Oasis de Brézina (sud Ŕ ouest algérien)
Le contexte naturel du site est caractérisé par un climat aride présaharien, avec des
températures moyennes qui varient entre 9°C minimum au mois de janvier et 35°C maximum
au mois d’août, avec des amplitudes thermiques journalières qui dépassent les 10°C. Les
précipitations varient entre 100 et 180 mm de pluie par an. L’humidité relative avoisine 25%
pendant les mois d’été. La zone d’étude enregistre une forte évapotranspiration, qui avoisine
1600 mm par an, influant sur le couvert végétal dans la zone d’intervention (BENSLIMANE
et al. 2009).
3. Architecture du procédé épuratoire
Le procédé épuratoire est équipé d’une dérivation, un regard de visite de Ø200 mm et d’une
pente de 1% pour garantir un écoulement gravitaire des eaux vers les filières épuratoires. Un
bassin de sédimentation primaire (type imhoff) et un dégrilleur permettent l’élimination des
matières solides. Enfin une vanne pour le réglage et la mesure du débit transitant vers chacune
des filières de traitement envisagée.

3.1

Filière A : traitement à écoulement horizontal superficiel

Cette filière est conçue pour le traitement d’un débit moyen de 20 m3 d’eau par jour. Le
système d’épuration se compose de trois cellules consécutives, organisées comme suit:
-

bassin de sédimentation, caractérisée par un niveau hydrodynamique ne dépassant pas
30 cm, où se reproduisent les processus de digestion aérobie. La végétation est
émergée dans l’eau usée et affleure avec une densité ne dépassant pas 90 %.

-

bassin d’environ 60 cm, planté en roseaux communs, occupant 20% de la surface
disponible et se concentre à proximité de l’entrée et de la sortie de la cellule.

-

bassin à forte densité végétale et un niveau d’eau inférieur à 30 cm.

L'imperméabilisation des bassins est assurée par une couche compactée d’argile d’au moins
20 cm et la pose d’une géomembrane de revêtement en polyéthylène à haute densité (PEHD,
1,5 mm), y compris sur les parois des bassins pour l'imperméabilisation des écoulements.
3.2

Filière B- Système de traitement à écoulement horizontal

Cette filière est un système à écoulement horizontal souterrain peut traiter 10 m3 d’eau par
jour, composé de trois cellules consécutives de différentes dimensions remplies de gravier de
différentes grandeurs, dont les caractéristiques de sont comme suit :
-

Une section d’entrée et de sortie d’écoulement où sont posés les tuyaux, remplie de
gravier rond (Ø60 -Ø100 mm).

-

Une section interne remplie de gravier rond d’un diamètre de Ø10 - Ø25 mm dans
laquelle les espèces végétales sont plantées à intervalles réguliers.

-

Le système de distribution des eaux usées est par gravité. Les conduites en
polyéthylène de vinyle chloruré sont posées avec une inclinaison de 1 à 2%.

3.3 Bassin de finissage
Les deux filières d’épuration déversent les eaux usées traitées dans un bassin commun
d’accumulation à double fonction : assurer un cycle supplémentaire de sédimentation et de
digestion microbienne en anaérobique, et permettre le stockage d’eau pour garantir
l’approvisionnement de l’arboretum. Il a pour dimensions une profondeur de 2 m et une pente
du fruit de 2/1. L'imperméabilisation est assurée par une géomembrane en PEHD d'épaisseur
1,5 mm (figures 2 et 3).

Figure 2. Dispositif de phytoépuration retenu

a- Site initial

b-Aménagement des bassins

c- Plantation de phragmites

Figure 3. Etapes de mise en œuvre du pilote expérimental de Brézina
4. Analyses et résultats et discussions

4.1 Mode opératoire
L’analyse des paramètres étudiés (température, pH, conductivité électrique, matière en
suspension, oxygène dissous, turbidité, DBO5, DCO, et certains métaux lourds) ont été
effectuées en cinq périodes de prélèvement et suivant le mode opératoire (RODIER, J. 1978).
Quant à l’analyse de l’abattement de la pollution microbiologique des eaux usées, elle s’est
effectuée sur la base d’un échantillonnage prélevé en deux temps. Les analyses ont été
réalisées au laboratoire de l’université de Mascara, durant la période s'étalant du mois d'Avril
et Mai 2015.
Le pH, la température, la conductivité électrique et l’oxygène dissous ont été mesurés sur
place, par l’intermédiaire d’un multi-paramètre. La demande biologique d’oxygène à 5 jours
(DBO5) a été mesurée par la méthode de dilution jusqu’au cinquième jour pour l’évaluation
de la quantité d’oxygène nécessaire à la dégradation des matières organiques présentes dans
un litre d’eau. La demande chimique en oxygène (DCO), a été mesurée grâce à un dispositif

d’agitation couplé à un dispositif de chauffage et placé sous un ballon conformément à
l’expression (AFNOR T90-101, 1971).
Le dosage des métaux lourds (fer, zinc, cuivre, plomb, cadmium, chrome et nickel) a été fait
par spectrométrie d’absorption atomique. La quantité de matière en suspension (MES) a été
obtenue par filtrage de l’eau. La dureté, qui exprime la teneur d’une eau en ion Ca2+, a été
mesurée par dosage volumétrique. Cette méthode nous a permis de mesurer les teneurs en
chlorures, en nitrates et l’azote. Enfin, les objectifs d’épuration pour lesquels l'installation a
été conçue (Tableau 1), sont ceux d’irrigation restreinte indiqués par l'Organisation Mondiale
de la Santé (OMS).
Tableau 1. Normes limites retenues pour l’irrigation (OMS)
Matière en suspension

MES

[mg/l]

35

Demande Biologique en Oxygène
Phosphore total
Azote total
Pathogène
Œufs de nématode

DBO5

[mg/l]
[mg/l]
[mg/l]
[cfu/100 ml]
[cfu/100 ml]

25
2
30
1,000
0.1

TP
TN
FC
N

4.2 Résultats physico-chimiques (figure 4)
- Le potentiel hydrométrique : les valeurs du pH à la sortie du pilote, présentent une légère
alcalinité par rapport à l'entrée.
- La température (T°C) : la température des eaux traitées à la sortie est d’un niveau maximal
de 30 °C. Cette diminution est due à l'ombre du feuillage des roseaux.
- L’oxygène dissous : les valeurs fluctuent entre 1,96 mg/l à 2,92, soit conformes aux normes
(1.9 mg/l). Cela est du à l’apport d’oxygène par les roseaux.
- La conductivité électrique (CE) : les valeurs obtenues varient entre 1405 µs/cm et 1690
µs/cm. Cette augmentation est liée au phénomène d’évapotranspiration.
- La turbidité : on remarque une régression de la turbidité des eaux usées traitées due à la
diminution des matières en suspension à la sortie.
- Matière en suspension (MES) : Le rendement moyen d’élimination de la MES est évalué à
82% pour notre pilote expérimental, ce qui déduit l’efficience de ce système épuratoire par
rapport aux procédés de lagunage naturel.

- DBO5 : on enregistre des valeurs acceptables par rapport aux normes de traitement requises
(inférieur à 40 mg/l), soit un rendement de l'abattement de la pollution organique de 67 %.
- DCO : les résultats obtenus présentent une conformité par rapport aux normes des rejets des
eaux usées urbaines (inférieur à 120 mg/l).
- Nitrates : les résultats obtenus indiquent un niveau de traitement faible du fait du processus
de dénitrification. Le rendement moyen de l'abattement des nitrates est de 36,13 %.
- Chrome héxavalent (Cr6+) : on remarque que les teneurs sont faibles à l’entrée et à la sortie
par apport aux normes requises (inférieur à 0,3 mg/l). Le rendement moyen d'abattement est
de l'ordre de 76,32 %.
- Fer : les résultats obtenus font remarquer que l'abattement moyen des teneurs en fer du pilote
expérimental est égal de 64,95 %, ce qui nous autorise à déduire la performance de
l'élimination du fer par ce procédé épuratoire.
- Zinc : Les résultats obtenus indiquent une concentration du zinc moins élevée par apport aux
normes requises (inférieur à 5 mg/l). L'élimination des teneurs en zinc à la sortie du dispositif
expérimental est de 76,02 %.
- Manganèse (Mn2+) : les résultats obtenus montrent que les teneurs sont moins importantes
par apport aux normes admises (inférieur à 1 mg/l). L'abattement moyen du manganèse est de
l'ordre de 75,18 %.

4.3 Paramètres bactériologiques
- La flore totale : les résultats obtenus montrent que l’eau usée à l'entrée atteint 70*104
ger/100ml. Cette contamination diminue pour les eaux traitées à la sortie du pilote, soit
11*104 ger/100ml.
- Les coliformes totaux : les résultats montrent que l’eau usée à l'entrée contient 1400
ger/100ml ; par contre, le taux d’abattement à la sortie du pilote atteint 65 ger/ml, soit un
abattement de 95%.
- Streptocoques fécaux : comparativement aux normes admises (>2 ger/100ml), les résultats
présentent des valeurs nulles en streptocoques fécaux, soit une eau traitée exempte de toute
contamination fécale, ce qui met en évidence le rôle des roseaux communs et leurs rhizomes
dans l’élimination de ce type de micro-organismes.

Figure 4. Abattement de la pollution physico-chimique des eaux usées
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Figure 5. Abattement de la pollution microbiologique de eaux usées
Conclusion
En guise de conclusion, il ressort le suivi des performances épuratoires de ce pilote
expérimental dans une région aride (Oasis de Brézina, dans la wilaya d’El Bayadh) en
partenariat de l’université de Vertigo (Italie), fait apparaître des indicateurs significatifs du
rôle de la combinaison du complexe végétal-sable-énergie solaire dans l’élimination des
matières indésirables et polluantes tant sur le plan physico-chimique que bactériologique.
En perspectives, il est envisagé d’approfondir les connaissances, notamment celles relatives à
l’optimisation de la géométrie des lits plantés, la connaissance de l’hydrodynamique du
système, l’amélioration de son fonctionnement et sa généralisation à travers le reste du pays
de par ses performances, sa simplicité et son coût moins onéreux.
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Résumé

: Les Monts de Saida sont des massifs de nature Karstique constituée de roches carbonatées, plus ou

moins dolomitiques du Jurassique inférieurs et moyen. L’aquifère est alimentée par les précipitations et un
réseau hydrographique temporaire relativement dense. Les Monts de Saida représentent un château d’eau très
important pour le Nord-Ouest Algérien. Elles soutiennent la quasi-totalité de l’approvisionnement en eau
potable de la région. L’accentuation de la pression anthropique n’a pas cessé de modifier les caractéristiques
physicochimiques des eaux de cet aquifère fragile. Les mesures des éléments anthropiques [NO-3 (56 mg/l), SO2-4
(61 mg /l), Cl- (72,1 mg/l)] sur les points d’eaux présentent des valeurs critiques mettant ainsi en danger la santé
des populations.
L’interprétation des variogrammes des paramètres anthropiques de l’eau permet de montrer que l’origine
principale de cette pollution est l’activité agricole. Cette dernière, activité agricole,

a vue une évolution

importante dans notre zone d’étude. Cependant nos investigations de terrain et les entretiens que nous avons
menés avec les différents acteurs impliqués dans la gestion des ressources en eau, ont montré la persistance de
grosses difficultés dans la mise en œuvre des actions de sauvegarde préconisée.
Mots-clés : aquifères karstique, pollution anthropique, surface Agricole, cheptel, Mont de Saïda

1) INTRODUCTION
La nappe karstique des Monts de Saida représente une ressource vitale à travers le
Nord-Ouest de l’Algérie, par sa positions géographique et sa richesse naturelle
(agricole et eaux minérales). Ces eaux sont contrôlées qualitativement et
quantitativement aux niveaux des principales émergences. Cette nappe souffre
actuellement d'une dégradation notable, qui est engendrée par la surexploitation des
eaux et l’utilisation abusive des engrais agricoles. La mise en protection de cette
ressource devrait passer par l’évaluation des zones vulnérables et l’installation des
périmètres de protections. Ces opérations de protection de la ressource en question,
nécessitent une large sensibilisation des acteurs concernés.
Le but de ce travail est de caractériser les spécificités de la nappe karstique des Monts
de Saida, d'analyser les formes de dégradation affectant ces eaux, de spécifier les

causes qui pourraient engendrer cette dégradation et de proposer des stratégies
adéquates pour leurs protections. La démarche adoptée est fondée sur trois méthodes :
- La première consiste à caractériser le contexte physique des systèmes karstiques des

Monts de Saïda et d’évaluer les impactes anthropiques ;
- Le second objectif consiste à évaluer les effets anthropiques sur la qualité des eaux

souterraines par l’utilisation des méthodes hydrochimiques.
2) Cadre physique de la région
Les Monts de Saida font partie de la région Hauts Plateaux du Nord-Ouest Algérien,
Le climat dominant sur la région est continental de type semi-aride à aride. La
pluviométrie moyenne est de 400 mm.
Selon Clair (1952) et Pitaud (1973) les Monts de Saïda sont constitués par un vaste
anticlinal d’âge Secondaire, essentiellement représenter par des formations du
Jurassique inférieur et moyen dolomitiques reposant en biseau sur le Trias au niveau
du môle primaire de Tiffrit - Ain Soltane. La tectonique cassante, qui a affecté ces
terrains carbonatés, est à l’origine des structures caractéristiques très particulières des
régions karstiques.
3) Ressources économiques
Les Monts de Saida présente des potentialités économiques relativement importantes,
basées essentiellement sur l'agriculture et l'élevage. Le pastoralisme tient une place
privilégiée, avec des mouvements de transhumance de plus en plus importants. Un
cheptel d'environ 805585 têtes d'ovins et une couverture végétale agricole qui atteindre
environ 136517 ha (en 2014).
4) Pollution agricole
Les principales cultures présentes dans la région sont représentées par les céréales (blé,
orge) avec une surface d’environs 57423,50 ha, les cultures maraîchères avec une
surface qui s’approche de 3686,5 ha, et les vergers avec une surface d’environs
136517. Par conséquent, les divers produits utilisés (phosphates, azote et potasse et
produits phytosanitaires) pour l’augmentation du rendement agricole, qualitatif et
quantitatif, entraînent des risques de pollutions importantes pour les eaux souterraines.
Les engrais utilisés pour l’amendement des sols sont facilement infiltrés vers la nappe,
d’où le risque de contamination de ces eaux. Les principaux engrais utilisés dans cette

région sont : l’ammonitrate 33% (NH4+ NO3-), la T. S .P 46%, le sulfate de potasse,
la M.A.P 18.46 et le nitrate de calcium Ca(NO3-)2.
5) Résultat
Les faciès des eaux des Monts de Saïda sont dans l’ensemble bicarbonaté calcique à
magnésien, avec une tendance vers le pôle nitraté, sulfaté et chloruré. Cette tendance
liée à la pollution anthropique agricole.
La comparaison des mesures des éléments physico-chimique avec les normes usuelles
(OMS, 1986) montre que les teneurs maximales (NO3- = 58 mg/l , NO2- = 0,2 mg/l et
CE = 993) sont supérieures aux normes admissibles.
La composition chimique de l’eau de boisson doit répondre à certaines normes de
caractères physico-chimiques. Les pH indique que les eaux de l’aquifère des Monts de
Saida sont légèrement basiques avec des valeurs comprises entre 7,6 et 8,1. Les
températures moyennes annuelles de la nappe sont comprises entre 14°c et 23°c avec
une moyenne de 19.2°c.
Les eaux sont moyennement à fortement minéralisées. La moyenne des résidus secs
est d’environ 6.9 mg/l. Les valeurs de conductivité électrique comprises entre 551 et
993 µScm-1. L’augmentation de la conductivité électrique témoigne d’un apport de
sels par lessivage du sol au cours de l’infiltration des pluies et par remobilisation des
stocks de sels des sédiments. Ce phénomène favorise ainsi la contamination de la
nappe par les sulfates, les chlorures et les nitrates
La pollution anthropique des eaux souterraines varie en fonction de l’activité agricole
et par conséquent, des conditions météorologiques. Le suivi temporel des éléments
anthropiques à travers les quatre systèmes durant la période : 2004-2014 a montré des
teneurs relativement élevées à savoir : les sulfates (173 mg/l), les nitrates (58 mg/l) et
les chlorures (123 mg/l). L’origine des teneurs en nitrates
En 1992, les valeurs des teneurs en nitrate varient entre 5 et 8 mg/l (ANRH) avec une
présence du nombre de cheptel important qui est de 788019 têtes et une culture
agricole faible.
A partir de l’an 2000, qui est la période de la subvention étatique pour le
développement agricole, les teneurs en nitrate ont évoluées à des valeurs relativement
élevées (22.5 mg/l en 2004, 28.8 mg/l en 2006 jusqu'à 41mg/l en 2014) en

concordance l’étalement de la surface agricole. Cependant le nombre du cheptel a
resté proche de ce des années 1990.
Pour préciser la quelle des activités agricole ou l’élevage a plus d’impact sur
l’augmentation des teneurs en nitrates, nous avons effectué une comparaison entre les
années 1992 et 2014, on remarque que :
-

les années (1992 et 2014) ont des valeurs proches par rapport au nombre de
cheptel (788019 et 866090 tête) ;

-

la culture agricole est passée de petite surface en 1992 à 135137 ha en 2014 ;

-

les concentrations en nitrate ont évolué de 5 mg/l en 1992 à 41 mg/l en 2014 ;

On conclue que, l’influence de la culture agricole sur l’augmentation de la teneur en
nitrate dans la nappe karstique est plus importante que celle de l’élevage.
6) Conclusion
Les Monts de Saida sont caractérisés par l’importance de leurs potentiels hydroagricole.

Les impacts anthropiques engendrés principalement par les activités

agricoles sont de plus en plus lourds et représentent le facteur essentiel de la
dégradation de ces eaux souterraines.
Les résultats des analyses hydrochimiques, à travers les nitrates (60 mg/l), les
chlorures (123 mg/l) et sulfates (173 mg/l) ont mis en évidence l’importance de la
pollution anthropique de la nappe karstique.
Les engrais et les produits phytosanitaires utilisés dans l’agriculture représentent la
principale source de pollution des eaux souterraines, notamment, lorsque l’épandage se
déroule en dehors de la période de végétation (terres ouvertes, jachère nue).
La protection durable de cette nappe est relativement difficile, mais elle est toujours
possible si on applique des instruments mieux adaptés aux enjeux réels, si elle intègre
tous les acteurs concernés par la gestion de la nappe et si elle prend en charge les
interactions environnementales.
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RÉSUMÉ
Ce travail de recherche permettra de vérifier l’efficacité des réseaux de neurones formels et du modèle GR4j
pour la modélisation des débits journaliers du bassin d’oued Ouahrane à partir de la relation pluie-débit qui est nonlinéaire. Deux modèles de réseaux de neurones ont été optimisés avec l’apprentissage supervisé et comparés afin
d’atteindre cet objectif, le premier modèle avec la pluie en entrée et le second avec la pluie et l’ETP en entrée. Ces
modèles neuronaux ont été comparés avec un autre modèle global, le modèle GR4j. Ensuite, il a été optimisé et
comparé avec les trois premier modèles, un troisième modèle de réseaux de neurone avec la pluie, l’ETP et
l’humidité du sol (calculé par le modèle GR4j) en entrée, dans ce travail, sur le bassin de oued Ouahrane.
Les modèles neuronaux ont été optimisés avec l’algorithme de Levenberg Marquarld (LM), tandis que le modèle
GR4j a été optimisé avec la méthode SCEUA. Le critère de Nash (%) et le coefficient de corrélation de Pearson (R)
ont permis d’apprécier les performances de ces modèles.
Mots-clés : modélisation, réseau de neurone, apprentissage supervisé, algorithme de Levenberg Marquardt,
GR4J.

1. INTRODUCTION
La non-linéarité de la relation pluie-débit complique souvent la tâche des hydrologues
dans leur souci de modéliser les débits à l’exutoire d’un cours d’eau. Aussi,
l’identification de tous les processus intervenant sur un bassin versant et leur
intégration dans un processus de modélisation abouti à des modèles complexes
employant un nombre élevé de paramètres. Le recours à des modèles à faibles nombre
de variables, capables de traiter la non-linéarité est donc indispensable.
La transformation des pluies incidentes en débits à l’exutoire d’un bassin, représente le
processus le plus complexe à modéliser. Deux types de modèles sont couramment
utilisés pour conceptualiser cette relation pluie–débit: les modèles conceptuels et les
modèles “boîte noire”.
1
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Ces dernières années, avec l’apparition des algorithmes d’apprentissage par adaptation
des poids et face à la non-linéarité de la relation pluie–débit, les recherches se sont
approfondies vers de nouvelles approches non déterministes, comme l’illustrent les
réseaux de neurones artificiels. Ils ont ouvert la voix à une catégorie de modèles pluie–
débit basée sur l’intelligence artificielle [1, 2].
Les travaux de plusieurs auteurs dans ce domaine montrent que ces modèles, inspirés
du fonctionnement des neurones biologiques, sont très performants pour la simulation
et la prévision des débits sur les bassins versants. Plusieurs études menées en
Amérique [3], en Europe [4, 5], en Afrique [6] et en Algérie [7, 8] confirment les
meilleurs résultats de simulation et de prévision avec les réseaux de neurones.
Ce travail de recherche permettra de vérifier l’efficacité des réseaux de neurones
formels et le modèle GR4j pour la simulation des débits en zone semi-aride (cas du
bassin de oued Ouahrane). En effet cette étude permettra d’optimiser et de comparer
des modèles neuronaux et un modèle conceptuel global (GR4J) pour la simulation des
débits journaliers du bassin de oued Ohahrane.
2. CARACTERISTIQUES DES MODELES UTILISE
Dans l’optique de vérifier la performance de ces modèles sur le bassin versant de oued
Ouahrane, il a été optimisé et comparé, dans ce travail, deux séries d’architectures
(une première série avec la pluie en entrée (modèle Neur1) et une seconde avec la
pluie et l’ETP en entrée (modèle Neur2) avec le modèle GR4j.
3. RÉSULTATS ET DISCUSSIONS
L'opération de calage a été effectuée sur une période de 02 années (1998-2000). Pour
la validation nous avons utilisé de nouvelles bases de données correspondant à la
période (2007-2009).Les résultats du calage et de la validation de la station de Larabaà
Ouled Farés sont représentés dans le tableau 1. D’après le tableau 1 on remarque que :
les résultats obtenus avec les différents modèles développés (modèles neuronaux
(Neur1 et Neur2) et le modèle GR4j) sont généralement très satisfaisants en calage
avec des critères de Nash qui sont supérieurs à 74% et les coefficients de corrélation
de Pearson varient de fort à très forts entre 0,66 et 0,92 en calage et en validation.
Tableau 1. Performance des modèles neuronaux (Neur1, Neur2) et du modèle GR4j à la station d’étude
Station
Larabaà Ouled Fares

Modèle
Neur 1
Neur 2
GR4j

Calage
Nash (%)
74,66
84,79
76,54
2

R
0,857
0,920
0,879

Validation
Nash (%)
R
53,26
0,66
64,17
0,737
58,40
0,773
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L’ajout de l’évapotranspiration potentielle améliore la performance des réseaux de
neurones, tant en calage qu’en validation pour les deux stations.
Une comparaison faite entre les performances des modèles neuronaux (Neur1 et
Neur2) et le modèle GR4j montre que le modèle neuronal (Neur2) est plus performant
que le modèle GR4j tant en calage qu’en validation, et le modèle neuronal (Neur1) est
moins performant que le modèle GR4j tant en calage qu’en validation.
3.1 Réseaux de neurones à trois entrées (Neur3)
Les résultats précédents ont montré la nécessité d’améliorer les performances des
modèles neuronaux. Pour cela, nous avons décidé d’introduire une troisième entrée.
Le niveau d’humidité du réservoir sol: simulé par le modèle GR4j, il représente une
donnée indispensable pour orienter les réseaux de neurones.
Le modèle Neur 3 (réseau de neurones à trois entrées: pluie, ETP et l’humidité du sol)
est optimisé et comparé avec les autres modèles (Neur1, Neur2 et GR4j).
L’architecture de ce modèle (Neur3) est fixée après plusieurs phases d’optimisation
(perceptron multicouches à une couche cachée avec cinq neurones sur la couche
cachée).
Les résultats présentés dans le Tableau 2 montrent une amélioration considérable des
performances des réseaux de neurones à trois entrées. En effet pour les phases de
calage, on obtient une valeur du critère de Nash élevée (>90%).Ceci exprime le bon
fonctionnement du modèle et le choix judicieux d’une troisième entrée décisive pour
l’orientation du modèle.
Des études similaires [9] ont montré que, plus les données en entrée des réseaux de
neurones sont nombreuses et plus ces modèles sont performants.
Tableau 2. Performance du réseau de neurones à trois entrées (Neur3) aux stations d’étude

Calage
Validation

Nash (%)

R

Station de Larbàa Ouled Farés

91,69

0,955

Station de Larbàa Ouled Farés

70,80

0,826

3
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Figure 1. Évolution des hydrogrammes mesurées et calculés par le modèle Neur3 à la station de Larabaà Ouled
Farés pendant le calage
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RÉSUMÉ
Ce travail sert à quantifier l’aléa "inondations" par l’approche de la modélisation hydrologique à travers
l’exemple du bassin versant de l’Oued Deffa qui traverse la ville d’El Bayadh, en appuyant sur la construction
des courbe Intensité-Durée-Fréquence. En absence de données hydrométriques la modélisation des courbe IDF a
été faite pour deux groupes de données ; la série du maximum annuel (SMA) et la série des durées partielles
(SDP, série tronquée). Après avoir calculé les pluies de probabilité donnée et étudier les propriétés morphologiques du
bassin, la transformation de la pluie en débit à l’exutoire du bassin versant passe par

deux étapes. La première

étant la production de ruissellement et la deuxième le transfert de ce ruissellement à travers le bassin .L’absence de
mesures hydrométriques (débits réels) impose de chercher des modèles ne nécessitent pas de calage, le modèle
SCS-CN est retenu pour la fonction de production et les modèles SCS Unit hydrogtaph, Clark Unit hydrogtaph pour la
fonction de transfert. La deuxième estimation est faite par La méthode de l'hydrogramme synthétique appelée aussi
méthode des isochrones. Cette dernière permet de construire les hydrogrammes de crues de différentes fréquences. Son
application nécessite trois paramètres importants à savoir l'exposant climatique issu d'une étude des pluies de
courtes durées, la précipitation maximale journalière et le déficit d'écoulement.
Mots-clés

: inondations, Crues, Bassin versant, Oued Deffa, Courbes IDF, Modélisation

pluie-débit.

1. INTRODUCTION:
Les changements climatiques conjugués à l’action anthropique ont aggravé l’écoulement
superficiel, engendrant des dégâts matériels et humains considérables.
Les zones arides caractérisant le sud Algérien disposent très peu d’informations
hydrométriques pour ne pas dire inexistante. C’est dans ce contexte précis, s’appuyant sur
une information éparse que l’on va approcher le phénomène pour le quantifier via une
modélisation adaptée.
Le présent travail s'inscrit dans le domaine de la modélisation de la transformation de la
pluie en débit, en zone aride, et en absence de jaugeages, à travers l’exemple du bassin
versant de l’Oued Deffa qui traverse la ville d’El Bayadh, en appuyant sur la construction
des courbe Intensité-Durée-Fréquence.
1

2nd International Conference on Water Resources (ICWR) Exploitation and Valorization

ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE:
Compte tenu des modèles analysés et dans l’état actuel des données disponibles, notre
choix porté sur un modèle hydrologique qui traite la modélisation des écoulements dans les
régions arides et semi-arides. Il s’agit du modèle hydrologique HEC-HMS;
La méthode de l’hydrogramme synthétique appelée aussi méthode des isochrones a été
prise pour pouvoir comparer les résultats et atteindre le but par le chemin le plus correcte.
Notre choix de simuler le comportement du bassin avec ces méthodes est justifié par
plusieurs critères.
2. ETUDE STATISTIQUE DES EVENEMENTS PLUVIEUX EXTREMES :
3.1 Modélisation des courbes Intensité-Durée-Fréquence

L’établissement des courbes IDF et leurs modélisations sont faites pour les séries
(SMA et SDP) ;
3.1.1 Étude des (SMA) :
La fonction de distribution adoptée pour le calcul des quantiles de la série SMA
est la distribution selon les lois : Normale, Log Normale, GEV, loi exponentielle et
Gumbel. Les quantiles sont calculés pour les périodes de retour : 10,50, 100 ans. Ainsi,
l’adéquation de ces lois a été vérifiée par le test de Pearson (χ2) pour un seuil de
signification de 95%. (Meylan,1999).
Le meilleur ajustement a été donné par la loi Normale.

Figure I: Courbes Intensité- Durée- Fréquence.
2
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2.1.2 Étude des (SDP) :
Plusieures fonctions de distributions cumulatives (FDC) adoptées pour le calcul
des quantiles qui correspond aux périodes de retour : 10, 50, 100 ans sont: Normale, Log
Normale, GEV, loi exponentielle et Gumbel.
En appliquant le test de Pearson (χ2), il ressort que la loi Log normale ajuste
mieux les 3 séries à l’exception pour la SDP (λ =1.65) pour la durée d’agrégation de 60
min et la SDP (λ =2) pour la durée d’agrégation de 180 min, cela veut dire que
l’ajustement des SDP (λ =1.65 et λ =2) à la loi Log normale a été rejeté ;sachant que la
SDP (λ =3.5) s’ajustent bien à cette loi vu que le test de Pearson (χ2) est vérifié pour un
seuil de signification de 95% pour toutes les durées d’agrégation.
En conclusion nous pouvons dire que la série de durée partielle qui convient à la
construction des courbes IDF pour la station d’El Bayadh est celle du (λ =3.5) ;

Figure II: Courbes Intensité- Durée- Fréquence.

La modélisation mathématique de la courbe IDF a permis de déterminer l’exposant
climatique de cette station (b), par la recherche d’un modèle régressif entre l’intensité
moyenne maximale et la durée de l’intervalle de référence Δt (heures). Les résultats
obtenus sont récapitulés dans le tableau I.
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Tableau I : Modèles IDF pour des différentes périodes de retour.
Taille N=11, R2=0.98
Période de retour (ans)

Modèle i=a*t-b ,t(min)

10

94.8 t - 0.52

50

150.47t-0.52

100

178.01 t - 0.52

i(mm/h)

3. ETUDE DE LA MODELISATION DE LA RELATION PLUIE-DEBIT :

L’absence des données hydrométriques conduit à chercher des modèles ne nécessitant
pas de calage, pouvant donner des résultats satisfaisants. Les modèles utilisés sont les
HEC-HMS pour les deux méthodes : SCS (Soil Conservation Service) et CLARK ainsi
que la méthode des isochrones. (Touaibia, 2004).
Les résultats montrent que les deux modèles de HEC-HMS et la méthode des
isochrones donnent des résultats satisfaisants et proches, les débits des crues centennales
sont respectivement pour le SCS, CLARK et la méthode des isochrones : 364, 314 et 447
m3/s.
Les crues assez marquées enregistrées durant l’événement survenu le 1 octobre
2011, ont généré des débits de pointe plus importants environ de 450 m3/s ; le débit de
cette crue est proche de résultat obtenu par la méthode des isochronnes.
4. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES :
Meylan, P. et Musy, A. (1999) Hydrologie fréquentielle. Editions HGA, Bucarest.
Hongrie.
SCS (Soil Conservation Service). (1986) Technical Release 55: Urban Hydrology for
Small Watersheds. USDA (U.S. Department of Agricul ture). June 1986.

Touaibia, B. (2004) Manuel pratique d’hydrologie. Edition Madani frères. Blida. Algérie,
166p.
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Résumé : En Algérie, l’érosion des sols au niveau des bassins versants constitue un problème majeur. En effet, la
dégradation du milieu a des conséquences très néfastes sur la productivité des terres et les volumes d’eau mobilisés
au niveau des barrages et des retenues (phénomène d’envasement), sans oublier l’impact sur la qualité des eaux
(phénomène d’eutrophisation). Malgré les efforts de lutte contre érosion, tels que le reboisement, la reforestation,
l’aménagement de banquettes d’absorption ou de diversion, la dégradation de la végétation et des sols continue. Le
bassin versant d’oued K’sob n’échappe pas à la règle. Ce dernier est l’un des sous-bassins du grand bassin du
Hodna, dans le centre de l’Algérie. Il est de superficie de 1,456 Km² et de périmètre de 202 Km avec un cours d’eau
de 90 Km de longueur. En se basant sur les levés bathymétriques (1986 – 2008) de la cuvette du barrage de K’sob
(réalisé juste à l’exutoire du bassin) et également sur les enregistrements instantanés des débits liquides et des
concentrations des suspensions observés à la station hydrométrique de Medjez (installée près de la digue du barrage)
sur une période de 20 années hydrologiques (1973 – 1993), une quantification et une analyse de la variabilité des
apports liquides et solides du bassin à l’échelle annuelle et saisonnière sont établies.
Mots clés : Erosion, Oued K’sob, Hodna, bassin versant, apport liquide, apport solide.

1. INTRODUCTION :
La conséquence la plus néfaste de l’érosion des bassins versants et du transport
solide est l’envasement des barrages. En Algérie, le taux d’érosion spécifique atteint les
valeurs les plus élevées d’Afrique du Nord (Arabi et al, 2004). Ces taux varient entre 100
et 2000 tonne/km2/année, avec une concentration en MES varie entre 16 et 40 g/l
(Demmak, 1982). Actuellement, il y a un cumul de dépôt de vase de plus de 650 106 m3
dans plus de 110 barrages algériens (Benkhaled et al, 2003). Devant l’importance de ce
phénomène, la quantification du transport solide s’avère indispensable. C’est dans ce sens
que s’inscrit cette étude qui consiste à évaluer le transport solide en suspension à
l’exutoire du sous bassin versant K’Sob. Cette estimation du transport solide en
suspension se fait à partir des débits liquides.
2. MATERIELS ET METHODES :
2.1.

Présentation de la zone d’étude :
Le bassin versant de l’oued K’SOB est l’un des sous bassin du grand bassin du
Hodna situé dans sa partie Nord. Il s'étend sur une superficie de 1456 km², pour un
périmètre de 202 km, il est limité au Nord et au Nord-Ouest par la chaine montagneuse
des Bibans, au Sud et au Sud-Ouest par les monts du Hodna et a l’Est par les hautes
plaines de Sétif (Figure 1). Il se situe dans une zone limitée par les longitudes (4°30’5°17’ Est) et les latitudes (35°45’ - 36°9’ Nord). Le climat du bassin est de type semiaride, caractérisé par un Hiver froid et un été sec et chaud. Les pluies sont irrégulières
caractérisées par des averses courtes et intenses, elles varient entre 150-600 mm sur
l’ensemble du bassin avec une moyenne interannuelle de 330 mm associée à un

coefficient de variation Cv = 0.27 pendant 66 années hydrologiques (1943/1944 –
2009/2010). La température moyenne annuelle est comprise entre 10° et 22°c.

Figure 1: (a) Bassin versant Hodna, (b) Bassin versant Hodna et sous bassin K'Sob,
(c) Sous bassin versant K'Sob.

Le tableau suivant montre quelques caractéristiques morphométriques de sousbassin d’oued K’Sob.
Tableau 1: Caractéristiques du relief et du réseau hydrographique du sous bassin.
Caractéristiques

Valeurs

Unité

L’altitude minimale
L'altitude à 95%

560
865

m
m

L'altitude à 50%

1120

L'altitude à 5%

1585

Indice de pente de Roche

31.68

Pente moyenne
Longueur du talweg principal
: LCP

141.25
89.7

Caractéristiques

Dénivelé simple D
Dénivelé spécifique Ds
pente moyenne d’un cours
m
d’E.P.
m
Densité de drainage Dg
Coefficient de torrentialité :
%
Ct
m/Km Temps de concentration

Valeurs

Unité

72
362.17

Km

0.093

‰

3.55

Km-1

22.088

Km-1

16

heure

Km

2.2.

Données et méthodologie :
Nous avons procédé au dépouillement, tracé et calculé des paramètres statistiques
des événements de crues observés dans la station hydrométrique Medjez. Les débits
liquides instantanés ainsi que les concentrations des sédiments en suspension ont été
obtenus via l’Agence Nationale des Ressources Hydrauliques algérienne. Ils couvrent la
période allant du Juin 1973 à Mars 1994 (soient 1758 observations). La méthode
d’échantillonnage systématique du transport solide sur la plupart des cours d’eau
algériens est l’échantillonnage uni-ponctuel. Le prélèvement d’un échantillon se fait par
l’observateur à l’aide de bouteilles de 0.5 à 1 litre de contenance. Les échantillons
prélevés sont analysés par les procédés classiques (filtrage sur filtre millipore). Pour les
débits liquides, les lectures de hauteur d’eau effectuées sont transformées en débits
liquides grâce aux courbes d’étalonnage établies par les services de l’Agence Nationale
des Ressources Hydrauliques. Le débit solide en suspension est calculé par la formule
suivante :
Qs = C. QL
(1)
Où :

Qs : est le débit solide en suspension en (kg/m3) ;

QL : est le débit liquide en (m3/s) ;
C : est la concentration des sédiments en suspension (kg/m3).
Le flux des matières en suspension est déterminé pendant un intervalle de temps (ti+1 - ti)
par la formule suivante :
∑

(2)

De même, l’apport liquide se détermine par une formule similaire suivante :

(3)

∑

Avec :
As : apport solide annuel, mensuel ou saisonnier (Tonnes) ;
Al : apport solide annuel, mensuel ou saisonnier (Hm3) ;
Qj : correspondant au débit liquide moyen entre l’instant tj+1et tj (m3/s) ;
Cj : est la concentration mesurée moyenne entre l’instant tj+1 et tj (g /l) ;
tj+1 –tj : sont les pas de temps séparant deux prélèvements consécutifs (seconde).
3. RESULTATS ET DISCUSSION :
Les figures 2, 3, 4 présentent les apports liquides et solides au niveau du bassin
versant de l’Oued K’Sob aux différentes échelles et périodes de mesure.
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Figure 2 : Apports liquides et solides annuels de sous bassin d’Oued K’Sob.
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Figure 3: Distribution saisonnière moyenne des apports liquides et solides.
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Figure 4 : Distribution mensuelle moyenne des apports liquides et solides.

La moyenne annuelle de la charge solide en suspension est assez élevée, elle est de
l’ordre de 21.55 g/L. Il est à noter aussi que les apports liquides et solides sont très
variables d’une année à une autre, saison à l’autre, et même mensuellement (Figures 2, 3
et 4), la variabilité de l’apport solide se présente le même l’allure avec l’apport liquide
dans toute période d’échelle étudie. Les apports solides en Automne et en Eté
représentent 50 % et 30 % de la dégradation annuelle du sol (Figure 3). Le même résultat
est obtenu mais avec des taux plus importants pour d’autres bassins en Algérie (ACHITE
et al, 2005), (ACHITE et al, 2007) et, (TOUAIBIA, 2000).
4. CONCLUSION :
L’apport liquide et solide présente un grand problème sur l’érosion des sols et par
conséquent l’envasement des barrages notamment pour les pays semi-arides, non
seulement par les quantités de sédiments transportés, mais aussi par la variabilité spatiotemporelle. Oued K’Sob drainant une superficie de 1456 km², transporte annuellement en
moyenne un 32 Millions de mètre cube et 918 103 Tonnes de sédiment. Ces apports
liquides et solides moyennes sont associés à une forte variabilité interannuelles, soit des
coefficients de variations interannuels liquide et solide Cv = 81% et Cv = 76% ;
respectivement, soit une érosion hydrique de l’ordre de 630 T/km²/an. Ces apports
(liquide et solide) sont déversés dans le barrage K’Sob (de volume 47 Hm3) provoquant
un volume d’envasement s’élevant à 30.74 Hm3, soit 72.4 % de la capacité totale du
barrage.
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Résumé :

. La pollution de l’eau est actuellement placée en tête des problèmes de l’environnement, car
l’eau est interface entre l’air et le sol, et elle subit donc les dégradations de ces milieux.
A cause de ses bonnes caractéristiques hydro climatiques et surtout de sa situation
géographique, la région de Skikda est sollicitée par deux domaines qui contribuent à la
détérioration de ses eaux : l’agriculture et l’industrie.
L’étude effectuée sur la qualité des eaux de lixiviation de C.E.T sur une période de deux mois
montre la forte pollution notamment des nappes qui évoluent en fonction du temps et de
l'espace. L’existence de fortes concentrations essentiellement en métaux lourds tels que le
Chrome, le Plomb et le cuivre, en éléments organiques tels que NO2, PO4 et en éléments
majeurs de la minéralisation comme le Ca, Mg, SO4 et surtout le Cl et le Na, indique une
origine multiple de la pollution qui semble être industrielle pour les premiers, agricole et
urbaine pour les seconds et naturelle par l'action de lessivages des formation géologiques pour
les troisièmes.

Mots clés : Région de Skikda, Eau souterraine, Pollution, Métaux lourds, les couches
géologiques C.E.T.

Evaluating C.E.T and environmental impact in the region of Skikda.
Abstract:
The water pollution is a concept, which is in constant evolution. It constitutes today a
true threat for the environment and well on the health of the man.
Because of its good hydro climatic characteristics and especially of its geographical situation,
the plain of Annaba is requested by two fields, which contribute to the deterioration of its
water: agriculture and industry.
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The study carried out on the quality of subsoil waters and the Skikda over one ten months
period shows strong pollution in particular of the tablecloths which evolves according to
time and of space. The existence of strong concentrations primarily out of heavy metals such
as Chromium, Lead and copper, in organic elements such as NO 2 PO 4 and in major
elements of mineralization like Ca, Mg, SO 4 and especially Cl and Na, indicates a multiple
origin of the pollution which seems to be industrial for the first, agricultural and urban for the
seconds and natural by the action of geological scrubbings of the formation for the third.
Keywords: Skikda, Groundwater, Pollution, Heavy metals, Mineralization, stream aquifer

interaction.
INTRODUCTION :
L’importance pratique de l’eau est liée tout d’abord à des raisons biologiques intéressant
l’ensemble des êtres vivants sur la terre.
L’eau est en effet, la constituante principale des tissus animaux et végétaux : de 65% à 70
% pour l’homme.
La pollution de l’eau est actuellement placée en tête des problèmes de l’environnement,
car l’eau est interface entre l’air et le sol, et elle subit donc les dégradations de ces milieux.
Cadre d’étude :
Le centre d’enfouissement technique de la wilaya de Skikda se situe sur une superficie de10
ha sur l’emplacement même de l’ancienne décharge au nord de la commune d’el Haddaiek à
une hauteur de 180m à 6 km du centre ville, il collecte plus de 100 tonnes par jours de
déchets ménagers provenant de 7 communes :
-APC Skikd -Hammadi krouma
-Ramdan Djamel

-Commune d’El Haddaiek

-Fil Fila -Beni Bchir -Bouchtata
La décharge municipale de Zef-Zef devrait théoriquement disparaître après la mise en service
du nouveau centre d'enfouissement technique (C.E.T) classe II (déchets ménagers et
assimilés)
Matériels et méthodes :
Ce travail s’inscrit dans le cadre de l’étude d’impact d’un C .E.T sur l’environnement et les
ressources en eau et pour connaitre s’Ilya un impact il faut faire des analyses physico
chimiques. Les échantillons sont prélevés selon une répartition qui couvre toute la zone
d’étude
Trois paramètres physico-chimiques(T(C°), pH, et conductivité) sont mesurés in situ
Directement après le prélèvement des échantillons à l’aide d’un appareil multi paramètres de
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Marque WTW, le dosage de l’ammonium (NH4), les nitrates (NO3- ), les nitrites (NO2-), ont
été réalisées dans le laboratoire de la direction de l’environnement de la wilaya de Skikda à
l’aide d’un spectrophotomètre. La DBO5 a été aussi analysée au sein de la direction par un
appareil automatique de mesure de la DBO5.
Résultats et Discutions :
La température de l’eau :
Elle joue un rôle important dans l’augmentation de l’activité chimique, bactérienne et
l’évaporation des eaux ; elle varie en fonction de la température extérieure (l’air), des saisons,
de la nature géologique et de la profondeur du niveau d’eau par rapport à la surface du sol.
La valeur mesurée de la température est entre 22°C et 23°C. Cette valeur na pas un rôle dans
la toxicité des eaux.
Le pH :
Il est en fonction de HCO-3 ou H+ ; autant dire, est un paramètre qui détermine l’acidité ou
l’alcalinité d’une eau ainsi que l’état d’équilibre des éléments chimiques
La valeur du pH d échantillons prélevé est comprise entre 7.62 et 7.80 dans le mois de mai
ces eaux de lixiviats sont acides.
La conductivité électrique :
Elle est fonction de la nature et de la concentration des ions en solution. La variabilité de ce
paramètre est un signe primordial donnant de précieux renseignements sur l’évolution spatiale
et temporelle de la qualité de l’eau, elle permet d’évaluer rapidement la minéralisation globale
de l’eau, dans notre zone d’étude la conductivité est égale 9060µs/cm dans le mois de mai et
7040 dans le mois de juin.
demande biochimique en oxygène en 5ème jour(DBO₅) :
IL a été conventionnellement retenu d’exprimer la DBO5 en mg/l d’Oxygène consommé
pendant 5 jours à 20°C. La consommation biologique d’Oxygène d’une eau donne une
indication sur sa teneur en matière organique, elle est obtenue par la différence entre le taux
d’Oxygène de l’eau mesurée immédiatement et celui mesuré après un temps d’incubation de 5
jours à une température de 20°C. Elle sert comme échelle de mesure de la pollution
organique. Elle n’admet qu’une DBO5 supérieur à 2500 mg/l dans les deux mois .
Demande chimique en oxygène :
La demande chimique en Oxygène (DCO) est la quantité d’Oxygène consommée par les
matières existantes dans l’eau et oxydables dans des conditions opératoires définies.
Nous remarquons que les eaux de lixiviats sont trop chargées en DCO où elle sont égales à
8486.4mg/l dans le mois de mai et 8400 dans le moi de juin.
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CONCLUSION :
L’étude des caractéristiques physico-chimiques des eaux de lixiviats d’un C.E.T montre
l’existence de plusieurs polluants chimiques au niveau des eaux de surface avec des
concentrations élevées en éléments chimiques qui peuvent influencer la qualité des eaux tel
que les métaux lourds et le réchauffement climatique causé de biogaz.
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES :
-Ben Redjem. R.Boularoug .w. (2006):Hydrogéologie et hydrochimie de la zone industrielle

wilaya de Skikda /Mémoire d’ingénieur. Université d’annaba (109p)
-Bouafia, Hamed,et Al . Etude Hydrochimiquede la zone industrielle de Skikda. Mémoire

d’ingénieur. Université Annaba : (2009).81p.
Bouillin, j.p. (1977) : Géologie alpine de la petite Kabylie dans la région de Collo et el Milia

(Algérie) thèse faculté des sciences .u. paris VI ,511 pp.
-Mahdjoube y. (1991) : Cinématique des déformations et évolution p, T antilopiné et en

petite Kabylie (Algérie nord orientale). Un model d’évolution du domaine tellien. Thèse de
doctorat, USTBH,
-Medjani, fethi. (2007) : Ressources en eau, vulnérabilité et développement durable dans la

plaine de Skikda (NE Algérien) / Mémoire Magistère .Université de Annaba (87p).
-Khalfaoui. F. (2005) : Influence des rejets de SIDER sur les eaux superficielles et
souterraines / Mémoire d’ingénieur. Université de Annaba (83p).

ÉTUDE DE L’EVOLUTION DE L’INTRUSION MARINE DANS
L’AQUIFERE COTIER DE NADOR (TIPAZA, ALGERIE)
BOUDERBALA Abdelkader1*, REMINI Boualem2, SAAED HAMOUDI Abdelamir3
et YOUNSI Abdelkader4
1* : Faculté des Sciences de la Terre, Université de Khemis Miliana. E_mail: bouderbala.aek@gmail.com
2 : Faculté des Sciences de l'eau, Université Saad Dahlab, Blida. E_mail: reminib@yahoo.fr
3 : Faculté d’architecture et de génie civil, Université Hassiba Ben Bouali, Chlef.
4 : Laboratoire des Géosciences et techniques de l’Environnement, Faculté des Sciences, Université Chouaïb
Doukkali, El Jadida, Maroc. E_mail: abyounsi@hotmail.com

Résumé :
L’aquifère côtier de Nador à Tipaza a constitué durant la période 1980-2000, un exemple des aquifères les plus
exploités dans la région, ce qui s’est répercuté négativement sur sa qualité. Ce travail est consacré à l’étude de
l’évolution de l’intrusion marine dans cette ainsi que à la délimitation de son extension à l’intérieur de cette
nappe en état actuel. Des données anciennes ont été exploitées, ainsi qu’un suivi piézométrique et hydrochimique
de 2008 à 2012 et une prospection géoélectrique ont été réalisés.
Les résultats de l’état piézométrique et l’hydrochimie, ont pu mettre en évidence l’existance de l’isopièze zéro à
l’intérieur des terres, avec une forte minéralisation des eaux observée dans la frange côtière indiquant une
contamination par l’eau marine. Les analyses physico-chimiques montrent aussi une dilution des eaux
souterraines par rapport aux années quatre vingt-dix, grâce à la réduction du pompage dans cette nappe et à la
fermeture de la majorité des puits situés dans la zone côtière.
L'interprétation des résultats de la prospection électrique confirme que l’origine de la salinité est due à un
avancement de l’intrusion marine dans l’aquifère, avec un l’étalement à environ 2 km à l’intérieur du continent.
Mots clés: Nador, intrusion marine, piézométrie, hydrochimie, prospection géoélectrique.

1. INTRODUCTION
La dégradation de la qualité des eaux souterraines en zones côtières devient un sujet
inquiétant, résultant de multiples actions naturelles et anthropiques (Najib 2015). La
salinisation par l’intrusion marine constitue l’une des principales causent de cette
dégradation dans le domaine côtier Algérien (Bouderbala 2015).
L’aquifère côtier de Nador fait partie de ces zones côtières, il est situé sur le littoral
méditerranien sous un climat semi-aride où l’on observe un essor démographique
important et une forte activité agricole. L’approvisionnement en eau potable et
d’irrigation se fait à partir des eaux de surface et souterraines. Ces dernières circulent
à des profondeurs faibles, moins de 20 m. une surexploitation de ses eaux souterraines
a perturbé l’équilibre naturel entre les eaux marines et les eaux souterraines, il en a
résulté comme conséquence l’intrusion d’eau marine vers cet aquifère.
Le but de notre travail est de contribuer à comprendre les causes de salinisation des
eaux souterraines dans la plaine de Nador en combinant les méthodes piézométrique et
hydrochimique.
La zone d’étude fait partie de la grande unité littorale appelée le Sahel d’Alger. Elle
est située à 75 km environ à l’Ouest d’Alger, limitée au Nord par la mer Méditerranée,
au Sud et à l’Est par les pentes du Sahel et à l’Ouest par Djebel Chenoua (Fig. 1).

De point de vue géologique et hydrogéologique, l’aquifère est constitué par les terrains
astiens et les niveaux alluviaux (gréso-conglomératiques) du Quaternaire basal. A cet
effet, on l’appelle l’aquifère plio-quaternaire, dont l’épaisseur est de l’ordre de 60 m. Il
s’agit d’un aquifère renfermant une nappe généralement captive au niveau de la plaine,
puisqu’il est coiffé, dans son ensemble, par les terrains argileux épais et imperméables
du Quaternaire récent, mais la nappe est libre dans les deux versants de la plaine où
l’astien gréseux affleure. Le substratum de cet aquifère plio-quaternaire correspond
aux terrains marno-argileux du Pliocène inférieur, il est fortement plissé, constituant
un synclinal penté vers la mer. Cela met le biseau d’eau salée en contact direct avec les
eaux souterraines et favoriserait un éventuel phénomène d’intrusion marine vers
l’aquifère. L’alimentation de la nappe plio-quaternaire se fait exclusivement par
l’infiltration des eaux pluviales au niveau des affleurements des terrains aquifères
(Bouderbala et Remini 2014).
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Fig. 1. Situation géographique de la zone d’étude.
2. MATERIELS ET METHODES
- Méthode piézométrique : 18 points d’eau, répartis sur toute la région étudiée ont fait
l’objet des relevés piézométriques de 2008 à 2012, à raison de deux fois par an, aux
mois d’avril et de septembre.

- Méthode hydrochimique : Des suivis périodiques d’analyses physico-chimiques (pH,
conductivité électrique, Cl-, NO3-, SO42-, HCO3-, Na+, K+, Mg2+ et Ca2+) de ces puits
ont été réalisés de 2008 à 2012, à raison de deux campagnes par an (avril et
septembre). Les deux premiers paramètres ont été mesurés immédiatement sur le
terrain. Les autres ont été analysés au laboratoire de l’Agence Nationale des
Ressources Hydrauliques de Blida (ANRH). La fiabilité de tous les résultats obtenus a
été vérifiée à l’aide de la balance ionique de l’eau. Celle-ci montre des pourcentages
compris entre -5 et +5 % (fiabilité acceptable).
- Méthode géo-électrique : Dans le cadre de ce travail, une étude géophysique par
prospection électrique a été réalisée dans le but de confirmer les conclusions faites par
les outils piézométrique et hydrochimique, sur l'extension du biseau d’eau salée à
l'intérieur du continent. Au total, 47 SEV ont été réalisés avec des longueurs AB
comprises entre 600 et 800 m.
3. RESULTATS ET DISCUSSIONS
- La carte piézométrique de l’année 1995 montre des abaissements des niveaux
piézométriques au voisinage des forages situés en aval et au centre de la plaine
(F1, F2, F3 et F6) à cause des pompages intensifs plus particulièrement en période de
déficit pluviométrique qui provoquent un abaissement de niveau de cette nappe avec
un niveau piézométrique zéro (0) et mêmes des valeurs négatives ont été observées au
niveau de ces puits (Fig. 2)
- L’analyse de la carte piézométrique d’avril 2012 montre que les lignes d'écoulements
d’eau souterraine convergent vers l'axe du sillon synclinal qui constitue l'axe de
drainage principal de la nappe plio-quaternaire. Ensuite, la nappe s’écoule du Sud
Ouest vers le Nord Est, vers la Méditerranée, son exutoire naturel. Cette carte montre
aussi la présence de l’isopièze 0 m à l’intérieur des terres. Ceci dénote une inversion
du sens d’écoulement de la nappe qui serait dirigé de la mer vers l’aquifère, dans les
secteurs situés entre l’isopièze 0 m et le rivage.
Avril 1995

Avril 2012

Fig. 2. Cartes piézométriques a) période d’Avril 1995 et b) période d’Avril 2012

- Les résultats d’analyse physico-chimique de la période 2012(basse et haute eaux)
montrent que les conductivités électriques s’échelonnent entre 1,51 et 5,5 mS/cm, les
chlorures entre 173 et 2502 mg/l, le sodium entre 97 et 1610 mg/l. Ceci montre que la
minéralisation totale des eaux souterraines étudiées, est déterminée surtout par les
chlorures et le sodium (faciès chloruré sodique). Sachant que l’origine principale de
ces deux ions est marine, ceci semble dénoter une contamination des eaux souterraines
côtières par des invasions marines.
Concernant l’aspect qualitatif des eaux souterraines, fortement utilisées dans
l’alimentation quotidienne surtout des populations rurales, les analyses physicochimiques indiquent que la majorité des puits analysés dépassent les normes OMS de
potabilité : 100% des puits ont une conductivité électrique supérieure à 1,5 mS/cm,
83,4 % dépassent la norme des chlorures, 62,5 % excèdent la norme du sodium et 29,2
% dépassent la norme des nitrates. La présence de ces derniers semble indiquer une
contamination de la nappe par les fertilisants azotés utilisés en agriculture. Quant à
celle des chlorures et sodium, elle indique plutôt une certaine salinisation de la nappe
par des entrées d’eau marine.
La consommation humaine de ces eaux chargées en sels et nitrates pourrait provoquer
un certain nombre de maladies.
- L’ensemble des résultats des sondages électriques verticaux ont permet de bien
étudier la structure du sous sol et bien suivre l’étalement du biseau d’eau salée à
l’intérieur des terres, 11 profils géoélectriques transversaux (généralement Est-Ouest)
ont été réalisés dans le cadre de ce travail. L'examen de l'ensemble des résultats montre
que l'aquifère dessine une sorte de sillon synclinal d'orientation générale Sud-Nord,
avec un pendage des terrains aquifères dirigé vers le Nord, vers la mer.
L’analyse
des résistivités réelles de la formation aquifère du Plio-quaternaire varie de l’amont
vers l’aval. En amont et loin de toute infiltration des eaux marines dans l’aquifère, les
résistivités sont élevées, de l’ordre de 45 Ω.m. A proximité directe de la mer, cette
résistivité accuse une valeur très faible, de l’ordre de 10 Ω.m. Cela indique un mélange
relativement important des eaux de la nappe avec des eaux salées, lié à des intrusions
marines. Ce qui nous permet de localiser le front du biseau d’eau salée, entre les
profils D et E, soit un étalement de l’ordre de 1600 m.
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Résumé :
L’aquifère côtier de Nador à Tipaza a constitué durant la période 1980-2000, un exemple des aquifères les plus
exploités dans la région, ce qui s’est répercuté négativement sur sa qualité. Ce travail est consacré à l’étude de
l’évolution de l’intrusion marine dans cette ainsi que à la délimitation de son extension à l’intérieur de cette
nappe en état actuel. Des données anciennes ont été exploitées, ainsi qu’un suivi piézométrique et hydrochimique
de 2008 à 2012 et une prospection géoélectrique ont été réalisés.
Les résultats de l’état piézométrique et l’hydrochimie, ont pu mettre en évidence l’existance de l’isopièze zéro à
l’intérieur des terres, avec une forte minéralisation des eaux observée dans la frange côtière indiquant une
contamination par l’eau marine. Les analyses physico-chimiques montrent aussi une dilution des eaux
souterraines par rapport aux années quatre vingt-dix, grâce à la réduction du pompage dans cette nappe et à la
fermeture de la majorité des puits situés dans la zone côtière.
L'interprétation des résultats de la prospection électrique confirme que l’origine de la salinité est due à un
avancement de l’intrusion marine dans l’aquifère, avec un l’étalement à environ 2 km à l’intérieur du continent.
Mots clés: Nador, intrusion marine, piézométrie, hydrochimie, prospection géoélectrique.

1. INTRODUCTION
La dégradation de la qualité des eaux souterraines en zones côtières devient un sujet
inquiétant, résultant de multiples actions naturelles et anthropiques (Najib 2015). La
salinisation par l’intrusion marine constitue l’une des principales causent de cette
dégradation dans le domaine côtier Algérien (Bouderbala 2015).
L’aquifère côtier de Nador fait partie de ces zones côtières, il est situé sur le littoral
méditerranien sous un climat semi-aride où l’on observe un essor démographique
important et une forte activité agricole. L’approvisionnement en eau potable et
d’irrigation se fait à partir des eaux de surface et souterraines. Ces dernières circulent
à des profondeurs faibles, moins de 20 m. une surexploitation de ses eaux souterraines
a perturbé l’équilibre naturel entre les eaux marines et les eaux souterraines, il en a
résulté comme conséquence l’intrusion d’eau marine vers cet aquifère.
Le but de notre travail est de contribuer à comprendre les causes de salinisation des
eaux souterraines dans la plaine de Nador en combinant les méthodes piézométrique et
hydrochimique.
La zone d’étude fait partie de la grande unité littorale appelée le Sahel d’Alger. Elle
est située à 75 km environ à l’Ouest d’Alger, limitée au Nord par la mer Méditerranée,
au Sud et à l’Est par les pentes du Sahel et à l’Ouest par Djebel Chenoua (Fig. 1).

De point de vue géologique et hydrogéologique, l’aquifère est constitué par les terrains
astiens et les niveaux alluviaux (gréso-conglomératiques) du Quaternaire basal. A cet
effet, on l’appelle l’aquifère plio-quaternaire, dont l’épaisseur est de l’ordre de 60 m. Il
s’agit d’un aquifère renfermant une nappe généralement captive au niveau de la plaine,
puisqu’il est coiffé, dans son ensemble, par les terrains argileux épais et imperméables
du Quaternaire récent, mais la nappe est libre dans les deux versants de la plaine où
l’astien gréseux affleure. Le substratum de cet aquifère plio-quaternaire correspond
aux terrains marno-argileux du Pliocène inférieur, il est fortement plissé, constituant
un synclinal penté vers la mer. Cela met le biseau d’eau salée en contact direct avec les
eaux souterraines et favoriserait un éventuel phénomène d’intrusion marine vers
l’aquifère. L’alimentation de la nappe plio-quaternaire se fait exclusivement par
l’infiltration des eaux pluviales au niveau des affleurements des terrains aquifères
(Bouderbala et Remini 2014).
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Fig. 1. Situation géographique de la zone d’étude.
2. MATERIELS ET METHODES
- Méthode piézométrique : 18 points d’eau, répartis sur toute la région étudiée ont fait
l’objet des relevés piézométriques de 2008 à 2012, à raison de deux fois par an, aux
mois d’avril et de septembre.

- Méthode hydrochimique : Des suivis périodiques d’analyses physico-chimiques (pH,
conductivité électrique, Cl-, NO3-, SO42-, HCO3-, Na+, K+, Mg2+ et Ca2+) de ces puits
ont été réalisés de 2008 à 2012, à raison de deux campagnes par an (avril et
septembre). Les deux premiers paramètres ont été mesurés immédiatement sur le
terrain. Les autres ont été analysés au laboratoire de l’Agence Nationale des
Ressources Hydrauliques de Blida (ANRH). La fiabilité de tous les résultats obtenus a
été vérifiée à l’aide de la balance ionique de l’eau. Celle-ci montre des pourcentages
compris entre -5 et +5 % (fiabilité acceptable).
- Méthode géo-électrique : Dans le cadre de ce travail, une étude géophysique par
prospection électrique a été réalisée dans le but de confirmer les conclusions faites par
les outils piézométrique et hydrochimique, sur l'extension du biseau d’eau salée à
l'intérieur du continent. Au total, 47 SEV ont été réalisés avec des longueurs AB
comprises entre 600 et 800 m.
3. RESULTATS ET DISCUSSIONS
- La carte piézométrique de l’année 1995 montre des abaissements des niveaux
piézométriques au voisinage des forages situés en aval et au centre de la plaine
(F1, F2, F3 et F6) à cause des pompages intensifs plus particulièrement en période de
déficit pluviométrique qui provoquent un abaissement de niveau de cette nappe avec
un niveau piézométrique zéro (0) et mêmes des valeurs négatives ont été observées au
niveau de ces puits (Fig. 2)
- L’analyse de la carte piézométrique d’avril 2012 montre que les lignes d'écoulements
d’eau souterraine convergent vers l'axe du sillon synclinal qui constitue l'axe de
drainage principal de la nappe plio-quaternaire. Ensuite, la nappe s’écoule du Sud
Ouest vers le Nord Est, vers la Méditerranée, son exutoire naturel. Cette carte montre
aussi la présence de l’isopièze 0 m à l’intérieur des terres. Ceci dénote une inversion
du sens d’écoulement de la nappe qui serait dirigé de la mer vers l’aquifère, dans les
secteurs situés entre l’isopièze 0 m et le rivage.
Avril 1995

Avril 2012

Fig. 2. Cartes piézométriques a) période d’Avril 1995 et b) période d’Avril 2012

- Les résultats d’analyse physico-chimique de la période 2012(basse et haute eaux)
montrent que les conductivités électriques s’échelonnent entre 1,51 et 5,5 mS/cm, les
chlorures entre 173 et 2502 mg/l, le sodium entre 97 et 1610 mg/l. Ceci montre que la
minéralisation totale des eaux souterraines étudiées, est déterminée surtout par les
chlorures et le sodium (faciès chloruré sodique). Sachant que l’origine principale de
ces deux ions est marine, ceci semble dénoter une contamination des eaux souterraines
côtières par des invasions marines.
Concernant l’aspect qualitatif des eaux souterraines, fortement utilisées dans
l’alimentation quotidienne surtout des populations rurales, les analyses physicochimiques indiquent que la majorité des puits analysés dépassent les normes OMS de
potabilité : 100% des puits ont une conductivité électrique supérieure à 1,5 mS/cm,
83,4 % dépassent la norme des chlorures, 62,5 % excèdent la norme du sodium et 29,2
% dépassent la norme des nitrates. La présence de ces derniers semble indiquer une
contamination de la nappe par les fertilisants azotés utilisés en agriculture. Quant à
celle des chlorures et sodium, elle indique plutôt une certaine salinisation de la nappe
par des entrées d’eau marine.
La consommation humaine de ces eaux chargées en sels et nitrates pourrait provoquer
un certain nombre de maladies.
- L’ensemble des résultats des sondages électriques verticaux ont permet de bien
étudier la structure du sous sol et bien suivre l’étalement du biseau d’eau salée à
l’intérieur des terres, 11 profils géoélectriques transversaux (généralement Est-Ouest)
ont été réalisés dans le cadre de ce travail. L'examen de l'ensemble des résultats montre
que l'aquifère dessine une sorte de sillon synclinal d'orientation générale Sud-Nord,
avec un pendage des terrains aquifères dirigé vers le Nord, vers la mer.
L’analyse
des résistivités réelles de la formation aquifère du Plio-quaternaire varie de l’amont
vers l’aval. En amont et loin de toute infiltration des eaux marines dans l’aquifère, les
résistivités sont élevées, de l’ordre de 45 Ω.m. A proximité directe de la mer, cette
résistivité accuse une valeur très faible, de l’ordre de 10 Ω.m. Cela indique un mélange
relativement important des eaux de la nappe avec des eaux salées, lié à des intrusions
marines. Ce qui nous permet de localiser le front du biseau d’eau salée, entre les
profils D et E, soit un étalement de l’ordre de 1600 m.
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RÉSUMÉ : Le bassin versant de Fergoug représente un bon exemple. L’érosion est très active dans cette région
du Nord-Ouest algérien, elle pose d’énormes problèmes à savoir; la destruction des infrastructures, la réduction de la
Capacité et l’envasement du barrage Fergoug, elle a même un impact sur la qualité de l’eau.
Au vu de la sensibilité des systèmes à la variabilité saisonnière et inter-annuelle des précipitations et dans
l’optique de disposer d’un réseau utile à la gestion de la ressource, il est nécessaire de pérenniser le réseau de suivi
des transports de matières par l’effet d’érosion en utilisant une méthode de quantification par l’équation universelle
de perte en sol (USLE)

à l’aide d’un système d’information géographique (SIG).

MOTS-CLÉS : Algérie, Fergoug, Hydrologie, Système d’information géographique.
ABSTRACT : Watershed Fergoug is a good example. Erosion is very active in this region of North-western
Algeria, it poses enormous problems namely; the destruction of infrastructure, reducing capacity and siltation dam
Fergoug, it even has an impact on water quality.
Given the sensitivity of the systems to seasonal and inter-annual variability in rainfall and in order to have an
effective management of the resource network, it is necessary to sustain the monitoring network transport of materials
by the effect of erosion by using a method of quantification by the universal soil loss equation (USLE) using a
geographic information system (GIS).
KEYWORDS : Algeria, Fergoug, Hydrology, Geographic Information System.

INTRODUCTION
Le bassin versant de Fergoug localisé dans la région Nord-Ouest Algérienne, fait
partie intégrante des monts de Béni-Chougrane, dans la wilaya de Mascara est le siège
d’une érosion à peut être mis en évidence lors des pluies.
L’objectif essentiel se résume donc à l’utilisation d’un SIG pour l’évaluation et la
cartographie des risques d’érosion, par l’Equation universelle des pertes en sol dans le
bassin versant de Fergoug qui fait partie des Monts de Béni Chougrane, pour préserver les
milieux naturels par le développement d’un système anti-érosif multiforme et de lutte
contre la dégradation des ressources naturelles, avec une priorité aux actions au niveau du
bassin versant de Fergoug.
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1. Matériels et Méthodes
1.1 Situation géographique
Le bassin de Fergoug (bassin de barrage Fergoug) localisé dans la région Nord-Ouest
Algérienne, fait partie intégrante des monts de Béni-Chougrane, dans la wilaya
de Mascara, il est limité :
 Au Nord par la Daïra de Mohammedia ;
 Au Sud et Sud Est par le bassin de Bouhanifia ;
 Au Sud Ouest par la wilaya de Sidi Bel Abbes ;
 A l’Est par la commune d’Ain Farès ;
 A l’Ouest par la Daïra de Sig.
Sur le plan géographique, notre zone d’étude est cadrée par les coordonnées suivantes:
Longitude
Latitude

0°

10' W

35° 16'

N

0° 15' E
35° 33' N

Figure.1 : Localisation du bassin versant de Fergoug.
1.2 Quantification de l’érosion hydrique par l’équation universelle de perte en sol
(Universal Soil Loss Equation : USLE)
L'équation universelle des pertes en terre, mieux connue par son abréviation anglaise
(USLE) , prévoit le taux annuel moyen d'érosion à long terme sur la pente d'un champ, en
fonction de la configuration des pluies, du type de sol, de la topographie, de l'assolement
et des pratiques de gestion des culture.
A = R x K x LS x C x P

A exprime le taux annuel de perte en sol en t/ha/an.
R exprime le facteur de l’érosivité des pluies ; il correspond à la moyenne annuelle des
sommes des produits de l’énergie cinétique de la pluie par son intensité en 30 mn
consécutives ; il est exprimé en MJ. mm / ha. H. an,
K : érodibilité des sols ; il dépend de la granularité, de la quantité de matière organique de
la perméabilité et de la structure du sol ; il est exprimé en t. ha. H / ha. MJ. Mm.
LS : facteur sans dimension représente l’inclinaison S (%) et la longueur de pente L (m).
C est un facteur sans dimension qui représente l’effet de la couverture végétale.
P, facteur sans dimension, est un rapport qui tient compte des techniques culturales
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anti-érosives telles que le labour en courbes de niveau.
1.3 Détermination des facteurs de l’équation universelle de perte en sol dans le bassin
versant de barrage Fergoug :
L’application de l’équation universelle des pertes en terre dans le bassin versant de barrage
Fergoug a nécessité le calcul des différents facteurs de l’équation universelle sur toute la
superficie du bassin versant et leur présentation sous forme de cartes thématiques
(Agressivité climatique, érodibilité des sols, inclinaison et longueur de pente, couverture
végétale et utilisation des sols et pratiques anti-érosives).
L’intégration de ces cartes dans le système d’information géographique (SIG) nous a
permis de les superposer et d’évaluer le taux d’érosion en appliquant la formule de
Wischmeier et Smith.

Figure . 2 : Les facteurs de l’équation universelle de perte en sol dans le BV de Fergoug.
2. Résultats et discussions
2.1 Influence de chaque facteur sur les pertes en sol
Pour chercher les raisons de la distribution inégale des pertes en sol dans le bassin
versant, nous avons vu que c’est nécessaire de déterminer la part de responsabilité de
chaque facteur dans le processus d’érosion. Nous avons donc confronté les résultats des
pertes moyennes aux valeurs de chaque facteur.
La figure. 3 montre que la combinaison de la pente et de la longueur de pente par la
formule de Wischmeier présente une bonne corrélation avec les pertes (R2 =0.87).
La corrélation est relativement moins bonne que celle des pertes avec les pentes ce qui
dénote que dans le facteur topographique, les longueurs de pente jouent un rôle secondaire
dans les taux de pertes en sol par ruissellement en nappe.
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Figure . 3 : Distribution des pertes moyennes en sol en fonction des facteurs K.
L’évolution des pertes moyennes et leurs surfaces relatives en fonction des variations des
inclinaisons des pentes. Cette évolution montre une très bonne corrélation (R2 = 0,99), ce
qui confirme qu’il y’a une grande influence de la pente sur le taux des pertes en sol.
Le facteur d’érodibilité des sols K présente une bonne corrélation avec les pertes moyennes
(R2 = 0,95). L’influence de ce facteur est inversement proportionnelle à la variation des
taux de pertes moyennes.
Le faible pourcentage des superficies affectées à des valeurs de C compris entre 0,4 et 01
montre la combinaison de ces classes a celle des différentes classes de pente, on constate
que le couvert végétal diminue lorsque la pente augmente, ce qui entraine des vitesses de
ruissellement plus importantes. Il y a donc une forte interaction entre l'augmentation de la
pente et la diminution du couvert végétal.
Conclusion
L’intégration des cartes thématiques de ces facteurs avec leurs bases de données dans le
Système d’information géographique (SIG),en appliquant l’Equation universelle de pertes
en sol(USLE), a permis d’une manière rapide et efficace de produise une carte synthétique
de répartition des degrés de sensibilité à l’érosion dans le bassin de Fergoug, de déterminer
le taux d’érosion par le versant et d’établir les facteurs décisifs qui contrôlent l’érosion
hydrique qui sont, par ordre d’importance, la pente, la couverture végétale et l’érodibilité
des sols.
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Résumé
L'excès de phosphore dans les systèmes aquatiques peut conduire à une croissance indésirable des plantes,
causant l'eutrophisation des plans d'eau. À cet effet, la réduction de ses teneurs dans les eaux usées reste une des
priorités des opérations de préservation de l'environnement aquatique. Dans la présente étude, une goethite a été
préparée et caractérisé au laboratoire dans l'objectif de son utilisation pour l'élimination des ions phosphates par
adsorption. Les effets du pH, du temps de contact, de la concentration initiale de phosphate et de la présence des
ions compétiteurs ont été évalués.
Les résultats obtenus, montrent que le taux d'adsorption est en relation avec la spéciation des ions phosphate;
l'ion HPO42- est préférentiellement fixé. La fixation des ions phosphates sur la goethite se caractérise par une
isotherme qui suit le modèle de Freundlich et une cinétique qui suit les modèles pseudo-deuxième ordre, Elovich
et diffusion. L’effet de la présence des ions compétiteurs, dépend du pH et de l’ion. Parmi les anions étudiés, les
ions oxalates implique une diminution de l'adsorption des ions phosphate à pH acide. Cependant, aucun effet
compétitif n’est observé en présence des ions citrate et tartrate. Une augmentation du taux d’adsorption des ions
phosphate est observé en présence du plomb et du cadmium à pH 10.
Mot clés : phosphate; goethite; adsorption; ions compétiteurs; traitement des eaux; environnement.

1. INTRODUCTION
Le phosphate est souvent ajouté au sol comme un élément nutritif. Il n’est pas toxique,
mais il est l'une des principales espèces responsables de l'eutrophisation de l'eau douce
[1, 2]. Par conséquent, le sort et le transport du phosphore dans les milieux aquatiques
doivent être bien compris pour concevoir des stratégies d'assainissement efficaces [3].
Dans le traitement de l'eau, l'adsorption est l'une des méthodes les plus prometteuses
en raison de ses faibles coûts d'exploitation et sa grande efficacité. Comme adsorbants
efficaces, les oxyhydroxydes de fer avec leur nature chimique jouent un rôle important
dans le contrôle du phosphore dans l'environnement. La goethite (α-FeOOH) est une
des formes les plus fréquentes et les plus abondantes de ces oxyhydroxydes dans les
sols et les sédiments [4, 5]. L'objectif de la présente étude est l'évaluation de la fixation
des ions phosphate sur la goethite en présence des ions compétiteurs car les eaux usées
contiennent des cations et des anions à des concentrations diverses.
1.1. Matériels et méthodes
La goethite utilisée a été préparée et caractérisée au laboratoire. Les essais de fixation
des ions phosphate ont été réalisés en batch. Les effets des différents paramètres ont
été évalués. Les ions phosphates ont été dosés dans les surnageant récupérés par
centrifugation par la méthode au molybdate d'ammonium.
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1.2. Résultats et discussion
1.2.1. Effet de pH
L’évolution de la fixation des ions phosphate sur la goethite en fonction du pH est
illustrée dans la Figure 1. Elle montre un maximum d’adsorption dans le domaine de
pH 2-6 avec un taux de fixation de 99%. A pH supérieure, on enregistre une
diminution progressive. Ce qui peut être due à la charge de surface de la goethite qui
devient négatif, entrainant une répulsion électrostatique des anions phosphate chargés
négativement (HPO4-2 et PO4-3).
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Figure 1: Effet du pH sur l’évolution de l’adsorption des phosphate sur la goethite
(dose de la goethite: 3 g/l; C0: 10 mg/l; t: 1 h).
1.2.2. Cinétique d'adsorption
La Figure 2 représente l'évolution de l'adsorption des ions phosphate sur la goethite en
fonction du temps. Elle montre deux étapes; une première rapide puis une deuxième
lente. Ainsi, un temps d'équilibre de 40 min est enregistré. L'application des différentes
équations cinétiques donne les paramètres présentés dans le Tableau 1. Selon les
coefficients de corrélation calculés, la cinétique d’adsorption de phosphate sur la
goethite suit les modèles utilisés, selon l'ordre: diffusion < Elovich < pseudo premier
ordre < pseudo deuxième ordre. Cependant, le tracé de son évolution révèle que les
modèles du deuxième ordre, Elovich et diffusion sont plus convenables. Ce qui est en
accord avec ce qui a été aussi enregistré pour l'adsorption des ions phosphate sur γFe2O3 [6].
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Figure 2 : Effet du temps sur l’évolution de l’adsorption des phosphate sur la goethite
(dose de la goethite: 2 g/l; C0: 10 mg/l; pH: 5).
Tableau 1 : Paramètres cinétiques de l’adsorption des ions phosphate sur la goethite.
Pseudo-1ier ordre

Pseudo-2éme ordre

Elovich

Diffusion

Qmax

K

R

Qmax

K

R

a

b

R

C

K

R

3,792

0,047

0,973

4,949

0,683

1

4,567

0,085

0,950

4,681

0,028

0,858

1.2.3. Isotherme d’adsorption
L'isotherme expérimentale obtenue montre une augmentation de la capacité
d'adsorption avec l'augmentation de la concentration d'équilibre (Figure 3). La capacité
d'adsorption augmente de 2,4 mg/g à 11,6 mg/g lorsque la concentration initiale de
phosphate augmente de 7,5 mg/L à 60 mg/L (Figure 3). Les données expérimentales
ont été modélisées par les équations de Langmuir, de Freundlich, et de Temkin. Les
paramètres calculés sont résumés dans le Tableau 2. Selon les coefficients de
corrélation calculés, l'isotherme de l’adsorption des ions phosphate sur la goethite peut
être décrite par les trois modèles utilisés selon l'ordre: Langmuir < Temkin <
Freundlich. Ce qui est confirmé par la courbe non linéaires présentée dans la Figure 3
qui montre que l’isotherme expérimentale suit le modèle de Freundlich.
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Figure 3 : Effet de la concentration sur l’évolution de l’adsorption des phosphate sur
la goethite (dose de la goethite: 2 g/l; t:1 h; pH: 5).
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Tableau 2 : Paramètres des isothermes de l’adsorption des ions phosphate sur la
goethite
Langmuir
K
R
7,576 9,388 0,943

Freundlich
n
K
R
4,388 5,002 0,994

Temkin
a
b
R
5,849 1,350 0,962

1.2.4. Effet de la présence des anions
L’effet de la présence des ions sulfate, chromate, citrate, tartrate et oxalate sur
l’élimination des ions phosphate est représenté dans la Figure 4. Les résultats obtenus
montrent que la présence des ions citrate et tartrate n'a aucun effet sur l'élimination des
ions phosphate par la goethite. Cependant, en présence des ions sulfate et chromate,
l'adsorption est réduite à pH 7,5. En présence des ions oxalate, une diminution de la
fixation des ions phosphate sur la goethite est observée à pH 3.
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Figure 4 : Effets de la présence des anions sur l’évolution de l’adsorption des
phosphate sur la goethite (dose de la goethite: 3 g/l; C0: 10 mg/l; Canions: 10 mg/l; t:
1h).
1.2.5. Effet de la présence des cations
Les effets de la présence des ions cuivre, zinc, cadmium et plomb sur l’élimination des
ions phosphate sont également liés à la nature du métal et du pH (Figure 5). A pH 5,5,
aucun effet n’est enregistré. A pH 8,5, la fixation des ions phosphate est réduite en
présence des ions Zn2+ et Pb2+. Cependant, aucun effet n’est observé en présence des
ions Cu2+ et Cd2+. A pH 10, une amélioration du taux d’adsorption de phosphate est
observée en présence des ions Cd2+ et Pb2+.
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Figure 5 : Effet de la présence des cations sur l’évolution de l’adsorption des
phosphate sur la goethite (dose de la goethite: 3g/l; C0:10 mg/l; C cations: 0,01mM; t: 1
h).
1.3. Conclusion
Les résultats de la présente étude montrent que les ions phosphates sont
significativement retenus par la goethite aux pH rencontrés dans les eaux naturelles.
L’effet de la présence des ions compétiteurs sur l’élimination des ions phosphate est
lié à la nature des ions et au pH.
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Résumé:
La région de Tamanrasset tire la totalité de ces besoins en eau des eaux souterraines, qui sont liés à la formation
des alluvions quaternaires et à la formation de socle précambrien constituées de gneiss.
L’extension importante des affleurements de roches métamorphiques, Conjointe avec le climat aride ne permet
pas de mettre ces aquifère en saturation. Il semble donc nécessaire d’identifier l’aquifère de gneiss’ et
déterminer son mode de fonctionnement hydrogéologique et son mode de rechargement.
A cette fin la présente étude est basée sur une approche géologique, Hydroclimatologique, hydrogéologique et
hydrochimique pour caractériser l’écoulement souterrain dans les gneiss.
L’étude géologique montre que la région d’étude est couverte dans sa majeure partie par des formations
gneissiques paleoprotérozoïques, recoupées par du granite et d’épanchements basaltiques.
Ces formations ont subi plusieurs phases tectoniques qui mettent en évidence des accidents subméridiens de
plusieurs kilomètres de long. Les différentes méthodes de prospection permettent de déterminer que l’aquifère
des gneiss est lié à la zone altérée et fissurée.
L’étude hydroclimatique montre que les inondations de l’oued présentent le seul apport qui permet de recharger
ces aquifères.
Les caractéristiques hydrogéologiques, hydrochimiques et isotopiques mettent en évidence la superposition
horizontale des trois aquifères qui sont l’aquifère des alluvions et l’aquifère de la zone altérée et l’aquifère de
socle.
Mots clés : Tamanrasset, gneiss, altéré, fissuré, infero-flux.

INTRODUCTION :
LA REGION DE TAMANRASSET EST SITUEE AU SUD DE L’ALGERIE. LA
RARETE DES RESSOURCES EN EAU DANS CETTE REGION AMENE LES
UTILISATEURS A OPTIMISER
L’EXPLOITATION DE CETTE
RESSOURCE EN RECHERCHANT LES FORMATIONS SUSCEPTIBLES DE
FOURNIR LES MOINDRES DEBITS A MEME DE SATISFAIRE UN TANT
SOIT PEU LES DIFFERENTS BESOINS DE LA POPULATION.
LES
FORMATIONS
GEOLOGIQUES
EN
PRESENCE
SONT
CARACTERISES PAR DE LARGES AFFLEUREMENTS DE ROCHES
METAMORPHIQUES, QUI EN MODE DE GISEMENTS NORMAL NON
TECTONISE, SONT REPUTEES IMPERMEABLES. C’EST A LA FAVEUR
DE LA FISSURATION QUELLES PERMETTENT DES ECOULEMENTS
SOUTERRAINS D’AUTANT PROLIFIQUES QUE LA DENSITE DE
FISSURATION EST IMPORTANTE.

1. Contexte géologique :
Tamanrasset ville du sud de l’Algérie est située dans la région appelée massif cristallin
du Hoggar qui affleure sur plus de 500 000 km2 à environ 2000 km au sud de la
capitale Alger.
La région de Tamanrasset est représentée dans sa majeure partie par des formations
gneissiques paleoprotérozoïques, recoupées par du granite panafricain et des
épanchements basaltiques plio-quaternaires et des alluvions qui recouvrent le lit de
l’oued.
Les formations précambriennes ont subi plusieurs phases tectoniques qui donnèrent
naissance aux accidents subméridiens de plusieurs kilomètres de long soulignés par
des mylonites et recoupés par un réseau filonien important.
2. Contexte hydrologique et hydrogéologique :
Le bassin versant d'oued Tamanrasset fait partie du grand bassin du Sahara et plus
exactement du bassin de Tanezrouft.
Le climat dans la région de Tamanrasset est de type désertique caractérise par des
pluies rares et irrégulières apparaissent sous forme d’orages durant le période d’été.
Ces orages donnent naissance à des crues importantes. Ce qui permet de recharger les
aquifères.
L’étude géophysique, hydrogéologique permet de distinguer deux horizons aquifères
superposés
L’aquifère des alluvions du quaternaire (les nappes d’inféro-flux) qu’est limitée dans
le lit d’oued.
L’aquifère du socle altéré et fissuré : limitée au niveau altéré et fissuré, Elle présente
une spécifité d’avoir une porosité interstitielle et fissurale.
Les directions d’écoulements ont les même sens que ceux des oueds. Ces derniers
suivent les directions des grands accidents tectoniques.
3. Contexte hydrochimique :
L’ensemble des résultats hydrochimiques et isotopiques permettent de sépare entre le
niveau altéré et fissuré et met en évidence trois niveau aquifères stratifie.
La nappe supérieure correspond à l’aquifère libre des alluvions qui présente une
homogénéisation du faciès d’eau (bicarbonaté calcique) et caractérisé par une faible
minéralisation.
La zone intermédiaire présente l’eau de la zone altérée qui montre plusieurs types
d’eau et une minéralisation moyenne. Elle présente une certaine analogie avec les eaux

précédentes. Ce qui suggère qu’elle est en lien avec les eaux souterraines de l’aquifère
des alluvions.
L’aquifère de socle présente un faciès chlorure sulfaté calcique avec de forte
minéralisation. Les teneures faibles en isotope de cette aquifère permet de dire qu’elle
n’était pas réalimenté.
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Résumé
L’eau de surface est une ressource facilement utilisable pour l’alimentation en eau potable et/ou pour
l’irrigation, en parallèle elle est très sensible à la pollution. Leur qualité physico-chimique dépend de la nature
géologique des terrains et des activités anthropiques qui se trouvent dans le bassin versant.
Dans la wilaya de Jijel, le réseau hydrographique est très dense et la pluviométrie est parmi les plus
importantes de l’Algérie avec une moyenne d’environ 1200 mm/an. Cela a donné une richesse en eau de surface et les
décideurs se sont orientés pour l’utilisation de cette ressource pour l’alimentation en eau potable et pour l’irrigation à
travers l’installation de plusieurs barrages dans la wilaya.
Pour connaître la qualité physico-chimique actuelle de l’ensemble des oueds de la wilaya cette étude a été
menée. Au total 19 oueds ont été suivi (mesures in-situ des paramètres physico-chimiques et analyse au laboratoire des
éléments majeurs, cycle d’azote, phosphate et fer). Les résultats obtenus montrent une pollution urbaine des eaux de
l’aval des oueds qui se situent dans la partie Est de la wilaya, marquée par la présence de NH4+, NO2- et PO43-. Elle est
liée aux rejets urbains des agglomérations qui sont implantés sur les rives des oueds. Par contre l’amont des oueds
présente une bonne qualité des eaux. L’eau des oueds de la partie ouest de la wilaya présente moins de pollution que la
partie Est, à l’exception des oueds qui traversent les roches magmatiques, où ils ont montré des teneurs élevées en fer et
qui dépassent les normes. Il est probablement lié à la dissolution du granite et de la microdiorite.
Mots clés : eaux de surface, oueds, qualité des eaux, azote, éléments majeurs, Jijel

1. INTRODUCTION
L’eau est un élément constitutif fondamental de la vie, elle est en amont de toute
activité économique. En Algérie, les ressources hydriques sont limitées et dépendent
essentiellement de l'apport des précipitations. Cette situation s'explique par la faible
précipitation, surtout au sud du pays ; la croissance démographique et la demande en eau ; et
la pollution des eaux par les rejets. Dans ce cadre intervienne ce travail de recherche, dont
l’objectif est de déterminer la qualité des eaux de surface (oueds) de la wilaya de Jijel.
La wilaya de Jijel compte parmi les régions d’Algérie les plus arrosée ou le taux des
précipitations peut atteindre les 1200 mm/an et elle est caractérisée par un aspect morphostructural qui favorise le ruissellement des eaux en surface. Le problème principal qui se
pose pour ces eaux est la qualité physico-chimique des eaux. En effet plusieurs rejets
urbains se jettent directement dans les oueds. Afin de déterminer la qualité actuelle des eaux
des oueds de la wilaya cette étude à été mené.
2. PRESENTATION DU SITE
La wilaya de Jijel se situe au Nord-Est Algérien (figure 1). Elle est ouverte sur une
façade maritime de 120 km et occupe une superficie de 24 000 km2. Son système
orographique (figure 2) essentiellement montagneux (82 %). De point de vu géologique
(figure 1), la wilaya de Jijel est composée des : 1) formations métamorphiques (schiste,
micaschiste, gneiss et calcaire cristallin) qui affleurent dans les monts ; 2) formations
sédimentaire, elle apparaît essentiellement dans les lits des oueds (sable, gravier, galet et
conglomérats), le cordon dunaire (sable limoneux consolidé et sable grossier) et des
formations du grès ; et 3) formations magmatiques (granite et microdiorite).
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Figure 1 : Situation et carte lithologique de la wilaya de Jijel (DPAT, 2011)
3. MATERIEL ET METHODES
La stratégie de prélèvement adoptée pour cette étude est de faire deux prélèvements
dans la partie Est de la wilaya, vu l’importance des oueds et l’existence de agglomérations
sur les rives des oueds, le premier dans la partie amont de l’oued pour connaître l’état
naturelle des eaux et le deuxième dans la partie aval de l’oued pour connaître l’effet des
activités anthropiques sur la qualité des eaux. Pour la partie ouest de la wilaya, seul un
prélèvement a été fait en aval, vu que les oueds sont petits et l’accès à l’amonts des oueds et
très difficile (figure 2).
Une campagne de prélèvement a été réalisée, durant la période du 15 au 17 avril 2016,
au total 28 échantillons ont été prélevés. Les paramètres physico-chimiques (T, pH, Eh,
conductivité) ont été mesurés in-situ, les éléments chimiques a été effectuée au laboratoire en
utilisant plusieurs méthodes : volumétrique (Ca2+, TH, Cl- et HCO3-), spectrophotométrique
(NO3-, SO42-, NH4+, NO2-, Fe et PO43-) et flamophotometrique (Na+ et K+).
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Figure 2 : Position des points de prélèvements

3. RESULTATS ET DISCUSSION
La comparaison des concentrations obtenues par rapport aux normes de potabilité
algérienne (JORA., 2006) (figure 3) montre que tous les éléments sont sous les normes à
l’exception du pH, NH4+, NO2- et le fer où on trouve des échantillons qui dépassent la
norme. Les oueds de la partie ouest (Djamaa, Bartchoun, Mzair, Mencha et Kentara), à
l’aval, présentent des concentrations en NH4+, NO2- qui dépassent les normes
(respectivement 0.5 mg/L et 0.1 mg/L). Cela est lié certainement aux rejets urbains qui se
jettent dans l’oued, vu qu’il y a plusieurs agglomérations qui sont implantées sur les rives de
l’oued.
L’oued Kenttara et les oueds de la partie ouest (Aouana et Kébir-Aouana) présentent
des teneurs en fer qui dépassent la norme (0.3 mg/L). Dans le premier oued, l’origine est
probablement anthropique, par contre dans les deux derniers oueds il est naturelle et liée à la
dissolution des formations magmatiques (granite et microdiorite, figure 1).
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Figure 3 : Comparaison des concentrations des eaux d’oueds avec les normes de potabilité

Pour connaître la qualité des eaux pour l’irrigation, une projection des points d’eau
sur le diagramme de Richards a été faite (figure 4). Les résultats obtenus montrent que les
eaux d’oueds répartissent entre trois classes : la première (A) présente des eaux utilisables
pour tous les espèces cultivées et les sols, elle concerne les eaux de l’oued Kissir et la partie
amont des oueds Irdjana et Nil. La deuxième (B) présente des eaux convenant pour des
plantes à légère tolérance au sel et la troisième (C) présente des eaux convenant pour des
plantes à bonne tolérance au sel (oueds Kenttara et Kébir)

A
B
C

Figure 4 : Projection des points d’eau sur le diagramme Richards (Riverside)
La comparaison entre la partie amont et aval des oueds (figure 5) montre que les
stations de la partie aval présentent des faibles valeurs en Eh (ex. oueds Djamaa et Kébir),
indiquant des faibles valeurs en oxygène, et des valeurs élevées en conductivité (ex. oueds
3

Kébir et Kenttara), indique un apport supplémentaire en sel minéraux. Cela est
probablement lié aux rejets urbains.
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Figure 5 : Différence de concentration entre l’aval et l’amont des oueds
L’analyse en composantes principales des variables et des individus (figure 6) montre
que l’axe 1 présente la minéralisation, elle est marquée par une relation proportionnelle
entre la conductivité, magnésium, sodium et potassium et elle se présente essentiellement
par l’oued Kébir et Kenttara. Le deuxième axe, il présente à la fois la pollution urbaine
(NH4+ et PO43-) et métallique (fer), il est marqué essentiellement par la partie aval des oueds
Kenttara, Mzair, Djamaa, kébir-Aouana et Bartchoun.
Axe 2 (15 %)

(15%)

Pollution

Axe 2

Minéralisation

Axe 1
38%

Axe 1
38%

A. Projection des variables

B. Projection des individus

Figure 6 : Analyse en composantes principales

4. CONCLUSION
Cette étude montrer que la qualité des eaux de surface de la wilaya de Jijel est
répartie en deux partie : la première concerne les oueds de la partie Est de la wilaya, où une
contamination par NH4+, NO2- et PO43- a été détectée, elle est d’origine urbain et la
deuxième concerne la partie Ouest, elle est contaminée par le fer d’origine naturelle. Cette
pollution présente un danger sur le littoral Jijelien, vu que tous les oueds déversent dedans.
L’utilisation de l’eau de ces oueds pour l’irrigation ou à l’AEP est conditionnée par un
traitement préalable des rejets et un contrôle permanent de la qualité des eaux de l’oued.
BIBLIOGRAPHIE
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Résumé
La région d’Azzaba située au Nord-Est Algérien, est une région d’importance économique primordiale. En effet,
on y trouve la superficie importante des terres agricoles, qui occupe la moitié de la surface de la région, un
principal réservoir d'eau superficielle, le barrage de Zit Emba qui alimente la ville d’Azzaba en eau potable. On y
trouve également la nappe aquifère de la vallée de I'oued El Kébir Ouest.
Par ailleurs, au cours de ces dernières années, du fait de la croissance démographique et d'un développement
économique généralisé et surtout dans le domaine d’agriculture, cette région a connu un processus rapide et
global de mobilisation de l‘ensemble de ses ressources en eau. II semble en effet nécessaire de réorienter
l‘agriculture irriguée et les techniques d'irrigation vers les productions et les méthodes les plus adaptées, en plus,
de lutter contre toute sorte de gaspillage et de perte dans tous les réseaux et pour tous les usagers d'eau.
Mots clés : Azzaba, eau superficielle, eau souterraine, eau exploitable.

1. INTRODUCTION
L’eau présente à l’échelle de la planète un élément vital pour la subsistance de
tout être vivant. L’eau est donc une ressource précieuse, d’autant plus qu’elle n’est pas
uniformément répartie. Plusieurs pays sont menacés de pénurie d’eau potable et des
milliers de personnes n’ont pas toujours accès à cette dernière. Préserver la ressource
en eau et proposer un accès durable aux services d’eau et d’assainissement sont donc
des enjeux majeurs pour la planète.
La situation hydrique en Algérie impose la nécessité d’une gestion prudente de
cette précieuse et rare ressource qui ne cesse de croitre en importance sous le double
effet de la croissance démographique et de l’augmentation des besoins par habitant (3).
Il est donc nécessaire d’évaluer les disponibilités en eau mobilisable, ce que traite la
présente étude, pour voir les possibilités de leur utilisation rationnelle.
2. Matériels et méthodes
2.1. Cadre d’étude
La région d’Azzaba est une plaine peu ravinée, large de 8 Km au maximum, elle
se situe dans la zone mercurielle Nord numidique, Nord Est Algérien (1).
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Elle est entourée de montagnes avec des côtes absolues de 300 à 500 m :
Au Nord-Est : Djebel Grebissa et Djebel El Oust, au Nord-Ouest : Djebel Kef
Serrak et Djebel Boufernana, au Sud : Djebel Ferfour, Djebel Siafa, Djebel Ousfane et
Maksem, au Sud-Est : Kodiet Mra Sma à la limite de la commune de Ain Charchar, au
Sud-Ouest : Djebel Demnchaba et Djebel Mekdoua (Fig.1), (6).

Figure 1 : Carte de situation géographique
2.2. Géologie
La géologie de la région est très complexe. En effet, les études réalisées par
M.Raoult 1974, M.Durand Delga 1969, J.P.Bouillin 1977, J.M.Vila 1981 et al, ont
montré que le Tell oriental algérien est constitué par un empilement de nappes ; on a
du Nord vers le Sud : le Socle Kabyle et la Dorsale Kabyle, la série des Flyschs
(Mauritanien, Massylien, Numidien et ultra Tellien), la série des grés numidiens et la
nappe néritique du Constantinois.
2.3. Hydro climatologie
La région d’Azzaba est soumise à un climat méditerranéen, caractérisé par des
irrégularités mensuelles et annuelles des précipitations. La température moyenne
annuelle modérée dans la région est de l'ordre de 18°C. Le calcul du bilan
hydrologique selon la méthode de Thornthwaite permet l’estimation de l’ETR qui
montre qu’une grande partie des précipitations est reprise par l’évapotranspiration
(ETR = 433.79 mm).
En conséquence malgré que la région soit bien arrosée par rapport au reste du
pays, on observe quand même un déficit agricole (DA = 479.36 mm), alors que la
recharge interannuelle est relativement faible.
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2.4. Ressources en eau
Le régime des précipitations sur notre région d’étude est caractérisé par une
grande variabilité temporelle et spatiale. Les données pluviométriques recueillies de
l’A.N.R.H montrent que la pluviométrie moyenne annuelle est de 629.69 mm
Ressources en eau de surface :
Le potentiel hydrique superficiel comprend toutes les eaux d’oued Fendek, et
les retenues collinaires qui sont destinées à l’irrigation et le barrage de Zit Emba qui
est après traitement destiné pour l’approvisionnement en eau potable des
agglomérations de la commune d’Azzaba.
Ressources en eau souterraines :
Les réserves souterraines de la région d’Azzaba proviennent essentiellement des
différents ouvrages de captage localisés dans la plaine qui est formée par les nappes du
Crétacé et du Jurassique (calcaires) et la nappe alluviale.
Les capacités en eau souterraine et superficielle sont résumées dans le tableau suivant :
Tableau 1 : Récapitulatif des ressources en eau mobilisables dans la zone d’étude
Les ressources en eau en (Hm3)

Région
Azzaba

Eau souterraine

Eau superficielle

Total

9.788

46.235

56.023

3. Résultats et discussions
3.1. Mobilisation des eaux de surface
 Annuellement des prélèvements de 3.472 Hm3 du barrage de Zit Emba pour l’usage
domestique de la ville d’Azzaba.
 Sur le réseau hydrographique de la région (oued Fendek) on relève 17 prises d’eau
destinées à l’irrigation totalisent un volume moyen annuel de 2.7 Hm3.
 Les retenues collinaires qui ont une capacité totale de 0.135 Hm3, seulement 0.124
Hm3 est exploité par l’irrigation.
Donc les prélèvements en eau de surface sont de l’ordre de 6.294 Hm3, dont 2.824
Hm3 destinée à l’irrigation (soit 44.87 %) et 3.47 Hm3 à l’AEP (soit 55.13 %).
3.2. Mobilisation des eaux souterraines
 Des volumes importants pour l’eau potable sont prélevés, notamment dans la nappe
de la plaine d’Azzaba avec 3.2 Hm3/an.
 Les prélèvements agricoles sont eux essentiellement situés dans la région d’Azzaba,
le nombre total de puits et forages réalisés et réceptionnés est plus de 73 avec un
volume annuel de 4 Hm3.
 Quant à l’industrie, les prélèvements en eau souterraine sont estimés de 0.09 Hm3.
Donc, les prélèvements en eau souterraine tout usage confondu sont de l’ordre de 7.29
Hm3, avec 43.89 % destiné à l’AEP, 54.86 % destiné à l’AEA et 1.23 %
destiné à l’AEI.
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Le tableau suivant récapitule les prélèvements en eau dans la région d’Azzaba pour les
principaux usagers.
Tableau 2 : Usagers de l’eau et type de prélèvement dans la région d’Azzaba
Prélèvements
Usagers de
Eau
Eau
Total
l’eau
superficielle
souterraine
(Hm3)
(%)
3
3
(Hm )
(Hm )
2.824
4
6.824
50.24
Agricole
3.47
3.2
6.67
49.1
Potable
/
0.09
0.09
0.66
Industriel
6.294
7.29
13.584
100
Total
Eau superficielle (Hm3)
00%

44.87%

Eau souterraine (Hm3)
1.23%

Agricole

Agricole
Potable

Potable
55.13%

Industriel

43.89%

54.86%

Industriel

Prélèvements totaux (Hm3)
0.66%
50.24%

Agricole
Potable

49.1%

Industriel

Figure 2 : Répartition des prélèvements par type d’eau et par usager
4. Conclusion
Bien gérer la problématique de l'eau, implique une connaissance aussi parfaite
que possible de la disponibilité de la ressource et de sa variabilité dans le temps et dans
l'espace, et autant que faire se peut proposer des scénarios prospectifs pour l'analyse du
risque et la gestion des crises, dans un avenir où les effets anthropiques sont mal
maîtrisés (4).
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Résumé
Le présent travail visa à établir une étude sur l’efficacité du traitement de l’azote contenu dans les
effluents urbain en station d’épuration à boues activées. Le travail expérimental a été effectué sur la STEP
d’Ain El Houtz (wilaya de Tlemcen) prise comme étude de cas. Une série de mesure sur une période de
trois (03) mois allant du 01/01/2016 au 31/03/2016 a été réalisée. Les paramètres analysés sont: l’azote
ammoniacal (N-NH4+), l’azote nitreux (N-NO2-) et l’azote nitrique (N-NO3-). Les résultats obtenus
montrent que les rendements d’abattement de la pollution azotés étaient satisfaisants. L’abattement de
l’azote ammoniacal a atteint 91.89 % avec des valeurs inférieures à 4.04 mg N-NH4+ mg/l en rejet. En
revanche, l’élimination de l’azote nitreux N-NO2- et de l’azote nitrique N-NO3- était très faible.
Mots clés : station d’épuration, traitement biologique, boues activées, azote, STEP Ain El houtz, de
Tlemcen.

1. INTRODUCTION
Les eaux usées issues des rejets domestiques et industries ne devraient pas être
directement rejetées dans le milieu naturel, car sans traitement elles peuvent
engendrer de graves problèmes environnementaux et de santé publique. L’une
des principaux polluant de l’eau est l’azote. Ce dernier, présent dans les eaux
usées, provient principalement des déjections humaines. Les urines contribuent
largement à cet apport essentiellement sous forme d’urée, d’acide urique et
d’ammoniaque [1]. Les quantités d’azote rejetées sont estimées, à travers la
notion d’équivalent-habitant en azote (Eq-HN) entre 12 et 15 g NK/jour selon la
taille de l’agglomération [2]. L’impact des rejets azotés sur la dégradation des
milieux récepteur notamment les eaux superficielles s’est relativement généralisé
ces dernières années. Ce fait a conduit à renforcer les exigences réglementaires
concernant la norme des rejets azotés en sortie des STEP et à étendre la
contrainte de son élimination à un nombre de plus en plus important
d’installation [3]. Certes, l’azote est un nutriment indispensable pour le
l’intensification des rendements agricoles mais leur rejet excessif dans les
milieux aquatiques est indésirable et contribue à l’eutrophisation des lacs et des
cours d’eau menaçant ainsi la faune et la flore. Plusieurs méthodes sont
actuellement utilisées pour l’élimination de l’azote contenu dans l’eau. Les
techniques physico-chimiques englobant l’échange d’ions et l’électrodialyse sont
plus efficace mais très couteux. Les procédés biologiques comprenant les boues
activées, les disques biologique, les lits bactériens ou le lagunage sont autant des
procédés capables de réaliser ce traitement de manière plus au moins poussée et
plus économique. L’objectif de ce travail est d’étudier l’efficacité du traitement
de l’azote par voie biologique utilisant le système boues activées. Le travail a été
mené sur la STEP de Tlemcen qui fonctionne à faible charge. Pour ce fait, une
série de mesures de paramètres de pollution des matières azotées: l’azote
ammoniacal (N-NH4+), l’azote nitreux (N-NO2-) et l’azote nitrique (N-NO3-). Les
analyses d’échantillons ont été effectuées à l’entrée (eau brute) et à la sortie (eau
traitée) de la STEP.
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2. MATERIEL ET METHODES
Le travail expérimental a été réalisé sur la période allant du 04/01/2016 au
28/03/2016. Les paramètres analysés à l’entrée (eaux brutes) et à la sortie (eaux
traitées) de la STEP sont : l’azote ammoniacal (N-NH4+), l’azote nitreux (N-NO2)
et l’azote nitrique (N-NO3). Ces paramètres ont été dosés à l’aide d’un
spectrophotomètre de marque HACH DR 2000. Le travail expérimental a été
effectué sous les conditions opératoires suivantes: température de l’eau oscille de
15 à 19.87°C, pH de l’eau variable de 7.71 à 7.81, teneur en oxygène dissous
dans le bassin d’aération comprises entre 4.12 mg/l et 4.42 mg/l et charge
massique en DBO5 < 0,1 kg DBO5/kg MVS.j).
3. RESULTATS ET INTERPRETATIONS
3.1. Azote ammoniacal (N-NH4+): Les résultats des concentrations en N-NH4+
dans l’eau usée à l’entrée et à la sortie de la station sont reportés sur la figure 1

Figure 1: Variation de la teneur du N-NH4+ dans l’eau usée à l’entrée et
à la sortie de la STEP.

L’examen des résultats obtenus (fig. 1) montre que les teneurs de l’azote
ammoniacal (N-NH4+) dans l’eau brute (entrée STEP) varient de 20 à 34.7 mg/l.
Cette forte concentration relève une présence importante de pollution azotée dans
l’effluent d’entrée. Cependant, les teneurs en N-NH4+ dans l’eau épurée (sortie)
sont comprises entre 0.5 mg/l et 4.03 mg/l et restent largement faibles à la norme
de rejet (soit 5 mg/l). L’important abattement de N-NH4+ est dû certainement à la
bonne aération des eaux au sein du bassin biologique. Dans de telles conditions,
le N-NH4+ est oxydé en nitrite puis en nitrate par les bactéries nitrifiantes. Le
rendement moyen d’abattement de l’azote ammoniacal tourne autour de 91,89 %.
Ce dernier est largement supérieur à celui enregistré dans la station d’épuration
de la ville de Souk-Ahras (77 %) en 2009 [4]. Les résultats obtenus confirment la
fiabilité de la station en matière de nitrification.
3.2. Nitrites (NO2-): les résultats des concentrations en azote nitreux N-NO2dans l’eau usée à l’entrée et à la sortie de la STEP sont indiqués sur la figure 2.
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Figure 2 : Variation de la concentration du N-NO2- dans l’eau usée à l’entrée
et à la sortie de la STEP

La figure 3 montre que les teneurs en azote nitreux (N-NO2-) dans l’eau brute
varient de 2.96 à 0.04 mg/l. Cependant à la sortie de la STEP (eau traitée), les
valeurs de (N-NO2-) se situent entre 0.9 et 0.03 mg/l. Les faibles concentrations
en nitrites relevées au niveau des eaux usées de l'effluent étudié, pourraient être
expliquer par le fait que l'ion Nitrite (NO2-) est un composé intermédiaire,
instable en présence de l'oxygène et dont la concentration est généralement très
inférieure à celle des deux formes qui lui sont liées: nitrates et ammonium.
3.3. Nitrates (NO3-): La figure 3 représente la variation de la concentration
journalière des nitrates mesurés sur l’eau usée à l’entrée et à la sortie de la STEP.

Figure 3 : Variation de la concentration du N-NO3- dans l’eau usée à l’entrée
et à la sortie de la STEP

Les valeurs des nitrates obtenues, varient entre 0.6 mg/l et 6.9 mg/l à l’entrée et
de 0.87 mg/l à 8.4 mg/l pour les eaux épurées. L’augmentation insignifiante des
teneurs en nitrates à la sortie de la STEP est due à la nitrification. En effet, les
nitrates constituent le stade final de l’oxydation de l’azote ammoniacal.
Cependant, ces valeurs, obtenues au niveau des eaux épurées, demeurent
inférieures à la norme Algérienne qui est de 10 mg/l. Durant la période s’étalant
du 04-01-2016 au 13-02-2016, la quantité de la pollution azotée était élevée. La
teneur en nitrates a augmenté après le traitement due à une bonne nitrification de
l’azote ammoniacal (N-NH4+) associé à une mauvaise dénitrification. Cependant,
à compter du 17-02-2016, les valeurs enregistrées dans le rejet sont inférieures à
celles de l’entrée due à une bonne dénitrification.
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3.4. Rendement global d’abattement de l’azote minéral: L’azote minéral est la
somme des trois éléments: azote ammoniacal (N-NH4+), azote nitrique (N-NO3-)
et azote nitreux (N-NO2-). Les rendements d’abattement de l’azote minéral
calculés pour ce cas d’étude sont présentés sur la figure 4.

Figure 4: Rendement d’abattement de l’azote minéral

Les rendements d’abattement de l’azote minéral durant cette période fluctuent
entre 73.5 et 93.9 %. Le rendement moyen qui avoisine 86 % d’élimination se
voit très satisfaisant avec ce type de process (boues activées).
4. Conclusion :
Ce travail effectué nous a permis de tirer les constats suivants :
- Les teneurs en N-NH4+ dans l’eau épurée (sortie) sont comprises entre 0.5 mg/l
et 4.03 mg/l et restent largement faibles à la norme de rejet (soit 5 mg/l).
- Le rendement moyen d’abattement de l’azote ammoniacal avoisine 92 %.
- Les valeurs des nitrites (N-NO2-) dans l’eau traitée se situent entre 0.9 et 0.03
mg/l. Ces faibles concentrations pourraient être expliquer par le fait que l'ion
Nitrite (NO2-)est un composé intermédiaire, instable en présence de l'oxygène et
dont la concentration est généralement très inférieure à celle des deux formes qui
lui sont liées: nitrates et ammonium ;
- Les valeurs des nitrates obtenues au niveau des eaux épurées (de 0.87 mg/l à 8.4
mg/l) demeurent inférieures à la norme Algérienne admise pour le rejet;
- Le rendement global pour l’élimination de l’azote minéral est de 85,66 % en
moyenne
Les résultats obtenus confirment la fiabilité du process de la STEP de Tlemcen
en matière de nitrification-nitrification et son efficacité au traitement de l’azote
des eaux usées.
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Résumé
L’objectif ce travail est d’étudier expérimentalement les performances épuratoires d’une station
d’épuration à boues activées à faible charge (cas de la STEP de Tlemcen) à travers des mesures de
paramètres de pollution de l’eau usée à l’entrée (eau brute) et à la sortie (eau traitée) de la station.
L’expérimentation a été réalisée sur une période de trois (03) mois allant du 01/01/2016 au 31/03/2016 a
été réalisée. Les principaux paramètres analysés sont: les matières en suspension (MES), la demande
biochimique en oxygène (DBO5), la demande chimique en oxygène (DCO) et l’azote ammoniacal (NNH4+). Les résultats obtenus ont montré que les paramètres de pollution étudiés sont proches des normes
de rejet (DBO5 < 30 mg/l, DCO < 100 mg/l, MES < 30 mg/l). Les taux d’abattement de la pollution
étaient satisfaisants: 94.42 % pour les M.E .S, 92.26 % et 89.13 % respectivement pour la DBO 5 et la
DCO. L’abattement de l’azote ammoniacal (N-NH4+) par ce procédé a atteint 91.89 % avec des valeurs
inférieures à 4.04 mg N-NH4+ mg/l en rejet.
Mots clés : station d’épuration, performances épuratoires, boues activées, STEP de Tlemcen.

1. INTRODUCTION
Le système d’assainissement des eaux usées connaît de réelles défaillances en
Algérie. Rejetées à la nature, sans traitement appliqué, les eaux usées constituent
une menace grave pour le milieu récepteur et ceci par une dégradation du cadre
de vie, une eutrophisation des cours d’eau, une pollution des ressources
hydriques et une détérioration de la faune et de la flore. Pour faire face au
problème de ces rejets, plusieurs actions importantes ont été consenties par l’Etat
dans ce domaine. Ces actions concernent, d’une part, la réhabilitation des réseaux
d’assainissement qui sont dans un état de dégradation avancée et d’autre part, la
réalisation de nouvelles infrastructures de dépollution dont notamment les
stations d’épuration. Depuis les années 1980, l’Algérie a engagé un large
programme de réalisation de stations d’épuration (STEP). Parmi ces stations
figure la STEP de Tlemcen de type boues activées à faible charge (Cm < 0,2 kg
DBO5/kg MVS.j). D’une capacité de 150000 Eq-hab et un débit moyen journalier
de 30000 m3/j, cette station a été mise en service en Novembre 2005 et géré
actuellement par l’Office national de l’assainissement (ONA). Elle traite, en
réseau unitaire, les eaux usées urbaines de la ville de Tlemcen. Le processus
épuratoire retenu pour la filière eau est composé d’un dégrillage grossier et fin
mécanisé, un dessablage-déshuilage, un bassin d’aération avec une nitrificationdénitrification suivi d’une clarificateur et enfin une désinfection de l’eau traitée.
Le présent travail consiste à suivre expérimentalement les performances
épuratoires de cette station à travers une série d’analyses de principaux
paramètres de pollution de l’eau afin de voir l’efficacité et les performances
épuratoires de cette station en matière de respect des normes de rejet.
2. MATERIELS ET METHODES
Le travail expérimental a été réalisé sur la période allant du 04/01/2016 au
28/03/2016. Les principaux paramètres analysés sur l’eau usée avant et après
épuration (eaux brutes et eaux épurées) sont: les matières en suspension (MES),
1

la demande biochimique en oxygène (DBO5), la demande chimique en oxygène
(DCO), et l’azote ammoniacal (N-NH4+). Les résultats ont été comparés aux
normes de rejet applicables en Algérie [2]. Les matières en suspension ont été
déterminées par pondération [3] en utilisant l’équation suivante: MES (g/l)= (P1P0)/V Avec: MES: matière en suspension (mg/l), P1: poids du filtre après séchage
(mg), P0 : poids de filtre vide (mg) et V: volume filtré (l). La mesure de la
demande biochimique en oxygène (DBO5) a été faite à l’aide d’un DBO mètre de
marque HACH. La demande chimique en oxygène (DCO) et l’azote ammoniacal
(N-NH4+) ont été dosés par spectroscopie au moyen d’un spectrophotomètre
HACH DR 2500. Des kits de réactifs spécifiques à chaque paramètre ont été
utilisés.
3. RESULTATS ET INTERPRETATIONS
3.1. Matières en suspension: Les concentrations des matières en suspension
(MES) mesurées à l’entrée et à la sortie de la STEP sont représentées sur la
figure 1.

Figure 1: Variation journalière de la concentration des matières en suspension (MES)
à l’entrée et à la sortie de la STEP.

Les résultats obtenus montrent une élimination importante des MES par la STEP.
À l’entrée de la STEP, les teneurs des MES varient de respectivement de 130 à
308 mg/l. En revanche, la concentration des MES à la sortie de la STEP est
pratiquement stable autour de 11.04 mg/l qui est largement inférieure à la norme
de rejet (30 mg/l). Cette diminution est due à la sédimentation des particules au niveau
du clarificateur. Le taux d’abattement des MES observé avoisine 94 %. Ce dernier
est inférieur à celui obtenu dans la STEP de Chlef du type boues activées à très
faible charge (soit 97 %) [4]. Ces résultats d’abattement des MES confirment
l’efficacité du clarificateur de la STEP.
3.2. Demande biologique en oxygène (DBO5): La DBO5 est un paramètre très
significatif et révélateur pour l’appréciation de la qualité des eaux. La figure 2
représente la variation de la demande biologique en oxygène (DBO5) de l’eau
brute et de l’eau traitée.
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Figure 2 : Variation journalière de la concentration de la DBO5 à l’entrée et
à la sortie de la STEP.

En examinant les résultats de la figure 2, il ressort que l’eau brute à l’entrée de la
station présente une DBO5 instable dans le temps et qui varie de 111 à 236 mg/l.
Cette instabilité est due à la variabilité de la pollution organique véhiculée par
l’effluent. Après épuration, les teneurs de la DBO5 diminuent de façon
remarquable. Elles sont comprises entre 8 et 18.3 mg/l, soit au dessous la norme
de rejet qui est de 30 mg /l. Le rendement d’abattement de la DBO5 est supérieur
à 92 %.
3.3. Demande chimique en oxygène (DCO): La représentation graphique de la
DCO à l’entrée et a la sortie de la STEP est illustrée dans la figure 3.

Figure 3 : Variation journalière de la concentration de la DCO à l’entrée et
à la sortie de la STEP

Selon la figure 7, on constate que la teneur de la DCO dans l’eau brute n’est pas
stable et comprise entre 235 mg/l et 391 mg/l. Ceci est dû certainement aux
variations de la pollution minérale apportées par l’effluent. Après épuration, les
valeurs de la DCO enregistrent une chute importante et affiche des valeurs
comprises entre 19 et 55 mg/l demeurant ainsi au dessous de la norme de rejet
fixée à 120 mg/l. Le rendement d’abattement de la DCO est de l’ordre de 89 %.
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3.4. Azote ammoniacal (N-NH4+): Les résultats de l’analyse des concentrations
en N-NH4+ dans l’eau usée à l’entrée et à la sortie de la station sont indiqués sur
la figure 4.

Figure 4: Variation journalière de la teneur du N-NH4+ à l’entrée et
à la sortie de la STEP

Les mesures du N-NH4+, effectuées à l’entrée de la STEP sur les eaux usées,
varient entre 34.7 mg/l et 20.2 mg/l. Ce fort taux de concentration est un
indicateur de présence d’une importante pollution azotée en eau usée brutes. En
revanche, les concentrations en N-NH4+ dans les eaux épurées sont comprises
entre 0.5 et 4.03 mg/l et sont largement faibles et inférieures à la norme de rejet
qui est de 5 mg/l. Le rendement d’élimination de l’azote ammoniacal est en
moyen 91,89 %. Ce rendement est largement supérieur à celui enregistré en 2009
dans la STEP de Souk-Ahras (soit 77 %) [5]. Ces résultats obtenus confirment la
fiabilité de la station en matière de nitrification.
4. Conclusion
Au cours de cette étude, les résultats expérimentaux trouvés ont montré que les
paramètres de pollution étudiés sont tous au dessous des normes de rejet. Les
taux d’abattement de la DCO et de la DBO5 sont supérieurs à 90 %. Celui des
MES avoisine 93 % et pour l’azote ammoniacal, il se situe à environs 92 %. Ces
résultats confirment les performances épuratoires de la STEP de Tlemcen et sa
fiabilité en matière de dépollution de l’eau.
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Résumé
Les stations d’épuration connaissent souvent des problèmes de dysfonctionnement. Ceci est du soit à un
foisonnement des boues (phénomène de builking), soit à une mauvaise oxygénation du milieu. L'objectif
de ce travail consiste à mener une série de mesures sur des indicateurs de performances de la station
d’épuration de Batna (type boues activées à moyenne charge), en vue d’évaluer son efficacité en matière
de fonctionnement de son process pour une meilleure dépollution de l’eau. Un suivi des principaux
indicateurs tels que: la charge massique (Cm), la charge volumique (Cv) et l’indice des boues (Ib) a été
réalisé en vue de justifier le bon fonctionnement des ouvrages de la station. Cette méthodologie, basée sur
le suivi et le contrôle des indicateurs pertinents du bon fonctionnement des installations d’épuration,
permet de préparer l’exploitant au suivi et au pilotage de son installation, d’établir les bilans de
fonctionnement du process et d’aider l’exploitant dans l’amélioration des performances épuratoires et
d’apporter les solutions adéquates pour l’amélioration des rendements.
Mots clés : station d’épuration, eaux usées, indicateurs de performances, boues activées.

1. INTRODUCTION
Les stations d’épuration restent des outils fondamentaux pour la protection des
milieux naturels (Pronost J. et al., 2002). Elles ont des objectifs de réduction des
flux de substances polluantes à respecter, en fonction des zones de rejet (Pons M.
N et al., 2008). Le procédé d’épuration à boue activée est le procédé le plus
utilisé en Algérie pour traiter les eaux usées (ONA, 2012). Bien que les
performances épuratoires et la fiabilité de ce procédé soient éprouvées, plusieurs
types de dysfonctionnements peuvent apparaître (Canler J.P, 2005). Afin
d’améliorer l’exploitation des stations d’épuration, de maîtriser les paramètres de
fonctionnement et arriver à un rendement souhaitable, un suivi permanent est
indispensable, voire obligatoire. Ce suivi consiste à mesurer l’efficacité de
l’épuration, à s’assurer du respect des seuils de rejet, de la bonne évacuation des
sous produits et de détecter les éventuels dysfonctionnements des installations.
L’objectif de ce travail est de mesurer, sur une période déterminée, les valeurs
des indicateurs de performances en l’occurrence: la charge massique (Cm), la
charge volumique (Cv) et l’indice des boues (Ib) de la station d’épuration de
Batna de type boues activées à moyenne charge, en vue d’évaluer son efficacité
en matière de fonctionnement de son process et justifier le bon fonctionnement
de ses ouvrages d’épuration. Mise en service en 2005, la capacité de traitement
conçue pour cette STEP est de 200 000 Eq-hab avec un débit de pointe qui peut
atteint 27210 m3/j. Gérée actuellement par l’Office national de l’assainissement,
la STEP est de type boues activées à moyenne charge.
2. MATERIELS ET METHODES
Le travail expérimental a été réalisé sur la période allant du 05/01/2016
jusqu’au 22/03/2016. Les paramètres suivis durant cette période sont: la charge
massique (Cm), la charge volumique (Cv) et l’indice des boues (Ib). La charge
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massique et la charge volumique ont été calculées suite à des analyses de la
demande biologique en oxygène (DBO5) effectuées sur l’eau épurée durant cette
période. La DBO5 a été analysée au moyen d’un DBO mètre de marque HACH.
3. RESULTATS ET INTERPRETATIONS
3.1. Charge massique (Cm)
La charge massique représente le rapport de la pollution exprimée en kg DBO5
appliquée par jour sur la masse de boues (exprimée en kg de MVS) contenues
dans le bassin d’aération (EPNAC, 2006) (Gaid A., 2008). Elle est donnée par la
relation suivante:
Cm 

[ DBO5 ].Q j
VBA .MVS

Avec:

Cm: charge massique (kg DBO5 / kg MVS.j); VBA: volume du bassin d’aération
(m3) ; MVS: concentration en matière sèche (kg/m3) et Q j: débit journalier
d’eau usée à traiter (m3/j).
La figure 1 donne la variation de la charge massique dans le bassin d’aération.

Figure 1: Variation de charge massique (Cm) dans le bassin d’aération de la STEP
de Batna (Période du 05/01/2016 au 22/03/2016)

Selon les résultats indiqués (fig. 1), il en ressort que la STEP de Batna
fonctionne correctement en moyenne charge (0.2 kg DBO5/kg MVS.j <Cm< 0.5
kg DBO5/kg MVS.j). A l’exception d’un léger dépassement observé le
08/03/2016 (Cm = 0,58 kg DBO5/kg MVS.j), les valeurs de Cm dans le réacteur
biologique n’excède pas 0,5 DBO5/kg MVS.j. Cette stabilité de la charge
massique dans le temps est due à la bonne gestion de la masse de boue dans le
système et ceci par des extractions régulières. Signalons par ailleurs que la
charge massique est un facteur essentiel pour une bonne décantabilité de la boue
dans le clarificateur (Choubert J.-M. et al., 2011).
3.2. Charge volumique (Cv)
La charge volumique correspond à la quantité journalière de pollution
(exprimée en kg DBO5/j) à dégrader par volume V (m3) de bassin d’aération. Elle
s’exprime en kg DBO5/j·m3 (EPNAC, 2006) (Gaid A., 2008). Elle est donnée par
l’expression suivante :
2

Cv 

[ DBO5 ].Q j
VBA

Avec: CV est exprimé en kg DBO5 / m3.j.

La figure 2 présente la variation de la charge volumique dans le bassin
d’aération durant la période de fonctionnement de la STEP de Batna.

Figure 2: Variation de charge volumique (Cv) dans le bassin d’aération de la STEP
de Batna (Période du 05/01/2016 au 22/03/2016)

En se référant aux résultats indiqués sur la figure 10, on constate de légères
instabilités dans la charge volumique de la STEP sans toutefois dépasser la limite
de 2 kg DBO5/kg.j préconisée pour la moyenne charge.
3.3. Indice des boues (IB)
L'indice de boue (IB) (ou indice de Mohlman (IM)) est un test permettant
d'apprécier l'aptitude de la boue à la décantation. Il représente le volume occupé
par un gramme de boue après 30 minutes de décantation dans une éprouvette d'un
litre. La variation de l’indice des boues à la sortie du bassin biologique de la
STEP est représentée graphiquement sur la figure 3.

Figure 3: Variation de l’indice de boue (IB) à la sortie du bassin d’aération
de la STEP de Batna (Période du 05 janvier au 22 Mars 2016)

Les valeurs de (IB) oscillent entre 118 et 374 ml/g (figure 3). Pour une boue
qui décante bien, l’indice de boues doit être inférieur à 200 ml.g-1. Le décanteur
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secondaire d’une station d’épuration fonctionne correctement pour des valeurs
d’indice de boues inférieures à 200 ml.g1 .Les résultats des tests de décantation en
éprouvette (indice de boues), montrent que pour les deux mois de janvier et février
2016, toutes les valeurs de l'indice de boue sont inférieures à la valeur fixée par le
Cemagref (200 ml/g) avec des valeurs varient de 118 à 191 ml/g. Cependant, pour
le mois de mars toutes valeurs sont supérieures à 200 ml/g, ce qui indique une
mauvaise décantation dans les décanteurs secondaires.
4. CONCLUSION
Les résultats obtenus de cette étude montrent que l’ensemble des indicateurs de
performances suivis sur le fonctionnement de la station d’épuration de Batna ont
donnés globalement des résultats satisfaisants. La STEP de Batna fonctionne
correctement en moyenne charge (0.2 kg DBO5/kg MVS.j <Cm< 0.5 kg
DBO5/kg MVS.j). Les valeurs de Cm dans le réacteur biologique n’excède pas
0,5 DBO5/kg MVS.j. La charge volumique ne dépasse guère la limite de 2 kg
DBO5/kg.j préconisée pour la moyenne charge. Les valeurs de (IB) oscillent en
majorité entre 118 et 191 ml/g et inférieures à la valeur fixée par le Cemagref (soit
200 ml/g).
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Résume :
Le complexe sidérurgique d’El-Hadjar comme toute activité industrielle, consomme des quantités énormes
d'eau, qui rentrent dans les différents circuits de refroidissement des équipements et des installations dans toutes les unités
de production. Toutes ces unités génèrent des grandes quantités des rejets liquides chargés en polluants, tels que les MES,
les ETM, des carburants, de graisse et des huiles en émulsions..., en concentrations variables, vers le milieu (l'Oued
Meboudja) sans traitement préalable, menaçant ainsi l’équilibre écologique de l’écosystème.
L'objectif de cette étude est de quantifier les débits de rejets liquides et suivre la variation des paramètres de
pollution dans la station PR6, lieu de déversement des différentes unités de production sidérurgiques du complexe.
Mots clés: Rejets liquides, Oued Meboudja , MES, ETM, , pollution.

Introduction
L‘industrie est responsable d'environ 20 % de la consommation mondiale de l'eau, et
cette consommation industrielle augmente de plus en plus avec le développement
économique des pays. La sidérurgie est un grand consommateur d'eau, qui est présente dans
presque toutes les chaînes de production. Toutes ces eaux seront chargées en différents
polluants, au cours de son parcours dans les processus de production, et qui vont être rejetés
vers le milieu naturel, contribuant ainsi à sa dégradation.
Situation de la zone d'étude
Le complexe sidérurgique El-Hadjar, est situé à une distance de 15km au sud de la
ville d’Annaba, à l'extrême est de l'Algérie, il s’étend sur une superficie de 800 Ha, se trouve
dans la basse plaine de la Seybouse, qui appartienne au système aquifère Annaba-Bouteldja,
dans le sous bassin versant du lac Fetzara, limité dans sa zone Sud par l'oued Meboudja, ou se
déverse ces effluents, ce dernier est le dernier affluent de l'oued Seybouse.

Figure 1 : Situation du complexe Sidérurgique El-Hadjar
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Matériel et méthode
Le complexe sidérurgique AMA dispose d'un important réseau de rejets liquides
industrielle, issues des différentes unités de production, ce réseau se trouve indépendant aux
autres réseaux des eaux usées et pluviales, déverse en huit (08) points de rejets"ovoïdes" (Fig.
2) directement à l'oued Meboudja sans
passer par une station de prétraitement.
Notre étude s'est focalisé sur le point de rejet PR6, qui englobe les rejets de 4
importants unités de production, il s'agit des 2 aciéries à oxygène (ACO1 et ACO2) et 2
laminoirs (LAF et LAC).
Pour la mesure du débit des eaux résiduaires, à la sortie de du PR6, nous avons utilisé
l'appareil Mainstream IV (débimétre de type hauteur vitesse, destiné à réaliser des mesures de
débits dans des ouvrages (canalisations, canaux...), sous le logiciel Winfluid, installé pour la
durée de 4 jours du 5 au 8/9/2012.

Figure 2 : Flux de circulation des rejets liquides du complexe Sidérurgique El-Hadjar
Méthodologie d'échantillonnage
Afin de connaitre les paramètres physico-chimiques des eaux de rejets industrielles,
dans notre site d'étude résumés dans le tableau , nous avons prélevés des échantillons tout en
respectant les exigences de la méthode d'échantillonnage , ainsi que les précaution à prendre
lors des prélèvement. Les prélèvements sont effectués dans des bouteilles en polyéthylène
préalablement nettoyées et rincés, ensuite transportés dans une glacière à 4 °C au laboratoire.
Point de prélèvement

Paramètres d'analyse
Température - pH - MES - DCO - DBO5 Huiles et graisses - NTK - Cuivre - Nickel

Rejets liquides au niveau PR 6
Mesures in situ
La température, pH et l'oxygène dissous porte un grande importance pour comprendre
l'évolution des autres paramètres, ces paramètres sont vulnérables aux variation lors du
transport. L'appareillage utilisé est le multi paramètres.
Analyses aux laboratoires :
Les analyses ont été faites au laboratoire central de Arcelor Mittal Algérie, et le
laboratoire de contrôle de la qualité EURL FETHALAH à Tébessa, avec photomètre multiparamètre (47p) mesure électrique - dosage colorimétrique, selon les normes Algériennes.
Résultats et discussion
Flux des rejets liquides industrielles
Les mesures de débits des rejets liquide donnent, Q min= 179 m3/h, Q max= 206 m3/h, et le
volume d'eau rejetée s'élève à 4586 m3 dans la journée, cet volume important d'eau polluée
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chargée en différents polluants, rejeté vers le milieu naturel, et qui issues de 4 unités
seulement des 18 unités de production qui compte le complexes sidérurgique d'El-Hadjar
Contrôle de la pollution des rejets liquides
La température et pH
Les résultats de la mesure de la température des rejets, illustrés sur la figure 3a, montre que
celle-ci varie entre 26,5 à 35, elle atteignent des valeurs supérieur à la norme nationale qui
fixe la température à 30°C.
Les mesures du pH données sur la figure 3b, montre qu'il à des valeurs inferieurs à la norme
de 6,5, et d'autres sont dans les limites inferieur et supérieur de la dite norme.
Les valeurs de pH à leur tour présente aussi des valeurs en dessous de la limite mini de la
norme algérienne des rejets liquides industrielle de 6,5 (Fig.3.b).

a)
b)
Figure 3: Valeurs de (a) la température et (b) le pH des rejets
Matières en suspension
les résultats des analyses des rejets montrent des valeurs en MES élevés, et dépassent parfois
la norme nationale qui fixe la valeur limite de MES des effluents liquides industrielles à 35
mg/l, arrivant même à une valeur inquiétante de 62 mg/l.

Figure 4: Valeurs des MES
DCO et DBO5
La DCO (demande chimique en oxygène) exprime la quantité d'oxygène nécessaire pour
oxyder la matière organique d'une eau à l'aide d'un oxydant, elle permet d'apprécier la
concentration en matière organique et minérale, dissous ou en suspension des eaux de rejets.
Les teneurs enregistrés dans la période d'échantillonnage (fig.5a) montrent des valeurs qui
dépassent la limité de la norme fixés à 120 mg/l.
La DBO5 (demande biochimique en oxygène) exprime la quantité d'oxygène nécessaire à la
dégradation de la matière organique biodégradable d'une eau par le développement de microorganismes. Les résultats de l'analyse (Fig.5b) montres certains valeurs de la DBO5 supérieur
à la limite de la norme.

a)
Figure 5: Valeurs de (a) la DCO et (b) le DBO5

b)
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NTK azote total de kjeldjahl
L'azote de Kjeldahl correspond à celui qui se trouve sous la forme de composés azotés
organiques et d'ammonium. Tout les valeurs enregistrés (Fig.6) sont de l'ordre de 14 à 17
mg/l, et répondent à la norme requise de rejet. Ce paramètre témoigne la faible charge en
composés azotés dans ce point de rejet (PR6).

Figure 6: Valeurs de NTK
Huiles et graisses
Les concentrations en huiles et graisses dans les eaux de rejet (Fig.7) n'ont pas atteint les
16mg/l, ces valeurs sont nettement inferieur à la norme requise (30 mg/l)

Figure 7: Valeurs des huiles et graisses
Cuivre
Les valeurs de cuivre dans ce point de rejet présentent des valeurs largement inferieur à la
norme requise (Fig.8), mais il y a une valeur de 0,9 mg/l enregistré le premier jour de la
campagne d'échantillonnage, largement supérieur à la norme.
Nickel
Les concentration de nickel dans les rejets présentent un fluctuation en teneurs supérieur et
inferieur à la norme requise (Fig.9), donc la pollution par cet élément est présente.

Figure 8: Valeurs de cuivre
Figure 9: Valeurs de Nickel
Conclusion
Cette étude a montré l'existence de plusieurs polluants dans les eaux rejetées vers l'oued
Meboudja, cette pollution va contaminer le milieu avoisinant et va être acheminée vers la
mer.
Afin de remédier à ces problèmes de pollution industrielle, la remise en état de la zone de
prétraitement des eaux de rejets s'avère indispensable
Référence bibliographiques:
AISSAOUI M. Qualité des eaux de l'oued Meboudja aval et évaluation du risque santé,
Mémoire de master 2015.
BOUTELBA M. Analyses des paramètres physico-chimiques de l'aciérie à oxygène n°1 du
complexe KHALFAOUI H.et al, 2012. sidérurgique Arcelor Mittal Algérie, Mémoire de
master 2015.
Impacts des rejets industriels sur les eaux de la région de Berrahal (Nord Est Algérien).
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RESUME : L’étude géochimique des eaux des nappes de Mio-Pliocène (complexe terminal) de Taibet (SE
Algérie) montre qu’elles sont dominées par les faciès évaporitiques, ayant comme origines; la dissolution des
évaporites (gypse et halite). La conductivité des eaux est très élevée allant 4850 µS.Cm -1 à 5390 µS.Cm-1 et le
résidu sec varie entre 2609 mg/l et 3322 mg/l. C’est pour cette raison elles sont non-potables en référence aux
normes algériennes des eaux potables, Elles nécessitent un traitement avant l’utilisation. En plus elles sont de
qualité médiocre à mauvaise pour l’irrigation.
Mots clés: CT, Mio-Pliocène, évaporites, eau potable, irrigation.

1. INTRODUCTION.
Les eaux souterraines présentent l’unique ressource de l’eau existent de la région de
Sahara septentrionale, la nappe superficielle est devenue non exploitable depuis plus
20 ans presque a cause de sa forte minéralisation et sa forte degré de pollution soit
minérale ou organique. Les forages récents sont concentrés surtout à exploitation de
l’aquifère de complexe terminal (Mio-Pliocène), soit pour l’AEP ou pour l’irrigation, a
cause de coût de forage relativement supportable.
Objectif de ce travail c’est d’évaluer la qualité physico-chimique des eaux de la nappe
de complexe terminale (Mio-Pliocène), de déterminer la qualité de ces eaux aux
normes algérienne de potabilité, son aptitude à l’irrigation et de déterminer les
processus d’acquisition de la minéralisation de ses eaux.
2. PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE.
La zone d’étude se trouve à TAIBET, elle fait partie de la wilaya de Ouargla (SE
Algérie), sa population est d’ordre de 20648 habitants (en 2014). La superficie de
TAIBET est d’ordre de 4562 km2, Elle se caractérise par une large dépression allongée
dans le sens nord, envahie par des dunes de sable, surtout sa partie nord,
d’altitude atteignent parfois 200m. La zone d’étude est une région agricole où on
rencontre la culture du palmier dattier, de légume, de pastèque et de pomme de terre.
3. CONTEXTE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE.
La région de Taїbet se présente comme une cuvette synclinale du Bas Sahara qui fait
partie d’une large fosse de direction N-S. Tous les terrains, depuis le Cambrien
jusqu’au Tertiaire sont dissimulés en grande partie sous le Grand Erg Oriental. La
profondeur du socle Précambrien, située à environ 4000 m d’épaisseur. Les terrains du
Mésozoïques et du début du Cénozoïque constituent l’essentiel des affleurements des
bordures. Les dépôts continentaux Tertiaires et Quaternaires occupent le centre de la
cuvette. La série géologique permet de distinguer deux ensembles hydrogéologiques,
Post Paléozoïques importants : le Continental Intercalaire(CI) et le Complexe
Terminal(CT).

Dans la région de Taibet, il existe trois aquifères ; le premier profond étendu, dit le
Continental Intercalaire, constitué en grande partie par des sables et des grès d'âge
Albien et Barrémien, le deuxième est multicouches, peu profond et moins étendu que
le premier dit le Complexe Terminal, constitué de deux ensembles différents (marin
constitué par les calcaires d'âge Sénonien-Eocène CT3 et continentale constitué par des
sables, des graviers, des grés avec intercalation de gypse et d’argile, d'âge MioPliocène il s’agit de la 1ére et de la 2éme nappe du CT) et un aquifère superficiel qui
surmonte ces deux ensembles dit nappe phréatique contenue dans les sables fins à
moyens d'âge Quaternaire à récent (Fig.1).

Figure 1. Coupe hydrogéologique du C T de la région de Taibet.
4. MATERIELS ET METHODE.
Le prélèvement des échantillons des eaux souterraines (11 forages captant CT1 et CT2),
a été effectué pendant une campagne, au mois d’avril 2016. Les paramètres physicochimiques (température, pH et salinité) sont mesurés in situ au moyen d’appareillage
de terrain (pH-mètre WTW, salinomètre WTW).
Les échantillons ont été prélevés dans des flacons polyéthylènes pour l’analyse des
éléments majeurs (après addition de quelques gouttes d’acide nitrique). Enfin, ces
flacons sont conservés dans une glacière pour la journée. Les échantillons d’eau ont
été filtrés à 0,45 µm et conservés à basse température (4 °C). Les analyses ont été
effectuées après 2 à 5 jours de conservation. Les eaux ont été analysées, au Laboratoire
de l’ADE, pour les ions majeurs (Na+, K+, Ca+2, Mg+2, Cl–, SO4– 2 et HCO3–). Le
dosage des cations a été effectué par spectrométrie d’absorption atomique. Les
chlorures et l’alcalinité sont dosés par titrimétrie.
5. RESULTATS ET DISCUSSIONS.
5.1. Potabilité de l’eau.
L’interprétation des analyses chimiques des eaux de complexe terminal (de MioPliocène) de la région de Taibet montre la dominance de deux faciès chimiques; le
faciès sulfaté calcique et le faciès sulfaté sodique (Fig.2).

Figure 2. Représentation sur le diagramme de PIPER des eaux des forages de CT
(Mio-Pliocène) de la région de Taibet en avril 2016.
La concentration des éléments majeurs dépassant dans la plus des cas les valeurs
guides de la norme algérienne pour l’eau potable (Tab.1), la conductivité des eaux est
très élevée allant 4850 µS.Cm-1 à 5390 µS.Cm-1 et le résidu sec varie entre 2609 mg/l
et 3322 mg/l. en plus les eaux du Mio-Pliocène sont très dure avec des valeurs
oscillent entre entre 140 °F et 164 °F.
Tableau1. Résultats des analyses hydrochimiques des eaux des forages de CT (MioPliocène) de la région de Taibet en avril 2016.
Paramètre
Ca (mg/l)
Mg (mg/l)
Na (mg/l)
K (mg/l)
Cl (mg/l)
SO4 (mg/l)
HCO3 (mg/l)
Cond µs/cm
RS (mg/l)
T c°

Norme ALG
200
150
200
20
500
400
2800
2000
25

Min
336,6
119,6
165,7
16
177,5
1500
97,6
4850
2609
17,9

Max
416,8
158
403
28
284
1975
109,8
5390
3322
18,4

Moy
371,9
138,8
326,7
21,9
246,8
1748,7
103,1
5135,4
2958
18,13

Ecart-type
21
10,6
67,4
3,6
35
135
5,7
201
214
0,18

5.2. Origines de minéralisation de l’eau.
L’étude de l’origine de la minéralisation des eaux du Mio-Pliocène par la méthode des
rapports caractéristiques, montre qu’elle est liée à la dissolution des évaporites (gypse
et halite en particulier) et au phénomène d’échange de base. La matrice de corrélation
montre des coefficients de corrélation faibles entre les éléments majeurs à cause du
mélange des eaux des deux horizons aquifères d’une nature lithologiques déférentes
(CT1 et CT2).
5.3. Qualité des eaux pour usage agricole.
Les eaux de l’aquifère de complexe terminal (Mio-Pliocène) s’arrangent sur
diagramme de Richards selon 2 classes, C4S1 et C4S2 indiquent des eaux de mauvaise
qualité, fortement minéralisées, qui ne peuvent convenir qu'à des espèces bien
tolérantes aux sels et sur des sols bien drainés et lessivés.

Figure 3. Représentation sur le diagramme de RICHARDS (Riverside) des eaux des
forages de CT (Mio-Pliocène) de la région de Taibet en avril 2016.
6. CONCLUSION.
Les eaux de l’aquifère de complexe terminal sont dominées par les faciès
évaporitiques (sulfaté calcique et sulfaté sodique), ayant comme origines; la
dissolution des évaporites (gypse et halite) et l’échange de base. L’étude de la qualité
des eaux souterraines de complexe terminal de Taibet montre que ces eaux sont nonpotables en référence aux normes algériennes des eaux potables, car elles sont très
dures et très minéralisées. Elles nécessitent un traitement avant l’utilisation. En plus
elles sont de qualité médiocre à mauvaise pour l’irrigation.
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RESUME : L’étude de la qualité chimique des eaux des aquifères de Hassi Messaoud montre qu’elles sont
dominées par les faciès évaporitiques. Ces eaux sont non-potables en référence aux normes de l’OMS et aux
normes algériennes des eaux potables, car elles sont très dures et présentent une minéralisation élevée. Elles
nécessitent un traitement avant l’utilisation. Les eaux de l’aquifères de complexe terminal sont de qualité
médiocre à mauvaise pour l’irrigation, car elles se trouvent dans les classes de C4S2 et de C4S3 sur le diagramme
de Richards. Pour les eaux Continental Intercalaire, elles s’arrangent dans les classes de C3S1 et de C4S1 sur le
diagramme de Richards, qui désignant des eaux de qualité admissible et médiocre pour l’irrigation.
Mots clés: CT, CI, norme algérienne, eau potable, irrigation.

1. INTRODUCTION.
Depuis plus d’une cinquantaine d’années, l’Algérie a commencé l’exploitation de
SASS, les prélèvements sont passés de 600 Hm3/an en 1970 à plus que 3000 Hm3/an
entre en 2015. Le volume d’eau exploité pour l’activité pétrolière est estimé à 250
Hm3 en 2015, dont 214 Hm3 proviennent du Continental Intercalaire, et 36 Hm3 du
Complexe Terminal. Malgré que ses eaux souterraines présentent l’unique ressource
de l’eau existe dans la région de Hassi Messaoud, mais leur qualité reste toujours un
sujet actualité nationale et un facteur conditionne le développement démographique et
économique de la région.
Le présent travail est pour objectif de déterminer la qualité chimique des eaux des
aquifères du Hassi Messaoud (aquifère de complexe terminal et aquifère de
continentale intercalaire), pour l’alimentation en eau potable (AEP) et pour l’irrigation.
2. PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE.
La région de Hassi Messaoud se situe à 650 Km au SE d’Alger et à 86 km au sud-est
d'Ouargla, elle compte une population de 53 000 habitants, elle occupe une superficie
d’ordre de 4200 Km², la moitié de cette surface est occupée par des grandes
accumulations sableuses leurs altitudes dépassant 200 m. La région de Hassi Messouad
est une région pétrolière, leur économie est largement tournée vers l'exploitation de
son gisement de pétrole, considéré par sa production comme l’un des dix plus grands
champs pétroliers au monde, avec actuellement 400 000 barils par jour et aurait une
durée de vie de 80 ans, il compte plus de mille puits, elle contribue à hauteur de 10%
dans le produit National Brut (PNB).
3. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE.
Les aquifères de Hassi Messaoud fait partie de système aquifère du Sahara
septentrional (SASS), ce dernier est composé d’une superposition de deux aquifères; la
formation du Continental Intercalaire (CI), la plus profonde et celle du Complexe
Terminal (CT). L’aquifère de Complexe Terminal, dans la région de Hassi Messaoud,

regroupe trois formations ; la nappe de Mio-Pliocène, la nappe du Sénono-Eocène et la
nappe du Turonien. L’aquifère de continental Intercalaire constitue de sable et de grés
à quelque passées calcaires. Leur profondeur est environ 1000m.

Figure1: Coupe hydrogéologique dans le Sahara septentrionale (UNESCO 1972).
4. MATERIELS ET METHODE.
Les eaux échantillonnées (CT et CI) pour des analyses en éléments majeurs ont été
prélevées dans des flacons en verre de 60 ml pour des analyses en anions (Cl, SO4 ,
NO3 et HCO3 ) dissous après filtration, et dans des flacons en verre de 120 ml pour
des analyses en cations (Ca, Mg, Na et K) après filtration et acidification.
Le matériel d’échantillonnage a été choisi en fonction des buts de ce travail de
recherche. Des outils spéciaux ont été utilisés pendant l’échantillonnage sur le terrain.
Pour avoir des résultats sur la qualité des eaux, sur son faciès géochimique (facteurs
physico-chimiques), sur sa minéralisation vis-à-vis des minéraux dissous et sa
potabilité, ont été utilisés les matériels suivants: conductimètre, pH/Eh mètre, sonde de
température et filtres à 0.45 µm.
Les analysés des échantillons ont été effectués dans le laboratoire de du Département
Techniques Production (IRARA/EP) de Hassi Messaoud ; Le calcium, magnésium et
chlore ont été dosés par titrimétrie. Le sulfate par photo-colorimétrie, le sodium et
potassium au moyen d’une spectrométrie d’absorption atomique à flamme. Le nombre
d’échantillons analysées est 17 forages captant le complexe terminale (CT) et 13
forages captant le continental intercalaire (CI).
5. RESULTATS ET DISCUSSIONS.
5.1. Qualité des eaux de complexe terminal.
5.1.1. Potabilité des eaux: pour déterminer la potabilité des eaux de Hassi Messaud
nous avons référer aux normes algériennes d’eau potable. Les résultats des analyses
montrent que :
Les températures de l’eau de la nappe CT sont fortement influencées par la profondeur
de l’eau sous le sol. La valeur maximale est de l’ordre de 33°C dans le point de mesure
OMJH-104, alors que la valeur minimale est d’ordre de 27°C, mesurée dans le forage
base de vie HMD, OMLH-105, et OMOH-102. Toutes les mesures dépassent la norme
algérienne de l’eau potable (25°C).

Le pH de l’eau de la nappe CT varie entre 7,01 et 8,79, ses mesures sont conforme à
la norme algérienne de l’eau potable (6.5 à 8.5), sauf le point OMJH-103 (pH=8,79).
La conductivité mesurée varie de 2320 µS/cm aux puits OMGH-104 à 6350 µS/cm au
puits ONIH-105. Ces valeurs de conductivités électriques sont très élevées dépassant
dans la plus part des cas la norme algérienne de l’eau potable (2800 µS.cm-1).
La teneur en calcium dans les eaux de la nappe du Mio-Pliocène, dépasse la norme
algérienne de l’eau potable (200 mg/l), elle varie entre 160,32 mg/l et 495,39 mg/l,
sauf les points Base de vie HMD, OMOH-106, OMKH-116, OMGH-102 (Ca=160,32168 -179,88 -180,2).
Les eaux de la nappe du (CT) renferment les concentrations de Magnésium élevées
dépassant dans la majorité la norme algérienne de l’eau potable (150mg/l); la teneur
maximale est de l’ordre de 168,29 mg/l alors la valeur minimale est de 44mg/l.
Les concentrations de sodium sont très élevées dépassant la norme algérienne de l’eau
potable (200mg/l) ; la teneur maximale est de l’ordre de 1103 mg/l mesurée au point
OMJH-103 alors que la valeur minimale est de 337 mg/l mesurée dans le puits
OMKH-116. En plus les concentrations de potassium dépassant la norme algérienne de
l’eau potable (20mg/l); la teneur maximale est de l’ordre de 47 mg/l alors la valeur
minimale est de 22,8 mg/l.
Les chlorures présentent des teneurs variables et souvent très fortes varient entre
495mg/l dans le puits OMOH-106 et 2046mg/l dans OMJH-103. Sauf le puits
OMOH-106 tous les points de mesure dépassent la norme algérienne de l’eau potable
qu’est 500 mg/l.
Et en fin des fortes concentrations des sulfates dépassant les normes, sont mesurées
dans tous les forages de CT, elles varient entre 1480 à dans le puits ONIH-105 et 620
mg/l dans OMKH-116.
5.1.2. Qualité des eaux pour usage agricole : les eaux de complexe terminal
s’arrangent sur diagramme de Richards selon 2 classes: eaux médiocres (C4S2) et eaux
mauvaises (C4S3).
5.2. Qualité des eaux de la nappe continentale intercalaire.
5.2.1. Potabilité des eaux: Les résultats des analyses montrent que :
Les températures de l’eau de la nappe (CI) sont proches de 47°C, Ces mesures
dépassent la norme algérienne de l’eau potable (25°C).
Le potentiel d’hydrogène (pH) varie entre 7,1 et 7,8. Les points de mesure sont
conformes à la norme algérienne pour l’eau potable (6.5 à 8.5).
La conductivité varie de 2050 µS/cm aux puits MDH A2 à 2800µS/cm au puits MDH
A6. Alor ce paramètre ne dépasse pas la norme algérienne de l’eau potable
(2800µS/cm).
La teneur minimale de calcium est d’ordre de 223 mg/l au puits MDHA2 et la teneur
maximale est de 914mg/l au puits OMLHA1. Ce qu’ils signifiés que toutes les
mesures dépassent la norme algérienne de l’eau potable (200 mg/l).

Les résultats des analyses de magnésium montrent que ; la valeur minimale est de
52mg/l au puits OMLHA1et la valeur maximale est de 79 mg/l au puits MDHA6. Ce
qu’ils signifiés que toutes les mesures ne dépassent pas la norme algérienne de l’eau
potable (150mg/l).
Le sodium est toujours présent dans l’eau. Les analyses révèlent que la valeur
minimale est de 116 mg/l au puits MDH A4 tandis que le maximal est de 360 mg/l au
puits OMLH A1. Tous les puits renferment les concentrations de sodium dépassant la
norme algérienne de l’eau potable (200mg/l), sauf deux puits (MDHA4 et MDHA2).
Pour le potassium, il est beaucoup moins abondant que le sodium sa valeur minimale
est relevée du puits OMOH A4 de 28mg/l et la maximale est de 99mg/l au puits
OMLH A1. Tous les puits renferment des concentrations de potassium dépassant la
norme algérienne de l’eau potable (20mg/l).
Les chlorures sont nettement supérieure à la norme algérienne de l’eau potable
((500mg/l), Sauf le puits MDH A2. La valeur maximale est de l’ordre de 737mg/l est
relevées dans le puits MDH A6, la minimale est relevée dans le puits MDH A4 avec
une valeur de 503 mg/l. Et en fin des fortes concentrations des sulfates dans ces eaux
dépassant les normes, leurs valeurs varient entre 611 à 1031mg/l.
5.2.2. Qualité des eaux pour usage agricole : Le diagramme de Richards Montre
que les eaux de la nappe du continentale intercalaire (CI) s’arrangent selon 2 classes:
eaux médiocres (C4S1) et eaux Admissibles (C3S1).
6. CONCLUSION.
L’étude de la qualité des eaux souterraines de complexe terminal et de continental
intercalaire de Hassi Messaoud montre que ces eaux sont non-potables d’après les
normes de l’OMS et les normes algériennes des eaux potables, car elles sont très dures
et très minéralisées. Elles nécessitent un traitement avant l’utilisation. Les eaux de
l’aquifères de complexe terminal sont de qualité médiocre à mauvaise pour l’irrigation,
alors que les eaux Continental Intercalaire sont de qualité admissible à médiocre pour
l’irrigation.
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RESUME : L’étude géochimique des eaux d’aquifères de complexe terminal de
Taibet (SE Algérie) montre qu’elles sont dominées par les faciès évaporitiques, ayant
comme origines; la dissolution des évaporites (gypse et halite). La conductivité des
eaux est très élevée allant 4850 µS.Cm-1 à 5390 µS.Cm-1 et le résidu sec varie entre
2609 mg/l et 3322 mg/l. C’est pour cette raison elles sont non-potables en référence
aux normes algériennes des eaux potables, Elles nécessitent un traitement avant
l’utilisation. En plus elles sont de qualité médiocre à mauvaise pour l’irrigation.
1. INTRODUCTION.
Les eaux souterraines présentent l’unique ressource de l’eau existent de la région de
Sahara septentrionale, la nappe superficielle est devenue non exploitable depuis plus
20 ans presque a cause de sa forte minéralisation et sa forte degré de pollution soit
minérale ou organique. Les forages récents sont concentrés surtout à exploitation de
l’aquifère de complexe terminal (Mio-Pliocène), soit pour l’AEP ou pour l’irrigation, a
cause de coût de forage relativement supportable.
Objectif de ce travail c’est d’évaluer la qualité physico-chimique des eaux de la nappe
de complexe terminale (Mio-Pliocène), de déterminer la qualité de ces eaux aux
normes algérienne de potabilité, son aptitude à l’irrigation et de déterminer les
processus d’acquisition de la minéralisation de ses eaux.
2. PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE.
La zone d’étude se trouve à TAIBET, elle fait partie de la wilaya de Ouargla (SE
Algérie), sa population est d’ordre de 20648 habitants (en 2014). La superficie de
TAIBET est d’ordre de 4562 km2, Elle se caractérise par une large dépression allongée
dans le sens nord, envahie par des dunes de sable, surtout sa partie nord,
d’altitude atteignent parfois 200m. La zone d’étude est une région agricole où on
rencontre la culture du palmier dattier, de légume, de pastèque et de pomme de terre.
3. CONTEXTE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE.
La région de Taїbet se présente comme une cuvette synclinale du Bas Sahara qui fait
partie d’une large fosse de direction N-S. Tous les terrains, depuis le Cambrien
jusqu’au Tertiaire sont dissimulés en grande partie sous le Grand Erg Oriental. La
profondeur du socle Précambrien, située à environ 4000 m d’épaisseur. Les terrains du
Mésozoïques et du début du Cénozoïque constituent l’essentiel des affleurements des
bordures. Les dépôts continentaux Tertiaires et Quaternaires occupent le centre de la
cuvette. La série géologique permet de distinguer deux ensembles hydrogéologiques,
Post Paléozoïques importants : le Continental Intercalaire(CI) et le Complexe
Terminal(CT).

Dans la région de Taibet, il existe trois aquifères ; le premier profond étendu, dit le
Continental Intercalaire, constitué en grande partie par des sables et des grès d'âge
Albien et Barrémien, le deuxième est multicouches, peu profond et moins étendu que
le premier dit le Complexe Terminal, constitué de deux ensembles différents (marin
constitué par les calcaires d'âge Sénonien-Eocène CT3 et continentale constitué par des
sables, des graviers, des grés avec intercalation de gypse et d’argile, d'âge MioPliocène il s’agit de la 1ére et de la 2éme nappe du CT) et un aquifère superficiel qui
surmonte ces deux ensembles dit nappe phréatique contenue dans les sables fins à
moyens d'âge Quaternaire à récent (Fig.1).

Figure 1. Coupe hydrogéologique du C T de la région de Taibet.
4. MATERIELS ET METHODE.
Le prélèvement des échantillons des eaux souterraines (11 forages captant CT1 et CT2),
a été effectué pendant une campagne, au mois d’avril 2016. Les paramètres physicochimiques (température, pH et salinité) sont mesurés in situ au moyen d’appareillage
de terrain (pH-mètre WTW, salinomètre WTW).
Les échantillons ont été prélevés dans des flacons polyéthylènes pour l’analyse des
éléments majeurs (après addition de quelques gouttes d’acide nitrique). Enfin, ces
flacons sont conservés dans une glacière pour la journée. Les échantillons d’eau ont
été filtrés à 0,45 µm et conservés à basse température (4 °C). Les analyses ont été
effectuées après 2 à 5 jours de conservation. Les eaux ont été analysées, au Laboratoire
de l’ADE, pour les ions majeurs (Na+, K+, Ca+2, Mg+2, Cl–, SO4– 2 et HCO3–). Le
dosage des cations a été effectué par spectrométrie d’absorption atomique. Les
chlorures et l’alcalinité sont dosés par titrimétrie.
5. RESULTATS ET DISCUSSIONS.
5.1. Potabilité de l’eau.
L’interprétation des analyses chimiques des eaux de complexe terminal (de MioPliocène) de la région de Taibet montre la dominance de deux faciès chimiques; le
faciès sulfaté calcique et le faciès sulfaté sodique (Fig.2).

Figure 2. Représentation sur le diagramme de PIPER des eaux des forages de CT
(Mio-Pliocène) de la région de Taibet en avril 2016.
La concentration des éléments majeurs dépassant dans la plus des cas les valeurs
guides de la norme algérienne pour l’eau potable (Tab.1), la conductivité des eaux est
très élevée allant 4850 µS.Cm-1 à 5390 µS.Cm-1 et le résidu sec varie entre 2609 mg/l
et 3322 mg/l. en plus les eaux du Mio-Pliocène sont très dure avec des valeurs
oscillent entre entre 140 °F et 164 °F.
Tableau1. Résultats des analyses hydrochimiques des eaux des forages de CT (MioPliocène) de la région de Taibet en avril 2016.
Paramètre
Ca (mg/l)
Mg (mg/l)
Na (mg/l)
K (mg/l)
Cl (mg/l)
SO4 (mg/l)
HCO3 (mg/l)
Cond µs/cm
RS (mg/l)
T c°

Norme ALG
200
150
200
20
500
400
2800
2000
25

Min
336,6
119,6
165,7
16
177,5
1500
97,6
4850
2609
17,9

Max
416,8
158
403
28
284
1975
109,8
5390
3322
18,4

Moy
371,9
138,8
326,7
21,9
246,8
1748,7
103,1
5135,4
2958
18,13

Ecart-type
21
10,6
67,4
3,6
35
135
5,7
201
214
0,18

5.2. Origines de minéralisation de l’eau.
L’étude de l’origine de la minéralisation des eaux du Mio-Pliocène par la méthode des
rapports caractéristiques, montre qu’elle est liée à la dissolution des évaporites (gypse
et halite en particulier) et au phénomène d’échange de base. La matrice de corrélation
montre des coefficients de corrélation faibles entre les éléments majeurs à cause du
mélange des eaux des deux horizons aquifères d’une nature lithologiques déférentes
(CT1 et CT2).
5.3. Qualité des eaux pour usage agricole.
Les eaux de l’aquifère de complexe terminal (Mio-Pliocène) s’arrangent sur
diagramme de Richards selon 2 classes, C4S1 et C4S2 indiquent des eaux de mauvaise
qualité, fortement minéralisées, qui ne peuvent convenir qu'à des espèces bien
tolérantes aux sels et sur des sols bien drainés et lessivés.

Figure 3. Représentation sur le diagramme de RICHARDS (Riverside) des eaux des
forages de CT (Mio-Pliocène) de la région de Taibet en avril 2016.
5. CONCLUSION.
Les eaux de l’aquifère de complexe terminal sont dominées par les faciès
évaporitiques (sulfaté calcique et sulfaté sodique), ayant comme origines; la
dissolution des évaporites (gypse et halite) et l’échange de base. L’étude de la qualité
des eaux souterraines de complexe terminal de Taibet montre que ces eaux sont nonpotables en référence aux normes algériennes des eaux potables, car elles sont très
dures et très minéralisées. Elles nécessitent un traitement avant l’utilisation. En plus
elles sont de qualité médiocre à mauvaise pour l’irrigation.
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Abstract:
Most prototype spillways operate at large discharges per unit width, and the water skims as a coherent stream
over a pseudobottom formed by step edges. The nappe flow regime is divided into three sub-types, characterized
by the formation or absence of hydraulic jumps on the bed of the stairs. The skimming flow regime is subdivided considering the geometry of the steps and the flow conditions that lead to different configurations of the
flow fields near the steps.
We have made an experimental approach in the laboratory of civil engineering at the University of Laghouat
(Algeria), in three (03) models: model A (4cm x 7.5cm 4cmx) and model B (8cm x 7.5cm 8cmx), and the third
model C size (12cm x 12 cm x 7.5 cm) developed "Plexiglas." Three slopes were studied in this experiment:  =
20 °, 30 ° and  =  = 45 ° for the three models, with flow rates ranging from q = 0.96 l / s / ml up to q = 33.02 l
/ s / ml. The purpose of this experimental study is the show the effect of rate flow, and the slope of channel in the
evolution of the point of inception. Also, we proposed one empirical model for these evolutions cited.
Keywords: physical model, point of inception, empirical model, effect of rate flow, and effect of slope of
channel.

1. INTRODUCTION
During the last 3 decades, researchers on the hydraulics of stepped spillways have
been very active (Chanson 2001). Most prototype spillways operate at large discharges
per unit width, and the water skims as a coherent stream over a pseudo bottom formed
by step edges. Significant losses and momentum transfers from the main stream to the
recirculation zones (Rajaratnam 1990; Chanson 2006) characterize the skimming
flows.
For this, we have made an experimental approach in the laboratory of civil engineering
at the University of Laghouat (Algeria), in three model, Three slopes were studied in
this experiment:  = 20 °, 30 ° and  =  = 45 ° for the, with flow rates ranging from q
= 0.96 l / s / ml up to q = 33.02 l / s / ml. The purpose of this experimental study is the
show the effect of rate flow, and the slope of channel in the evolution of the point of
inception
2. PHYSICAL MODEL
The stepped channels model, on which the experimental tests have been performed, is
located in the laboratory of civil engineering at the University of Laghouat (Algeria),
The experimental device consists of a flume made of Plexiglas length 5m, width 0.075
m, and height of the walls is 0.175 m (see photo 1), A channel model stairs made
"Plexiglas." This pattern is connect to the glass channel seals, and mastic sealing
installation.
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Piezometric Table

Flume
Support pivot

Models

Support to protect model

Basin power

Pump

Photo 1: Experimental device (Gafsi and Benamamar, 2013a, b)

3. ANALYSIS OF RESULTS
3.1 Evolution of the free surface
The determination of the position of the inception point can deduct the residual energy
at the foot of the channel.

Figure. 1: Determining the coordinates of the point inception in Model A.
With LI: distance to the channel crest, dI: water depth at the point of inception.
The visual observations of the flow in the model A, indicated that the position of the
free surface profile showed a trend slightly wavy; waning along canal
3.2 Effect of rate flow

2
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Figure 2. Evolution of LI/Ks as function
Figure 3. Evolution of dI/Ks as function
of number Fr in Model A
of number Fr in Model A.
Figures 2 and 3, shows that the flow rate increases; the length of the inception point
away to the foot of channel.
3.3 Effect of slope of channel
Figures 4 and 5 show that variation of the Li/ks and di/ks follows a decreasing
function depending on the slope of the channel (for a given flow rate); For a given
flow rate, the increase in the slope of the channel moves the point of inception of the
upstream channel (figure 4 and 5).

Figure. 4: Variation of Li/K as a function
of tan (α)

Figure. 5: Variation of di/Ks according to
tan (α)

3.4 Determination of empirical correlations for the point of inception
3.4.1 Effect of rate flow
The Figure 6 and 7, shows respectively the variation of the ratio Li /Ks and di/Ks as
function a number Froude. Their empirical functions are:
dI/Ks
0.700
0.650
0.600
1.900

y = 0.391 x0.652
R² = 0,986

2.100

2.300

2.500

Fr

Figure. 6: Proposed of empirical correlation Figure. 7: Proposed of empirical
of LI/Ks as function a number of Froude in correlation of di/Ks as function a number
model A
of Froude in model
3.4.2 Effcet of slope of channel
The evolutions curves of the experimental points plotted in figures 9 and 10 allowed us
to obtain respectively the empirical correlation of di /Ks and Li/Ks as a function of the
slope of the channel (tg ) namely:
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di/ks

Figure. 9: Proposed of empirical
Figure. 10: Proposed of empirical
correlation of Li/Ks as function at the
correlation of di/Ks as function at the
slope of the channel (tg ).
slope of the channel (tg ).
4. GENERAL CONCLUSION
 The water became white and you could appear rollers trapped in hollow steps.
With the advent of the white water, the thickness of the layer increases sharply. In
this area, there is more homogeneous fluid, but a water-air mixture. The flow is
then disrupted and the surface level at a point varies constantly;
 The point of inception of pseudo-bottom of stepped channel is characterize by a
concentration of the air. It is located more upstream than a smooth channel,
because, in stepped channel, there is a greater increase of the thickness of the
turbulent boundary layer and a high level of turbulence near the bottom;
 The point of inception of pseudo-bottom is located slightly upstream of the position
where the depth of water increases to the point two phases generated item surface;
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